Serrures
à mortaiser
Des solutions multipoints
et monopoint adaptées
à tous les marchés

Logement et
enseignement

Santé

Bureaux
et Commerce

Les multipoints

Les serrures
à mortaiser multipoints
Pour contrer les risques d’effraction
sur la porte d’entrée, choisissez un niveau
de sécurité élevé pour vos serrures.
Comment retarder les intrusions
et donc dissuader les cambrioleurs?
Bricard répond à toutes vos exigences
avec sa gamme de serrures multipoints
la plus large du marché !

• 80 % des cambrioleurs passent
par la porte d’entrée
• 80 % des cambriolages ont lieu dans la journée*

Solutions
standard

Solutions

Solutions
Serrure 3 coffres

Plus de 1000 cambriolages par jour et
1 cambriolage toutes les 90 secondes en France*:

Serrure 5 coffres

Serrure 3 coffres

en option

Entrebâilleur
en option

Pênes
au choix*

Serrure 5 coffres

en option

Serrure 3 coffres

en option

Entrebâilleur
en option

Entrebâilleur
en option

Pênes
au choix*

Pênes
au choix*

*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
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*Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales

Les multipoints

Synoptique de la gamme “multipoints”
Nombre Nombre
Applications de
de
coffres pênes

8162

PMR

8150

8120
PMR

5 pênes rectangulaires

3

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

Classement Anticorrosion Cylindre
feu

coupe-feu

3

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

Entrebâilleur

3

3 pênes rectangulaires

Entrebâilleur

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)

Entrebâilleur

3

3 pênes rectangulaires

Entrebâilleur

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)

Entrebâilleur

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

EI 60

96 h

Entrebâilleur
150 mm

Logements
collectifs,
portes
palières

Conforme
à la marque
/ Normes

Entrebâilleur
150 mm

8161

8121

5

Dimension Axe
Options
coffre
coffre
principal
principal

50 mm

coupe-feu

QC

EI 60

96 h

Entrebâilleur
150 mm

150 mm

150 mm

120 mm

50 mm

120 mm

coupe-feu

Entrebâilleur

Entrebâilleur

EI 60

96 h

EI 60

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

96 h

96 h

Tous
types de
cylindres
européens

coupe-feu

EI 60

Dual XP S2
Serial XP
Serial Bipass
Serial S
Serial
Octal

Tous
types de
cylindres
européens

coupe-feu

QC

Chifral S2
Dual XP S2

Entrebâilleur
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Profitez des
avantages Bricard !
+ de résistance à l’effraction
Certification maintenue uniquement
lorsque la serrure
est installée avec
un cylindre
de la même marque.
(1)

• Certification
du binôme serrure et cylindre(2)
attestant de la résistance aux
tentatives d’effraction : 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.
(1)

Coffre
8161

• 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 20 mm ou 100 mm
- 3 coffres avec 3 pênes latéraux

Pêne
secondaire

• Design exclusif Bricard
des pênes dormants secondaires :
• Retard à l’apparition de zone de
rupture lors de tentatives d’effraction
• Equipés de ces pênes dormants
secondaires, les boîtiers offrent
une résistance supplémentaire à la
poussée latérale (comparée à celle
requise pour la certification
• Facilité de manœuvre
d’introduction des pênes
dans la gâche
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)

(2)
Rappel : choisir un cylindre à
clé brevetée assure une protection
contre la reproduction illicite
des clés (accord du propriétaire /
carte de propriété à l’appui)

Pênes
ronds

Les multipoints

+ de confort d’utilisation
Coffre 8121
PMR

(3)
La loi de 2005 définit un
certain nombre de critères
destinées à faciliter l’accès des
personnes à mobilité réduite :

• Conformité à la réglementation
sur l’accessibilité(3) (loi 2005-102) :
adaptabilité sur portes pour les

• l’extrémité des poignées
de porte doit être située
à plus de 40 cm d’un
angle entrant (en ERP
et logement collectif)

accès des personnes à mobilité
réduite (PMR) avec son axe à
120 mm et son fouillot renforcé de
8 mm compatible avec les béquilles

• l’axe de la serrure doit
être situé à plus de 30
cm d’un angle entrant

rallongées

Entrebâilleur

• Fonction entrebâilleur
en option :
- coffre encastré dans la serrure
- manipulation avec bouton
de condamnation ou avec
cylindre/clé

• Compatibilité avec cylindres
sur plans d’organigrammes
pour hiérarchiser les accès

Exemple avec
le Dual XP S2
Un code couleur
propre à Bricard
vous permet
de distinguer :

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

5 • Brochure Serrures à mortaiser - Bricard

Serrures multipoints

Série 8162

coupe-feu

EI 60

96 h

Certifiée
, cette serrure
3 ou 5 coffres offre 3 à 5 points
de condamnation pour
une sécurité maximale.
Protecteur disponible
en 3 finitions :
chromé brillant, chromé
satiné ou doré

Sécurité
• Très haute résistance à l’effraction
avec la certification

:

- protecteur de cylindre en acier renforcé
avec pastille tournante indexée avec l’entrée de clé
- coffre central en acier renforcé
- délateur : pièges retardant et bloquant l’ouverture

• Maintien de la certification
avec les cylindres Dual XP S2 ou Chifral S2

• Nombre de coffres et points de condamnation :
- 5 coffres avec 5 pênes latéraux
- 3 coffres avec 5 pênes latéraux (pêne médian

EN OPTION SUR
MODÈLE 3 COFFRES

et 2x2 pênes ronds écartés de 20 mm ou 100 mm)
- 3 coffres avec 3 pênes latéraux

• Entrebâilleur

• Design exclusif Bricard des pênes dormants secondaires

Confort
• Entrebâilleur en option sur certains modèles
• Compatibilité avec cylindres sur plans d’organigrammes
• 2x2 pênes

• Compatibilité avec les ensembles de porte palières

20 mm et 100 mm

: OSMOSE, TEMPO, EPURE, eSQUISSE

• Compatibilité avec l’utilisation d’un ferme-porte

Phase chantier
• Serrure livrée avec

• Cylindre provisoire

panneton provisoire

optionnel livré avec cuirasse

permettant la condamnation

pour plus de sécurité

du pêne dormant par un
simple carré de 7 mm
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Serrures multipoints

Série 8161

coupe-feu

EI 60

96 h

QC

Certifiée
, cette serrure
3 ou 5 coffres offre 3 à 5 points
de condamnation pour assurer
un niveau très élevé de sécurité.
Coffre central

Sécurité
• Haute résistance à l’effraction
avec la certification

:

- sans protecteur de cylindre (répond aux exigences
de la certification

sans protecteur)

- délateur : pièges retardant et bloquant l’ouverture

• Compatibilité avec les cylindres
Dual XP S2, Serial XP, Serial S, Serial ou Octal

• Nombre de coffres et points de condamnation :
- 5 coffres avec 5 pênes latéraux
- 3 coffres avec 5 pênes latéraux (pêne médian
et 2x2 pênes ronds écartés de 20 mm ou 100 mm)

EN OPTION SUR
MODÈLE 3 COFFRES

- 3 coffres avec 3 pênes latéraux

• Design exclusif Bricard des pênes dormants secondaires

• Entrebâilleur

Confort
• Entrebâilleur en option sur certains modèles
• Compatibilité avec cylindres sur plans d’organigrammes
• Compatibilité avec les ensembles de porte palières
: eMUST, eXPRESSION, eSSENTIAL, OSMOSE,

• 2x2 pênes

TEMPO, EPURE, eSQUISSE

20 mm et 100 mm

• Compatibilité avec l’utilisation d’un ferme-porte

Phase chantier
• Cylindre de chantier optionnel

• Le cylindre

(fermeture à clé à 1 tour) livré avec une vis

livré avec sa vis spéciale

standard pour ne pas activer le délateur

de fixation, qui permet

(mécanisme de résistance à l’effraction

d’activer le délateur et donc

non sollicité sur chantier)

la fermeture à clé à 2 tours

est
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Serrures multipoints

Série 8150

coupe-feu

EI 60

96 h

QC

Cette serrure 3 coffres offre 3 à 5 points
de condamnation pour assurer un
niveau élevé de sécurité.

Sécurité

Coffre central

• Compatibilité avec tous les cylindres, selon le niveau
de résistance à l’effraction exigé

• nombre de coffres et points de condamnation :
- 3 coffres avec 5 pênes latéraux (pêne médian
et 2x2 pênes ronds écartés de 20mm ou 100 mm)
- 3 coffres avec 3 pênes latéraux

• Design exclusif Bricard des pênes dormants secondaires

Confort
• Entrebâilleur en option sur certains modèles
• Compatibilité avec cylindres sur plans d’organigrammes
• Compatibilité avec les ensembles de porte palières :

EN OPTION

eMUST, eXPRESSION, eSSENTIAL, OSMOSE, TEMPO,
EPURE, eSQUISSE

• Entrebâilleur

• 2x2 pênes
20 mm et 100 mm
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Serrures multipoints

Série PMR
8121 et 8120

Coffre central

PMR 8120

Conformes à la réglementation sur
l’accessibilité (loi 2005-102) avec leur
axe à 120 mm, ces serrures 3 ou 5
coffres offrent 3 à 5 points de
condamnation.

coupe-feu

EI 60

assurant un niveau
Le modèle
très élevé de résistance à l’effraction.

96 h

Protecteur

PMR 8121

Sécurité
• Haute résistance à l’effraction
certification

avec protecteur de cylindre serti

(uniquement sur modèle

)

• Maintien de la certification

avec les cylindres

Dual XP S2, Serial XP, Serial S, Serial ou Octal

• Compatibilité avec tous les cylindres, selon le niveau
de résistance à l’éffraction exigé pour les modèles standard
coupe-feu

• Nombre de coffres et points de condamnation :
- 5 coffres avec 5 pênes latéraux (uniquement sur modèle
- 3 coffres avec 5 pênes latéraux (pêne médian
et 2x2 pênes ronds écartés de 20mm ou 100 mm)
- 3 coffres avec 3 pênes latéraux

EI 60

96 h

)

EN OPTION

sur modèle 3 coffres

• Entrebâilleur

• Design exclusif Bricard des pênes dormants secondaires

Confort
• Entrebâilleur en option sur certains modèles
• Conformité à la norme accessibilité (loi 2005-102)
• Compatibilité avec cylindres sur plans d’organigrammes

• 2x2 pênes
20 mm et 100 mm

• Compatibilité avec les ensembles de porte palières
: eMUST, eXPRESSION, eSSENTIAL, OSMOSE,
TEMPO, EPURE, eSQUISSE
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Serrures monopoint

Les serrures
à mortaiser monopoint
Vos critères de choix sont liés aux exigences de sécurité des
bâtiments et aux fonctionnalités des serrures : usage intensif
ou courant, conforme à la norme accessibilité (loi 2005-102),
apte à équiper un bloc-porte coupe-feu, anticorrosion, etc.
Bricard vous propose la gamme la plus complète
du marché quelle que soit la destination et la fonction
des serrures recherchées (pêne ½ tour, pêne dormant,
à profil européen, à rouleau, à crochet…).

Synoptique de la gamme “monopoint”
Applications

Série
900
Série
912

Nombre de coffres /
nombre de pênes

Dimension
coffre principal

Axe coffre
principal

1

150 mm

50 mm

Tertiaire :
portes extérieures
et intérieures

Conforme à la
marque / Normes

150 mm

120 mm

Série
750
Série
745

1

150 mm

1

150 mm

1

150 mm

Tertiaire :
portes
intérieures

40 et 50
mm

Logements
collectifs :
portes
intérieures

Pratic
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240 h

240 h

240 h

50

Tous
types de
cylindres
européens

mm

45 mm

1

Robust

EI 60

EI 60
Tertiaire, logements
collectifs :
portes communes
et intérieures

Cylindre

coupe-feu

PMR

Série
800

Anticorrosion

coupe-feu

QC

1

Classement
feu

coupe-feu

130 mm

40 mm

135 mm

40 et 50
mm

QC

EI 60

1

1

*Source : Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales

Serrures monopoint

Profitez
des avantages
Bricard !
+ de résistance

3 niveaux
de performance
certifiés

• Pour un usage intensif,
choisissez les exigences
de la marque
qui garantissent
non seulement la conformité
aux normes obligatoires, mais
aussi la conformité à des critères
de qualité supplémentaires.

• 3 niveaux de performance mesurant :
- 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

Performance
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

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

• Grade 1

• Grade 2

• Grade 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
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Serrures monopoint

Séries
900/912

Serrures monopoint idéales pour portes extérieures
et intérieures à usage intensif dans les bâtiments
tertiaires avec gamme conforme à la norme accessibilité.

Série 900

Série 900

Résistance
• Niveau 2 de performance de la marque NF
• Conforme à la norme EN 12209

Confort
• Axe à 50 mm - Coffre 150 mm - Carré de 7 mm
• Existe avec un fouillot carré de 8 mm
compatible avec les béquilles rallongées

• Réversible sans outil : changement rapide

coupe-feu

EI 60

240 h

QC

du sens de la serrure

Série
PMR 912

Série PMR 912

Confort
• Axe à 120 mm - Coffre 150 mm - Carré de 8 mm
• Conforme à la norme accessibilité (loi 2005-102)
• Fouillot carré de 8 mm
compatible avec les béquilles rallongées

coupe-feu

EI 60
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96 h

Serrures monopoint

Série 800

Série 800

Serrures monopoint idéales pour
les portes communes et intérieures
des bâtiments tertiaires et résidentiels.

Résistance
• Niveau 2 de performance de la marque NF
• Conforme à la norme EN 12209

Confort
• Existe en axe à 50 mm et 40 mm - Coffre 150 mm Carré de 7 mm

• Existe avec un fouillot renforcé de 8 mm
compatible avec les béquilles rallongées

• Réversible sans outil : changement rapide
du sens de la serrure

240 h

Série 750/ 745
Versions différentes
pour portes standard,
va-et-vient ou coulissantes.

Série 750

Série 745

Confort
• Existe en axe à 50 mm et 45 mm Coffre 150 mm - Carré de 7 mm

• Fonctions spécifiques : à rouleau,
à crochet, à clé 4 gorges,
profil Bloctout et Supersûreté
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Serrures monopoint

Séries
Robust / Pratic

Serrures monopoint
idéales pour portes intérieures
en résidentiel.

Série
Robust

Série Robust

Résistance
• Niveau 2 de performance de la marque NF
• Conforme à la norme EN 12209
• Certains modèles aptes à équiper
des blocs-portes coupe-feu

Confort
• Axe à 40 mm - Coffre 130 mm - Carré de 7 mm
coupe-feu

QC

Série
Pratic
Confort
• Existe en axe à 50 mm et 40 mm - Coffre 135 mm Carré de 7 mm
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Série Pratic

EI 60

Serrures monopoint

Serurres
pour portes
coulissantes
à galandage

Serrure pour
porte coulissante

Serrures monopoint idéale
pour les portes communes
et intérieures des bâtiments
tertiaires et résidentiels.

Confort
• Kit complet : serrure à mortaiser à crochet,
gâche, bouton de condamnation sur rosace
et doigt de tirage

• Axe à 50 mm - Coffre 100 x 70 mm Carré de 8 mm avec adaptateur 6 mm

Bouton de
condamnation

recto
Doigt
de tirage

verso

Gâche
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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

