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À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques 

stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la 

sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 

les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans 

130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 



Notre ligne directrice « PASSION FOR CARE  » reflète la passion dont 
sont empreintes toutes les activités commerciales de Normbau. Nous 
travaillons passionnément à l’amélioration de la qualité de vie en con-
cevant et en fabriquant des solutions globales pour un environnement 
sans entraves. Pour optimiser des concepts éprouvés, nous sommes 
constamment à la recherche de solutions et d’opportunités nouvelles. 
Nous nous engageons à offrir à nos clients un suivi et des conseils ex-
haustifs. 

Les produits NORMBAU permettent d’acquérir en toute sécurité une au-
tonomie qui crée un climat de confiance. Un haut degré de qualité et la 
recherche de la perfection sont des conditions indispensables.

Notre équipe de développement travaille avec enthousiasme pour con-
cevoir des produits aussi fonctionnels qu’esthétiques.

Les nombreux prix de design que nous avons obtenus nous encoura-
gent à continuer sur cette voie. Nous proposons des lignes de produits 
adaptées à tous les cadres de vie – au domicile, dans les cliniques et les 
foyers, les résidences pour personnes âgées, l’hôtellerie, la restauration 
et les espaces publics.  

Depuis la fondation de l’entreprise en 1954 au pied de la Forêt-Noire, 
NORMBAU prône les vertus de la minutie et de la persévérance. 
Aujourd’hui encore, nous considérons que ces valeurs sont la base et 
la garantie d'une qualité assurant un usage fiable et durable pour nos 
clients.

Au départ de la Forêt Noire, nos produits voyagent dans le monde en-
tier : ainsi ils équipent aussi bien la clinique de Villigen-Schwenningen, 
toute proche, que le parc Disneyland de Hongkong ou l’équipe de foot-
ball 49ers de San Francisco. 

PASSION FOR CARE, pour la minutie et le discernement : voilà pour-
quoi nous mettons au point nos produits et nos séries dans notre pro-
pre service de développement avec des outils de fabrication actuels 
en respectant les standards les plus modernes. Nous effectuons notre 
gestion de qualité selon DIN EN ISO 9001 et faisons certifier nos pro-
duits régulièrement par l’organisme TÜV Süd. Il va de soi que tous nos 
produits sont soumis avant leur livraison à de stricts contrôles qualité. 

PASSION FOR CARE, pour l'attention et le respect : comme nos em-
ployés sont notre principal facteur de succès, nous réalisons une gestion 
de la santé et de la sécurité au travail certifiée conforme à la norme BS 
OHSAS 18001. 

PASSION FOR CARE, pour le suivi et le conseil : nous mettons à la 
disposition de nos clients des documents de planification et des outils 
complets pour simplifier leur quotidien. Et même après l’achat, nous 
sommes là pour les conseiller et les écouter.  

PASSION FOR CARE, pour le soin et le traitement : c’est avec une 
grande passion que nous développons et fabriquons des produits et 
des solutions dans le but de faciliter la vie à tous les utilisateurs en leur 
donnant plus de sécurité. Le concept « Universal Design » décrit notre 
engagement pour développer et fabriquer des produits adaptés à toutes 
les situations et besoins, à toutes les exigences et à nous donner toutes 
les possibilités de participer à offrir une vie autonome et sécurisée.

PASSION FOR CARE, pour la responsabilité envers l'environnement et 
les ressources : nous attachons une grande importance lors du dévelop-
pement des produits, pour l'achat et la production, à des processus de 
fabrication respectueux de l'environnement et à l'hygiène des postes de 
travail. Chacun de nos employés a pour consigne d'agir en respectant 
l'environnement, de signaler toute carence et de contribuer à éviter le 
gaspillage par des suggestions appropriées. La certification selon ISO 
14001: 2004 est la base de notre gestion environnementale.

PASSION FOR CARE

PASSION FOR CARE



Site internet & catalogue en ligne

www.normbau.fr

Catalogue en ligne

Inscription à la newsletter
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https://www.normbau.fr/
https://www.normbau-extranet.de/Recherche%20NORMBAU%20France
https://www.normbau.fr/fr/centre-dinformations/newsletter/inscription.html


NORMBAU 290



S
E

K
U

NORMBAU291

Ensembles de portes blindés,
en aluminium massif
SEKU 2 / SEKUBLACK 

NORMBAU SEKU
  ●   Aluminium



NORMBAU 292

Sécuri
sez vo

tre

porte 
d’entré

e

Inox poliNoir brossé

Argent poli

 Garniture monobloc 
 sur plaque blindée 
 épaisseur 15 mm

  Inserts de fixation
 en acier empêchant
 la coupe des vis (x3)

 Protecteur en acier contre
 l’arrachage du cylindre,
 auto-adaptable FLEX TM
 (système breveté)

  Pastille rotative
 anti-perçage
 en acier traité

 Béquille assistée
 réversible avec
 ressort de rappel
 (système exclusif)

Informations
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Certificats

• EN 1906

•   fréquence d’utilisation classe 4 (la plus élevée)

•   endurance classe 7, testées à 200 000 cycles 
(la plus élevée)

•   catégorie d’utilisation 4 (la plus élevée)

• EN 1670

•   corrosion classe 4, 240 h au brouillard salin (la 
plus élevée)

•   sécurité classe 3, avec 3 vis de fixation

Fournitures 

• Béquilles doubles : 1 carré flottant 115 mm, paires 
de vis à têtes peintes longueurs 53, 60, 65 et 70 
mm, 1 vis pointeau

• Aileron/béquille : 1 carré bouchon 70 et 80 mm, 
paires de vis à têtes peintes longueurs 53, 65 et 70 
mm, 1 vis pointeau, 2 vis pour fixation de l’aileron

• Notice et gabarit de pose, clé allen

Conseil 

Faire un essai de fonctionnement porte ouverte : 
introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne 
dormant en tournant la clé, ressortir la clé.

Entretien 

NORMBAU répond à tout défaut de production, de 
fonctionnement ou de matières de ses articles qui 
sont signalés avant le montage.

Les produits NORMBAU doivent être montés 
uniquement lorsque le travail de peinture des portes, 
fenêtres et murs est terminé et que le traitement du 
sol (ponçage et vernis) est sec.

Croquis

SEKU 2 / SEKUBLACK

NF EN 1906
classe 4 

NF EN 1670
classe 4

Fabrication Europe



NORMBAU 294

Finitions

Argent poli Inox poli Noir brossé

Ensembles de portes blindés

NF EN 1906
classe 4 

NF EN 1670
classe 4

Fabrication Europe

SEKU 2 / SEKUBLACK   

Mise en oeuvre 

• Portes d’entrée, portes palières, blocs portes bois ou blindés

• Logements collectifs ou individuels

Caractéristiques 

• Modèle haut de gamme

• Design contemporain 
en aluminium anodisé : poli pour les finitions argent ou inox, ou brossé 
en coloris noir

• Ergonomie  : la prise en main est agréable et sécurisante

• Sécurité : garniture solide monobloc

- la plaque est indémontable de l’extérieur et il est impossible 
   de la tordre

- inserts de fixation en acier empêchant la coupe des vis

- protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage 
   et anti-perçage avec système Flex breveté (système intégré 
   au protecteur qui s’adapte à la longueur du cylindre existant)

Descriptif

• Entraxe de fixation 195 mm (3 vis de fixation incluses, mais une fixation 
avec seulement 2 vis est possible), entraxe béquille/cylindre 70 mm

• Béquilles réversibles droite-gauche avec ressort de rappel

• Carré de 7 mm

• Epaisseurs de portes 
- modèle aileron : 35-41 mm et 48-61 mm 
- modèle béquilles : 38-63 mm



Tarif public H.T.
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Référence Unité Code article
Tarif public 

H.T.

  Garniture monobloc
  sur plaque blindée

 

  béquilles doubles SEKU 2 argent poli paire 3006 010 000 90,50 €

SEKU 2 inox poli paire 3006 020 000 90,50 €

SEKUBLACK noir brossé paire 3006 030 000 90,50 €

   aileron / béquille SEKU 2 argent poli paire 3006 015 000 90,50 €

SEKU 2 inox poli paire 3006 025 000 90,50 €

SEKUBLACK noir brossé paire 3006 035 000 90,50 €

 
 
   
 

SEKU 2 / SEKUBLACK

- Groupe de produits 6770 -
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