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Porte
ESPACE 50-C

Une meilleure protection
de vos locaux

Version avec clavier Win’Xn
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PORTE DE SÉCURITÉ

La Porte Espace 50-C a été 

spécialement conçue pour répondre 

à vos exigences en matière de protection 

des locaux en tenant compte de vos

contraintes d’exploitation et d’installation. 

Cette porte de sécurité est destinée 

à protéger les sites sensibles tels que les

Administrations, les Etablissements 

Financiers, les locaux GAB et les Grandes et

Moyennes Surfaces Commerciales.

PORTE ESPACE 50-C

Modularité et
souplesse
d’adaptation

La gamme des Portes Espace
50-C permet de répondre à 
différents niveaux de risques
(effraction, pare-balles) et s’adapte
aux configurations les plus 
exigeantes.
Dans tous les cas, la Porte
Espace 50-C offre une grande
résistance contre les effractions aux
outils mécaniques ou électriques.
Elle peut également à la demande,
bénéficier de performances 
balistiques.
Selon vos besoins, ces portes
pourront être fixées ou scellées
dans un mur traditionnel (à l’intérieur
ou à l’extérieur).
De même, selon le degré de 
protection nécessaire au site, la
condamnation sera assurée par : 
- une serrure mécanique commandée
par un cylindre européen, 

- une serrure électrique pilotée par
un organe de commande.

Vue intérieure avec
micro-viseur et ferme
porte



w Pour renforcer votre sécurité
Fichet-Bauche a développé plu-
sieurs Portes Espace 50-C afin
de répondre au mieux à vos
contraintes environnementales et
d’exploitation. La Porte Espace
50-C existe en version méca-
nique ou motorisée (électrique).

w En version mécanique, la Porte
Espace 50-C est équipée d’une
serrure mécanique manœuvrée
par un cylindre européen entraînant
les 4 pênes mobiles.
Un contrôle d’ouverture peut
être mis en place sur la serrure :
- soit au travers d’une serrure

mécanique, 
- soit au travers d’une serrure à 

combinaison électrique Win’Xn.

w Pour améliorer votre confort
d’utilisation, Fichet-Bauche a
développé une version motorisée
de la Porte Espace 50-C. Cela
pour vous offrir une plus grande
liberté d’action ou une person-
nalisation plus poussée de vos
procédures de sécurité.

w En version motorisée, les pênes
sont actionnés automatiquement en
ouverture comme en fermeture.
Dans cette version, la porte peut
être commandée par :
• un bouton poussoir 

(à l’intérieur),
• une commande extérieure

(sous conditions techniques),
• une serrure électrique Win’Xn.

w Quel que soit le type de serrure,
le secours peut se faire indiffé-
remment depuis l’intérieur ou
l’extérieur, par l’intermédiaire
du cylindre européen. 

w La sécurité des personnes :
La Porte Espace 50-C est 
équipée d’une serrure à double
entrée, ce qui permet de se 
protéger à l’intérieur du site. Ce
même dispositif peut être utilisé
comme moyen de secours dans
la version motorisée.

w Issue du savoir-faire Fichet-Bauche,
la Porte Espace 50-C est
conçue comme une solution 
de sécurité vous offrant une
protection contre l’effraction et
à l’épreuve des balles.

w La Porte Espace 50-C possède
deux niveaux de sécurité en
effraction, selon les normes 
NF-P 20.311, 20.320 et 20.551
(Niveau A et B)(1).

w En version pare-balles, la 
Porte Espace 50-C offre deux
niveaux de protection balistique
selon la norme NF-P 20.601(2) :
- classe 3,
- classe 4 (disponible en version
intérieure uniquement).

(1) Tests au CNPP et au CEBT : Centre
National de Prévention et Protection,
Centre Expérimental de Recherches et
d’Études du Bâtiment et des Travaux
Publics

(2) Tests au Banc d’épreuve Officiel des
armes et munitions de Saint-Etienne

Une serrure adaptée au niveau de sécurité recherchée

Version mécanique
ouverte

Une solution à l’épreuve 
des normes

Serrure Win’Xn
en application
extérieure

Cylindre
européen
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Une protection 
performante

Sens d’ouverture - de fermeture

Une configuration
à la carte

Caractéristiques techniques 

w La condamnation des portes 
est assurée par 4 pênes cylin-
driques, répartis sur la hauteur
du vantail. Cet ensemble est
complété par un accrochage
arrière composé de 4 pênes
fixes.

w Le vantail est articulé autour de
2 pivots (version de base) qui
permettent une ouverture à

180° avec un sens de pivotage
conçu selon la demande
(gauche ou droite, poussant ou
tirant).

w La porte, en version motorisée,
est prévue pour être asservie
avec d’autres produits de façon
à gérer l’ouverture d’une seule
porte à la fois.

Pour vous permettre d’avoir une
solution correspondant à vos besoins,
des équipements optionnels peuvent
être installés sur les portes, pour
augmenter le confort et la sécurité
des utilisateurs :
w D.O.C.T. risques courants 

ou hauts risques,
w Version extérieure,
w Ferme porte,
w Microviseur (incompatible avec

la version pare-balle),
w Oculus (incompatible avec la

version Classe 4 balistique),
w Pivotage renforcé

(utilisation intensive),
w Ventilation basse 

(sauf version extérieure).

w Deux finitions :
- Finition intérieure 
peinture RAL 7040
- Finition extérieure 
peinture d’apprêt RAL 7030.

Passage libre en hauteur 2050 mm

Passage libre en largeur 700, 800 et 900 mm

Epaisseur totale 80 mm

Sens d’ouverture - de fermeture Gauche/Droite - Tirant/Poussant

Poids De 130 à 186 kg (suivant

dimension et niveau de protection)

Châssis À visser ou à sceller

Type A Type D Type G Type H

www.f ichet-bauche.com

15/17, avenue Morane Saulnier - BP 11
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex - France

Fichet Sécurité
Physique

 


