L’alarme sonne,
on pénètre
chez vous.
Que faites-vous ?
Où allez-vous ?

  L’élément central de votre dispositif de sécurité !
Le cœur de la sécurité électronique de la maison y est logé :
activation d’alarmes, sirène intérieure et extérieure en cas d'agression
communication avec l'extérieur de façon autonome
contact direct avec un contrôle room (envoi immédiat des forces de l'ordre)
monitoring vidéo de l'ensemble de la maison

Un belge dans son habitation subit* …
• 1 violence physique toutes les 14 min
• 1 attaque contre sa propriété toutes les 17 min
• 1 home jacking tous les 2 jours

Qui sommes-nous ?
Metal Quartz est une entreprise belge spécialisée dans la menuiserie métallique (acier, inox,
laiton, Corten, aluminium, ...). Pour répondre aux normes de sécurité élevées de ses clients
(principalement le secteur bancaire), Metal Quartz fabrique des produits résistants aux effractions et aux balles.
Metal Quartz emploie du personnel qui dispose du matériel de pointe afin d’effectuer, d’une
part, le travail sur mesure des profilés métalliques et d’autre part une production optimisée du
Bunkerkit®.
Le département R&D de Metal Quartz, constitué de 3 ingénieurs, pousse l’entreprise toujours
plus en avant et est sans cesse à la recherche de techniques innovantes afin de répondre à la
demande des clients.
Compétences techniques, innovation, sélection rigoureuse des matières premières et contrôle
qualité permanent permettent à Metal Quartz de fabriquer des produits de grande qualité en
toute sécurité.
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* Sources : Statistiques policières de criminalité
Belgique – 1er Semestre 2011
(Police Fédérale - CGOP / Données de Gestion)

Les avantages de nos solutions Panic Room :
box in the box : pièce aux 6 faces sécurisées, fixée ou non au bâtiment
installation facile : assemblage simple des panneaux, pas de travaux, pas de poussières
produit blindé ‘léger’ : facile à placer à l’étage, sans renforcement
pièce démontable, déménageable, ajustable et remontable
intégration dans tout type d’intérieur grâce à :
un habillage personnalisé et des finitions haut de gamme
produit à la résistance certifiée et garantie :
normes européennes anti-balles (EN 1522-1523) et anti-effraction (EN 1627-1630)

Panic room sans habillage avec Safe Room intégré

En option : la Safe Room, une pièce coffre-fort pour les biens de valeur
de la maison
est dissimulée dans une panic room
accueille des biens de toutes dimensions et volumes (bijoux,
œuvres d’art, pièces de collection, véhicules, informatique, hi-tech,
archives confidentielles, liquidités, ...)
pièce pourvue d’acier anti-effraction
toujours fermée, avec entrée contrôlée par accès mécanique et/
ou électronique (clavier, reconnaissance vocale, empreintes, iris, …)

« Pièce de sûreté, pièce de survie ou chambre de repli »
pièce fortifiée installée au sein d’un bâtiment
refuge pour les habitants en cas d’intrusion d’individus menaçants
sécurité garantie le temps nécessaire à une intervention
pièce blindée et recouverte d’acier anti-balles en tous points
en temps normal, pièce ouverte pour permettre un accès rapide en cas d’urgence
le cœur de la sécurité électronique de la maison y est logé

Panic Room recouverte d’un dressing (avec accès dissimulé vers la Safe Room)

