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Fermetures pour l’habitat
Les portes blindées

Les portes
blindées
Bastille
P. 228 - 231

Les portes blindées PAVILLONNAIRES
Vauban
P. 232 - 235

Une entrée haute sécurité !
Autrefois réservé au domaine militaire, le blindage s’est démocratisé
et permet, aujourd’hui, à chacun de protéger ses proches et ses biens.
La porte d’entrée doit être votre atout n°1 contre les tentatives
d’effraction, car elle est la cible principale des cambrioleurs.
Les dommages constatés après le délit se situent sur le panneau,
la serrure, le cylindre et les paumelles.
Fort de ce constat, Monsieur Store a sélectionné des portes blindées
qui résistent aux tentatives d’arrachage, de perçage, de crochetage
et de dégondage.
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Les portes blindées PALIÈRES

Si nos portes haute sécurité sont capables de dissuader
les cambrioleurs grâce à la robustesse de leurs panneaux
et la complexité de leurs mécanismes, elles n’oublient pas pour autant
de sublimer votre entrée en vous offrant de nombreuses possibilités
de personnalisation.

1 porte blindée

6
1

départs en vacances en toute sérénité
famille rassurée

1 000 façons d’aimer sa maison
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Renforcer votre sécurité
c’est aussi notre métier.
Pour bien choisir votre porte blindée, deux éléments sont à prendre en compte : la composition de la porte et l’efficience de son système de fermeture.
Chez Monsieur Store, toutes les portes blindées bénéficient de la certification A2P BP1, ce qui signifie que la porte est capable de résister deux fois plus
de temps que la durée d’une tentative d’effraction.

1/ La qualité de votre porte
Contrairement aux idées reçues, la qualité d’une porte blindée ne se mesure pas uniquement à la quantité de
points de fermeture.
Une porte composée d’une tôle mince n’aura aucune chance face à un pied de biche, même si elle dispose
de nombreux points de fermeture.
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C’est pourquoi les portes blindées Monsieur Store sont dotées d’un panneau en acier d’épaisseur de 15/10ème,
là où les portes standard du marché proposent 5/10ème ou 10/10ème.
Néanmoins, la tôle d’acier n’est pas la seule garantie de robustesse. Afin de prévenir tout risque d’effraction,
Monsieur Store propose des portes qui intègrent de nombreux renforts, offrant une épaisseur totale de
72 mm : impressionnant !

2/ L’efficacité du système de fermeture.
Pour pénétrer dans votre habitat, certains cambrioleurs n’hésitent pas à forcer le mécanisme pour
« déverrouiller » la serrure.
Le système de fermeture haute-sécurité des portes blindées Monsieur Store a été pensé pour contrer
ce type d’effraction et vous assure une résistance élevée face au perçage, au forage, à l’arrachement et
au crochetage.
Et pour éviter toute incursion au pied de biche, nos portes blindées intègrent également un système
anti-effraction tout autour de la porte ainsi qu’un système anti-dégondage qui empêche la porte de se
soulever une fois fermée.
226 | www.monsieurstore.com

Composition de l’ouvrant
Extérieur

Intérieur
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1 Plaques et béquilles chromées
(existe en laiton)

2 Parement personnalisable
3 Plaque de plâtre : porte palière
Isolant haute densité : porte pavillonnaire

04 Laine de roche
05 Serrure multipoints
haute sécurité intégrée
06 2 renforts acier verticaux
assemblés à 4 renforts acier
horizontaux par un système
haute résistance

07 Renfort horizontal bas
(porte palière)

08 Renfort vertical côté paumelles
(porte palière)

09 Renfort horizontal haut

10 Panneau en acier
d’épaisseur de 15/10ème
11 Cornière d’habillage
de l’ouvrant
12 Parement personnalisable

(porte palière)
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Portes blindées palières

Bastille
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La porte haute protection
pour votre appartement.
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Bastille Sécurisez votre appartement avec une porte blindée aussi robuste qu’élégante.
Grâce à ses multiples options de personnalisation cette porte haute sécurité répond à toutes
les exigences de votre copropriété. Et pour apporter la touche finale à votre décoration, la
face intérieure de la porte se décline en de nombreux coloris !
Châssis

Systèmes de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : cadre en acier 2 mm d’épaisseur

Serrure :
• serrure multipoints de haute sécurité
(5 points massifs anti-sciage)
• 3 clés haute sécurité avec carte de propriété

Solutions esthétiques :
• Pommeau central
• Heurtoir
• Bâton de maréchal
• Poignée sur plaque de teinte chromée
de série (existe en teinte laiton)

Ouvrant de 72 mm avec renforts verticaux et
horizontaux, panneau acier, plaque de plâtre,
isolant anti-feu, 2 parements de ﬁnition
Étanchéité : 3 joints

Paumelles :
4 paumelles lourdes montées sur roulement
à bille

Seuil en acier soudé sur le cadre de 16 mm
de hauteur (norme PMR)

Voir p. 197

Microviseur grand angle

Solutions sécurité :
• 4 pions anti-dégondages répartis
sur toute la hauteur (de série)
• Microviseur (de série)
• Entrebaîlleur intégré (de série)

Norme : porte palière A2P BP1
Voir p. 195

Entrebâilleur intégré,
décondamnable de l’extérieur à la clé
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Voir p. 198

Serrure haute sécurité

Coloris
De série :
CADRE

En option :
OUVRANT

OUVRANT

Extérieur : parement mélaminé décoratif (10 teintes) ou acier lisse (tous RAL)

Extérieur : parement bois massif décoratif (100 essences)

Intérieur : parement mélaminé décoratif (10 teintes)

Intérieur : parement acier lisse (tous RAL)
ou bois massif décoratif

Tous coloris RAL

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

À partir de 3 380,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte blindée palière Bastille 1 vantail, cadre rénovation (sans habillage extérieur) avec sa poignée, son entrebailleur,
son microviseur, parement intérieur et extérieur mélaminé décoratif. Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Bastille

Parement mélaminé décoratif
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Exemples
de modèles

Parement Amalvi Brun

Parement Amalvi Gris

Parement chêne naturel foncé

Parement Érable du Canada

Parement Myrte Acajou

Parement Noyer de France

Parement Wengé

Parement Sapelli

Parement Blanc Premium

Parement Chêne naturel clair

Accessoire

Poignée standard
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Parement acier lisse

Parement Acier Rouge

Parement Acier Gris anthracite
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Les portes blindées

Parement Acier Vert
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Portes blindées pavillonnaires

Vauban
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L’élégance au service
de la sécurité.
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Vauban Parce que rien n’est plus important que de se sentir protégé chez soi, votre porte
blindée est dotée d’un panneau en acier ultra-résistant ainsi que de nombreux renforts. Fort
d’une épaisseur totale de 72 mm et d’un système de fermeture haute sécurité, votre porte
blindée est une vraie garantie de tranquillité !
Châssis

Choix de vitrage

Systèmes
de fermeture

Accessoires et
personnalisation

Matériau : cadre en acier 2 mm à rupture
de pont thermique

De série :
Double vitrage Protect
double glace extérieure avec
6 ﬁlms retardateurs
d’effraction

Serrure :
• serrure multipoints haute
sécurité (5 points massifs
anti-sciage en inox)
• 3 clés haute sécurité avec
carte de propriété

Solutions esthétiques :
• Pommeau central
• Heurtoir
• Bâton de maréchal
• Double béquille
avec rosace chromée

Paumelles :
4 paumelles lourdes montées
sur roulement à bille

Solutions sécurité :
• 4 pions anti-dégondage
répartis sur toute la hauteur
(de série)

Voir p. 196

Étanchéité : 2 joints
Seuil en acier soudé sur le cadre de 16 mm
de hauteur (norme PMR)

Voir p. 197

Norme : porte pavillonnaire A2P BP1

Anti-dégondage

Paumelle lourde

Seuil en acier

Points de fermeture anti-sciage

Voir p. 198
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Ouvrant de 72 mm avec renforts horizontaux
et verticaux, isolant extrudé, isolant
et 2 parements de ﬁnition

Voir p. 195

Coloris
De série :

En option :
CADRE

Blanc

Gris anthracite

Marron

OUVRANT PLEIN
Extérieur : parement
aluminium lisse
Intérieur : parement mélaminé
décoratif (10 teintes) ou acier
lisse (3 teintes RAL)

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le Livret de Garantie disponible en magasin.

CADRE

Tous coloris RAL

OUVRANT PLEIN

OUVRANT VITRÉ

Extérieur / Intérieur :
Parement aluminium mouluré ou
décors inox et motifs contemporains

Extérieur :
parement aluminium lisse
Intérieur : parement acier lisse

À partir de 4 650,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’une porte d’entrée blindée pavillonnaire Vauban 1 vantail, cadre rénovation (y compris habillage extérieur) avec
sa poignée, parement extérieur en aluminium lisse et parement intérieur en mélaminé décoratif ou en acier lisse (3 teintes RAL).
Pour bénéficier d’une TVA réduite voir conditions en page 19.
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Les portes blindées pavillonnaires
Vauban

Style contemporain

Exemples
de modèles
Zoom sur le CITE : le Crédit d’Impôt
pour la Transition Énergétique.
Lorsque vous décidez d’améliorer l’isolation
thermique de votre logement vous pouvez
bénéﬁcier, sous certaines conditions,
d’un crédit d’impôt !
Il ne tient qu’à vous d‘en proﬁter avec
la sélection produits Monsieur Store(1).

Proﬁtez-en !
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Toutes les portes blindées
pavillonnaires présentées sur
cette page sont éligibles
au crédit d’impôt et à la TVA
à taux réduit.
Demandez conseil à votre
magasin Monsieur Store !
(1) Voir conditions en page 19.

Accessoire

Poignée standard
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Vitrées
Fermetures pour l’habitat
Les portes blindées

Style tradition
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