Passe-documents
Agencement de sécurité / Mobilier de sécurité

Notre large gamme de passe-document et de passepaquets permet de sécuriser vos transactions.

L’ensemble des accessoires de la gamme existent en
plusieurs finitions.
Du modèle, standard (sans classement balistique
particulier) au niveau pare-balles (FB4, FB6 ou FB7 selon
modèles) avec, en complément, une classification de
résistance au feu, la gamme s’adapte à vos besoins de
sûreté.
Les différents modèles s’intègrent dans du mobilier ( plan
de travail, guichet) ou bien directement dans la façade à
équiper.
Antieffraction

Pare-balles

Produit fabriqué en France

Coupe-feu

Fiche produit particulière d’un modèle PSD :

Description détaillée
Modèle

Dimensions
extérieures

(mm) (Lg x H x P)

Niveau
pare-balle

Coupe-feu
(option)

Motorisation
(option)

Interphonie full
duplex intégrée

Epaisseur maximum
cloison

(option)

(modèles de façade)

Poids
approximatif

Modèles à encastrer
PSD 7010 GP

476×240×642

20 kg

PSD 7020

476×62×642

15 kg

PSD 7025

476×144×642

25 kg

GP = Grand Profondeur

PSD 7031

550×82×500

FB4

PSD 7032

550×141×500

FB4

EI30

20 kg

25 kg

PSD 7032/O

590×199×690

FB4

EI30

30 kg

PSD 7033

550×194×500

FB4

30 kg

PSD 7036

600×92×780

FB4 FB6 FB7

65-105 kg

PSD 7038

600×195(216)×780

FB6 FB7

70-110 kg

Modèles de façade
PSD 7090

750×260×636

75 mm

35 kg

PSD 7091

876×300×985

733 mm

65 kg

PSD 7097

630×165×615

FB4 FB6 FB7

240 mm

80 -125 kg

PSD 7097-I

920×165×615

FB4 FB6 FB7

250 mm

80 -125 kg

PSD 7097/O

630×235×685

FB4 FB6 FB7

EI90

300 mm / 330 mm (EI90)

95-145 kg

PSD 7097/O-I

920×235×685

FB4 FB6 FB7

EI90

300 mm / 330 mm (EI90)

95-145 kg

PSD 7195

670×178×460

FB4

90 mm

35 kg

PSD 7195/O

630×185×470

PSD 7196

670×340×492,5

EI90

40 kg

FB4

90 mm

75 kg

Façade

Encastré

Menuiserie hors lot

Note Informative
•
•
•

Pour optimiser l’homogénéité de résistance de la zone devant recevoir le passe-document, s’assurer que les
matériaux dans lesquels il sera intégré sont de résistance mécanique et/ou pare-balles et/ou coupe-feu, au
moins équivalente aux matériaux constituant le passe-document.
Tous les modèles ayant une protection feu doivent impérativement être mis en place en intérieur de bâtiment.
Il convient de s’assurer qu’en cas de maintenance ultérieure, le matériel puisse être ôté aisément.
•

Nota : si le passe-document est prévu pour une pose sur façade extérieure, il doit
impérativement être protégé des intempéries.

Nous préconisons une pose sous un auvent, une casquette ou tout autre type d’abri climatique
empêchant un contact direct avec la pluie. (Hors lot Bolloré)

Travaux à la charge du client
•
•

Mise en place de l’équipement
…

Avertissements

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.
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