
La porte de cellule SAFOS Z-2

La porte de référence pour locaux de détention et cellules
d’arrêts, chambres de patients médico-légales, locaux de 
séjour et de travail ainsi que zones destinées aux visiteurs.

Meilleure protection possible pour les personnes assurant l’accompagnement et les installations –
la porte de cellule de qualité SAFOS Z-2 satisfait cet objectif. 

La construction de la SAFOS Z-2 est basée sur des années d’expériences et l’expertise de deux
entreprises spécialisées dans la technique de sécurité. Des experts de la police, de la détention et
de la justice ont accompagnés le développement. Maintenant la porte de cellule SAFOS Z-2 est
prête à être utilisée en tant que porte coupe-feu certifiée pour locaux d’arrêts par les directions 
de justice, de police et de la construction ainsi que les militaires.

Norme de classification

de protection incendie 

(EI 30 SN EN 13501-2)

Attestation d'utilisation

AEAI n° 22686/22687

Facile d’utilisation

Protection anti-effraction

et anti-évasion

✓

✓

✓

La porte de cellule SAFOS Z-2
protège les occupants 
et les collaborateurs



Un concept fort

1. Analyse
Besoin d’exploitation
Structures
Organisation, flux de travail, logistique
Plans de situation et plans de l’ouvrage

2. Conception de sécurité
Stratégie, matrice, schéma
Plan central de gestion des droits
Budget, délais

3. Réalisation
Plan de fermeture
Matrice de porte

4. Utilisation
Transfert opérationnel
Formation des collaborateurs

5. Exploitation
Support, contrôles
Contrats d’entretien application/équipements
Actualisations et adaptations

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

Caractéristiques techniques 

Porte
■ Épaisseur 78 mm
■ Doubles parois soudées avec tôle Zincor de 2 mm
■ Renforts internes (garantissant des encastrements sur 

mesure)

Regard
■ Clapet de recouvrement

- permet un contrôle visuel indispensable
- protège la sphère privée

Clapet d’approvisionnement
■ Ajustage affleurant dans la porte
■ Charnières robustes avec retenue et câbles d’arrêt
■ Surface de dépôt revêtue d’acier au chrome
■ Fermeture auto-verrouillante
■ Peut être ouverte avec un cylindre de sécurité du client 

(norme CH)

Sécurité contre les chocs
■ Tramage de retenue commandé par la poignée de porte

- empêcher de repousser la porte
- éviter aux employés d’être submergés
- faciliter le ligotage

Ouverture de secours
■ Serrure de sécurité pour les interventions

Compléments
■ Dispositif pour la remise des médicaments
■ Eléments de commande et d’intervention

Options
■ Electrification
■ Ouvertures à distance, contrôle à 4 yeux
■ Indications d’état dans la centrale de sécurité

«Porte ouverte/Porte fermée/Porte verrouillée»

■ Fermeture des occupants pour le fonctionnement de jour
■ Exécution comme porte de bouclage de zone
■ Exigences individuelles

Vous obtiendrez d’autres informations confidentielles concernant la porte de cellule SAFOS Z-2 en signant une 
déclaration mutuelle de non-divulgation de secret. Des plans détaillés et des propositions de projets sont disponibles
pour les architectes.

Sûr et flexible

L’élément de base de la sécurité est une qualité aisé-
ment utilisable. Pour cette raison, la porte de cellule
SAFOS Z-2 répond aux plus hautes exigences en ce
qui concerne la fonctionnalité et les matériaux; elle
répond aux exigences actuelles et futures du droit
public. Les systèmes d’accès et de contrôle pour des
portes et sas des principaux fabricants au niveau 
international les rendent encore plus sûres.

Le corps de la porte SAFOS Z-2 permet également 
les constructions en tant que portes de sécurité pour
les espaces de soins, de séjour, de travail ainsi que
comme portes pour les services médicaux. La porte
de cellule SAFOS Z-2 peut être intégrée dans un 
projet de planification d’un nouveau bâtiment ou 
lors de transformations de bâtiments existants.



Les détails testés sous exploitation et les tests de sécurités étendus garantissent la plus haute fiabilité.
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Variante de montage

Revêtement

Béton

Fixation 
invisible

Détail du seuil B

En option: 
empêchement repoussement
(barre dentée en acier inox)

Détail du seuil A
Ce dessin est protégé par les droits d‘auteur. 
La reproduction, l’utilisation et la remise à des 
tiers n’est pas autorisée. Les dimensions 
n’offrent aucune garantie d’exhaustivité.

Porte de cellule SAFOS Z-2
Attestation d'utilisation AEAI  
n° 22686/22687



Kläy & Co AG et Schneebeli Metallbau AG apportent la preuve de certification de protection
incendie selon EI 30 SN EN 13501-2 pour la porte de cellule SAFOS Z-2. Les entreprises 
spécialisées au bénéfice de plusieurs années d’expériences vous garantissent des compétences
dans la construction, la pratique de premier ordre et l’exécution de précision, ainsi qu’une 
capacité fiable de livraison. Sur demande, nous vous informons sur des projets de référence.

Envoyez simplement une demande par fax ou par E-Mail à:

05
/2

01
2

Ouverture du mur selon plan (min. 700mm/ max. 1165mm)

En option: 
poignée pour empêchement repoussement

Ouverture du mur + 215mm + 160mm)

Variante de montage Variante de montage

Béton

Revêtement Revêtement

Fixation 
invisible

Fixation 
invisible

Béton

Ce dessin est protégé par les droits d‘auteur.
La reproduction, l’utilisation et la remise à des
tiers n’est pas autorisée. Les dimensions
n’offrent aucune garantie d’exhaustivité.

Porte de cellule SAFOS Z-2
Attestation d'utilisation AEAI
n° 22686/22687

Kläy & Co SA
Système de sécurité
Pünten 8
CH-8602 Wangen

Téléphone +41 (0)44 805 60 00
Téléfax +41 (0)44 805 60 01
E-Mail info@klaey.ch
Internet www.klaey.ch

Schneebeli Metallbau AG
Metallbau + Sicherheitstechnik
Schaffhauserstrasse 307
CH-8050 Zürich

Téléphone +41 (0)44 318 60 70
Téléfax +41 (0)44 318 60 71
E-Mail info@schneebeli.com
Internet www.schneebeli.com

© Tous droits réservés. Impression (même en extraits), publication des photos ou transmission par des médias électroniques,
traduction ou l’utilisation du concept seulement avec autorisation des entreprises Kläy & Co. AG et Schneebeli Metallbau AG.


