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Gamme Sécurité Renforcée
Une gamme de portes d’entrée conçues pour résister

La gamme Sécurité Renforcée, produit phare de l’entreprise depuis plus 
de 2 décennies, constitue le cœur de métier de Cibox. En perpétuelle 
évolution, elle accompagne les maîtres d’ouvrage dans leur recherche 
de sécurisation des halls d’entrée d’immeuble face aux contraintes de 
vandalisme et d’effraction. L’objectif est de proposer une solution robuste 
et pérenne dans le temps.



LES modèles
Gamme Sécurité Renforcée

◆ 7 modèles de base ◆

◆  Exemples de personnalisation ◆

◆  Mix des gammes entre blocs-portes & châssis ◆

Équipements standards
Bloc-porte
◆  Porte sur pivot avec anti-pince-doigt intégré à l’ouvrant
◆  7 modèles de base en acier électrozingué 15/10e

◆  18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
◆  Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
◆  Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
◆  Cadre à vitrage avec verre feuilleté 44/2 clair
◆  Poignée pavé aluminium anodisé
◆  Butée avec tampon caoutchouc

Châssis et imposte
◆  4 modèles de base avec un large choix dimensionnel

Option Cib’Matic
Motorisez votre porte
◆  Ouvre-porte encastré pour un rendu esthétique et antivandale
 (voir détail page 54)

Du standard au sur-mesure
Une multitude d’options au choix
◆  Modèles : traverse et soubassement modulables, insertion décor par 
 tôle découpée laser, porte pleine avec ou sans moulure
◆  Matières : tout inox ou vantail bi-matière (face acier / face inox) 
◆  Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
◆  Finitions : inox brossé, damier ou grain de cuir, laquage grainé ou lisse
◆  Verrouillages : ventouses 3 x 300 ou 2 x 600 daN, ventouse à piston 800 daN, 
 verrouillage toute hauteur Cib’Lock (800 daN), fermeture mécanique 1 ou 3  
 points
◆  Vitrages : vitrage sécuritaire 44/6 (SP10) avec une résistance aux
 effractions classée P5A, vitrages isolants, panneau plein ou tôle Décor
 intégrée dans le cadre à vitrage, finitions spécifiques (opale, granité 
 ou antélio clair)
◆  Intégration d’une colonne technique : poteau technique ou dormant élargi
 avec possibilité de personnalisation par découpe laser (lettrage, numérotation, 
 logo…)
◆  Autres options : large choix de poignées et butées…
 Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions
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Personnalisation
des modèles existants

Complémentarité des gammes Sécurité Renforcée et Décor
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Insertion d’une tôle Décor
dans le clair de vitrage

Porte pleine 
avec ou sans moulure
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Les atouts de la
Sécurité Renforcée 

18 - 19

Ferrage sur pivot fiable et endurant

◆ Très résistant aux sollicitations quotidiennes d’ouverture et    
 fermeture de la porte. Évite tout risque de dégondage de l’ouvrant.
 Système de protection anti-pince-doigt interdisant le blocage de la   
 porte en position ouverte.

◆ Kits pivots de fabrication Cibox pour plus de robustesse.
 Usinés en inox pleine masse et munis de vis M12-30.
 Totalement invisibles. Compatibles et agréés par les principaux   
 fabricants de ferme-porte.

Ensembles monoblocs
robustes et antivandales

◆  Portes et châssis fixes monoblocs particulièrement  
 résistants composés de tôles en acier électrozingué 
 ou inox, découpées au laser, pliées puis assemblées.

◆  Vantail monobloc sans équerres d’angles ni coupes 
 d’onglets. Supprime sur le long terme le risque de jeu 
 et d’affaissement en usage intensif. Vantail assemblé  
 par collage structural polyuréthane avec une âme de
  renfort en nid d’abeille polypropylène et des raidisseurs 
 métalliques assurant la rigidité de l’ensemble. 
 Permet une tenue optimum des organes de pivotement, 
 une excellente absorption des chocs, une meilleure 
 résistance à la déformation et une diminution de la 
 résonance acoustique.

◆  Dormant monobloc rigide permettant une facilité
 de mise en jeu.

Poignée
antiarrachement 

en inox brossé

Empêche par sa forme tout point de
 fixation d’éléments extérieurs pouvant forcer 

l’ouverture de la porte (corde, sangle…) tout en 
conservant ses qualités de préhension. 

Poignée sans vis apparentes. 
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Large choix de verrouillages performants

◆ Ventouse 300 ou 600 daN (2 x 300, 3 x 300 ou 2 x 600). 
 Ventouse à piston ou verrouillage toute hauteur Cib’Lock
 garantissant un maintien à l’arrachement jusqu’à 800 daN.

◆ Ventouse sans vis apparentes, montée sur ressort pour
 permettre d’absorber les chocs. Contreplaque cintrée
 anti-rémanence montée sur silentbloc sans vis de fixation
 garantissant une parfaite adhérence. Protection de la bobine
 par plaque aluminium sertie.

Système de ventouse breveté 
de fabrication française

Résistance 300 ou 600 daN 
testée et validée par le CNPP

SENS D’OUVERTURE
VERS L’INTÉRIEUR

Joint de verrouillage
de contre-plaque

Contre-plaque

Amortisseur Ventouse

Vis

Compression du ressort
avec déplacement de la 
ventouse

L’onde de choc est
absorbée par les ressorts
intégrés dans la ventouse

Choc

Choc

Encastrement complet du ferme-porte dans
la traverse haute avec trappe spécifique    
antivandale. Ferme-porte monté d’usine.
Totalement invisible, sans bras ni glissière.

Toutes nos trappes sont protégées 
par une pose affleurante et des vis 
spécifiques antivandales.
Évite les essais d’arrachement.

Anti-pince-doigt avec double fonction : 
anti-cisaillement et anti-vandalisme en  
interdisant l’insertion d’objet (caillou...) 
qui bloquerait la porte en position ouverte.

Large choix de verrouL i d

◆ Ventouse 300 ou 600 daN (2 x 3
Ventouse à piston ou verrouilla
garantissant un maintien à l’ar

◆ Ventouse sans vis apparentes,
permettre d’absorber les chocs
anti-rémanence montée sur sil
garantissant une parfaite adhé

Systtème 
de faabrica

Résistanc
teststée et 

POSITION NORMALE POSITION EN CAS DE CHOC
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Protections antivandales

Système de vitrage par cadre

◆  Cadres à vitrage montés d’usine, avec joint EPDM   
 en U. Cadres accessibles uniquement porte ouverte.   
 Verrouillage par vis dissimulées sous l’aile du joint   
 intérieur (système breveté).

◆  Solution robuste et antivandale sans risque  
 d’arrachement des joints, ni de parcloses qui 
 se déclipsent.




