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MUR DE VERRE
PARE-BALLES

VOUS ÊTES
EN CONFIANCE
SPÉCIALISTE
DES OUVRAGES
PARE-BALLES,
COUPE-FEU ET
SPÉCIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Plinthe
encastrée ou
non-encastrée

TECHNIQUES :
Réf. : GWR

˜˜ 

Réf. : GWNR

 esistance mur isolé : tests au
R
CSTB en cycles de pression /
dépression > 1050 Pa
(1500 Pa sans rupture)

CERTIFICATIONS PARE-BALLES

EN 1522 – EN 1523 - FB6 / BR6 NS ET FB7 / BR7 NS

Le Mur de Verre pare-balles ProTech Sécurité est constitué d’éléments pare-balles ayant pour objectifs principaux
la protection de personnes d’une attaque extérieure par
armes à feu tout en maintenant l’esthétique des lieux. Les

Galvanisation et peinture

˜˜
˜˜ 
˜˜
˜˜

suivant NF / EN

Hauteur max. : 4 000 mm
Largeur max. : 2 400 mm
Coloris RAL au choix

verres sont pare-balles ainsi que la menuiserie qui assure
la jonction verticale des verres. Notre Mur de Verre s’intègre
également dans des espaces existants et est utilisé dans la
gestion des flux de personnes.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

˜˜ 
˜˜

Tour-Eiffel - Sécurisation du parvis

OPTIONS POSSIBLES :

˜˜
˜˜
˜˜

Verre extra clair
 abillage inox, corten,
H
aluminium, etc.
 eut être associé à des portails,
P
portes, guérites, etc.

Aéroports de Paris - Douane

SI VOTRE PRODUIT N’EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PROTECH SÉCURITÉ
+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

fr

PORTAILS
PARE-BALLES

VOUS ÊTES
EN CONFIANCE
SPÉCIALISTE
DES OUVRAGES
PARE-BALLES,
COUPE-FEU ET
SPÉCIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Un ou deux
vantaux, battant
ou coulissant

TECHNIQUES :

Réf.: GV / GP

CERTIFICATIONS PARE-BALLES
EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 À FB7 / BR7

Les portails pare-balles ProTech Sécurité répondent aux

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Vantaux battants ou coulissants
Dimensions au choix
Galvanisation et peinture suivant
NF / EN
Coloris RAL au choix

objectifs de protection de personnes d’une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l’aspect fonctionnel
et esthétique des lieux. Nos portails s’intègrent également
dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur
et la largeur de passage, du piéton au véhicule lourd. Nos
portails sont également utilisés en cas d’évacuation rapide.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

˜˜
˜˜
˜˜

Tour-Eiffel – Sécurisation du parvis

OPTIONS POSSIBLES :

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Système d’asservissement
Verre extra clair
Habillage inox, corten,
aluminium, etc.
Peut être associé à d’autres
produits pour garantir un espace

Sites militaires

sécurisé (mur de verre, porte,

Ambassades

guérite, etc.)

SI VOTRE PRODUIT N’EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PROTECH SÉCURITÉ
+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

fr

PORTES
PARE-BALLES

VOUS ÊTES
EN CONFIANCE
SPÉCIALISTE
DES OUVRAGES
PARE-BALLES,
COUPE-FEU ET
SPÉCIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Un vantail
ou deux vantaux

Réf.: D1L
Réf.: D2L

CERTIFICATIONS PARE-BALLES

EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Les portes pare-balles ProTech Sécurité répondent aux
objectifs de protection de personnes d’une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l’aspect fonctionnel
et esthétique des lieux. Nos portes s’intègrent également

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Un vantail / double vantail
Dimensions au choix
Anti-effraction
(suivant configuration)
À rupture de pont thermique
Galvanisation et peinture suivant
NF / EN
Coloris RAL au choix

dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur
et la largeur de passage, ce qui contribue également à optimiser les flux de personnes, y compris en cas d’évacuation.
Les portes pare-balles ProTech Sécurité sont également
anti-effraction (suivant configuration) et isolantes.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Tour-Eiffel – Sécurisation du parvis
Sites militaires

OPTIONS POSSIBLES :

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Système d’asservissement
Verre extra clair
Habillage inox, corten,
aluminium, etc.
Peut être associée à d’autres
produits pour garantir un espace

Stades de football – Sécurisation zone VIP

sécurisé (mur de verre, portail,

Aéroports

guérite, etc.)

SI VOTRE PRODUIT N’EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PROTECH SÉCURITÉ
+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

fr

POSTES DE CONTRÔLE
PARE-BALLES

VOUS ÊTES
EN CONFIANCE
SPÉCIALISTE
DES OUVRAGES
PARE-BALLES,
COUPE-FEU ET
SPÉCIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Guérite
et mirador

Réf.: GH / WT

CERTIFICATIONS PARE-BALLES

EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS

À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Nos postes de contrôle sont totalement pare-balles et à
rupture de pont thermique. Les guérites sont utilisées pour
contrôler et protéger le personnel des dangers auxquels ils
sont exposés dans leurs missions, y compris des intempéries. Les miradors bénéficient en plus d’un meilleur point de
vue. Nos postes de contrôle peuvent être équipés par tous
nos produits de sécurité.

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Pare-balles sur 5 ou 6 faces
Structure à rupture de pont
thermique
Dimensions au choix
Galvanisation et peinture suivant
NF / EN
Coloris RAL au choix

OPTIONS POSSIBLES :

˜˜
˜˜

Verre teinté
Peut être équipé par d’autres
produits de sécurité et pare-balles
(passe-armes, passe-documents,
passe-colis, etc.)

EXEMPLES DE RÉALISATION :

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Sites militaires

˜˜

Prisons
Ambassades

Peut être équipé par tous les
produits de confort (climatisation, chauffage, etc.) tout en

Sites sensibles

conservant les propriétés

(aéroports, centrales de productions, etc.)

pare-balles de la structure.

SI VOTRE PRODUIT N’EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PROTECH SÉCURITÉ
+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France
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FENÊTRES
PARE-BALLES

VOUS ÊTES
EN CONFIANCE
SPÉCIALISTE
DES OUVRAGES
PARE-BALLES,
COUPE-FEU ET
SPÉCIFIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Fixe, un vantail
ou deux vantaux,
à soufflet

TECHNIQUES :

Réf.: W1L / W2L

CERTIFICATIONS PARE-BALLES

EN 1522 – EN 1523 - FB4 / BR4 NS À FB7 / BR7 NS

COUPE-FEU
À RUPTURE DE PONT THERMIQUE
Les fenêtres pare-balles ProTech Sécurité répondent aux
objectifs de protection de personnes d’une attaque extérieure par armes à feu tout en maintenant l’aspect fonctionnel
et esthétique des lieux. Nos fenêtres s’intègrent également
dans des espaces existants, quelles que soient la hauteur et
la largeur. Les fenêtres pare-balles ProTech Sécurité sont
également anti-effraction (suivant configuration), coupe-feu
1 heure (selon configuration) et isolantes.

EXEMPLES DE RÉALISATION :

˜˜ 
˜˜

Sites militaires
Hôtels

˜˜ 
˜˜

Aéroports
Ambassades

˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜
˜˜

Un vantail, double vantail,
fixe, à soufflet
Dimensions au choix
Anti-effraction (suivant
configuration)
Coupe-feu EI60 (suivant
configuration)
À rupture de pont thermique
Galvanisation et peinture
suivant NF/EN
Coloris RAL au choix

OPTIONS POSSIBLES :

˜˜
˜˜
˜˜

Verre extra clair
Habillage inox, corten,
aluminium etc.
Peut être associée à d’autres
produits pour garantir un espace
sécurisé (mur de verre, portail,
guérite, etc.)

SI VOTRE PRODUIT N’EXISTE PAS, NOUS LE CONCEVONS POUR VOUS ! N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
PROTECH SÉCURITÉ
+33 (0)4 93 65 22 65 | contact@protechsecurite.fr | 2040, chemin Saint-Bernard - 06220 Vallauris Sophia-Antipolis - France

