
Bloc-porte blindé
La haute sécurité en neuf ou en rénovation



Bloc-porte blindé Vallier pour la maison

Le nouveau bloc-porte blindé VALLIER est spécialement adapté 
aux maisons, avec une isolation renforcée et une serrure de 
sécurité 5 points. Son design très contemporain (4 versions 
disponibles) apportera élégance et distinction aux maisons 
classiques comme aux architectures les plus modernes.

Caractéristiques techniques
• Vantail
    - 62mm d’épaisseur, à recouvrement simple   
       feuillure, joints périphériques d’étanchéité
    - 2 faces acier peint 8/10e mm avec double          
       rupture de pont thermique
    - 1 tôle de blindage en acier 20/10e mm   
    - Pivotement sur 3 paumelles réglables en   
       hauteur et largeur
    - 3 pannetons anti-dégondage
    - Modèle vitré avec vitrage anti-effraction classe  
       5 selon norme EN 356
• Bâtis disponible : 2ème monte, arrêt de doublage,     
    tubulaire
• Main « droite » ou main « gauche » en tirant
• Dimension sur mesure :
    M : 1950 à 2355mm (pass. libre : 1925 à 2275 mm)
    B : 750 à 1160mm (pass. libre : 700 à 1000 mm)
• Seuil en aluminium conforme à la loi Accessibilité
    avec rejet d’eau

Le nouveau 
aux maisons, avec une isolation renforcée et une serrure de 
sécurité 5 points. Son design très 
disponibles) apportera 
classiques comme aux architectures les plus modernes.

Performances

Sécurité
• Bloc-porte certifié A2P BP1(1)

• Serrure et cylindres certifiés A2P * (2)

Isolation acoustique
• Modèle livré en standard : 34dB

Isolation thermique
• Avec joint d’étanchéité sur les 4 côtés
-  modèle vitré : coefficient Ud = 1.7 W (m2.K)
-  modèle non-vitré : coefficient Ud = 1.6 W (m2.K) 

Isolation Air Eau Vent (AEV) :
• Air : A*2 / Eau : E*3B / Vent : V*C4

Serrure de haute 
sécurité
La serrure intégrée Vachette/ASSA ABLOY comporte 
5 points de verrouillage dont  4 crochets et 1 
pêne oblong avec pare-effraction intégré.  Elle est 
certifiée A2P*(2).

Configurez votre bloc-porte blindé
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(1) selon la certification 
Bloc-porte ‘Habitat’ 
délivrée par le CNPP 
(Centre National 
de Prévention et de 
Protection) contre les 
tentatives d’effraction.

(2) certification par 
le CNPP des différents  
équipements de la 
porte (serrure, cylindre, 
poignée).
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Les 4 modèles ont les mêmes 
caractéristiques techniques 
(sauf coefficient Ud / isolation 
thermique), seul le décor 
diffère.

Tôles laquées

Tôles plastifiées ton bois avec 
traitement spécial anti-UV 
(sur modèle A uniquement) 

Tôles
 laquées

Tôles plastifiées 
ton bois 
(sur modèle A 
uniquement)

3 finitions au choix

EN STANDARD :
Double béquille ou poignée
tirage extérieure + béquille

EN OPTION :
• Ensemble de sécurité sur  plaque (double ou palière)
• Pommeau central et rosace de sécurité
• Béquille sur rosace et rosace de sécurité
• Bâton de Maréchal (non illustré)

Cylindres certifiés A2P* (2)

Clés protégées contre la copie 
illicite par carte de propriété.
VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et 
VOLT A2P* sont livrés avec 4 clés 
(de couleurs différentes pour 
RADIALis, pastilles colorées pour 
VOLT)
Serrure connectée ENTR VIP+ 
A2P* : livrée avec 1 clé, 2 
télécommandes, un chargeur 
filaire et un lien vers une 
application mobile disponible 
sur Android et IOS



Bloc-porte blindé pour appartement
L’offre Vachette / ASSA ABLOY pour appartements se compose de
 4 modèles, aux caractéristiques techniques communes et aux décors 
différents. 
Riche de 9 teintes de tôles, de finitions ‘boiserie’ et de la possibilité 
d’opter pour une finition différente entre l’intérieur et l’extérieur, votre 
bloc-porte blindé prendra sa place en toute harmonie.
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Performances

Sécurité
• Bloc porte certifié A2P BP1(1)

• Serrure et cylindres certifiés A2P *(2)

Résistance au feu
• EI230, conforme aux règlementations pour

 l’habitat collectif

Isolation acoustique
• 34 dB standard

Isolation thermique
• coefficient Ud = 2,6W (m2.K) avec joint 

 d’étanchéité sur les 4 côtés

Serrure de haute 
sécurité
La serrure intégrée Vachette/ASSA ABLOY 5000 
SPN1 comporte 3 points de condamnation 
oblongs. Elle est certifiée A2P* (2).

Les 4 portes ont les mêmes 
caractéristiques techniques, 
seul le décor diffère.
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Tôles laquées (extérieur et/ou 
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EN STANDARD :
Double béquille ou poignée
tirage extérieure + béquille

EN OPTION :
• Ensemble de sécurité sur 
plaque (double ou palière)
• Béquille sur rosace et rosace 
de sécurité
• Pommeau central et rosace 
de sécurité 
(voir visuels page précédente)
• Bâton de Maréchal

• Double béquille 
 ou poignée tirage 
extérieure + béquille
ou plaque aveugle.

• Protecteur de
cylindre

• Autre configuration 
 sur demande

Configurez votre bloc-porte blindé

Caractéristiques techniques
• Bâti et vantail  :
    -  Bâti en acier 20/10e mm équipé de vérins de  
   réglage. 
    - Différents types de bâtis disponibles :    
       2ème monte ou tubulaire
    -  Vantail à structure métallique composé de deux 

tôles acier 75/100e mm et grillage soudé
    -  Double plaque de plâtre contre le feu

• Système de pivotement :
 - 3 paumelles en acier
 -  2 plaques anti-dégondage

• Sens : 
 - Droite ou gauche, tirant

•  Dimensions  (passage libre) : 
 -  De 1900 à 2300 mm de hauteur
 -  De 600 à 1000 mm de largeur

Cylindres certifiés A2P* (2)

Clés protégées contre la copie 
illicite par carte de propriété.
VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et 
VOLT A2P* sont livrés avec 4 clés 
(de couleurs différentes pour 
RADIALis, pastilles colorées pour 
VOLT)
Serrure connectée ENTR VIP+ 
A2P* : livrée avec 1 clé, 2 
télécommandes, un chargeur 
filaire et un lien vers une 
application mobile disponible 
sur Android et IOS

(1) selon la certification 
Bloc-porte ‘Habitat’ 
délivrée par le CNPP 
(Centre National 
de Prévention et de 
Protection) contre les 
tentatives d’effraction.

(2) certification par 
le CNPP des différents  
équipements de la 
porte (serrure, cylindre, 
poignée).



Votre bloc-porte est «Made in France»

Les blocs-portes Vachette / ASSA ABLOY sont 
fabriqués en France, dans la Somme.
Le site de production est certifié ISO 9001 pour 
son système de management de la qualité, et ISO 
14001 pour le management de l’environnement.

Avec ENTR ®, entrez 
dans le monde de la serrure connectée

CERTIFICATION A2P : LA SÉCURITÉ, ÇA SE 
MESURE !

La certification A2P mesure le degré de 
résistance à l’effraction de l’ensemble 
bloc-porte, serrure, cylindre, poignée. Tous 
les produits certifiés A2P sont testés par le 
laboratoire du Centre National de Prévention 
et de Protection (CNPP) et un audit du site 
de production est réalisé chaque année pour 
confirmer la conformité de la fabrication des 
produits labellisés et le respect des normes.

Passage libre préservé
Conçus pour privilégier 
le maintien de la largeur 
d’ouverture initiale, les 
blocs-portes Vachette, 

une fois installés, réduisent de seulement 
10 mm le passage libre de la porte existante 
(de 3 à 5 mm de chaque côté).  C’est un 
élément déterminant pour un logement 
destiné à une Personne à Mobilité Réduite 
(PMR).

Blanc 9010

Marron 8014

Gris 7035 Ivoire 1015

Brut

COLORIS BÂTI ET VANTAIL

CYLINDRE

POIGNÉES

SMARTPHONE EMPREINTE DIGITALE

TÉLÉCOMMANDE CODE

Poignée de tirage 
argent (existe en 
champagne)

Ensemble double 
champagne

Passage libre préservé
Conçus pour privilégier 
le maintien de la largeur 

Parents, enfants, grands parents, nounou, femme de ménage, 
amis de passage…vous devez gérer au quotidien les accès à 
votre domicile.
Simplifiez-vous la vie en faisant entrer votre famille dans le 
monde de la sécurité connectée !
Désormais, entrez et sortez de chez vous sans clé et en toute 
sécurité !

Clés incopiables
Tous les cylindres proposés dans ce document 
sont brevetés et les clés ne peuvent être copiées 
qu’en usine et sur présentation de la carte de 
propriété qui vous sera remise personnellement. 
Ainsi, vous êtes sûr que, même si vous avez prêté 
temporairement vos clés, aucune ‘copie pirate’ ne 
circule.

Bloc-porte blindé Valmont pour cave 
ou porte secondaire

Caractéristiques techniques
• Bâti et vantail
   - Bâti en acier 20/10e mm équipé de vérins de      
      réglage
   - Différents types de bâtis disponibles : 2ème   
      monte, en Z, tubulaire, à sceller
   - Vantail composé de deux tôles d’acier, épaisseur   
     8/10e mm
   - Remplissage carton alvéolaire
• Système de pivotement :
   - 3 paumelles en acier
   - 3 pions anti-dégondage coniques
• Sens : Droite ou Gauche, Poussant ou Tirant
• Hauteur : 1700 à 2300 mm
• Largeur : 600 à 1000 mm

• 2 types de serrure au choix : 
  - Serrure à ouverture à la clé  A2P 1*:
 5 points de verrouillage
 1 pêne central 
 2 x 2 pênes ronds tournants
- Serrure avec pêne ½ tour A2P 1*
 5 points de verrouillage
 1 pêne central et pêne ½ tour
 2x 2 pênes ronds tournants

Options :
• Aération Basse
• Bloc de protection du cylindre

Performances
• Bloc-porte blindé équipé d’une serrure 

et d’un cylindre certifiés A2P *(1)

• Sécurité renforcée : 5 points de verrouillage
• Ventilation assurée dans des espaces confinés
• grâce à la grille d’aération basse en option

Tôles
laquées

EN STANDARD :
VIP+ A2P*

EN OPTION :
RADIALIS A2P* 

EN OPTION :
VOLT A2P*

Solutions serrure et cylindre 
certifiées A2P* par le CNPP

Clés protégées contre la copie 
illicite par carte de propriété.
VIP+ A2P*, RADIALis A2P* et 
VOLT A2P* sont livrés avec 4 
clés (de couleurs différentes 
pour RADIALis, pastilles 
colorées pour VOLT)

Les caves et les portes secondaires peuvent être des points vulnérables 
à l’intrusion sans nécessiter forcément le même niveau de sécurité et de 
design que les accès principaux.
Le bloc-porte blindé VALMONT apporte le bon équilibre coût / sécurité 
avec des équipements certifiés A2P* et de multiples options possibles.

4 systèmes d’ouverture

En standard :
- Cylindre ENTR 
   VIP+ A2P* (1) 

- 2 télécommandes
- Carte de propriété
- 1 clé de secours
- Chargeur filaire
- App Android et iOs
En option : 
- Boîtier code
- Boîtier code et    
   empreinte digitale
- Chargeur sans fil

+ simple   + sûre   + serein

(1) certification par le CNPP 
des différents  équipements 
de la porte (serrure, cylindre, 
poignée).



Administration des Ventes
Tél : +33(0)1 39 46 11 22

Relation Technique Clients
Tél : +33(0)1 39 46 11 22
ASSA ABLOY
Services administratifs
10 avenue de l’Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex
www.vachette.fr
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LES 6 TRÈS BONNES RAISONS
de choisir un bloc-porte blindé Vachette / ASSA ABLOY

    2 - IL EST CERTIFIÉ A2P BP1
Tous les blocs-porte blindés 
Vachette / ASSA ABLOY(a) sont 
certifiés A2P BP1(b).  Un très haut 
niveau de protection contre les 
tentatives d’effraction.
(a) sauf bloc-porte de cave Valmont
(b) selon la certification A2P Bloc-Porte Habitat délivré 
par le CNPP (Centre National de Prévention et de 
Protection).

    3 - IL IRA CERTAINEMENT AVEC 
VOTRE INTÉRIEUR
Avec plusieurs designs, plus de 10 couleurs, un 
jeu de finitions bois et un choix de poignées de portes, 
nous faisons le pari que vous trouverez LE bloc-porte blindé 
qui rehaussera votre décoration intérieure.

    6 - IL SERA INSTALLÉ PAR UN 
PROFESSIONNEL

Votre bloc-porte blindé sera installé dans les 
règles de l’art par un Serrurier Agréé L’EXPERT Vachette. 

Ils sont plus de 140 en France, sélectionnés pour leur 
professionnalisme, leur éthique et leur souci du client.

       4 - IL EST GARANTI 10 ANS
Chaque porte est différente, c’est pourquoi chaque bloc-porte 

blindé Vachette / ASSA ABLOY est fabriqué sur-mesure. 
Nos tolérances de fabrication sont parmi les plus 

faibles de la profession, ce qui nous permet 
d’offrir une garantie de 10 ans.

   5 - IL EST FABRIQUÉ EN FRANCE
Tous les blocs-porte blindés Vachette 

/ ASSA ABLOY sont fabriqués en 
France, dans la Somme, dans 
une usine certifiée ISO 9001 

(management de la qualité) et 
ISO 14001 (management de 

l’environnement). Les serrures, 
cylindres et poignées sont également 

fabriqués en France.

    1 - C’EST UN BLOC-PORTE BLINDÉ
Un bloc-porte blindé est un ensemble cohérent (bâti, 
vantail, serrure, cylindre, poignée) fabriqué et assemblé 
en usine afin d’offrir le meilleur niveau de 
protection contre les intrusions mais 
également contre le bruit et le froid.


