
Quelques conseils pour protéger sa maison des 

cambriolages   

 

Les cadenas : un bon produit de sécurité anti cambriolage 

Un cadenas, s’il est bien choisi, peut aussi être un très 

bon produit anti intrusion, freiner et empêcher un cambriolage, mais encore faut-il l’adapter à la 

situation. 

Tout d’abord un cadenas dit de sécurité doit obligatoirement avoir une anse de diamètre de 6mm 

minimum pour garantir un bon niveau de sécurité et de résistance au coupe boulon ou pince 

monseigneur. Ensuite nous allons analyser les cadenas de sécurité par leur type d’utilisation : 

cadenas de très haute sécurité, cadenas spécial extérieur, cadenas universels et cadenas à 

combinaison ou à code. 

Un cadenas de très haute sécurité, va permettre de tout sécuriser, même les objets de grande 

valeur, des portes, des garages, des hangars vulnérables, la plus part de ces cadenas sont conçus 

pour résister à des tractions de plus de 8 tonnes au vérin hydraulique, tel que le cadenas Granit 

ABUS très haute sécurité 37/60mm, qui est l’un des cadenas les plus solides au monde, capable 

de résister à tous types de tentative d’effraction et garantie anti coupe boulon, anti-sciage, anti-

perçage, anti-crochetage et anti coup de masse. On retrouve aussi toute une gamme appelée 

DISKUS chez le fabriquant ABUS, qui comme grande particularité d’être un cadenas en forme de 

disque, ce qui en fait son principal atout, résistant à tous types d’outils. En effet la plupart de ces 

cadenas sont réputés pratiquement incassables. Ces cadenas de sécurité sont catégorisés dans 
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« Cadenas de très Haute Sécurité », mais sont aussi fait pour être utilisés à l’extérieur. En terme de 

budget, les cadenas de très haute sécurité sont commercialisés entre 15€ et 110€ selon leurs tailles 

et surtout leurs niveaux de résistance à l’effraction. 

Nous avons ensuite les Cadenas Spécial Extérieur, qui 

vont être spécialement conçu pour une utilisation extérieure extrême, tel que la neige, le gel, la 

grosse pluie, saleté et bien sûr le bord de mer et son sel extrêmement corrosif. Il est par 

conséquent conseillé de se tourner vers ce type de cadenas de sécurité lorsque la zone à protéger 

même si la plupart des cadenas de très haute sécurité, remplissent les mêmes caractéristiques en 

termes de résistance climatique. Néanmoins, nous pouvons faire un petit focus sur un tout 

nouveau cadenas ABUS, que cette marque est la seule et unique à fabriquer aujourd’hui, ce sont les 

cadenas Titalium fabriqué entièrement en ALUMINIUM, alliant par la même occasion résistance 

extrême, résistance extrême au climat et légèreté, c’est aujourd’hui le cadenas de sécurité le plus 

polyvalent du marché. Les cadenas spécial extérieur tournent entre 8€ et 36€. 

La troisième catégorie généralement référencée dans les magasins ou 

les sites internet sont les cadenas universels plus connus sous l’appellation de cadenas Laiton. Ces 

cadenas de sécurité ont depuis des décennies fait leurs preuves tant dans leur résistance à 

l’intrusion qu’à leur longévité et leur grande polyvalence et ce grâce à leur alliage : LE LAITON. En 

effet ce cadenas ont une grande résistance à l’humidité, la corrosion et la saleté et ont la réputation 

d’être dur à fracturer. Il s’agit donc d’une catégorie de cadenas indémodables, fait pour les 

nostalgiques du cadenas traditionnel, même s’il est vrai qu’il est aujourd’hui remplacé et supplanté 

par le Cadenas TITALIUM de chez ABUS. 
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Enfin la dernière catégorie de cadenas dont nous pouvons parler afin de vous aiguiller dans votre 

choix, sont les Cadenas à Combinaison. Ces cadenas ont la grande particularité de se déverrouiller 

grâce à une combinaison de code, dont certains peuvent aller jusqu’à 10 000 combinaisons 

différentes. Ces cadenas de sécurité sont donc fait pour ceux qui ne veulent pas à avoir à gérer des 

clés, avec le risque des le perdre ou de les oublier (même si on l’on peut toujours oublier un code 

que l’on a pourtant bien réfléchi….) ou alors pour des cadenas devant être manipulés par plusieurs 

personnes différentes. En effet ce sont des cadenas très pratiques et souvent utilisés sur les 

chantiers, dans des maisons de vacances où passent plusieurs membres de la famille durant l’été, 

dans une maison dont le code sera donné à Papa, Maman et aux enfants …. ainsi le cadenas de 

sécurité à combinaison se révèle par sa praticité d’utilisation : pas de clé = pas de contrainte. En 

terme de sécurité, l’on retrouve de tout, que ce soit du cadenas à combinaison de très haute 

sécurité tel que le ABUS 190cs/60mm Anse Blindée, des cadenas à combinaison spécial extérieur 

tel que le ABUS 180 Nautilus Spécial Marine (conçu pour être même utilisé en milieu salin) ou 

alors des cadenas plus ordinaires fait pour sécuriser des sacs ou des casiers tel que le ABUS 155/30 

Sport, cadenas souvent déclinés en plusieurs coloris, souvent designs et funs. 

Enfin derniers petits mots pour le choix de la taille d’un cadenas. En effet tous les cadenas n’ont 

pas les mêmes dimensions de anse, de corps, d’épaisseur et de hauteur. Ce choix là vous appartient 

et doit se faire en fonction de la place que vous avez pour placer le cadenas, la distance entre le 

corps du cadenas et de l’anse dont vous disposé, c’est donc sur place que ces dimensions se 

regardent afin de choisir le cadenas le mieux adapté. Ainsi vous retrouverez la plupart du temps 6 

dimensions différentes en millimètre et réparties comme suit : 63/93/35    22/30/11.5. Cela veut 

en fait évoqué la chose suivante : 

Voilà, nous avons fait le tour des cadenas 

aujourd’hui proposés sur le marché, qui se révèlent être de véritables armes anti cambriolage, anti 

intrusion et anti effraction et notamment grâce aux cadenas ABUS, la référence mondiale du 

marché de la sécurité. 

Le verrou de baie coulissante : de nouvelles couleurs pour répondre 
à toutes les attentes 
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Le verrou de baie vitrée s’adapte à toutes les contraintes 

du marché de la menuiserie, car il est aujourd’hui possible de le retrouver dans n’importe quel 

coloris s’adaptant à toutes les teintes de baie coulissante proposées sur le marché, offrant alors un 

large choix aux clients désireux de renforcer leurs baies coulissantes contre les tentatives 

d’effraction. A ce titre n’oublions pas que la baie vitrée ou baie coulissante est l’issue la plus facile à 

ouvrir (une vingtaine de seconde en moyenne) et la plus prisée pour un cambrioleur. Ainsi pour en 

revenir aux coloris, les fabricants proposant de plus en plus de menuiseries colorées pour donner 

le choix aux clients et pour répondre à des tendances géographiques, comme le bleu, vert et rouge 

très présents au Pays Basque, le bleu en Bretagne…., nous avons donc adapté l’offre de verrou de 

baie coulissante afin que ce renfort anti-intrusion puisse se totalement se fondre sur les 

menuiseries à protéger. 

Il est donc possible de retrouver des verrous de baie vitrée blancs, noirs, gris anthracite, gris, 

beiges, verts, bleus, marrons  et rouges, de la marque La Croisée DS, ces verrous sont les plus 

efficaces, solides et esthétiques du marché. En plus de répondre à de grosses exigences en matière 

de résistance et solidité à l’effraction ces verrous de baie coulissante, sont les seuls à répondre à 

l’exigence de l’esthétisme et de la discrétion. En effet, pouvoir sécuriser ses baies vitrées grâce à un 

verrou du même coloris permet de l’unir totalement à la menuiserie et cela seul le verrou de baie 

vitrée coulissante La Croisée DS ou verrou DS2243 le permet. 

En résumé il est aujourd’hui possible de renforcer et sécuriser une baie vitrée de façon redoutable 

mais de façon drôlement esthétique grâce à la palette de couleur proposée. N’hésitez donc plus à 

adopter cette sécurité anti-cambriolage même si la couleur de votre baie coulissante sort des 

standards du marché. 

Zoom produit : Nouvelle serrure pour porte de garage basculante et 
sectionnelle 
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Les portes de garages ne représentent pas moins de 12% 

des issues utilisées par les cambrioleurs, il est donc tout à fait nécessaire et primordial de les 

sécuriser et les renforcer. Aujourd’hui nous avons donc choisi de mettre en avant et de présenter 

une toute nouvelle serrure de porte de garage, simple d’utilisation et de montage : Serrure de porte 

de garage FL. 

En effet cette protection de porte de garage se fixe tout simplement sur la porte et vient se 

verrouiller dans le rail de la porte ou dans la maçonnerie selon la configuration du garage. Une fois 

placée, il suffit de pousser la serrure pour verrouiller. Livrée par paire cette serrure de porte de 

garage permet donc de sécuriser aussi bien le côté droit que le côté gauche de la porte permettant 

d’éviter tout déséquilibre de force. 

 

Il s’agit donc là d’une protection maison et d’une sécurité toute simple, vite installée sans trop de 

travaux mais extrêmement efficace, cette serrure empêchera tout soulèvement de la porte de 

garage, car n’oubliez pas que les effractions commises par les portes de garage représentent 12% de 

la totalité des intrusions soit près de 50 000 cambriolages en 2012. 

N’hesitez donc pas à sécuriser votre porte de garage par des verrous ou de serrures de porte de 

garage solides. 

Zoom Produit : les projecteurs solaires à LED avec Détecteur 
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Aujourd’hui nous allons mettre en avant un produit auquel nous ne 

pensons pas instinctivement pour protéger sa maison contre les effractions et les cambriolages, 

mais extrêmement redoutable : le projecteur avec détecteur. En effet il s’avère très utile en matière 

de protection anti intrusion d’éclairer l’extérieur d’une habitation afin de rendre la tache aux 

cambrioleurs beaucoup moins discrète. Ainsi afin de répondre à cette problématique, vous pouvez 

installer des projecteurs à détecteur de mouvement qui vont s’allumer à chaque détection de 

manière plus ou moins longue, il est bien sur conseillé de régler la temporisation à son maximum. 

Néanmoins, et ce jusqu’à peu de temps encore, seuls les projecteurs à relier directement sur 

secteur proposaient une réelle protection anti cambriolage efficace, car c’étaient surtout les seuls à 

produire suffisamment de watts pour un éclairage puissant et dissuasif (de 120W à 400W). 

Aujourd’hui différents fabricants, proposent des projecteurs solaires à LED avec déctecteur, qui 

fonctionnent en totale autonomie et n’ont besoin d’aucun raccord au système électrique de votre 

maison, grâce à un petit panneau solaire qui alimente des batteries de haute performance. 

L’avantage est donc conséquent, puisqu’il n’est plus necessaire d’avoir de connaissance particulière 

en électricité pour l’installer ou plus simplement, il n’est plus nécessaire de toucher au réseau 

électrique de son habitat, chose toujours délicate, pour qu’il fonctionne. 

D’un point de vu purement fonctionnel, ce type de projecteurs sont capables de produire autant de 

lumière qu’un projecteur de 400W grâce au système 80 LED et en proposant exactement les 

mêmes critères de fonctionnalités à savoir le réglage de la temporisation d’éclairage de 10s à 1mn 

environ, la détection sur 180° et une douzaine de mètre. 

Il s’agit donc d’une protection maison efficace, pratique et facile à mettre en place, que nous vous 

incitons vivement à installer, même dans des maisons isolées, car une fois de plus un cambrioleur 

opère suivant une règle : facilité, rapidité et discrétion. Une forte dose de lumière enlève la facilité 

et la discrétion à l’intrusion. 

Il nous parait donc assez indispensable d’équiper une maison de projecteur avec détecteur et 

surtout si votre habitation possède des zones d’accès sombres isolées et discrètes. 

L’importance du renfort et de la sécurisation d’une baie vitrée 
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Aujourd’hui nous allons mettre en avant l’importance 

de sécuriser une baie vitrée, tant l’effraction par ce type d’issue est aisée et extrêmement répandue. 

En effet sur l’année 2011 les pouvoir publics ont fait le triste constat que sur 100 cambriolages 

opérés sur des habitations équipées de baies coulissantes, 100 se sont déroulés par la baie vitrée 

tant il est simple, rapide et discret de fracturer ce type de menuiserie, en témoigne une vidéo qui 

circule sur le net montrant l’effraction par une baie vitrée coulissante. Ici on constate donc bien 

que c’est le double effet de levier plus coulissement qui permet de fracturer les points de fermeture 

de la baie. 

De plus, fait beaucoup plus inquiétant et problématique, il est tellement aisé d’ouvrir une baie 

vitrée tant leurs points de fermeture sont fragiles et peu résistants, que dans de plus en plus de cas, 

les propriétaires ayant subi une effraction par une baie coulissante, ont de plus en plus de mal à 

prouver l’intrusion et donc à se faire indemniser, tant les cambrioleurs ne laissent plus de traces 

d’effraction, non pas qu’ils soient subitement devenus des ultras pro du cambriolage sans trace, 

mais plutôt parce que la démocratisation des baies vitrées a entrainé une large hausse de leur 

fragilité et une énorme baisse de leur résistance. 

Face à cela, il apparait aujourd’hui nécessaire et très important de bien veiller à sécuriser ce type 

d’accès à votre domicile, sans compter qu’il existe de petits systèmes ultras performant 

qui empêchent totalement le double effet « Levier + coulissement », il s’agit des verrous de baies 

vitrées, qu’il suffit de fixer sur l’un des vantaux afin que le pêne de verrouillage vienne se loger 

dans le second vantail. De ce fait vos vantaux ne forment plus qu’un seul bloc et font corps avec 

l’ensemble de l’encadrement : toute manipulation devient alors impossible.  
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A noter que ces verrous de baies coulissantes existent 

en 9 coloris différents (blanc, noir, beige, gris, gris anthracite, bleu, rouge, vert et marron), de quoi 

satisfaire n’importe quel propriétaire dans n’importe quelle région de France. Autre avantage, et 

pas des moindres, lorsque vous commandez plusieurs verrous, ils vous sont automatiquement 

livrés avec les mêmes clés afin de faciliter leur utilisation quotidienne. N’hésitez plus et sécurisez 

vos baies vitrées. 

Zoom produit : La barre de sécurité coulissante à verrouillage par 
clé, une belle arme anti-cambriolage! 

Publié le 28 novembre 2012 par julienbenoit  

Nous allons aujourd’hui nous pencher sur la dernière 

née des barres de sécurité coulissantes : La Barre de Très Haute Sécurité Coulissante à 

Verrouillage par clé. Tout d’abord son côté « Très Haute Sécurité » provient de plusieurs 

critères : ses 6 points d’ancrages, 4 sur le volet permettant de lutter contre les effractions par 

arrachement du volet et 2 en tableau (dans la maçonnerie), permettant d’éviter tout cambriolage 

par dégondage du volet; avec cette technicité le volet est totalement verrouillé et scellé. Ensuite la 

composition en acier plein trempé (la barre seule faisant plus de 4kg) assure à tout le système une 

résistance extrême à la torsion, avec cette barre de sécurité il devient presque impossible de 

fracturer le volet. 

Ensuite cette barre d’anti effraction à pour particularité de pouvoir s’adapter aussi bien sur des 

volets munis de barres ou d’écharpe Z que sur ceux qui en sont dépourvus. En effet le problème 
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rencontré lorsque le volet ne possède par d’écharpe Z ou de barres est l’épaisseur de l’espagnolette, 

la barre de sécurité venant se fixer directement sur la battant du volet, elle se retrouve alors au 

même niveau que l’espagnolette, l’empêchant donc de coulisser et donc de fonctionner. A l’inverse 

lorsque le volet en est muni, la barre anti intrusion se plaçant sur la barre ou l’écharpe Z, 

l’épaisseur de l’espagnolette sera compensée par l’épaisseur de l’écharpe. Ainsi le petit plus de cette 

barre de très haute sécurité à verrouillage par clé est d’être livrée avec des cales venant rattraper 

l’épaisseur de l’espagnolette lui assurant de pouvoir être utilisable sur n’importe quel type de volet 

battant. 

L’avant dernier critère de cette barre de sécurité est son verrouillage par clé, assurant une sécurité 

ultime, la barre ne peut donc en aucun cas coulisser lorsqu’elle est verrouillée. Dernier petit plus, 

lorsqu’on achète plusieurs de ces barres de très haute sécurité, elles sont toutes fournies avec le 

même cylindre, une clé ouvre donc toutes les barres. 

Enfin dernière caractéristique de cette barre anti effraction, est qu’elle est coulissante, par 

conséquent une fois montée sur votre volet, elle y reste en permanence fixée : plus besoin de 

stockage lors du déverrouillage, sécurité de tous les instants puisque un seul geste (la faire 

coulisser) suffi à sécuriser de manière optimale votre volet, on anéanti donc le côté fastidieux du 

montage et démontage de la barre, de son transport et sa manutention, la sécurisation du volet 

devient simple! 

Il apparait donc que cette barre de très haute sécurité est une réelle arme anti camrbiolage, une 

réelle sécurité de volet efficace alliant simplicité et confort d’utilisation quotidienne et une sécurité 

maximale. 

 

L’importance d’un cylindre de porte de Haute Sécurité 
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Nous allons aujourd’hui mettre en avant l’importance et 

même la primordialité de se munir d’un cylindre de porte d’entrée (aussi appeler canon de porte 

d’entrée ou barillet de porte d’entrée) de haute qualité. Tout d’abord regardons de plus prêt ce que 

nous disent les statistiques : 36% des cambrioleurs passent par la porte d’entrée, faisant de cette 

issue, la deuxième la plus empruntée avec les fenêtres et portes fenêtres (Vous trouverez beaucoup 

de chiffres et même la plus part des chiffres disant que 80% des cambrioleurs passent par la porte 

d’entrée, ce qui est totalement faux, cette statistique fait la part belle au vendeur de portes d’entrée 

blindées et d’alarmes…), il est donc extrêment important de s’attarder sur cette issue potentielle et 

notamment en regardant la qualité de votre cylindre de porte. 

Premier point important à aborder est la qualité du cylindre de votre porte, car bien souvent 

lorsque l’on achète une porte d’entrée, cette dernière est vendue avec un barillet de toute entrée de 

gamme, fracturable en quelques secondes par le plus novice des cambrioleurs…. Mais alors 

comment reconnaitre un barillet de sécurité d’un barillet de série? La première chose est de 

regarder les clés, si elles ressemblent à des clés de boite aux lettres ou de portillon, bref des clés 

classiques (les clés de cylindres de sécurité étant facilement reconnaissable par leur forme souvent 

carrée et leur dessin complexe, mêlant points et bosses)

 et que le vendeur ne vous a pas remis de carte de propriétaire (seule façon de pouvoir refaire et 

reproduire des clés de sécurité), vous pouvez être sûr que votre cylindre est un cylindre d’entrée de 

gamme, en acier tout simple, sans aucune protection contre le crochetage, perçage ou arrachage…. 

Ainsi si tel est le cas il est réellement primordial de changer votre cylindre par un cylindre 

de haute sécurité qui soit au moins prévu anti crochetage, anti perçage et anti arrachage. De ce fait 

votre barillet sera conçu pour résister aux techniques courantes d’effraction du cylindre, à savoir 

que le crochetage consiste à actionner les ressorts de verrouillage et déverrouillage situés à 

l’intérieur du barillet, le perçage consiste à percer le cylindre avec une perceuse afin de casser ces 

mêmes ressorts et l’arrachage consistant à arracher le cylindre grâce à une clé à molette. 

Deuxième point à vérifier est le dépassement du cylindre par rapport à la porte, ce dernier ne doit 

pas dépasser de plus de 5mm, au risque qu’un cambrioleur est assez de prise pour casser le barillet 

avec une clé à molette et un marteau : 

Même si votre cylindre de sécurité est prévu anti arrachage, il est préférable de le protéger grâce à  
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un protège cylindre en acier blindé. 

Une fois toutes ces vérifications faites et une fois toutes les 

 améliorations opérées, vous aurez alors écarté plusieurs  

solutions d’intrusions possibles pour effectuer un cambriolage. 

Ne négligez surtout pas la qualité de votre cylindre, 

 car il constitue une cible de choix pour les cambrioleurs, alors 

 que bien souvent, nous locataires et propriétaires, ne connaissant pas bien les techniques 

d’effractions, avons tendance à ne pas y prêter attention… N’hésitez donc surtout pas, car il est en 

plus très simple de trouver des cylindre de haute sécurité à des prix tout à fait abordables, en effet 

la plus part de ces barillets de sécurité s’achétent entre 20€ et 80€. 

Zoom Produit : Renforcer simplement et efficacement vos fenêtres 
avec le verrou SW10 

Malheureusement de nos jours esthétisme et solidité 

des menuiseries ne sont pas réellement compatibles. En effet seules 10 petites secondes sont 

nécessaires à un cambrioleur pour ouvrir une fenêtre ou porte fenêtre en PVC, aluminium ou bois, 

en témoigne une vidéo-test réalisée par la marque Allemande ABUS. 

Ainsi il est primordial de rajouter des sécurités de fenêtres afin de les renforcer et se prémunir de 

toute intrusion. La marque ABUS est la spécialiste de ce genre de verrous de fenêtre qui 

viennent verrouiller très solidement des fenêtres à simple ou double vantaux. Certains des ces 

verrous peuvent résister jusqu’à 1 tonne de pression, inutile de préciser qu’il est donc quasiment 

impossible pour un cambrioleur de fracturer la fenêtre. 

Ainsi nous voulions aujourd’hui vous présenter le dernier né de chez ABUS, seul verrou sur le 

marché alliant à la fois simplicité d’installation et d’utilisation, praticité et résistance à l’effraction 

: Verrou de fenêtre SW10 et SW20 (SW20 version spéciale fixation en angle). Simplicité 

d’installation car il n’est pas nécessaire de percer la fenêtre, le verrou de sécurité se fixant soit dans 
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le montant soit dans la maçonnerie. Simplicité et praticité d’utilisation car le verrouillage et 

déverrouillage se faisant par simple ancrage du pêne dans la base rénurée du verrou, il ne 

nécessisite d’aucune clé pour être mis en tension. 

Solidité car le verrou est conçu en acier blindé renforcé 

assurant une grande résistance à la pression et à l’intrusion. Ce verrou de sécurité pour fenêtre à 

simple ou double battant apparait aujourd’hui comme le compromis parfait entre la sécurité, la 

simplicité, l’esthétisme et la praticité d’utilisation au quotidien : une simple manipulation du pêne 

de verrouillage et votre fenêtre est déverrouillée ou solidement sécurisée…. Ce qui en quoi n’est pas 

plus compliqué que d’actionner une poignée…. 

Comment sécuriser sa porte de garage des cambriolages : Le cas 
des portes de garages basculantes 

 

Nous entamons ce mois-ci un tour d’horizon sur la sécurité et le renfort des portes de garage avec, 

pour débuter, le cas des portes de garage basculantes, à savoir celles que l’on ouvre en la 

remontant vers le plafond. En effet il est intéressante de savoir que près de 12% des cambrioleurs 

opérant par les portes de garage, car elles sont bien souvent fragiles et faciles à ouvrir, un simple 

pied de biche placé sous la porte de garage basculante permet de l’ouvrir. De plus les systèmes de 

fermeture utilisés sur ces types de portes sont très peu résistant et offre une possibilité d’attaque 

supplémentaire aux cambriolages. Il est donc nécessaire de les renforcer par des moyens très 

simples mais extrêmement efficaces. Tout d’abord il est tout à fait possible de fixer, côté intérieur, 

une barre de sécurité pour porte de garage que l’on viendra verrouiller dans les murs du garage ou 

dans le tableau de la porte de garage. Cette barre de sécurité apporte une grande résistance à 

l’effraction grâce à ses 4 points d’encrages : 2 sur la porte de garage et 2 dans la maçonnerie. 

Le deuxième produit que nous allons présenter et bien connu en matière de sécurité anti effraction 

pour porte de garage et apparait comme l’un des systèmes les plus solide : le Garage Defender. 
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Techniquement ce verrou anti intrusion pour porte de garage est constitué de deux parties, une 

plaque de verrouillage que l’on vient fixer au sol grâce à des vis puissantes de sécurité, et 

l’ensemble verrou qui viendra solidement faire pression sur la porte dans le sens inverse de celui 

d’ouverture, de ce fait il est alors totalement impossible de fracturer la porte. 

Le troisième et dernier produit que nous allons présenter est tout simplement ce qui se fait de plus 

solide au monde en matière de verrou de sécurité pour porte de garage : Le Combiné Granit ABUS. 

Constitué lui aussi de deux éléments, la plaque de fixation et un cadenas de Très Haute Sécurité, le 

combiné Granit ABUS a subi, avant sa mise sur le marché, une très longue liste de tests de 

résistance à tous les outils utilisés par les cambrioleurs. Ainsi ce verrou tout en alliance blindé et 

en granit cémenté, résiste aux scies, burins, marteaux, coupe-boulon et perceuses. C’est l’un des 

rares produits au monde anti-cambriolage que l’on peut caractérisé  d’INCASSABLE. 

Ainsi nous venons de vous présenter trois méthodes très efficaces pour vous protéger et renforcer 

votre porte de garage basculante contre les tentatives d’effractions 

 

 

 

 

. 

 
 
Pensez aussi à protéger vos lucarnes de toit et velux…. 

On a toujours tendance à croire que les toits, les 

terrasses, balcons…. n’intéressent pas les cambrioleurs et sont des issues totalement sécurisées car 

en hauteur. Ceci est faux, car le premier critère de choix d’un cambrioleur est la facilité avec 

laquelle il va pouvoir fracturer l’issue choisie et la discrétion avec laquelle il va pouvoir opérer, 
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ainsi les velux ou lucarnes de toits sont extrément visés par un cambrioleur car ils ne présentent 

que très peu de résistance au vu de leur sens d’ouverture (un velux s’ouvre vers l’intérieur), un 

simple coup de pied sur la partie haute et la lucarne cède très rapidement. Situé sur le toit, 

fracturer un velux est très souvent assez discret. Bref les lucarnes de toit présentent donc les 2 

caractéristiques de choix d’effraction. Ainsi lorsque qu’une maison présentent de telles ouvertures 

et lorsqu’il est, bien évidement, possible d’accéder sur le toit (Arbres situés à proximité de la 

maison, avancé de toit de terrasse souvent bas, toit de garage souvent bas, échelle, chaise laissée 

dans le jardin…..) les velux sont des issues de choix et privilégiées par les cambrioleurs et bien 

souvent délaissées par les propriétaires. 

Il est donc nécessaire et prévoyant de sécuriser ces lucarnes par des verrous anti effraction 

spécifiques pour fenêtre de toit et velux. 

Ces verrous présentent l’avantage d’être extrêmement 

solides, résistant à plus d’une tonne de pression, ils rendent l’intrusion pratiquement impossible et 

sécurisent donc très facilement un velux contre les cambriolages. Il s’agit donc d’une sécurité de 

fenêtre très simple à mettre en place, mais extrêmement efficace. 
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