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EFA-SST® Secure:
La porte anti-effraction la plus rapide au monde ! 
Certifications & Référencements
• Résistance à l’effraction classe WK 4  

conforme à la norme DIN V ENV 1627-1630:1999-04
• Référencement au registre des fabricants de la police 

allemande (K-EINBRUCH)
 

Sécurité
• Rideau de cellules infrarouge (EFA-TLG®)
• Verrouillage automatique après chaque cycle de fermeture
 

Général
• Technologie brevetée
• Vitesse d’ouverture de la porte jusqu’à 1,0 m/s
• Vitesse de fermeture de la porte jusqu’à 0,6 m/s
• Jusqu’à 250.000 cycles de fonctionnement par an
• Dimensions max. Largeur = 4.000 mm x Hauteur = 5.000 mm*
• Testé et certifié par l’institut IFT Rosenheim
 

Forme de spirale
• Fonctionnement extrêmement rapide et  

silencieux grâce à la conception de spirale ronde
• Conçu pour minimiser le frottement et l’usure du tablier
 

Tablier
• Lames extrudées en aluminium anodisé E6/EV1 ou laqué 

selon nuancier RAL
 

Commande
• EFA-TRONIC® Professional intégré à une armoire  

de commande en acier
 

Finition
• Acier galvanisé
• En option : laquage selon nuancier RAL
 

Ouverture d'urgence
• Par ressorts de traction
 
* Il n´est pas possible de combiner les dimensions maximales

**  Référencement au registre des fabricants de la police 
pour des produits anti-effraction autorisés et certifiés. 

** 



Protection accrue pour vos biens

Effraction, vol et vandalisme – ces délits ne sont plus des cas 
exceptionnels depuis longtemps. Les effractions et vols notamment 
sont généralement prévus longtemps à l’avance et bien organisés. 
Derrière ces faits, se cachent bien souvent plusieurs individus, des 
réseaux criminels qui disposent des moyens nécessaires pour se 
procurer vos objets de valeur en forçant votre entrée. 

Quiconque veut se protéger contre ce danger, opte souvent pour 
des systèmes de sécurité électroniques. Toutefois, ces processus 
logistiques peuvent compliquer et ralentir des procédures 
internes. Cela peut entraîner des contraintes majeures pendant le 
fonctionnement.

La sécurité sans restriction

L’EFA-SST® Secure vous protège au maximum ainsi que les 
personnes dans votre entourage sans devoir renoncer à la vitesse 
d’une porte rapide efficace. Les verrouillages automatiques 
bilatéraux ferment la porte en toute sécurité à chaque fermeture 
et en font un obstacle quasi infranchissable. La porte s’intègre en 
outre parfaitement dans la structure du bâtiment et ravit par sa 
vitesse élevée d’ouverture et de fermeture. Vos processus restent 
rapides et efficaces, vos biens en sécurité.

Testée et certifiée

La porte atteint la classe de résistance WK 4 attestée par la 
certification selon la norme DIN V ENV 1627-1630:1999-04 délivrée 
par l’institut allemand ift Rosenheim. Elle offre ainsi un maximum 
de sécurité contre les effractions, le vol et le vandalisme. 

Sécurité maximale  
rencontre vitesse maximale



Avance technologique. Construction novatrice.

EFAFLEX développe et construit des portes rapides fiables et très efficaces depuis plus de 40 
ans. En recourant à des technologies et des solutions innovantes pour répondre aux exigences 
spécifiques, EFAFLEX donne sans cesse un nouvel élan au marché. Ce rôle de leader, assuré grâce 
à une technologie supérieure, une qualité de premier plan et une sécurité maximale, fait partie de la 
perception de la marque EFAFLEX. Plus de 1 200 collaborateurs garantissent un conseil compétent et 
un excellent service après-vente. Dans le monder entier et toujours près de chez vous.

EFAFLEX® est une marque déposée et 

protégée juridiquement. 

Sous réserve de modifications 

techniques. Equipement spécial sur cer-

taines illustrations. Conception globale:  
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