Un design
exclusif qui
abrite des
innovations
Dual XP S2

Un nouveau cylindre

Nouveau
cylindre
Dual XP S2

“…Chaque individu utilise sa clé
pour sécuriser sa maison.
Nous avons donc voulu traduire
ce sentiment de protection
en représentant le symbole de
l’Homme dans l’anneau de clé”
Studio Freshi Design

Après le succès du Dual XP S
avec ses 300 000 cylindres installés
depuis 2004, Bricard présente :
le DUAL XP S2 !

Nouvelle
clé

Nouveau
mobile de clé

Nouvelle
carte de propriété

Nouveau
cylindre
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Un nouveau cylindre

+esthétique
Un design
exclusif signé
Freshi Design
(studio de
design italien)
Un nouveau brevet
valable jusqu’en 2033
avec un nouveau
mobile de clé
interdisant la reproduction(1)
illicite des clés et résistant
à la duplication 3D

Personnalisation
de vos clés
avec un choix de
15 couleurs différentes
pour les inserts

+confort
Préhension
facilitée

de la clé avec sa forme
ergonomique

Introduction
de clé facilitée

+sécurité

grâce à sa forme
en décroché

Meilleure résistance
au perçage

par la présence de 2 nouvelles goupilles
rotatives en acier renforcé dans le rotor et
d’1 insert en acier renforcé dans le stator

Meilleure résistance
au crochetage
par la présence de 2 nouveaux
contre-pistons brevetés
multiformes dans le stator
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Nos valeurs

Un expert
à votre service
au quotidien
Expertise

Réactivité

Choisir Bricard,
c’est faire le choix
de la sérénité

• Savoir que vos biens
et vos proches sont
en sécurité

• Avoir la certitude que

les lieux dont vous avez
la responsabilité sont
accessibles et sûrs

Conseil
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• Être sûr d’utiliser dans

votre métier des produits
fiables, faciles à installer
et conformes aux dernières
réglementations

Notre expertise

L’expert de la
hiérarchisation des
accès pour une solution
fiable et durable
Ce service unique exige un vrai savoir-faire et une grande
rigueur d’exécution, mais aussi une capacité réelle d’écoute
et de compréhension pour concevoir un organigramme
qui répondra à vos besoins spécifiques.

Un service
unique et
sur-mesure

Un logiciel de traitement unique
alliant souplesse, confidentialité
et sécurité absolues.
Un processus de production
dédié et prioritaire, appuyé
par une équipe d’experts.

Un assemblage manuel et un contrôle
complet des cylindres dans nos ateliers.
Un conditionnement individualisé
optimisé pour l’installation : repérage
des portes par étiquettes rigides,
classement des cylindres par zone…

Les Passes
généraux

Les Passes
partiels

Les Clés
simples

Accès autorisé
à tous les cylindres

Accès autorisé à un groupe
déterminé de cylindres

Accès autorisé
à un seul cylindre

NOUVEAU
Un code couleur
propre à Bricard
vous permet
de distinguer :

L’expert réactif
Bricard vous propose
un service de livraison
express des
organigrammes :
Et avec le service Clés,
bénéficiez de la
livraison de vos clés
en réassort en 48h !

J+7 J+12
*

pour un
organigramme
jusqu’à

10 cylindres

*

pour un
organigramme

> 150 cylindres*

et jusqu’à

12 cylindres

* En jours ouvrés.
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Les solutions Bricard

Des solutions
de haute
sécurité avec
le Dual XP S2
pour le secteur
tertiaire

Des solutions
adaptées pour la
gestion de vos accès
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Organigramme
• forte capacité
(1 passe avec 132 000 cylindres)
• compatibilité avec les cylindres
Dual XP S en extension

Largeur de gamme
• double entrée, ½ cylindre,
bouton, batteuse,
contacteur, cadenas…
• disponibilité dans de
nombreuses dimensions

Les solutions Bricard

Solutions pour le secteur tertiaire
Hôpital

Ecole élémentaire

Ecole maternelle

Porte de chambre

Porte de classe

Porte extérieure

(4)

Cylindre
Dual XP S2

Béquille Tempo
tertiaire PMR
(4)

Cylindre
Dual XP S2

Cylindre
Dual XP S2

Béquille
à retour
Tempo
New Wave
design

Béquille
à retour
Tempo
New Wave
design

Plaque
de propreté
Tempo
tertiaire

Ensemble
de manœuvre
réversible

Plaque
de propreté
Tempo
tertiaire

Serrure
multipoints

Barre
anti-panique
Touch Bar
Evolution

Serrure
912 PMR
(4)

Serrure
900

Fermeporte 650

Ferme- porte
670

EN 1303

Classement selon la norme
EN 1303-2015, gage de qualité(2)
Sécurité relative à la clé

grade 1 à 6

6

Résistance aux attaques

grade 0 à D

D

Durabilité

grade 4 à 6

6

Plus de
tranquillité :
la garantie
Bricard

Plus de
protection :
reproduction
des clés protégée(1)
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Les solutions Bricard

Des solutions
certifiées
avec le
Dual XP S2
pour le secteur
résidentiel

(8)

Forte résistance
aux techniques
d’intrusion
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Plus de sécurité
certifiée(3) par le
Centre National
de Prévention
et de Protection :
et

Résistance
à l’enfoncement
du cylindre
par la présence
de son panneton
déporté

Les solutions Bricard

Solutions pour le secteur résidentiel
Logement collectif

Logement collectif

Porte de hall d’entrée

Porte palière

Cylindre
Dual XP S2

(4)

Cylindre
Dual XP S2

Ensemble
blindé
Expression

Bâton de
maréchal
Tempo

Gâche
électrique
étroite

Serrure
8121
(4)

Ventouse
électromagnétique

Plus de
résistance
au bumping :
système
breveté BKP(5)

Plus de
sécurité visible :
système
breveté S(6)

Plus de
tranquillité :
la garantie
Bricard

Plus de
protection :
reproduction
des clés
protégée(1)

Plus
pratique :
clés
réversibles

9 • Cylindre Dual XP S2 - Bricard

Nos avantages

Un expert
à votre écoute
pour vous
conseiller
Nous réalisons une étude approfondie
de vos besoins par des commerciaux
et consultants experts en organigrammes.
Notre support technique et notre SAV sont
la garantie d’une assistance “clé en main” !

+40
(5)

Profitez
des
avantages
exclusifs
Bricard

%

*

+40
(6)

%

*

de résistance
à la technique
d’effraction
du bumping
et du crochetage
avec son
système breveté

de résistance
contre la casse
et la torsion
avec son système
de sécurité
visible breveté

Forme spéciale du
contre-piston empêchant
l’alignement

Barre de renfort toujours visible
même lorsque la porte est fermée :
le système S est constitué
de 5 lames en acier/inox sur
toute la longueur

*comparé aux cylindres existants

En série sur tous les cylindres Bricard :
plus de confort d’utilisation avec la fonction débrayable
(permet d’actionner une serrure même si la clé
est déjà insérée de l’autre côté de la porte)
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Lexique

Lexique

(1)

Reproduction des clés protégée

Bricard garantit un niveau de sécurité maximum avec la carte de propriété
qui protège contre la duplication illicite des clés. La carte de propriété possède
un code unique lié à la clé et doit être présentée à chaque reproduction de clé.
La sécurité est garantie par des protections (brevets et dépôts de marque).
Une clé protégée ne peut être reproduite librement mais seulement
avec le consentement du propriétaire. La distribution des ébauches
est par conséquent contrôlée.

(2)

Norme EN 1303 version 2015
EN 1303

La durabilité garantit la sécurité dans la durée par la mesure
d’un nombre de cycles : entrée de la clé, rotation de 360°, retrait de la clé, etc.
La sécurité relative à la clé est déterminée par :
• le brevet du cylindre ou de la clé
• le nombre de clés différentes possible
• la protection de la duplication des clés
• le nombre de goupilles
La résistance aux attaques mesure le niveau de résistance au perçage,
au crochetage, à la casse, à l’arrachement, à la torsion et à la rotation en force.

Certification

(3)

Elle garantit une meilleure
résistance aux effractions
du binôme serrure-cylindre.
Elle est obtenue auprès du CNPP,
organisme certificateur. Pour plus
d’informations : www.cnpp.com

Accessibilité pour
Personnes à Mobilité Réduite
(4)

Dans les Établissements Recevant du Public (ERP), l’extrémité des poignées
de portes doit être située à plus de 40 cm d’un angle rentrant.
En logement collectif, l’extrémité des poignées de portes doit être située
à plus de 40 cm et l’axe de la serrure à plus de 30 cm d’un angle rentrant.
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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
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A propos d’Allegion

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

