
PRESTATIONS ENGEL POUR PROFESSIONNELS

SÉCURITÉ ET  
TECHNIQUE DE FERMETURE

Profis für Stahl, Haustechnik, Eisenwaren 
Experts en acier, technique du bâtiment, quincaillerie



PLANS DE FERMETURE ET CONTRÔLES D’ACCÈS

Les spécialistes Engel vous conseillent volontiers sur les possibilités 
d’élaboration d’un plan de fermeture. Mécanique ou électronique,  
Engel propose la solution adaptée à toutes les exigences.
On entend par système de fermeture mécanique la protection tradi-
tionnelle des portes par des cylindres de sécurité.
Sur les systèmes de fermeture électroniques ou mécatroniques, 
l’autorisation d’accès mécanique est complétée par une autorisation 
électronique librement programmable au moyen d’une puce. La  
puce peut être soit combinée à une clé mécanique, soit intégrée à 
un badge ou un porte-clés. Il va de soi que nous programmons  
votre solution en fonction de vos besoins et que nous vous installons 
sur demande le logiciel qui vous permettra de gérer vous-même  
sur place le plan de fermeture retenu.
D’autres solutions telles qu’un clavier de saisie de code et un 
contrôle biométrique (lecteur d’empreintes digitales) ou encore des 
contrôles d’accès en réseau ultracomplexes pour les entreprises 
font également partie de notre offre.

Les spécialistes Engel sont vos interlocuteurs privilégiés pour le 
conseil, la planification, le montage et la maintenance de plans de 
fermeture et de contrôles d’accès.

Les prestations Engel pour professionnels dans le domaine de la sécurité  
et de la technique de fermeture comprennent le conseil, la planification,  
le montage et la maintenance de plans de fermeture mécaniques simples 
pour les maisons individuelles jusqu’aux contrôles d’accès numériques 
ultracomplexes pour les entreprises.
Nos professionnels, forts de leur longue expérience dans les domaines de  
la sécurité et de la technique de fermeture, vous conseillent volontiers  
sur place sur les possibilités de renforcer votre sécurité anti-intrusion ou 
élaborent avec vous des concepts et des solutions pour les plans de  
fermeture, les contrôles d’accès et la sécurisation des chemins de fuite. 
Les spécialistes Engel sont les interlocuteurs des personnes privées,  
entreprises, architectes, maîtres d’ouvrages et gérants immobiliers en cas 
de questions relatives à la sécurité et à la technique de fermeture.



PROTECTION ANTI-INTRUSION

Les spécialistes Engel vérifient vos portes, fenêtres et soupiraux et 
vous conseillent sur les possibilités de protection anti-intrusion.
La livraison et le montage de fermetures multipoints, entrées longues 
de sécurité, protections de fiche et sûretés de caillebotis nous  
permettent de sécuriser votre maison ou votre entreprise en fonction 
de vos exigences. 
Pour la protection de vos objets de valeur et de vos documents, 
nous proposons une large gamme de coffres-forts de haute qualité 
que nous vous livrons et montons sur demande, ou que nous  
pouvons également ouvrir en cas de perte de clés ou de défectuosité.

TECHNIQUE DE CHEMIN DE FUITE

On entend par chemin de fuite au sens des normes et directives de 
protection incendie, le chemin le plus court dont disposent les  
personnes présentes pour évacuer rapidement un bâtiment à partir 
de n’importe quel point. La pratique montre qu’en Suisse les  
chemins de fuite sont très souvent mal équipés, encombrés ou même 
verrouillés.

Les spécialistes Engel vous conseillent aussi sur les possibilités de 
sécurisation des chemins de fuite à l’aide d’équipements testés  
et homologués. La conception fait également partie de nos forces,  
tout comme le montage et l’entretien corrects de tous les éléments 
indispensables de la technique de chemin de fuite.

SERVICE DE CLÉS

Les spécialistes Engel circulent avec des véhicules de service hau-
tement équipés. Nos prestations comprennent en effet aussi  
l’ouverture de portes après une perte de clés, suivie du remplacement 
immédiat du cylindre de sécurité, la sécurisation des portes après  
un cambriolage ou une tentative de cambriolage ainsi que la répara-
tion de composants de technique de fermeture défectueux.
La livraison, le montage et l’entretien de ferme-portes, de gâches 
électriques et d’installations de boîtes aux lettres font autant  
partie de nos points forts que la réalisation de copies de clés pour  
appartement, coffre-fort, automobile, moto, boîte aux lettres ou 
caisses à monnaie.
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