
Produit fabriqué en France

Module sécurisé
Agencement de sécurité  / Construction modulaire

Vous construisez rapidement un bâtiment sécurisé.

Les modules sécurisés sont directement dédiés aux
applications sensibles type PCS, cellules de détention,
garde-à-vue, agence bancaire. Ils sont construits et
agencés rapidement pour satisfaire les exigences de
sûreté d’un site à équiper.

Les modules sécurisés s’agencent en RDC ou R+1.

L’enveloppe de protection est anti-effraction ou pare-
balle en fonction du niveau de sûreté souhaité.
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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

• Tablette et strapontin
• Intégration du passe-documents/passe-

paquets
• Intégration de système vidéo et contrôle 

d’accès
• Tableau électrique 
• Climatisation
• …

Caractéristiques
Hauteur
Ajustable / relevé à faire sur site

Ajustable / relevé à faire sur site

Ajustable / relevé à faire sur site

Largeur

Longueur

Équipements optionnels Travaux à la charge du client

Description détaillée
Structure
Traitement pare-balles des parois et châssis et vitrages 
jusqu’à la classe FB7 / BR7

Équipement
• Installation d’agencement de sécurité spécifique : 

guichets, sas, passe-documents, coffres et trappon, 
consignes autogérées,  détections spécifiques ( masses 
métallique et rayon X)

• Intégration de systèmes de validation d’accès, de 
détection d’intrusion, vidéosurveillance, etc…

Fonctionnement
• Réalisation des bâtiments sur mesure
• Préfabrication complète en usine

• Mise à disposition d’un sol fini propre et de 
niveau

• Fourreaux d’alimentation et de raccordement 
des différents réseaux 

• Transport
• Grutage
• Intégration d’accessoires éventuels 
• Alimentation courants forts et faibles 
• Etude spécifique liée au lieu à équiper
• ...
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