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L’ETS* modulaire blindé

certifié

Un concept innovant
vue éclatée du Bunkerkit intérieur

Le Bunkerkit est un local sécurisé et blindé destiné à
protéger contre les vols, les intrusions ou les attaques
à main armée. Il forme une zone protégée pour des
objets de valeurs aussi bien que pour des personnes :
il s’agit d’un ETS* modulaire, blindé et certifié.
Le principe est simple : des panneaux verticaux, des
éléments de plafond et de plancher en acier blindé
sont assemblés pour former un local résistant à
toutes les agressions. Réduit à sa plus simple expression, le Bunkerkit peut être composé d’une seule
cloison.
L’installation du Bunkerkit est réalisée en quelques
heures par un de nos partenaires qualifiés. L’assemblage se fait uniquement par boulonnage, il n’y a pas
de soudage sur place.

L’innovation du Bunkerkit réside principalement dans sa MODULARITÉ.
En effet, il permet d’installer rapidement et facilement un local sécurisé, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans plafond/
plancher et aux dimensions adaptées à son utilisation. Cette modularité est évolutive : le Bunkerkit permet en effet de
s’adapter aux évolutions futures de l’ETS*, d’être démonté si nécessaire et remonté ensuite.

Les avantages Les applications
ARMURERIE

PANIC ROOM

SALLE DE SURVEILLANCE

INFORMATIONS SENSIBLES

PRODUITS DANGEREUX

OBJETS DE VALEUR (SAFE)

BLINDÉ & CERTIFIÉ
• anti-balles jusque FB7 & anti-effraction jusque CR5

MODULAIRE
• éléments en kit (manutention facile)
• sur mesure (dimensions & performances)
• démontable, transportable et remontable à l’infini

ASSEMBLAGE FACILE
• assemblage UNIQUEMENT par boulonnage
• pas de permis feu, de travaux ni de poussières

DÉLAIS INÉGALÉS
• étude 3D, préfabrication et installation ultra rapide

SERVICES COMPRIS
• clé en main : étude, fourniture, pose, garantie & SAV
*ETS = enceinte technique sécurisée

Nos certifications
ANTI-EFFRACTION : EN 1627-1630
Le Bunkerkit, l’ETS* modulaire blindé, est certifié aux normes européennes EN
1627-1630 classe 4 et classe 5. Il s’agit d’un référentiel unique au niveau européen pour l’évaluation des performances des menuiseries retardatrices d’effraction. Ces normes proposent un système de classification en six catégories (1 à 6
par ordre croissant de résistance à l’effraction) et décrivent les méthodes d’essai
utilisées afin d’évaluer la résistance de ces éléments sous charge statique, dynamique ainsi qu’aux tentatives d’effraction manuelle.

ANTI-BALLES : EN 1522-1523
Le Bunkerkit a été testé et certifié suivant les normes européennes anti-balles EN
1522-1523. Ses performances couvrent les classes FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6,
FB7 et AK47. Le Bunkerkit dispose de rapports d’essais établis par le Laboratoire
de la Chaire d’Armement et Balistique de l’Ecole Royale Militaire de Bruxelles. Le
Bunkerkit (panneaux & jonctions) a satisfait aux obligations de résultats interdisant : le passage du projectile ou d’une partie de celui-ci, l’éclatement de la face
arrière de la paroi, la création d’un passage à travers la paroi.

Module Bunkerkit pour l’extérieur

Notre expertise
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS TOUTES LES PHASES DU PROJET
Pour aider les maîtres d’ouvrage, nous devons, en plus d’être un excellent fabricant, être le meilleur des assistants.
Cela se matérialise dans les étapes suivantes :
connaissance des besoins et contraintes des maîtres d’ouvrages
visite du site et analyse des risques
conception de la solution Bunkerkit
étude du projet et réalisation des plans techniques
fourniture et pose du Bunkerkit (mise en service)
remise des certificats de conformité
garantie et maintenance préventive et curative

NEW 2014
Bunkerkit + Porte de sécurité Heinen + Pare-véhicule anti-bélier
Bunkerkit & Heinen associent leur technologie pour proposer un package complet avec pare-véhicule intégré.
Heinen, le spécialiste en portes et compartimentage de sécurité, fabrique des portes
robustes (1 000 000 cycles et 15 ans de
garantie) aux performances cumulables.

Coupe-feu

Acoustique

Anti-explosion

Anti-balles

Anti-effraction

Anti-panique

CONTACTEZ-NOUS !

EuroDV Group
MetalQuartz s.a.
rue Verte Reine, 15
B-7600 Péruwelz (Belgique)

tel. +32 69 77 95 21
fax. +32 69 77 95 20
info@bunkerkit.com
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