Check-list
Sécurité des bâtiments
Protection mécanique de base

Il n'est possible de faire un relevé détaillé des points faibles qu'en se rendant sur place. Mais grâce à cette check-list,
vous aurez déjà une «première idée» de la situation de vos locaux en matière de sécurité. Toute question à laquelle
vous répondez par «non» représente un point faible potentiel. Si vous souhaitez des conseils détaillés, le mieux est de
contacter un expert de la sécurité près de chez vous - pour cela, cliquez ici pour rechercher nos revendeurs spécialisés
partenaires. Vous y trouverez des commerces agréés proches de chez vous. Voici...
· Toutes les portes d'entrée secondaires sont-elles protégées par des dispositifs supplémentaires?
On néglige souvent les entrées secondaires. Mais c'est justement là que les cambrioleurs ont la possibilité d'agir sans
être dérangés - parfois même avec des outils, car le danger d'être découvert à cet endroit est relativement faible.

· E xiste-t-il des cartes de protection pour votre système de fermeture qui réglementent la reproduction des clés?
Les cylindres de porte à carte de protection offrent une protection maximale contre les effractions et garantissent en
même temps la sécurité des clés puisque les nouvelles clés ne peuvent être fabriquées que sur présentation de la carte
de protection.
· L es garnitures de portes sont-elles exclusivement vissées de l'intérieur?
Des vis visibles sont une invitation sans détours aux malfaiteurs, dans la mesure où il suffit de les dévisser. Les garnitures de portes de qualité sont exclusivement vissées de l'intérieur.
· L es cylindres de porte sont-ils tous posés à fleur de garniture?
Les cylindres de porte qui «dépassent» de plus de 3 mm peuvent être facilement cassés. En outre, la protection de
l'assurance est mise en péril!
· L a porte de l'entrée principale dispose-t-elle d'une serrure supplémentaire ou d'un verrouillage multiple?
Les serrures supplémentaires ou les verrouillages multiples garantissent une nette augmentation de la stabilité et de
la sécurité grâce aux points supplémentaires de protection. En outre, une serrure supplémentaire offre une dissuasion
visible.
· Vos fenêtres sont-elles équipées de verrous supplémentaires de fenêtres?
La plupart des fenêtres disponibles dans le commerce peuvent être soulevées en 10 secondes - les professionnels sont
encore plus rapides que cela. Avec des protections supplémentaires de fenêtres, la résistance augmente massivement!
· L es côtés des charnières des fenêtres sont-ils aussi protégés?
Les protections sur le côté des charnières font partie de la protection de base, car une protection bilatérale des fenêtres
et des portes de terrasse rend le soulèvement de l'extérieur plus difficile.
· L es fenêtres de toit sont-elles difficilement accessibles et peuvent-elles être fermées?
Grâce à des outils facilitant «l'escalade» (échelles, etc.), des cambrioleurs peuvent facilement monter sur votre toit.
Des protections modernes de vos fenêtres de toit vous apportent la sécurité.
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· L es portes d'entrée disposent-elles de garnitures de protection à recouvrement des cylindres?
Les garnitures de protection de marque fournissent une dissuasion visible tout en protégeant le cylindre des attaques.

