
Produit fabriqué en France

CLOISON DE SURETÉ MODULAIRE

Agencement de sécurité/ Menuiserie de sécurité

Vous renforcez rapidement l’enveloppe d’un local à 
sécuriser.

Les cloisons de sûreté modulaires type CSM sont des 
panneaux industrialisés à monter directement sur site.

Les panneaux existent en différentes tailles 
300/500/600/900/1000/1200mm.

Niveau standard anti-effraction CR4 et pare-balles FB4.

Anti-effraction Pare-balles Fabriqué en 
France

CSM



Bolloré Protection S.A.S
Document non contractuel.
Les enfants doivent être maintenus sous surveillance d’un 
adulte. Le client doit s’assurer du bon respect des 
réglementations lui incombant.
Dans un souci permanent de suivi technologique de ses 
produits, BOLLORÉ se réserve le droit de modifier, supprimer, 
cette fiche produit sans préavis. 

Tel. : +33 (02) 40 77 82 82
Email : commercial@bollore.fr

14 rue Pasteur – PA du Ragon
44 119 Treillières – France 
SIRET : 305 419 897 00031
APE 2630Z – TVA IC FR31 305 419 897 – 305 419 897 RC Nantes

Avertissements

• Laquage
• Blindage au sol (tôle 3mm)
• Modules de toit blindés
• …

Caractéristiques
Hauteurs disponibles

• 100 mm
• 300 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 1 000 mm
• 1 200 mm

80 mm

Largeurs disponibles

Épaisseur

Poids

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Structure
• 2 tôles EZ  de 3 mm soudées entres elles
• Laines de roche 
• Fixation uniquement par l’intérieur du local à sécuriser
• Ancrages haut et bas par cornières 
• Ancrages entre les panneaux par un plat

Classe de protection 
• Anti-effraction : CR4 selon EN 1627
• Pare-balles : FB4 selon EN 1522

Adaptation, montage
Réservation pour portes, coffres, arrivées électriques…

Anti-effraction

Fabriqué 
en France

Pare-balles Compact

• Mise à disposition d’un sol propre et de niveau
• Fixation au sol des panneaux
• Fixation des modules de toit
• Intégration d’accessoires éventuels
• Étude spécifique liée au lieu à équiper
• …

• 2 300 mm
• 2 500 mm

~ 65Kg/m²

CR4


