
Dispositifs de verrouillage
sans compromis pour la sécurité

de vos accès stratégiques

concepteur
De serrures électriques

& blocs-portes

ÉVACUATION & SÉCURITÉ



 A vos cotés sur 4 axes majeurs :

- Conception de serrures motorisées de 
haute performance

- Réalisation et  pose de blocs-portes 
blindés certifiés

- Assistance technique et 
contrats de maintenance

- Solutions d'asservissements, 
Pupitres et SAS automates 

Conception, 
fabrication
et contrôle en France



HOSPITALIER

 VERROUILLER

Les métiers de soins doivent évoluer dans un 

environnement totalement dédié et préservé.

Nos verrous DAS sont compatibles avec toutes vos 

solutions de contrôle d'accès (badges, digicodes, 

biométrie).

CONTRÔLER

ÉVACUER

ASSISTANT AU QUOTIDIEN  

Les établissements hospitaliers doivent bénéficier de 

conditions optimales face à un début de sinistre. 

Nos verrous Issues de Secours répondent aux 

exigences de la norme NFS 61 937.

Le personnel de soins attend des équipements qui l'entourent une efficacité et des performances maximums. 

Certains services nécessitent de pouvoir maitriser les déplacements des patients et maîtriser les flux de 

visiteurs. 

Equipé d'un moteur puissant testé à 2 millions de cycles *, le verrou e-DAS 2V atteint 

un taux de fiabilité au verrouillage de portes Va & Vient qui fait de lui, un partenaire 

indiscutable des services de soins.

Sa robustesse et sa résistance à la poussée* (1300 daN) s'inscrivent pleinement dans les attentes des 
professionnels pour faire face aux risques liés à la patientèle et aux visiteurs.

* PV du

Les services de soins attendent de pouvoir évoluer dans une zone garantissant la sécurité des patients, tout 

en gérant les flux de visiteurs.

Le verrou e-DAS assure dicrètement le verrouillage des portes Va & Vient et Simple action, repositionne 

efficacement les vantaux et signale différents états aux utilisateurs. 

Plus qu'un verrouillage, le e-DAS 2V se révèle être un partenaire de sécurité.

Serrure e-DAS 2V - NFS 61 937

http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm
http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm


ADMINISTRATIONS

Dans un environnement où se côtoient 

différents risques, nous vous permettons de 

maîtiser vos différentes zones d'évolutions.

GÉRER LES FLUX...
Permettre au personnel de pouvoir 

évoluer en toute sécurité dans une zone 

de travail maitrisant les flux internes et 

externes.

 ACCÈS ADMINISTRATIFS
Délimiter des espaces, répondre aux exigences des 

normes incendies, mettre en oeuvre des solutions 

d'asservissements qui correspondent à des 

organisations spéifiques.

...ET LES ESPACES



VERROUS DE L’EXTRÊME

concepteur de solutions d'asservissement, nous vous 

accompagnons pour définir et répondre à vos attentes 

d'exploitation.

Chaque établissement étant unique, nous réalisons 

pour vous des outils adaptés à vos spécificités.

Serrure e-Lock 3 à 6 points

Serrure e-Lock SECPOS

Pupitre et automates SAS

SERVICES 
SPÉCIALISÉS

Certains services ont des attentes extrêmes en termes de verrouillages. SERSYS a développé en 

collaboration avec des services techniques hospitaliers, une gamme de verrouillage qui répond 

efficacement à ces sollicitations. Conçus également pour portes Va & Vient, ils assurent en priorité 

l'intégrité du personnel de soin.

 PUPITRES DE COMMANDE

 ZONES SENSIBLES
Des locaux tels que les pharmacies ou les pièces techniques sont 

sujettes à une sécurité d'accès particulière.

SERSYS dispose de la gamme e-Lock avec fonction SAS intégrée 

pour maîtriser vos exigences de sûreté et protéger vos biens 

professionnels.

http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/pupitre-de-controle-commande.htm


SERRURES DE SÉCURITÉ

  Serrure 
e-Lock

La sécurité des personnes comme priorité N°1

Serrure 
e-Lock SECPOS

Serrure 
e -DAS 2V

Pupitre 
automate 
SAS

Réalisé sur cahier des charges 
Automate 2 à 8 portes

Poussée des pênes 15 daN
Capacité d'allignement +/- 15mm
Testé à  2 Millions de cycles *
Résistance à la poussée 1400 daN *

Serrure applique de 2 à 6 points
Capacité d'alignement de 10 à 15 mm 
Résistance à la poussée 1400daN par pêne * 
Testé à 2 millions de cycles *

Serrure applique 2 points  
Résistance à la poussée 1400 daN *
Résistance aux chocs très violents

  Serrure
70190 V3

 Portes Simple action 
Modèle compact 
Système de gâches ajustables
Leds de visualisation en facade

* PV du

http://www.sersys.fr/serrures-motorisees-de-securite-e-das.htm
http://www.sersys.fr/produits/serrures-electromecaniques-de-securite-70190-v3.htm
http://www.sersys.fr/pupitre-de-controle-commande.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm
http://www.sersys.fr/serrures-appliques-de-surete-e-lock.htm


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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