Créateur
de solutions
de sécurité

Notre mission

Contrôle
d'accès

Vous accompagne
dans la maîtrise
de vos accès.

Poignées
blindées

coupe-feu

En tant que multi-spécialiste,
Bricard travaille depuis plus de 2 siècles
à améliorer la sécurité et le confort
de votre environnement pour
assurer la protection des biens
et des personnes.
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Anti paniques
et ensembles
de manœuvre

Notre mission
Cylindres et
organigrammes
Serrures
à mortaiser

Béquillage

Ferme-portes

Crémones
pompier

Serrures
en applique

Coffres-forts

Cadenas
et verrous
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Notre mission

Conformité
à la législation
en vigueur
Chaque bâtiment est soumis
à des règlementations propres.
C’est pourquoi Bricard vous propose
un choix de produits toujours plus grand
répondant aux normes, standard
et certifications.

La Certification
est délivrée par le
Centre National de Prevention et de Protection
(www.cnpp.com). Elle est déclinée en 3 catégories
de résistance du binôme serrure et cylindre(1)
aux tentatives d’effraction (identifiée par un label
à étoiles) : ouverture sans destruction, effraction
par sciage des pênes, effraction avec un champ
magnétique, effraction par perçage de la pompe
ou du cylindre, effraction par arrachement,
effraction par fusion de la serrure, etc.
Certification maintenue uniquement lorsque
la serrure
est installée avec un cylindre
de la même marque.
(1)

Personnes à Mobilité Réduite
La loi de 2005, complétée par le décret du 17 mai
2006 définit un certain nombre de critères destinés
à faciliter l’accès à la circulation dans les ERP
(Etablissement Recevant du Public) et les
bâtiments d’habitation des personnes handicapées.
Ces critères concernent entre autres l’atteinte
et l’usage des systèmes de fermeture :
• En ERP :
- l’extrémité des poignées de portes doit être
située à plus de 0.40m d’un angle rentrant
- les portes équipées de ferme-portes doivent avoir
une faible résistance à l’ouverture : <50 Newton
• En logement collectif : l’extrémité des poignées
de portes doit être située à plus de 0.40m et l’axe
de la serrure à plus de 0.30m d’un angle rentrant.
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Notre expertise

Choix n° 1 des
professionnels

Architectes, promoteurs, bureaux d’études,
économistes, mais aussi entreprises générales
du bâtiment, menuisiers et serruriers
nous font confiance en intégrant nos produits
dans leurs projets de construction.

HABITATION
SANTÉ

Bricard vous apporte des solutions de produits mécaniques
et électromécaniques pour équiper toutes les typologies de porte :

Porte d’entrée

Porte de distribution

Porte de locaux techniques

Porte de compartimentage

Porte de locaux communs

Porte d’issues de secours

Porte intérieure

ADMINISTRATION
ÉDUCATION
LIEUX D’HÉBERGEMENT
COMMERCES
BUREAUX
TRANSPORTS

Retrouvez notre
configurateur de portes
en ligne sur www.bricard.com
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Notre expertise

Choisissez
les experts de
l’organigramme
Pour maîtriser le contrôle
de vos accès, appuyez-vous sur
notre expertise en organigramme !

PASS
GÉNÉRAL

De nombreux avantages
• Optimisation des accès adaptée à chaque projet
• Réduction du nombre de clés par utilisateur
• Hiérarchisation des accès aux différentes pièces ou zones
• Contrôle des responsabilités en cas de vol,

PASS
PARTIELS

incendie, accident, etc...

• Simplification de la gestion des accès
• Facilité de circulation des personnes

CLÉS
INDIVIDUELLES

Principe d’un organigramme

Une mixité de
produits pour toutes
les configurations
• Nos verrous, cadenas, contacteurs
et batteuses s’intègrent
parfaitement à vos plans
d’organigramme.
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Cadenas

Batteuse

(boîte aux lettres...)

Contacteur

(pour accéder à certains
niveaux dans les ascenseurs)

Verrou

Notre expertise

Un suivi permanent

Une livraison directe

L’accompagnement et le suivi sont assurés
par nos experts aussi bien en amont lors de visites
chantier qu’en aval en support technique.

Profitez d’un délai optimisé :

J+7 J+12
*

• Étude approfondie de vos besoins

par nos experts en organigrammes

• Assemblage manuel et un

contrôle complet des cylindres

pour un organigramme
jusqu’à

• Processus de production dédié et prioritaire,
appuyé par une équipe dédiée et un
logiciel de traitement unique

• Conditionnement individualisé optimisé pour

l’installation et la réduction du temps de pose :
repérage des portes par étiquettes rigides,
classement des cylindres par zone…

10 cylindres

*

pour un organigramme
jusqu’à

150 cylindres

jours ouvrés - cylindres Alpha

*

Et bénéficiez aussi
du Service Express
pour le réassort
de vos clés
en 48h !
Etiquette de
repérage de porte
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Nos solutions

Résidentiel collectif
Porte d’entrée
principale

Des
solutions
adaptées
En fonction de votre
typologie de bâtiment
et du niveau de sécurité
et confort souhaité,
Bricard propose un large
éventail de produits
vous permettant
d’équiper toutes
vos portes !

Porte
palière
Clé
Serial Bipass

EN 1303

EN 1303

Une seule clé
pour ouvrir à la fois :

• Ouverture et

gestion des droits
d'accès à distance
sur l’application
Somfy Keys

• Le contrôle

d’accès
de la porte de
l’immeuble

• Le cylindre

• Compatibilité

Serial de la porte
d’appartement

sur plan
d’organigramme
(Serial, Serial S
Serial XP)

• Cylindre livré

avec 4 clés couleur
bleu-jaune-orangerouge et carte
personnelle

Ferme-porte 650
EN 1154

• Livré avec carte
de propriété

Béquille
Gospel

coupe-feu

Poignée
de tirage
Serrure
à mortaiser 8161
5 coffres
Ventouse
électromagnétique
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Serrure
connectée
Lock’n’App®

QC

coupe-feu

Nos solutions

Enseignement

Santé

Lieux d’hébergement

Porte de classe

Porte de chambre PMR

Porte de chambre

d’une école primaire

de maison de retraite

de résidence universitaire

EN 1303

Cylindre
Dual XP

Cylindre
Chiffral

EN 1303

2

• Résistance à la

• Technologie

• Capacité

• Capacité

• Sans câblage
• Mixité avec

• Livré avec carte

• Livré avec carte

casse, à la torsion,
au perçage et au
crochetage

d’organigramme :
132 000

sans contact

organigramme
mécanique

d’organigramme :
85 000 000

de propriété

Serrure
monopoint
800

2

• Résistance à la

casse, à la torsion,
au perçage et au
crochetage

Plaque
de propreté
Tempo

Serrure/béquille
électronique
CISA eSIGNO

de propriété

Ferme-porte 645
EN 1154

Ferme-porte 647
EN 1154

coupe-feu

coupe-feu

Béquille
Tempo
tertiaire

Béquille
ePURE

Butoir
Aramis

Serrure
monopoint
912
coupe-feu

9 • Bricard, votre expert au quotidien

Notre expertise

Le conseil
et le support
technique
Nos équipes commerciales sur le terrain
et sédentaires vous accompagnent
à chaque étape de votre projet.

Nos équipes
techniques vous
apportent leur expertise :

• Suivi des commandes, relais entre les différents intervenants,

• Écoute, disponibilité, réactivité, proximité
• Assistance technique

gestion des offres de prix, conseils techniques

• Gestion des commandes, suivi des comptes clients,

et conseil produits/solutions

envoi et confirmation de commandes, rédaction des devis

• Suivi des chantiers, élaboration d’organigrammes complexes

35

au Centre
Relation Client

50

Commerciaux et
Prescripteurs

Traitement des
commandes en

Flexibilité

Réactivité

Conseil

Expertise

24h

*

Traitement
des devis sous

48h

*hors fermetures annuelles et circonstances exceptionnelles
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• Support technique et service après-vente

*

Notre identité

La force
d’un groupe
mondial
Fortement implantés sur le territoire
national, nous mettons à votre disposition
la force de notre Groupe Allegion,
alliée à notre savoir-faire de proximité.

2,4
30
Mds$
CA annuel

130
Pays de
distribution

Pays
d’implantation

25+

Marques

550+

plus de

10000
Employés

plus de

10000

Brevets
internationaux

Partenaires

MARQUE
FRANÇAISE
MARQUE
FRANCAISE

• Notre site de production dispose de
capacités industrielles et logistiques
ultra modernes pour répondre aux réalités
des chantiers d’aujourd’hui et de demain.
• Situé à Feuquières en Vimeu, dans la Somme,
bassin historique de la serrurerie en France.
• 18 000 m² de surface sur 4 bâtiments
• 1 stock central : disponibilité
en 24H, 48H/ 72H

Le portefeuille d’Allegion comprend
les marques Bricard®, CISA®, Interflex®, Normbau™
et Simon Voss sur le marché français.
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Nos partenaires

La confiance
de nos
partenaires
2 réseaux nationaux de partenaires pour
un service d’installation en toute confiance

Notre réseau de Menuisiers Iroko s’est
développé autour de valeurs communes :
- Collaboration active sur les chantiers
- Échanges organisés entre menuisiers
et architectes

Le réseau Serruriers Confiance
Bricard comprend plus de
300 serruriers indépendants
qui ont choisi d’exercer leur métier
sous l’égide de la marque Bricard.
Conseil

Confiance

Fort de son expérience et de
son expertise, le Serrurier
Confiance est un véritable
partenaire technique
et commercial.

En tant que membre privilégié
Bricard, le Serrurier Confiance
s’engage en tant que
professionnel sérieux,
compétent et fiable.

• Apporter son expertise en organigramme

Proximité

Communication

• Garantir un service direct et privilégié

Avec plus de 300 Serruriers
Confiance au niveau national,
le service de proximité est
le point fort de ce réseau.

Appartenir au réseau
Serrurier Confiance permet
de bénéficier de la notoriété
de la marque Bricard.

Aujourd’hui le club compte plus de 140 membres
ayant signé la charte de partenariat dans
laquelle Bricard s’engage à :
• Appuyer ses actions de prescription

• Assurer un traitement et un suivi prioritaires des commandes
• Garantir la livraison express en direct
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Nos produits
AVANTAGE BRICARD

Les
cylindres

+40

%

de résistance
à l’arrachement
et à la torsion

(comparé aux
cylindres standards)

De fortes capacités combinatoires pour la
réalisation de tous vos plans d’organigramme
en création comme en extension !

Sécurité
Maîtriser la duplication des clés :
Nos clés brevetées protègent contre
la reproduction illicite

Confort d’utilisation

Assurer la fonction de l’anti-effraction :
Certification
(gamme de cylindres
la plus large du marché)

Conforme
à la norme
EN 1303
européenne
EN 1303- 2015
réponse aux 8 critères
en termes de sécurité

Système breveté
anti-casse :

BREVET

5 lames en acier/inox sur
toute la longueur, visible côté extérieur
de la porte pour un effet dissuasif
immédiat !

Système breveté
BKP anti-bumping :
haute résistance au crochetage
et à l’ouverture par choc avec une clé
introduite dans le cylindre

Ouverture
débrayable

Réversibilité
des clés

disponible sur l’ensemble
de notre gamme en
standard ou en option
qui permet l’utilisation
de la clé des 2 côtés
en même temps

facilitant leur
introduction dans
l’entrée du cylindre

BREVET

Tous nos cylindres
sont garantis 10 ans
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Nos produits

Synoptique des cylindres
Votre souhaitez
contrôler la duplication de vos clés

Votre souhaitez assurer la fonction
de l’anti-effraction

Protégez la copie de clé
par brevet / dépôt de marque

Renforcez la résistance à l’effraction
*
(casse, bumping, crochetage,
, EN 1303)

BREVET

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé

copie de clé protégée

Résistance aux attaques

par brevet

BREVET

par brevet

BREVET

Résistance aux attaques
BREVET

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé

copie de clé protégée
par brevet

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé

copie de clé protégée

Résistance aux attaques
BREVET

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé
Résistance aux attaques
BREVET

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé
Résistance aux attaques

BREVET

par dépôt de marque

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé

copie de clé protégée

Résistance aux attaques
BREVET

1 2 3 4 5 6
0 A B C D
Durabilté 4 5 6

Sécurité de la clé
Résistance aux attaques
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Nos produits
Les cylindres sont
répartis en 3 niveaux
de sécurité :

Votre souhaitez
hiérarchiser les accès

Cylindres
de haute sécurité

Cylindres
de sécurité

Trouvez le cylindre Bricard
adapté à vos attentes

Cylindres
de sûreté

Découvrez le design
de votre cylindre et de sa clé

Capacité
d’organigramme

85 000 000
cylindres différents

132 000
cylindres différents

63 000
cylindres différents

63 000

cylindres différents

63 000
cylindres différents

105 000
cylindres différents

40 000

cylindres différents

Chifral

Carte
de propriété

2

EÀ
CART
ERVER
CONS

Chifral S2

Dual XP
Serial XP

2
Carte
de propriété

EÀ
CART
ERVER
CONS

Serial XP

Serial
Option Bipass

Carte
personnelle

Serial S

Serial
Option Bipass

Octal

Carte
personnelle

Serial

Carte
de propriété

EÀ
CART
ERVER
CONS

Alpha
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Nos produits

Serrures
à mortaiser
multipoints
Liée à nos cylindres
,
notre large gamme assure
la meilleure protection
des bâtiments résidentiels.
Entrebailleur
en option

8121
PMR
3 coffres

8162
5 coffres

Sécurité
• Nombre de coffres et pênes :
- 5 coffres avec 5 pênes latéraux
- 3 coffres avec 5 pênes latéraux : pêne médian
et 2x2 pênes ronds écartés de 20mm ou 100 mm
- 3 coffres avec 3 pênes latéraux
• Coffre central en acier renforcé
(sur modèles

)

• Délateurs : pièges retardant et bloquant l’ouverture
• Certification

(selon modèles)

• Pênes dormants secondaires

Toute notre
gamme de
serrures
3 coffres
est disponible
avec des coffres
secondaires
équipés
de pênes
rectangulaires
ou ronds écartés
de 20 mm ou
de 100 mm

exclusifs BRICARD
- rajout d’une résistance supplémentaire
à la pousée latérale (comparée à celle
requise pour la certification
)
- facilité de manœuvre d’introduction
des pênes dans la gâche
*indexée avec l’entrée de clé facilitant l’introduction de la clé

Confort d’utilisation
• Conformité à la norme accessibilité (loi 2005-102)
• Fonction entrebâilleur en option
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Nos produits

Synoptique serrures multipoints
Nombre Nombre
de
de
coffres pênes

8162

8161

8121

5

5 pênes rectangulaires

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 100 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 20 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

3 pênes rectangulaires

5

5 pênes rectangulaires

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 100 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 20 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

3 pênes rectangulaires

5

5 pênes rectangulaires

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 100 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

PMR

8150

8120
PMR

Dimension
Axe
coffre
coffre
principal principal

Options

Conforme
à la marque
/ Normes

Classement
Antifeu
corrosion

Entrebâilleur
150 mm

50 mm

coupe-feu

Entrebâilleur

EI 60

96 h

Cylindre

Chifral S2
Dual XP S2

Entrebâilleur

Entrebâilleur
150 mm

50 mm

coupe-feu

Entrebâilleur

QC

EI 60

96 h

Dual XP S2
Serial XP
Serial Bipass
Serial S
Serial
Octal

Entrebâilleur

Entrebâilleur
150 mm

120 mm

coupe-feu

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 20 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

3 pênes rectangulaires

Entrebâilleur

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 100 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

Entrebâilleur

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 20 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

3 pênes rectangulaires

Entrebâilleur

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 100 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

Entrebâilleur

3

5 (2x2 pênes ronds ecartés de 20 mm
+ 1 pêne médian rectangulaire)

3

3 pênes rectangulaires

Entrebâilleur

150 mm

150 mm

50 mm

120 mm

Entrebâilleur

Entrebâilleur

EI 60

96 h

Cylindres
avec
cuirasse de
protection :
Dual XP S2
Serial XP
Serial S
Serial
Octal

coupe-feu

QC

EI 60

96 h
Tous
types de
cylindres
européens

coupe-feu

EI 60

96 h

Entrebâilleur
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Nos produits

Serrures
à mortaiser
monopoint
Pour un choix intensif, les exigences de la marque
auxquelles répondent nos modèles, garantissent non seulement
leur conformité aux normes obligatoires mais aussi
des critères de qualité supplémentaires.

Résistance
• Sécurité des biens et résistance
au perçage : grades 1 à 3

• Endurance : de 100 000 à 500 000 cycles

sur le pênes ½ tour avec ou sans charge de 5kg
sur le pêne ½ tour

• Résistance à la corrosion : en laboratoire

(hors têtières en acier laitonné) : 96h ou 240h

Niveau 1

SERRURES
NF EN 12209

Niveau 2

Niveau 3

• Endurance pour
les serrures avec
pêne ½ tour

• 100 000 cycles
sans charge
sur le pêne ½ tour

• 200 000 cycles
avec charge de 5 kg
sur le pêne ½ tour

• 500 000 cycles
avec charge de 5 kg
sur le pêne ½ tour

• Résistance à la corrosion
(brouillard salin)

• 96 heures

• 96 heures

• 240 heures

• Sécurité des biens et
résistance au perçage pour
les serrures à condamnation

• Grade 1

• Grade 2

• Grade 3
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Nos produits

Synoptique serrures monopoints

Série
900

Série
912

Nombre
de coffres /
nombre
de pênes

Dimension
coffre principal

Axe
coffre
principal

1

150 mm

50 mm

Conforme à la
marque / Normes

150 mm

120 mm

EI 60

EI 60

1

150 mm

40 et 50
mm

Série
750

1

150 mm

Série
745

1

150 mm

45 mm

130 mm

40 mm

135 mm

40 et 50
mm

240 h

240 h

240 h

Tous
types de
cylindres
européens

50
mm

1

Robust

Cylindre

coupe-feu

PMR

Série
800

Anticorrosion

coupe-feu

QC

1

Classement
feu

coupe-feu

QC

EI 60

1

Pratic

1
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Nos produits

Ensembles
de porte
EN 1906

coupe-feu

90h

Recherche de design et d’esthétique
ou niveau de contraintes techniques élevé,
Bricard répond aux exigences
de toutes les portes.

Qualité
• Forte endurance (conditions de torsion,
traction, jeu axial, jeu perpendiculaire)

Sécurité

Béquille sur rosace
Tempo Design Disco

• Haute sécurité à l’effraction
des ensembles blindés

• Anti perçage avec le protecteur de cylindre
et sa pastille tournante (sur modèle

Aileron
eXPRESSION

)

Bequille
eSSENTIAL

Confort
d’utilisation
• Pastille tournante du protecteur
de cylindre indexée avec l’entrée
de clé pour faciliter l’introduction
de la clé (sur ensembles blindés)

Zoom protecteur
de cylindre
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Nos produits

Esthétique
• Grand choix de modèles design,
de matériaux et finitions

• Harmonie entre les ensembles

pour portes intérieures, palières et blindées

• Sur plaque ou sur rosace (carrée

ou ronde), petite plaque, plaque standard,
plaques étroite ou plaque blindée

• Adaptabilité sur cylindres
et

Inox

Argent

Béquille
Osmose
sur plaque
standard

Blanc

Noir

Champagne

Béquille EPURE
sur rosace
carrée

Béquille
eSQUISSE
sur rosace

• Large gamme d’accessoires :

bâton de maréchal, poignées de tirage,
butoirs, plaques de propreté,
signalisation

Béquille Tempo
Design Gospel
sur plaque

Aileron
Osmose
petite
plaque

Béquille EPURE
sur rosace
ronde

Béquille
eSQUISSE
sur rosace

Facilité de pose
• Système FLEX breveté intégré au protecteur
Béquille Tempo
Design Gospel
sur rosace

qui s’adapte à la longueur du cylindre existant
(sur ensembles blindés de la gamme Exa et
Osmose)

• Système « ClickFit » permettant de

fixer facilement et solidement les rosaces
de finition et de fonction (sur modèles
Tempo et Tempo Design)
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Nos produits

Fermetures
anti panique
et d’urgence
EN 179

coupe-feu

EN 1125

240h

En total respect de la règlementation
européenne portant sur les issues
de secours, nos fermetures s’adaptent
sur tous types de portes.

Confort
d’utilisation
• PMR : effort d’ouverture faible

Sécurité

d’environ < 50 newton

Securistyle
Evolution

• Fonctionnement silencieux de la barre

• Choix de produits lié au risque de panique

grâce au câble de connexion
(par rapport aux dispositifs habituels)

pour l’ouverture des portes d’issues de secours :
- norme EN 1125 (risque de panique très probable)
- norme EN 179 (risque de panique peu probable)

• 2 typologies de barres de

manœuvre anti panique :
- barre de manœuvre à actions verticales
et horizontales conjuguées
- barre d’enfoncement à poussée horizontale

• Réversibilité gauche/droite sans outil
Touch bar

• Choix de fermetures d’urgence
• Ensemble de manœuvre extérieur fixe ou à

poignée, compatibles cylindres à profil européen

• Antibactérien PLUS : traitement empêchant
la propagation de micro-organismes
dangereux ainsi que la croissance
de champignons et bactéries
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Crémone
7200 11

Touch Pad
Evolution

Facilité de pose
• 50% de temps en moins (par rapport
aux anciens modèles Bricard)

Nos produits

Fermesportes
EN 1154

coupe-feu

240h

En cas d’incendie, ils assurent pleinement
leur fonction de compartimentage au sein
des bâtiments pour éviter ainsi la propagation
des flammes et fumées.

Fermeporte
647

Ferme-porte
670

Sécurité

Résistance

• Fonction coupe-feu assurée

• Utilisation intensive

• Bras à glissière anti vandalisme

• Utilisation en extérieur

Confort d’utilisation
• PMR : mécanisme à technologie à came

garantissant la faible résistance de la porte
à son ouverture (< 50 newton)

• Facilité de réglage de la force

avec le système FastTM Power-Adjust (selon
les modèles), de la vitesse et de l’à-coup final

• Adapté à tous types de portes : poids

Ferme-porte
645

Facilité de pose
• Système de montage Accufit

Bandeau
poussant
6100

TM

(selon les modèles) pour plus de
précision et de rapidité (gabarit
autocollant à faible pouvoir
adhérent et contre-plaque)
Fermeporte
613

• Compatibilité avec bandeau sélecteur pour
les portes à recouvrement(selon les modèles)
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Nos produits

Contrôle
d’accès
Serrure connectée
®
Lock’n’APP
Des solutions adaptées
aux logements collectifs
et à tous les autres lieux
d’hébergement (maisons
de retraite, campus
universitaires, hôtels…)
pour ouvrir les portes
sans clé !

• Ouverture et gestion des droits d’accès
à distance sur l’application Somfy Keys

• Adaptabilité sur plans d’organigramme
• Certification
• 3 Packs au choix pour ouvrir sa porte :
- Pack N°1 : Cylindre motorisé + application Somfy Keys
- Pack N°2 : Pack N°1 + lecteur de badge avec 1 carte,
1 bracelet et 1 porte-clés
- Pack N°3 : Pack N°2 + passerelle internet
de communication avec système de domotique
(protocole ouvert)

Autres appareils
connectés

+
Cylindre motorisé
Serial XPM
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+
Application
Somfy Keys

+
Lecteur de badge
avec 1 carte, 1 bracelet
et 1 porte-clés

Passerelle internet de
communication avec système
de domotique (protocole ouvert)

,

Nos produits

Serrure/
béquille électronique
CISA eSIGNO
• Contrôle des accès
• Design italien élégant
• Fonctionnalités de sécurité avancées
• Mixité possible dans un même
système de serrures standards
et de serrures connectées

• Tableau de bord innovant

intégré dans le logiciel de gestion
CISA® Smart Software, pour suivre
instantanément l’état opérationnel
du système, des risques de sécurité potentiels,
des tâches de maintenance à venir, etc.

• Ouverture avec un smartphone
(Bluetooth Low Energy)
ou avec une carte / badge

Clavier mécanique à code
• Filtrage des accès
• Design étroit
• Code modifiable à l’infini
• Compatibilité sur tout type de serrure monopoint
• Adaptabilité sur tout type de porte
(bois, PVC aluminium…)
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Nos produits

Serrures
en applique

Une gamme multipoints modulable
en fonction du niveau de sécurité recherché :
- 5 à 9 pênes pour la gamme carénée
- 3 à 5 points pour la version avec cache-tringles.

Sécurité
• Compatibilité sur porte simple
ou à double vantail, avec
moulures, à recouvrement
ou avec blindage intérieur**
(axe du coffre : 60mm)

• Certification
• Anti effet de levier (pied
de biche) avec les points
haut de bas

• Anti perçage avec le

protecteur de cylindres
et sa pastille tournante*
(sur modèles
)
*indexée avec l’entrée de clé
facilitant l’introduction de la clé
**sur modèles de serrures carénées

Esthétique
• Serrure carénée :
- 2 choix de béquilles intérieures
déclinées en 3 finitions
- choix de béquilles ou
palières extérieures
- Coloris : blanc et noir sablé
• Serrure avec cache-tringle :
- Discrète et élégante
- Version en bronze massif
de style serrurerie d’Art
(sur demande)

Confort
• Mécanisme silencieux
• Facilité et souplesse de
fermeture à la clé grâce
au guidage de pênes

• Entrebâilleur de série

**
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Serrure
Imperior
avec
entrebaîlleur

Une gamme de
serrures monopoint
mécaniques et
électriques pour
portes intérieures
et extérieures.

Nos produits

Coffres-forts
et boîtes
à clés
Prêtez vos clés en toute
sécurité avec nos boîtes à clés
à fixer ou amovibles.
Keybox
à anse

Conservez vos biens
à l’abri des cambrioleurs
avec nos coffres forts
à poser et à emmurer,
en version électronique,
à clé et à bouton.

Keybox

Coffre à code

Armoire
à clés

Facilitez la gestion
des clés de votre
organigramme
avec nos armoires
à clés
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Notre histoire

Serrurerie d’Art
Quand l’artisanat
d’art rencontre
la décoration !

Jusqu’alors réservée à quelques artistes bronziers,
Eugène Bricard aborde au milieu du 19ème siècle
une voie nouvelle, celle de la serrurerie décorative.
Il réunit les pièces de serrurerie ancienne qui
serviront de modèles à ses sculpteurs, graveurs
et ciseleurs ; il amorce donc une collection
qui deviendra la plus belle au monde.
De multiples étapes permettent
à nos artisans de sublimer le matériau
très noble qu’est le bronze massif,
en pièces uniques de serrurerie d’art !
Laissez-vous tenter par l’un de nos styles :
Grec, Asistique, Renaissance, Louis XIV,
Louis XVI, Empire, Haussman mais aussi
Art Nouveau, Art Déco, etc..

30000
Références

sur
mesure

48
Gammes

24
Finitions

12

Epoques

Découvrez notre
collection sur le site

www.bricard-art.com
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Nos outils

Votre expert
connecté

Rendez-vous sur le site bricard.com pour
suivre notre actualité et télécharger gratuitement :
• aide au choix

• DOP

• fiches techniques

• descriptifs types

• brochures

• etc.

Restons
en contact !

• vidéos d’installation
Fiche technique DIY - Bricard

Niveau
de sécurité :

4

Serial XP

Serrures
à mortaiser

Carte
de propriété

À
CARTE
CONSERVER

Serial XP

Cylindre de sécurité à profil européen
à clé réversible à reproduction protégée
jusqu’en 2026

Des solutions multipoints
et monopoint adaptées
à tous les marchés

Logement et
enseignement
Destinations
Bureaux, logements,
établissement scolaires,

Les «plus» produit
Clé à reproduction protégée

hopitaux, administrations, hôtels, etc.

Compatible avec la gamme Serial S et Serial

Caractéristiques

Descriptif

La réversibilité et la douceur à l’introduction de la
clé offrent une grande souplesse d’utilisation

Sécurité active
• 10 goupilles + 2 bouchons de contrôle sur 3 axes
• 1 600 000 de variures disponibles

Norme
Fabriqué en conformité avec la norme EN 1303-2005
• Sécurité de la clé : 6
1

Sécurité passive
• Résistance au crochetage et au bumping avec

Santé

le système breveté anti-bumping BKP
(Bump Key Power) : configuration spéciale de
contre-pistons et de ressorts brevetés
• Contre-pistons multiformes
• Ressorts bronze et acier alternés
• Résistance à l’enfoncement : panneton déporté

Bureaux
et Commerce

Un design
exclusif qui
abrite des
innovations
Dual XP S2

• Résistance au perçage :
- 1 insert en acier renforcé de chaque côté du corps

2

3

4

5

6

• Résistance aux attaques : 1
0

1

2

• Durabilité : 6
4

5

6

• Résistance à la corrosion : C
0

A

B

C

Brevets
• Les clés Serial XP sont protégées par un brevet
valable jusqu’en 2026
• Le système de protection contre le bumping est protégé

- 1ère goupille et contre-piston en acier traité
Clé
Durabilité

• Clé réversible en maillechort : épaisseur 3.5 mm

• Testé à plus de 100 000 cycles
• 10 ans de garantie

Cylindre fourni avec :
• 4 clés en

Confort et sécurité d’utilisation

• Carte de propriété

• Cylindre double entrée débrayable
En option :
• Lubrifiant

… et profiter de notre configurateur
pour choisir facilement la solution
d’équipement adaptée à chacune
de vos typologies de porte !
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Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques
de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®.
Spécialiste de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme
de solutions pour les foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions. Allegion est une
société dont le chiffre d’affaires s’élève à 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans
près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com

Bricard S.A.S
1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes
Tel : 0 811 466 160
Fax : 01 64 12 11 12
Email : bricard@allegion.com
www.bricard.com
www.allegion.com
2018 Allegion - Réf : 6722

Bricard S.A.S au capital de 3 655 410 euros. R C S Meaux B 399 802 024. Photos présentées non contractuelles. Dans le souci d’améliorer ses produits, Bricard se réserve le
droit de modiﬁer sa production sans préavis. Crédit photos : ©Istock, ©Fotolia.
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