
Dispositifs de verrouillage
sans compromis pour la sécurité

de vos accès stratégiques

concepteur
De serrures électriques

& blocs-portes

SÛRETÉ



 A vos cotés sur 4 axes majeurs :

- Conception de serrures motorisées de 
haute performance

- Réalisation et  pose de bloc-portes 
blindés certifiés

- Assistance technique et 
contrats de maintenance

- Solutions d'asservissements, 
Pupitres et SAS automates 

Conception, 
fabrication
et contrôle en France



DÉFENSE

 ARMURERIE

- Posées en applique sur des portes existantes, nos 

solutions de verrouillage vous garantissent une 

efficacité de reverrouillage inégalée .

 LOCAUX CD-SD

SERSYS dispose d'une large gamme de verrouillages 
compatibles avec les contrôles d'accès de votre choix.

ACCÈS 
STRATEGIQUES

Notre bureau d'études élabore des solutions 

d'asservissement sur cahier des charges pour être au 

plus près de vos exigences.

ASSERVISSEMENTS

- Porte blindées certifiées pour accéder 

aux cellules d'armes et de munitions.

 - Réalisation de serrures pour trappe 

de dotation d'équipement.

Bloc-Porte TECHLOCK PLUS - CR4

e-Porte 

Serrure e-Lock 3 à 6 points

 - CR4

http://www.sersys.fr/module-e-profil-et-concept-e-porte.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm?src=surete0516


POLICE
GENDARMERIE

 ACCÈS

 ARMURERIE

Dans un environnement où se côtoient différents 

risques, nous vous permettons de maitiser vos 

différentes zones d'évolution.

 LOCAUX SENSIBLES

Répondre aux urgences en toutes circonstances, pour 
préserver votre environnement de travail.

Nos solutions vous aident à vous 

concentrer sur vos priorités.

Bloc-Porte TECHLOCK PLUS - CR4

Serrure e-Lock 2 points

Serrure SIMPLY 1 point

 - CR4

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrure-applique.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm?src=surete0516


JUSTICE

ACCÈS DÉTENUS
Solution validée par l'APIJ qui répond aux 

nouvelles attentes du secteur pénitentiare 

CIRCULATIONS et 
TRANSFERTS

 ACCÈS ADMINISTRATIFS

concepteur de solutions d'asservissement, nous vous 

accompagnons pour définir et répondre à vos attentes 

d'exploitation.

Délimiter des espaces, répondre aux attentes des 

normes incendies avec la rigueur et la robustesse qui 

nous caractérisent.
Serrure e-Lock 3 à 6 points

Serrure e-Lock AP

Pupitre et automates SAS

Serrure e-DAS 2V - NFS 61 937

http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/contact.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/coffret-dasservissement-sas.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/coffret-dasservissement-sas.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm?src=surete0516


 - CR4

SERRURES ÉLECTRIQUES
ET BLOCS-PORTES BLINDÉS :

  Serrure e-Lock

La sécurité des personnes comme priorité N°1

  Serrure SIMPLY

  Bloc-porte 
ELECTRE PLUS

  Bloc-Porte 
TECHLOCK+

  Serrure 
e -DAS 2V

  Pupitre 
automate SAS

Anti-effraction CR4 ou 
_____  - CR4
Réalisé sur mesure 
Option Pare-balle FB4 
Serure applique.

Anti-effraction CR4  (1627-1630) 
et Cat 5B  (20 320)
Réalisé sur mesure
Option pare-balles FB6
Serrure encastrée.

Réalisé sur cahier des charges 
Automate 2 à 8 portes.

Puissance de rattrapage  15daN 
Capacité de rattrapage +/- 15mm 
2 Millions de cycles
Résistance à la poussée 1400 daN.

Serrure applique de 2 à 6 points 
Repositionnement de 10 à 15 mm 
Résistance à la poussée 1400daN par pêne 
2 millions de cycle.

Serrure applique 1 point 
Electronique déportée 
Résistance à la poussée 800 daN 
2 millions de cyccles.

http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-encastree-electre-plus.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/bloc-porte-a-serrure-applique-techlock-plus.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/coffret-dasservissement-sas.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm?src=surete0516
http://www.sersys.fr/serrure-applique.htm?src=surete0516


nos  
engagements

 qualité
la qualité de nos solutions de verrouillage répond 

aux normes les plus exigeantes du marché et plus 

encore. tous nos produits sont certifiés iso 9001 

depuis 1995. sersYs est membre de commissions de 

révision de normes, ce qui nous permet de rester 

au plus près des évolutions de la règlementation.

 environnement
 notre démarche d’éco-conception, engagée depuis 

2013, réduit l’impact environnemental de nos pro-

duits. De plus, grâce à notre démarche d’économie 

circulaire engagée depuis 2014, nous mettons tout 

en œuvre pour recycler ou réutiliser des éléments de 

produits en fin de vie.

 innovation
 nous menons une démarche d’innovation permanente 

avec un investissement en r&D et des essais privés pour 
perfectionner nos gammes de produits.

 implication locale
 chez sersYs, nous tenons à notre forte implantation 

dans le tissu économique régional. ainsi, nous favori-

sons la sous-traitance de proximité et nous nous impli-

quons dans des réseaux professionnels locaux.

 cet engagement vis-à-vis des entreprises qui tra-

vaillent avec nous se traduit également par le choix 

de pièces exclusivement fabriquées en France pour 

assembler nos serrures.

où que vous soYez en France

nous sommes à vos côtés sur

www.sersys.fr

62, boulevard Henri navier 

taverpark, bâtiment 5.1 - 95150 taverny - France

tél. +33 1 30 76 16 00 - Fax : +33 1 30 76 24 39 www.sersys.fr
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