Ne donnez aucune chance
aux cambrioleurs
Quincaillerie anti-effraction pour châssis et portes

The only thing
we have to fear
is fear itself.
Franklin D. Roosevelt

Sobinco, inspired by life

De mogelijkheid om ramen en deuren te openen en

Geïnspireerd door het leven, de mensen, hun

te sluiten, om voluit in het leven te stappen of bewust

veiligheid en gemoedsrust, ontwikkelt Sobinco

te kiezen om de drukte even buiten te houden. Om

hoogwaardig inbraakwerend hang- en sluitwerk

je huis en thuis goed af te schermen of om het open

voor ramen en deuren.

te stellen voor vrienden en familie... daar gaat het
in essentie om.

Je kan je familie niet voor alles behoeden, maar je
kan ze wel een veilige woonomgeving bieden.

Kies voor kwaliteit en veiligheid

Sobinco Inside, het kwaliteitslabel met het blauwe bolletje
De hang-en sluitsystemen met het blauwe bolletje zijn technologische hoogstandjes en 100% van
Belgische makelij.
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Hoewel Sobinco producten bijna onzichtbaar zijn voor de consument, zijn ze van cruciaal belang voor
de kwaliteit van het eindproduct en dragen ze bij tot een veilige, comfortabele en stijlvolle woon-en
werkomgeving. Vraag naar inbraakwerend raam -en deurbeslag van Sobinco en je mag op beide oren
slapen.

Het SKG keurmerk
Aan de hand van het aantal SKG-sterren die op hang- en sluitwerk aangebracht worden, is zichtbaar
hoe inbraakwerend het is. Het Sobinco hang-en sluitwerk is voorzien van 2 of 3 SKG sterren, wat staat
voor grote inbraakwerendheid.

10 systèmes

qui sécurisent votre habitation
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Systèmes pour châssis retardant l’effraction
PÊNE ANTI-DEGONDAGE POUR OUVRANTS A LA FRANÇAISE
Le pêne anti-dégondage offre une sécurité supplémentaire et
empêche le soulèvement du châssis. Il peut également être utilisé
pour les portes.
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CHRONO SAFE
Vos châssis obtiennent une plus haute résistance à
l’effraction une fois munis de notre système Chrono Safe.
Le système Chrono Safe est agréé SKG**. Il est muni de
tenons à ‘tête champignon’ en acier inoxydable, de gâches de
sécurité et de pièces de protection. Notre système Chrono Safe
est toujours actionné par une poignée à cylindre verrouillable.
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HORIZON
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Poignées à cylindre
HORIZON - EDGE
30000-670CYL

Tous les type de châssis peuvent être munis d’une poignée

31000-670CYL

30000-662CYL

EDGE

(avec ou sans embase) avec cylindre. La poignée verrouillable
est un pas important vers une habitation sécurisée et un atout
majeur dans la dissuasion des cambrioleurs potentiels.

This SKG organization is ‘the’ test centre for the security
against burglary. The Chrono Safe window system has obtained
the SKG certificate .
30000-673CYL

31000-673CYL

35300-682-..CYL
36000-682-..CYL
36500-682-..CYL
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Châssis tombant intérieur
motorisé
E-INVISITOP
Le ferme-imposte E-Invisitop avec
charnières cachées permet non seulement
d’actionner le châssis mais également de
le (dé-)verrouiller à l’aide d’un seul moteur.
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04

Charnière de porte à trois lames à visser
ROLLENBAND MUNI DE PÊNES ANTI-DEGONDAGE
Charnière de porte à trois lames à visser pour portes planes
ouvrant intérieur et extérieur. La charnière est munie de 2 pênes
anti-dégondage qui empêche le soulèvement de la porte.
La charnière ‘Rollenband’ est agréé SKG**.
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ORCA
La serrure 7-points Orca comprend un caisson haut et bas muni
d’un crochet et de deux pênes qui augmentent la résistance à
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l’effraction de vos portes.
Pour augmenter le degré de sécurité anti-vol le caisson supérieur
et inférieur se composent de:
• crochets pour une sécurité dans le sens horizontal.
• 2 pênes de sécurité pour une sécurité dans le sens vertical.
• un crochet vers le haut comme sécurité anti-levage.
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• Les serrures Orca Security avec crochets en acier onoxydable sont adaptées aux configurations RC3.

re

RC3

cy

• Les serrures Orca Standard avec crochets en alliage de zinc
sont adaptées aux configurations RC2.
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• des pênes dormant du type basculant.
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• Fiabilité maximale au moyen d’un nouveau mécanisme de pêne
lançant, d’un nouveau mécanisme de béquille et de roues dentées
non-débrayables.
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Serrure multi-points unique avec crochet et pênes
pour des portes à haute résistance à l’effraction
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Cylindres de sécurité SKG** et SKG***

Les cylindres Max agréés SKG***, avec ou sans carte de propriété, munis de pistons extra durs, d’une clef
réversible et d’une sécurité anti-perçage augmentent sensiblement le degré de résistance à l’effraction. Ils
sont également disponibles dans de nombreuses combinaisons de passe-partout.

Inside
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Poignées sur plaque longue, cuvettes et anneaux et coiffes de cylindres
retardant l’effraction
HORIZON - EDGE
Les poignées Edge et Horizon Security retardant l’effraction Horizon Security sont munies
d’une plaque longue en aluminium massif. Celle-ci empêche l’accès au cylindre et le
forçage de la plaque longue. En combinaison avec la protection de cylindre, les poignées
Edge Security ont été agréé SKG***, cela devient un cauchemar pour chaque cambrioleur!

HORIZON

82100(B)(C)L (VI)
82110(B)(C)L (VI)

82106(C)L (VI)
82116(C)L (VI)

82392-13-50
82392-14-50
82392-15-50

82180(C)L (VI)
82181(C)L (VI)

82182(C)L (VI)

82700(C)L (VI)
82700SPL VI
82710(C)L (VI)
82710SPL VI

82706(C)L (VI)
82706SPL VI
82716(C)L (VI)
82716SPL VI

82391-13-50
82391-14-50
82391-15-50

82780(C)L (VI)
82781(C)L (VI)

82782(C)L (VI)

EDGE
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Fermeture 2-points commandée par
cylindre pour coulissants
BT-LOCK
Grâce à ce système de fermeture, le coulissant peut être utilisé comme
porte d’entrée. La fermeture BT-Lock pour coulissant est la plus
discrète sur le marché. En ne fermant que sur le haut et le bas les
montants ne présentent plus aucune gâche ou points de fermeture.
Les embouts ancrés aux extrémités de la serrure offrent une grande
résistance à l’effraction et éliminent un usage fautif. La fermeture BTLock est agréée SKG***.
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Tirants de porte Security sans et avec protection de cylindre.
EDGE

SOBINOX

Les tirants de porte à sécurité renforcée sont munis d’une plaque longue en aluminium massif (acier inoxydable pour la
version avec protection du cylindre). La poignée est en acier
inoxydable. Les tirants ont obtenu la classe 5 (480h) pour la résistance à la corrosion suivant la norme Européenne EN1670.
Finition: laqué à la poudre polyester en plus de 450 coloris RAL.

Les tirants de porte Sobinox sont fabriquées à partir d’un acier
inoxydable AISI 304 de haute qualité. Les tirants sont fournies en
exécution mate. ILes tirants de porte à sécurité renforcée sont
munis d’une plaque longue en acier inoxydable. Les tirants
ont obtenu la classe 4 (480h) pour la résistance à la corrosion
suivant la norme Européenne EN1670.

82730(C) (VI)

74024P VI

74022(C) (VI)

74022P VI
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Fermeture multi-points commandée par
la poignée pour coulissants
PENTA-LOCK
Toute la gamme de fermetures Penta-Lock offre la meilleure
garantie contre l’effraction. La fermeture multi-point
robuste et munie d’un crochet et jusqu’à 4 tenons à
‘tête champignon’, offre une fermeture solide et sécurisante
et prévient le soulèvement du coulissant.
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Quelques précautions

qui décourageront les cambrioleurs

Portez particulièrement soin de vos portes, châssis et coulissants. Dans 80% des cas, les cambrioleurs
s’introduisent dans l’habitation par les portes extérieures. La robustesse de la porte et le choix d’une
quincaillerie de haute qualité est primordial. Les châssis et coulissants sont très vulnérables. Un vitrage
solide forme la base, mais comme pour les portes, une quincaillerie retardant l’effraction est un élément
capital qui contribue à votre sécurité.

Un cambrioleur à horreur de 3 choses: la perte de temps, le bruit et la présence de personnes ou
d’animaux. Pensez-y!

Veillez à garder un jardin ouvert côté rue. Le cambrioleur ne pourra pas s’y cacher.

Controlez le contenu de votre abris de jardin et de votre garage. Souvent vous y trouverez l’outillage
parfait pour cambrioler. Pensez à tout bien verrouiller.

Rangez vos meubles de jardin et vos échelles. Le cambrioleur pourrait les utiliser.

Un message devant la fenêtre ou la porte est comme une invitation. A éviter.

Evitez les boîtes aux lettres pleines. Faites relever votre courrier par vos voisins lors de vos absences.
Un plaisir en vaut un autre.

Rédigez une liste et faites des photos de tous vos biens.

Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs, spécialisés dans la conception et la production de systèmes innovatifs de
composants pour l’industrie du châssis et de la porte en aluminium.
Chez Sobinco le processus de fabrication complet se trouve sous un seul toit. Nous gérons et contrôlons ainsi toute la chaîne
de création de valeur. Ceci offre une grande flexibilité et nous permet d’obtenir des résultats durables à très court terme.
L’innovation est notre passion. Notre créativité, nos connaissances et savoir-faire donnent une valeur ajoutée qui se traduit par des
produits de haute qualité, un montage aisé, une modularité, une durabilité et un confort esthétique.
Notre équipe passionnée s’efforce d’améliorer continuellement nos produits existants et de développer de nouveaux produits.
Nous sommes tout le temps à l’écoute du marché et de nos clients.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour tous nos développements. Ils sont rigoureusement testés suivant les critères
et normes de qualité, les plus élevées.
Nous sommes extrêmement axés sur l’orientation client. Non seulement en ce qui concerne le développement de nos produits,
mais également le support après-vente, la pose et même longtemps après.
Sobinco est un environnement financièrement sain et high-tech où nos spécialistes se concentrent sur nos points forts. Avec plus de
60 ans au compteur, vous pouvez affirmer que nous sommes un partenaire stable, qui sait comment il faut faire avancer les choses.
Toutefois nous sommes restés accessibles. Bref, ici règne une ambiance familiale, dans un respect mutuel de la direction, nos
clients, les partenaires et les employés.
Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes à l’écoute. Nous pensons en termes de possibilités.
Ensemble, nous retroussons nos manches.
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Waregemstraat 5 - 9870 Zulte - Belgique
T +32 9 388 88 81 - F +32 9 388 88 21
commercial@sobinco.com
www.sobinco.com
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