
Votre expert en organigramme
depuis 1938 vous accompagne
dans la réalisation de tous vos plans

Cylindres

Logement

BureauxEnseignement

Santé

Commerce



Clés brevetées
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Résidentiel
Nos solutions
pour parer
à toutes les
intrusions !

Notre engagement

Tertiaire
Nos solutions
pour hiérarchiser
et contrôler 
tous vos accès !
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Quelle que soit votre organisation, de la plus simple
à la plus complexe, dans le résidentiel ou le tertiaire,
BRICARD répond à toutes vos contraintes
de sûreté des biens et de sécurité
des personnes ! 1

Les réflexes
“sécurité”

Ces brevets et dépôt 
de marque BRICARD 
sont notamment obtenus
grâce à des ingéniosités
techniques et sophistiquées 
comme la mise en place 
de parties mobiles 
au bout de la clé.

Pour parer aux intrusions 
sans effraction : des clés brevetées !

La maîtrise de la duplication des clés est la 
première protection d’un bâtiment/logement 
contre les intrusions sans effraction (aucun 
remboursement des compagnies d’assurance). 

Le contrôle de la duplication des clés est l’élément 
principal de la protection assuré par un brevet 
ou un dépôt de marque (clés livrées 
avec leur carte de propriété). 

Comme une clé protégée ne peut être 
dupliquée sans l’accord officiel du 
propriétaire (ou présentation de la carte de 
propriété), vous assurez ainsi pleinement 
la sécurité du bâtiment/logement. 

Mobile de la clé
Dual XPS 2

Dual XP S2

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:36
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Résistance
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Résistance

Contre les techniques
d’effraction : une résistance accrue,
testée et éprouvée ! A2P, la certification de confiance 

des professionnels de la sécurité
Délivrée par un organisme officiel reconnu par les professionnels 
de l’assurance, le Centre National et Prévention et de Protection 
(CNPP), la certification  garantit une meilleure résistance aux 
effractions du binôme serrure-cylindre associé de même marque.

Après avoir subi avec succès des tests rigoureux d’ouverture fine 
et de destruction*, le binôme serrure / cylindre est certifié 
avec un nombre d’étoiles (de 1 à 3) en fonction de leur 
niveau de résistance, gage de sécurité renforcée.

*Essais et audits réalisés suivant les exigences du référentiel de certification H61.

Innovations technologiques

Normes

La norme EN 1303
version 2015
La sécurité testée selon 8 critères 
dont 3 essentiels (2, 7 et 8)

8. La résistance aux attaques mesure
le niveau de résistance au perçage, au crochetage, 
à la casse, à l’arrachement et à la torsion, à la 
rotation en force. 5 grades de résistance au perçage 
et à l’attaque mécanique sont identifiés :

grade 0 : pas de résistance au perçage ; pas de 
résistance à l’attaque mécanique 

grade A : 3/5 min de résistance au perçage ; 
résistance à l’attaque mécanique, excepté à 
l’extraction du rotor et/ou du cylindre 

grade B : 5/10 min de résistance au perçage ; 
résistance à l’attaque mécanique, excepté à 
l’extraction du rotor et/ou du cylindre

grade C : 3/5 min de résistance au perçage ; 
résistance à l’attaque mécanique 

grade D : 5/10 min de résistance au perçage ; 
résistance à l’attaque mécanique

2. L’endurance  garantit la sécurité dans
la durée par la mesure d’un nombre de cycles :
grade 4 (25 000 cycles d’essai)
à grade 6 (100 000 cycles d’essai)

7. La sécurité relative à la clé
est déterminée par : 
• le brevet du cylindre ou de la clé
• le nombre de clés différentes possibles
• la protection de la duplication des clés
• le nombre de goupilles

1 2 3 4 5 6 7 8

Catégorie 
d’utilisation

Endurance Masse de
la porte

Résistance
au feu

Sécurité
des personnes

Résistance
à la corrosion

et température

Sécurité des 
biens relative

à la clé

Résistance 
à l’attaque

Anti-crochetage
du cylindre
Avec la présence
de ressorts bronze 
ou acier alternés
sur plusieurs axes
et des pistons
multiformes

Anti-perçage
du cylindre
Avec la présence
d’inserts en acier 
traité soit dans
le stator soit dans
le rotor ainsi que
des pistons
renforcés

Anti-bumping ou technique 
d’ouverture par choc avec 
une clé introduite dans le cylindre
Système breveté et exclusif BKP 
empêchant l’alignement 
des goupilles par la présence 
d’un contre-piston spécifique

Anti-casse et 
anti-arrachement du cylindre
Avec son système breveté et exclusif :

- constitué de 5 lames en acier/inox 
haute résistance sur toute 
la longueur du cylindre 

- cette barre de renfort située 
au cœur du cylindre est toujours 
visible de l’extérieur de la porte 
et a par conséquent un réel effet 
dissuasif pour les cambrioleurs

+40%

de résistance
à l’arrachement 
et à la torsion
(comparé aux 
cylindres standards)

BREVET

BREVET

EN 1303



Votre partenaire 
depuis 1938
pour concevoir et 
fabriquer vos plans 
d’organigramme
en toute confiance !
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Contrôle des accèsContrôle des accès

Une livraison directe

Un suivi permanent

De nombreux avantages

Une livraison directe avec délai optimisé :

 

J+12
* 

J+7
*

pour un
organigramme

jusqu’à 
150 cylindres

pour un
organigramme

jusqu’à 
10 cylindres

Pour maîtriser le contrôle
de vos accès, appuyez-vous sur 
notre expertise en organigramme !3 Fléxibilité

Conseil

Réactivité

• Optimisation des accès adaptée à chaque projet

• Réduction du nombre de clés par utilisateur

• Hiérarchisation des accès

aux différentes pièces ou zones

• Contrôle des responsabilités

en cas de vol, incendie, accident, etc...

• Simplification de la gestion des accès

• Facilité de circulation des personnes

Expertise

Quel que soit le nombre 
de portes et les zones d’accès
à hiérarchiser, nous avons l’expertise
et l’organisation nécessaires
pour vous conseiller et vous 
accompagner à chaque étape
de votre projet : une qualité
de service unique sur le marché ! 

Etape 1
Définition
des besoins
avec
votre délégué 
commercial

Etape 5
Montage
en France

Etape 2
Relevé
des portes
sur plan
ou sur chantier

Etape 6
Livraison
des cylindres

Etape 3
Rédaction de 
l’organigramme 
par votre délégué 
commercial

Etape4
Codage 
et fabrication
des cylindres

*jours ouvrés

• Étude approfondie de vos besoins par nos experts en organigramme

• Assemblage manuel et contrôle complet des cylindres

• Processus de production dédié et prioritaire, appuyé

par une équipe dédiée et un logiciel de traitement unique

• Conditionnement individualisé optimisé

pour l’installation et la réduction du temps de pose :

repérage des portes par étiquettes rigides, 

classement des cylindres par zone…

L’accompagnement
et le suivi sont assurés 
par nos experts aussi bien
en amont lors de visites
chantier qu’en aval
en support technique. 

Les 6 étapes
nécessaires
à la réalisation
de votre
organigramme :

Et bénéficiez 
aussi du 
Service Express 
pour le réassort 
de vos clés 
en 48h !

PASS
GÉNÉRAL

PASS
PARTIELS

CLÉS
INDIVIDUELLES

Etiquette de 
repérage de porte



1.
Votre souhaitez 

contrôler la
copie des clés 2.

Votre souhaitez 

renforcer la résistance
à l’effraction

Copie de clé protégée 
par brevet / dépôt de marque

Résistance à l’effraction
(casse, bumping, crochetage, *, EN 1303)

BREVET
copie de clé 
protégée
par brevet

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

BREVET
copie de clé 
protégée
par brevet

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

BREVET
copie de clé 
protégée
par brevet

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

BREVET
copie de clé 
protégée
par dépôt de marque

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

Sécurité de la clé

Résistance aux attaques

Durabilté

1  2  3  4  5  6
0  A  B  C  D
4  5  6

3.
Votre souhaitez 

hiérarchiser 
les accès

Trouvez le cylindre Bricard

qui répond
à vos attentes

Le design

de votre cylindre
et de sa clé

Capacité
d’organigramme

85 000 000
cylindres différents Chifral 2

Chifral S2

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   4   27/06/2019   11:36

132 000
cylindres différents Dual XP  2 Dual XP S2

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:36

63 000
cylindres différents Serial XP

Serial XP

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   3   27/06/2019   11:36

63 000
cylindres différents

Serial 

Option Bipass

Cher client(e), conservez
précieusement cette carte qui précise
le numéro de vos clés. Ce numéro
vous sera demandé pour toute
commande de double de clés.

carte_personnelle_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:32

63 000
cylindres différents

Serial 

Option Bipass

Cher client(e), conservez
précieusement cette carte qui précise
le numéro de vos clés. Ce numéro
vous sera demandé pour toute
commande de double de clés.

carte_personnelle_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:32

105 000
cylindres différents Octal

Octal

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   2   27/06/2019   11:36

40 000
cylindres différents Alpha
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SynoptiqueSynoptique
Les cylindres sont répartis
en 3 niveaux de sécurité :

* Binôme serrure et cylindre

Nos cylindres Cylindres de haute sécurité

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

9 • Brochure Cylindres - Bricard

BREVET

BREVET

BREVET

BREVET
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Chifral 2 Dual XP 2
Cylindre de haute sécurité à profil 
européen protégé par brevet
jusqu’en 2025.

Cylindre de haute sécurité à profil 
européen protégé par brevet
jusqu’en 2033.

Sécurité
•  Copie de clé protégée par brevet 

La carte de propriété et le mobile de la clé 

(système breveté jusqu’en 2025) protègent 

contre toute reproduction illicite 

•  Innovations technologiques 

- Haute résistance au crochetage et au Bumping 

(crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) 

- Résistance à la casse et à la torsion 

avec le système breveté   

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté 

- Résistance au perçage

Apte à équiper les serrures Bricard , ,  

Sécurité
•  Copie de clé protégée par brevet 

La carte de propriété et le mobile de la clé 

(système breveté jusqu’en 2033) protègent 

contre toute reproduction illicite 

•  Innovations technologiques 

-  Haute résistance au crochetage et au Bumping 

(crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) 

-  Résistance à la casse et à la torsion avec le système 

breveté  (excepté sur cylindres compatibles   et  ) 

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté 

- Résistance au perçage

Apte à équiper les serrures Bricard , 

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié et organigramme

- 4 clés en  

- Carte de propriété pour assurer le réassort des clés

• Clé réversible

•  Cylindre double entrée débrayable 

en version standard et 

•  Cuvette d’entrée de clé facilitant 

l’introduction de la clé

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié et organigramme

- 4 clés en 

- Carte de propriété pour assurer le réassort des clés

• Clé réversible

•  Cylindre double entrée débrayable 

en version standard et 

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 15 goupilles sur 5 axes

• Clé en maillechort : épaisseur 2.5 mm

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 12 goupilles sur 3 rangées dont 6+1 actives et 5 passives

• Clé en maillechort : épaisseur 2.9 mm

Capacité
d’organigramme

• Nombre de variures disponibles : 8 000 000 000 

•  Compatibilité : mixage possible en organigramme 

avec les cylindres Chifral S et Chifral S2 (profil européen 

ou rond). Les clés Chifral S2 ouvrent les cylindres 

Chifral S

Capacité
d’organigramme

• Nombre de variures disponibles : 40 000 000 

•  Compatibilité sur extension d’organigramme avec le 

Dual XP S

RÉSISTANCE
À LA CASSE
ET À LA TORSION

RÉSISTANCE
À LA CASSE
ET À LA TORSION

HAUTE RÉSISTANCE
AU CROCHETAGE
ET AU BUMPING

HAUTE RÉSISTANCE
AU CROCHETAGE
ET AU BUMPING

COPIE DE CLÉ
PROTÉGÉE

COPIE DE CLÉ
PROTÉGÉE

CLÉS
REVERSIBLES

CLÉS
REVERSIBLES

DOUBLE ENTRÉE 
DÉBRAYABLE

DOUBLE ENTRÉE 
DÉBRAYABLE

+ PRODUITS + PRODUITS

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

EN 1303 EN 1303

Cylindres de haute sécurité Cylindres de haute sécurité

Chifral S2

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   4   27/06/2019   11:36

Dual XP S2

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:36

Lock’n’APP 2
La solution de 
serrure connectée 

 et compatible 
sur plan d’organigramme.

ZOOM Lock’n’
®

avec
nouveau

moteur
Door 
Keeper
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Serial XP Serial
Cylindre de sécurité à profil européen 
protégé par brevet jusqu’en 2026.

Cylindre de sécurité 
à profil européen.

Sécurité
•  Copie de clé protégée par brevet 

La carte de propriété protège contre 

toute reproduction illicite 

•  Innovations technologiques 

- Haute résistance au crochetage et au Bumping 

(crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) 

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté 

- Résistance au perçage

Apte à équiper les serrures Bricard 

Sécurité
•  Innovations technologiques 

- Haute résistance au crochetage et au Bumping 

(crochetage et ouverture par choc avec fausse clé) 

- Résistance à la casse et à la torsion 

avec le système breveté   

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté 

- Résistance au perçage

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié et 3 clés en organigramme

- 4 clés en 

- Carte de propriété pour assurer le réassort des clés

• Clé réversible

• Cylindre double entrée débrayable en option

•  Douceur à l’introduction de la clé offrant une grande 

souplesse d’utilisation

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié et 3 clés en organigramme

- Carte personnelle

• Clé réversible

• Cylindre double entrée débrayable en option

•  Douceur à l’introduction de la clé offrant une grande 

souplesse d’utilisation

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 10 goupilles + 2 bouchons de contrôle sur 3 axes

• Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 10 goupilles sur 2 axes dont 4 passives

• Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Capacité
d’organigramme

• Nombre de variures disponibles : 1 600 000 

•  Compatibilité : mixage possible en organigramme 

avec le Serial S ou Serial.

Capacité
d’organigramme

• Nombre de variures disponibles : 1 600 000 

•  Compatibilité : mixage possible en organigramme 

avec le Serial.

RÉSISTANCE
À LA CASSE
ET À LA TORSION

HAUTE RÉSISTANCE
AU CROCHETAGE
ET AU BUMPING

HAUTE RÉSISTANCE
AU CROCHETAGE
ET AU BUMPING

COPIE DE CLÉ
PROTÉGÉE

CLÉS
REVERSIBLES

CLÉS
REVERSIBLES

DOUBLE ENTRÉE 
DÉBRAYABLE
EN OPTION

DOUBLE ENTRÉE 
DÉBRAYABLE

+ PRODUITS

OPTION BIPASS

+ PRODUITS

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

EN 1303 EN 1303

Lock’n’APP 2
La solution de 
serrure connectée 

 et compatible 
sur plan d’organigramme.

Compatibilité 
VIGIK
Une seule clé 
pour ouvrir la
porte d’entrée 
d’immeuble et la 
porte d’appartement

Cylindres de sécurité Cylindres de sécurité

Serial XP

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   3   27/06/2019   11:36

Cher client(e), conservez
précieusement cette carte qui précise
le numéro de vos clés. Ce numéro
vous sera demandé pour toute
commande de double de clés.

carte_personnelle_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:32

ZOOM Lock’n’
®

avec
nouveau

moteur
Door 
Keeper
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Serial Octal

Alpha

Cylindre de sécurité
à profil européen.

Cylindre de sécurité 
à profil européen
protégé par dépôt 
de marque (valable à vie).

Cylindre à profil 
européen

Sécurité
• Innovations technologiques

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté

- Résistance au perçage

Apte à équiper les serrures Bricard 

Sécurité
• Copie de clé protégée par dépôt de marque

La carte de propriété et le profil de la clé (dépôt de 

marque à vie) protègent contre toute reproduction illicite

• Innovations technologiques

- Haute résistance au crochetage et au Bumping 

(crochetage et ouverture par choc avec fausse clé)

- Résistance à l’enfoncement : panneton déporté

- Résistance au perçage

Apte à équiper les serrures Bricard 

Sécurité
• Equipé de contre-pistons multiformes

gênant l’ouverture par crochetage

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 4 clés en varié et 3 clés en organigramme

- 4 clés en  

- Carte personnelle

• Clé réversible

• Cylindre double entrée débrayable en option

• Douceur à l’introduction de la clé offrant une grande 

souplesse d’utilisation

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 10 goupilles sur 2 axes dont 4 passives

• Clé en maillechort : épaisseur 3.5 mm

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 6 goupilles

• Clé en maillechort : épaisseur 2.4 mm

Qualité
• Classement selon la norme EN 1303, gage de qualité 

 

 

 

• 5 goupilles

• Bonne résistance à l’usure : utilisation de matériaux 

résistants aux frottements

• Clé crantée en laiton nickelé : épaisseur 2.4 mm

Confort
• Cylindre fourni avec :

- 3 clés en varié, en organigramme

- 3 clés en 

- Carte de propriété

• Clé ergonomique avec talon rallongé : 12 mm

• Cylindre double entrée débrayable en option

Confort
• Cylindre fourni avec 3 clés en varié, en organigramme

• Cylindre double entrée débrayable en option

Capacité
d’organigramme

• Nombre de variures disponibles : 1 600 000 

• Compatibilité : mixage possible en organigramme 

avec le Serial S

Capacité d’organigramme
• Nombre de variures disponibles : 240 000 

Capacité d’organigramme
• Nombre de variures : 30 000

HAUTE
RÉSISTANCE 
AU CROCHETAGE
ET AU BUMPING

COPIE
DE CLÉ
PROTÉGÉE

CLÉS
REVERSIBLES

DOUBLE ENTRÉE 
DÉBRAYABLE
EN OPTION

DOUBLE
ENTRÉE
DÉBRAYABLE
EN OPTION

+ PRODUITS

OPTION BIPASS

+ PRODUITS

EN 1303

EN 1303

Compatibilité 
VIGIK
Une seule clé 
pour ouvrir la
porte d’entrée 
d’immeuble et la 
porte d’appartement

Cylindres de sécurité

Cylindres de sûreté

Cylindres de sécurité

EN 1303

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

Sécurité de la clé 1  2  3  4  5  6

Résistance aux attaques 0  A  B  C  D

Durabilté 4  5  6

Cher client(e), conservez
précieusement cette carte qui précise
le numéro de vos clés. Ce numéro
vous sera demandé pour toute
commande de double de clés.

carte_personnelle_gravure.pdf   1   27/06/2019   11:32

Octal

Carte à

CONSERVER

COPIE
DE CLÉ
PROTEGÉE

Cher client(e), vous êtes en possession
d’un cylindre à clé protégée alors
conservez précieusement cette carte
qui précise le numéro de vos clés.

BRICARD s’engage à exiger cette carte
pour toute commande de double de clés,
vous protégeant ainsi contre les
reproductions frauduleuses.

cartes_propriete_gravure.pdf   2   27/06/2019   11:36
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Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des marques leaders 
telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative aux 
portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées aux habitations privées, 
entreprises, écoles et autres institutions. En 2020, Allegion a réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars 
américains. Ses produits sont vendus dans près de 130 pays. Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com

A propos d’Allegion

Bricard S.A.S

1, rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault des Vignes

Email : bricard@allegion.com
www.bricard.com 

2021 Allegion Réf : 6630


