
Les portes pour vos locaux

Optez pour une protection renforcée !

hautement sécurisés WK3
WK3
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73’000 effractions annuelles en Suisse !

Empêchez les cambrioleurs d’entrer !

Une effraction toutes les 8 minutes

Dans notre pays, les vols avec effraction sont en recrudescence. 
On compte entre 4’000 et 6’500 vols avec effraction par mois.

Les risques, pour une entreprise, sont multiples :

 § Détérioration du matériel et/ou des installations.

 § Perte de marchandises et/ou d’équipements. 

 § Perte de données importantes, voire vitales (si vol ou destruction 
de supports informatiques).

 § Sécurité des collaborateurs.

Ces risques entraînent des conséquences non-négligeables :

 § Procédures longues et laborieuses avec les assurances. 

 § Impact psychologique sur les employés.

 § Retard dans la marche de l’entreprise, lié au temps et aux délais 
nécessaires pour racheter et remplacer les équipements et 
marchandises touchés. 

Il existe toutefois plusieurs moyens permettant de réduire les 
risques de cambriolage. Renforcer les accès en fait partie.

60% des cambrioleurs abandonnent après 2 minutes 
d’essais infructueux. En compliquant leur tâche, vous 
réduisez le risque de cambriolage.

Les portes sécurisées RIEDER SYSTEMS ont été étudiées et 
spécialement conçues avec des matériaux de qualité, afin de 
compliquer et ralentir le travail des cambrioleurs. 

Chaque modèle de porte sécurisée répond aux dernières 
normes suisses et européennes en vigueur (SIA / DIN). Ces 
normes tiennent notamment compte des éléments suivants :

 § L’étude des modes opératoires des cambrioleurs.

 § Les types d’outils utilisés pour réaliser l’effraction. 

 § Les temps d’essai et de résistance minimum.

Pour de plus amples détails sur les classifications des 
portes sécurisées, veuillez consulter la norme européenne et 
suisse SN EN 1627:2011.
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Sept modèles renforcés et de nombreuses options

Documentation détaillée et fiches
techniques sur demande

RS-LOOK-WK3
Rideau transparent offrant une 
grande luminosité.
Idéal pour les commerces  
(bijouteries, banques, postes). 

RS-1.100D-WK3
Rideau métallique isolé pour des 
sites industriels (halle, quai de 
chargement, sas pour véhicule 
sécurisé). 

RS-C-WK3
Porte coulissante de grande dimen-
sion avec un faible encombrement 
supérieur. 

RS-CT-WK3
Porte coulissante télescopique de 
grande dimension, avec un faible 
encombrement supérieur. 

Légende:        compris          en option       * plus grandes dimensions sur demande

RS-K100-WK3
Grille roulante pour des sites sécuri-
sés nécessitant une grande aération.
Idéale pour l’entrée des garages 
souterrains. 

RS-PA-WK3
Porte pliante accordéon pour une 
ouverture rapide, avec un très faible 
encombrement latéral et supérieur. 

RS-CA-WK3
Porte coulissante accordéon prévue 
pour des fermetures de grandes 
dimensions, avec un faible encom-
brement latéral et supérieur. 

O P T I O N S RS-LOOK-WK3 RS-K100-WK3 RS-1.100D-WK3 RS-PA-WK3 RS-C-WK3 RS-CA-WK3 RS-CT-WK3
Tablier transparent
Tablier translucide
Tablier en aluminium
Hublot vitré
Tablier grillagé en acier
Tablier acier isolé
Lame isolée
Protection voiture bélier
Rail au sol
Sans rail au sol
Manuelle
Motorisée
Verrouillage manuel
Verrouillage automatique
Portillon
Mesure maximum (mm) 12’000 x 6’000 8’000 x 6’000 8’000 x 4’500 * 6’000 x 4’500 * 6’000 x 4’500 * 6’000 x 4’500 * 6’000 x 4’500 *
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RIEDER Systems SA
Route du Vernay 13
CH - 1070 Puidoux
Tél.  0848 848 650
Fax  0848 848 651

Filiale
CP 185
CH - 2016 Cortaillod
Tél.  0848 848 650
Fax  0848 848 651

Filiale
CH - 1920 Martigny
Tél.  0848 848 650
Fax  0848 848 651

Service après-vente
Tél.  0848 848 640
info@riedersystems.ch
www.riedersystems.ch
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Les normes et classes de résistance (selon SN EN 1627:2011)

WK1
DIN EN
1627

WK3
DIN EN
1627

WK2
DIN EN
1627

WK4
DIN EN
1627

WK1
Protection de base contre des attaques “normales” résultant d’une opportunité se présentant, sans 
intérêt particulier pour le butin et pratiquées avec des moyens simples et limités.
Méthode de travail :  Effraction à l’aide de petits outils simples en utilisant la violence physique. 
Type de cambrioleur :  Opportuniste, amateur  /  Jeu d’outils utilisé : A1. 
Temps de résistance :  -  /  Temps maximal d’essai :  -

WK2
Protection de base contre des attaques “normales” résultant d’une opportunité se présentant, sans 
intérêt particulier pour le butin et pratiquées avec des moyens simples et limités.
Méthode de travail :  Effraction à l’aide d’outils simples et présence de grilles exposées. 
Type de cambrioleur :  Opportuniste, amateur  /  Jeu d’outils utilisé : A2. 
Temps de résistance : Au moins 3 min. / Temps maximal d’essai : Au moins 15 min.

WK3
Protection contre des attaques plus ou moins planifiées par des cambrioleurs opportunistes disposant de 
certaines informations sur le niveau de résistance potentiel.
Méthode de travail :  L’effraction se fait à l’aide d’un pied de biche ou d’un outil de perçage mécanique. 
Type de cambrioleur :  Opportuniste, amateur  /  Jeu d’outils utilisé : A3. 
Temps de résistance : Au moins 5 min. / Temps maximal d’essai : Au moins 20 min.

WK4
Risque élevé, exigences supplémentaires en matière de protection contre des effractions planifiées, 
pratiquées par des cambrioleurs expérimentés, organisés, utilisant des outils ciblés et puissants.
Méthode de travail :  Le cambrioleur dispose de multiples outils lourds et électriques. 
Type de cambrioleur :  Expérimenté, professionnel  /  Jeu d’outils utilisé : A4. 
Temps de résistance : Au moins 10 min. / Temps maximal d’essai : Au moins 30 min.


