


Sertec Security est active dans le domaine de la sécurité et des systèmes de fermetures électroniques 
et mécaniques pour supports de stockage. La large gamme de produits proposés, permet de résoudre 

l’ensemble des problèmes lié à l’accès et à la gestion des clés grâce à l’utilisation de systèmes 
électroniques et/ou mécaniques, fiables et approuvés. 

Sertec Security est une entreprise qui a pour objectif de fournir les meilleures solutions dans le domaine 
de l’expertise. Notre professionnalisme, notre organisation commerciale et technique , notre expérience 
consolidée et le développement technologique constant de nos produits, nous permettent d’assurer au 

niveau national et international, les services de conseil, de vente et d’assistance, répondant ainsi pleinement 
aux besoins de nos clients en matière de sécurité.



SYSTÈMES DE FERMETURE ÉLECTRONIQUES AUTONOMES 
POUR SUPPORTS DE STOCKAGE

DormaKaba, USA 
fondée en 1989 sous le nom de Mas- Hamilton, DormaKaba a été la première entreprise a développer 
une technologie d’auto-approvisionnement dans le domaine des dispositifs de verrouillage haute sécurité 
pour les supports de stockage. Ce type de technologie ciblée permet l’utilisation de systèmes sans pile 
alcaline et alimentation secteur (remplacées par une dynamo); cela réduit considérablement les coûts 
de maintenance et augmente la fiabilité dans le temps. DormaKaba a été le premier fournisseur du 
gouvernement américain pour ce type de produits avec les modèles X-07 et plus récemment X-10. 
Elle a élargi, au fil du temps, sa gamme de produits afin de répondre 
aux besoins du marché en terme de sécurité.





La diversification des systèmes offre des solutions ciblées à l’ensemble de notre clientèle, allant des 
secteurs du commerce de détail à la sécurité des fonds ou encore à la maintenance par des tiers. Des 
fonctions spécifiques sont proposées telles que la combinaison dynamique et la clé Dallas pour résoudre les 
problèmes liés à la criminalité. Les produits ont atteint des standards de qualité et de fiabilité particulièrement 
élevés; ils sont certifiés par les principaux organismes de certification internationaux: UL,VDS, SIS, CNPP, et 
ECB-S (EN 1300).
Les dispositifs sont disponibles sous différents modèles de serrures et se résument aux types suivants:
- série AUDITCON, appareils électroniques à combinaisons 52, T52, 252, 552.nda certifiés ISO 9001.- 
appareil Cencon 2000 avec combinaison dynamique et clé électronique. -X-10 pour les organismes 
gouvernementaux et institutionnels.



SYSTÈMES DE GESTION ÉLECTRONIQUE 
POUR SUPPORTS DE STOCKAGE 

DormaKaba, Suisse 
Présente depuis 1988 sur le marché des dispositifs de fermeture pour supports de stockage, elle se 
distingue par son très haut niveau technologique et qualitatif. La large gamme de produits proposés 
permet de résoudre l’ensemble des problèmes lié à la gestion des supports de stockage, notamment 
dans les applications qui requièrent une surveillance totale des systèmes avec gestion à distance et 
évolution dans le temps. Paxos est l’appareil le plus connu et adapté pour la gestion des portes de 
chambres fortes; il s’agit d’un système de fermeture électronique entièrement redondant, pouvant gérer 
plusieurs serrures motorisées, comme des serrures indirectes. 
Certifications de VdS KI.2-EN 1300 KI.B à VdS KI.4- EN 1300 KI.C



La gamme Axessor offre différentes solutions, toutes certifiées ECB-S - EN 1300 Kl. B, VdS Kl.2. sur la 
base d’un dispositif de verrouillage électronique particulièrement avancé avec verrouillage motorisé 
(Axessor USB) à très faible consommation d’énergie, qui garantit toutes les performances d’un système 
complet de contrôle d’accès pour supports de stockage dans un seul module compact, avec possibilité 
de programmation via PC. Il offre également la possibilité d’une surveillance complète grâce à une 
disponibilité exceptionnelle de signaux de sortie de série sur la serrure, à sélectionner en fonction des 
exigences et sans besoin d’interfaces ou de boîtiers supplémentaires. Préparé pour la programmation par 
PC et la surveillance à distance. Axessor IP est la solution innovante de Kaba pour la gestion en réseau 
des supports de stockage. Il s’agit en fait d’un appareil particulièrement perfectionné qui peut être installé 
en mode autonome et, grâce à une simple mise à niveau par l’ajout d’un boîtier de fonction/connexion 
(e-b@x), il peut être entièrement géré en réseau et intégré à d’autres systèmes également via SDK. 
Axessor CIT est un appareil conçu pour répondre à certains besoins spécifiques du marché international, 
dans le cas d’applications particulières qui requièrent, en plus des performances d’Axessor IP, l’utilisation 
d’un code d’ouverture dynamique avec commande à distance.





COMBINAISONS ÉLECTRONIQUES ET MÉCANIQUES 
POUR SUPPORTS DE STOCKAGE 

DormaKaba, La Gard, USA
Fondée en 1975 à Torrance en Californie, La Gard a été l’une des premières entreprises à introduire 
sur le marché mondial le concept des combinaisons électroniques pour l’habitat. Elle a rejoint le groupe 
Kaba en 2006. Au fil des ans, elle s’est spécialisée dans la production de serrures et de combinaisons 
mécaniques et électroniques pour les supports de stockage, en particulier pour les marchés 
commerciaux et privés. Le haut niveau de qualité, la fiabilité et le bon rapport qualité/prix en font une 
entreprise très connue dans le domaine des systèmes de fermeture pour les supports de stockage.
 La gamme des combinaisons électroniques et mécaniques est complète, toutes les serrures sont des 
modules standards et certifiés par les principaux organismes de certification internationaux. Les différents 
types de serrures et claviers permettent l’utilisation de ces dispositifs pour de multiples applications sur 
tous types de supports de stockage. Parmi les modèles La Gard, la série Basic, grâce à son excellent 
rapport qualité-prix, est la plus utilisée là où la simplicité d’utilisation et la fiabilité sont requises. 
Les séries ComboGard, ComboGard Pro et Audit Gard offrent de meilleures performances et sont donc 
mieux adaptées aux applications sur supports de stockage où des fonctions telles que la temporisation, 
le multi-utilisateur, la mémoire d’événements etc. sont requises.  Les serrures et claviers sont souvent 
interchangeables et offrent donc de nombreuses possibilités de montage et d’utilisation.





Dormakaba, Mauer, Allemagne
Les entreprises et les institutions du monde entier font confiance à Dormakaba - Mauer., et apprécient la 
qualité et la vaste gamme de ses produits et solutions.

Dormakaba - Mauer est devenu l’un des principaux fabricants mondiaux de serrures et de composants 
de sécurité. En 150 ans de carrière,  il a conjugué une longue expérience dans ce domaine à avec 
les technologies de fabrication les plus récentes et le design le plus innovant. Le résultat a été le 
développement d’une gamme de produits, tous fabriqués en Allemagne, sans égal en termes de qualité, 
de design et de prix. 

Confiez-nous le soin de votre sécurité!

Que votre entreprise fabrique des coffres forts, négocie des serrures, propose des services financiers ou 
fonctionne en tant que détaillant ou grande distribution , vous trouverez toujours la bonne solution chez  
Dormakaba -  Mauer.

Vous pouvez choisir parmi une gamme unique de produits - du niveau de sécurité le plus bas au plus 
haut - en conformité avec les normes de test CEN, VdS ou équivalentes.

C’est vous qui, avec  vos exigences individuelles, êtes  au centre de toutes nos considérations. Des 
solutions adaptées sont développées par nos équipes compétentes et expérimentées pour répondre 
à vos besoins. Une gestion professionnelle des produits et des projets peut être considérée comme 
acquise.

Nous nous appuyons sur DIN EN ISO 9001 - garantissant des produits de la meilleure qualité.

SERRURES À CLÉ, ACCESSOIRES ET COMBINAISONS 
ÉLECTRONIQUES DE HAUTE SÉCURITÉ





SAFE LOCKS






