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NORMES DCMN_ACC01_0FOURN_0002

Normes anti-effraction
(Selon SN EN 1627:2011  /  SN EN 1628+A1:2015  /  SN EN 1629+A1:2015  /  SN EN 1630+A1:2015)*

Classe de 
résistance "RC"

Jeu d'outils
(suivant EN 1630 art. 7)

Temps de  
résistance

Temps total  
d'essai maximal

RC1 Outillage (pinces, petits tournevis, clés Allen...) Pas de tentative d'effraction manuelle

RC2 Outillage (tournevis, clés à griffes) + coins plastiques & bois + scie 3 min 15 min

RC3 Grand tournevis + pied de biche + marteau de serrurier +  
perceuse à main 5 min 20 min

RC4 Pied de biche + masse + burin + ciseau à bois et cisaille à métal + hache + 
perceuse sans fil 10 min 30 min

RC5 Perceuse électrique + scie et scie sauteuse électriques + disqueuse 15 min 40 min

RC6 Perceuse électrique + disqueuse + masse + coins acier 20 min 50 min

Normes pare-balles
(Selon SN EN 1522:1998  /  SN EN 1523:1998)*

Classe Type d'arme Calibre Distance de tir Nombre d'impacts

FB1 Carabine 22 LR 10 m 3

FB2 Pistolet automatique 9mm Luger 5 m 3

FB3 Pistolet .357 Magnum 5 m 3

FB4 Pistolet .44 Rem. Magnum 5 m 3

FB5 Fusil d'assaut 5.56 x 45 10 m 3

FB6 Fusil d'assaut 7.62 x 51 10 m 3

FB7 Carabine 7.62 x 51 10 m 3

FSG Fusil de chasse 12/70 10 m 1

* Pour de plus amples détails sur les classifications des portes sécurisées, veuillez consulter les normes européennes et suisses citées en sous-titre.

IP (Indice de protection) : 2 chiffres

Indice 
(dizaine)

1er chiffre : Protection contre les solides Indice 
(unité)

2e chiffre : Protection contre l'intrusion d'eau

0 x Aucune protection. x 0 Aucune protection.

1 x Protégé contre les corps solides > 50 mm. x 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.

2 x Protégé contre les corps solides > 12 mm. x 2 Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.

3 x Protégé contre les corps solides > 2.5 mm. x 3 Protégé contre l'eau de pluie jusqu'à 60° de la verticale.

4 x Protégé contre les corps solides > 1 mm. x 4 Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

5 x Protégé contre les poussières et autres résidus 
microscopiques. x 5 Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance (buse 6.3 mm, distance 2.5 à 3 m,  

débit 12.5 l/min ±5%)

6 x Totalement protégé contre les poussières. x 6 Protégé contre les forts jets d'eau de toutes directions à la lance (buse 12.5 mm, distance 2.5 à  
3 m, débit 100 l/min ±5%) 

7 x x 7
Protégé contre les effets de l'immersion temporaire (jusqu'à 1 m) et pendant 30 minutes.  
La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible lorsque l'équipement est immergé 
dans l'eau dans des conditions définies de pression et de temps (jusqu'à 1 m de submersion).

8 x x 8

Matériel submersible dans des conditions spécifiées en durée et en pression (immersion prolongée) 
au-delà de 1 m. Normalement, cela signifie que l'équipement est hermétiquement fermé.  
Cependant, avec certains types de matériel, cela peut signifier que l'eau peut pénétrer, mais sans 
produire d'effets nuisibles. Protection contre la submersion. 

9 x (9K dans la norme allemande DIN 400501) x 9
Protection contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs 
directions. Attention, un matériel IP x9 n'est pas nécessairement submersible (exemple : véhicules 
routiers). Si le matériel est submersible, il doit avoir une double indication telle que IP 67 / IP 69.

      = EXEMPLE IP 67 : Totalement étanche à la poussière, protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur.  
         Ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490
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