
Les systèmes en aluminium ALUPROF comprennent une large gamme de solutions 
pour améliorer la sécurité des bâtiments grâce à l’augmentation de la résistance  
à l’effraction. Certains produits disponibles sur le marché assurent le plus haut 
niveau de sécurité. Les portes et fenêtres anti-effraction sont basées sur les 
solutions de système standard : MB-60, MB-70, MB-86 et MB-104 Passive qui 
comprennent des éléments de résistance à l’intrusion améliorés : verre et éléments 
anti-effraction et quincaillerie destinée à ce type d’ applications. Ces solutions sont 
classés résistantes à l’effraction (classes de RC1 à RC3). Des solutions spécialisées 
classées RC3i et RC4 sont également disponibles. Les constructions anti-effraction 
peuvent également être fabriquées à partir du système pour porte patio levante-
coulissante MB-77HS, et pour mur-rideau à montants et traverses MB-SR50N et 
MB-TT50. Ces produits sont complétés par des systèmes anti-effraction Aluprof 
pour volet roulant. Les solutions susmentionnées apportent un niveau accru de 
protection partout où nécessaire (maisons unifamiliales, bureaux, magasins, 
installations spéciales...).

• liberté dans le choix de solutions 

• excellente protection jusqu’à la classe RC4
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LES SYSTÈMES EN ALUMINIUM

Systèmes anti-effraction 
fenêtres, portes, façades, volets



SySTèMeS ANTi-eFFRACTiON / fenêtreS, porteS, façadeS, voletS

Bien que le terme «fenêtres/portes anti-effraction» soit couramment utilisé, aucune construction n’est en fait complètement résistante à 
une entrée forcée. Toutefois, en fonction de leur structure et du type de composants utilisés, il est possible de déterminer si elles répondent 
aux exigences des normes européennes et de préciser l’échelle de résistance d’une fenêtre ou d’une porte, conformément à une classification 
pertinente. Ces constructions sont classées suivant la eN 1627  «Blocs-portes pour piétons, murs-rideaux, grilles et fermetures. Résistance 
à l’effraction. Prescriptions et classification» Cela comprend six classes de résistance à l’effraction : de RC1 à RC6. elles déterminent dans 
quelle mesure une construction est capable de résister aux tentatives d’une entrée forcée en utilisant de différents ensembles d’outils et de 
différentes forces. 

la quincaillerie utilisée dans les constructions anti-effraction possède une structure robuste et 
des éléments anti-cambriolage spéciaux. Une poignée avec une clé est un équipement obligatoire 
pour chaque fenêtre. Les portes extérieures peuvent utiliser des serrures multi-points et des 
mandrins spéciaux anti-effraction. Les mécanismes renforcés de verrouillage pour porte double 
jouent ici un rôle important.

CaraCtériStiqueS de ConStruCtion anti-effraCtion

leS SolutionS aluprof propoSéeS:
en termes de constructions anti-effraction, les solutions suivantes sont disponibles:

1. fenêtres fixes et ouvrable et blocs-fenêtres classés RC1 à RC3
2. fenêtres à usage spécial classées RC3i et RC4
3. portes d’entrée simple et double et halls d’entrée avec porte classés RC1 à RC3, 
4. porte patio levante-coulissante classée RC2
5. murs-rideaux à montants et traverses classés RC1 à RC3
6. volets roulants classés RC3

les systèmes de profilés de base destinés à la fabrication de portes et de fenêtres anti-effraction 
permettent de choisir les solutions qui respectent les exigences de la protection thermique 
des bâtiments. À cet effet, différents systèmes peuvent être utilisés. ils varient en degré de 
performance d’isolation thermique de leurs profilés : en commençant par le système de base 
MB-60/MB-60Hi, passant par le système le plus populaire MB-70/MB-70Hi et en terminant 
par  les systèmes aux caractéristiques de performance thermiques éélevée :
- MB-86, disponible en trois versions : MB-86 St, MB-86 Si et MB-86 aero.
- MB-104 Passive, disponible en deux versions des profilés d’isolation :  MB-104 passive Si 
et MB-104 passive aero. 
Les constructions anti-effraction peuvent également être réalisées  à partir du système 
MB-SliMline, qui est caractérisé par ses profilés étroits en aluminium d’une apparence 
caractéristique.

L’apparition des fenêtres et des blocs-fenêtres ne se limitent pas aux constructions standard – des 
solutions pour fenêtre à vantail caché sont également disponibles. ils sont basés sur les systèmes 
suivants : MB-60uS, MB-70uS ou MB-86uS. Ces fenêtres sont caractérisées par un aspect 
extérieur uniforme de leurs parties fixes et ouvrables, et peuvent également être fabriquées dans 
les versions à isolation thermique renforcée. 

les types d’ouverture des constructions anti-effraction ne se limite pas aux solutions classiques 
à battant ou oscillo-battantes. Ceux qui préfèrent les verres coulissantes de taille importante, et 
qui souhaitent maintenir un niveau adéquat de protection peuvent choisir le système pour porte 
patio levante-coulissante MB-77HS, avec la résistance à l’effraction accrue et confirmée.

fenêtre MB-86, RC3

fenêtre MB-104 Passive, RC3

porte MB-70, RC3

fenêtre MB-SLiMLiNe, RC2



porte MB-77HS, RC2

fenêtre à BaSe du SyStèMe MB-86 rC3i – un priSon SanS Barreaux 

fenêtre à BaSe du SyStèMe MB-70rC4 – le pluS Haut niveau de SéCurité  

leS MurS-rideaux à BaSe deS SyStèMeS aluprof – de grandS vitrageS aveC 
un niveau élevé de proteCtion 

le vitrage des constructions anti-effraction se compose généralement d’unités isolantes, 
souvent en verre multicouche, faites en utilisant des panneaux de verre trempé et des films 
spéciaux. Selon la classification d’une porte/fenêtre/mur-rideau, le verre est choisi selon la 
PN-eN 356: dans les classes RC1, RC2, le verre n’est pas inférieur à la classe P4A, dans la classe 
RC3, le verre n’est pas inférieur à la classe P5A et dans la classe RC4, le verre n’est pas inférieur 
à la classe P6B. 
Pour la fixation du verre dans les constructions de portes et de fenêtres on utilise exclusivement 
les parcloses à « forme fermée » (de type Prestige, arrondies) ou Standard (rectangulaires). 
Une protection supplémentaire, en fonction de la classification du produit (à partir de la classe 
RC2) consiste en assemblage du verre et de la construction à l’aide de la pâte d’étanchéité et de 
collage.

l’installation de constructions anti-effraction est encore un autre aspect qui les différencie des 
produits standards : chaque fenêtre ou porte anti-effraction doit être montée dans le bâtiment à 
l’aide des chevilles et des éléments d’espacement d’une dureté appropriée. 

Même dans des établissements tels que les prisons et les établissements correctionnels, 
les grilles dans les fenêtres peuvent être installés partiellement pour obtenir un aspect plus 
« civilisé » du bâtiment. Ceci est possible grâce aux fenêtres spéciales anti-effraction à base 
du système MB-86 rC3i, qui visent à empêcher une évasion de prison. Ces fenêtres, en plus 
de l’ensemble obligatoire avec verre et quincaillerie de sécurité, possèdent des « capots » de 
sécurité supplémentaires de l’extérieur. Ceci empêche d’accéder aux baguettes de fixation du 
verre et de lever le vantail. La quincaillerie cachée est complétée par des solutions de sécurité 
renforcée : poignée amovible et verrou de sécurité. Les fenêtres fabriquées ainsi répondent aux 
exigences pour la classe RC3. 

La fenêtre du système MB-70RC4 est une solution basée sur le système de profilés aluminium 
standard MB-70, qui a été complété avec des composants et accessoires qui assurent la 
protection optimale contre les cambriolages dans les constructions en aluminium. Les profilés 
des fenêtres MB-70rC4 sont renforcés de l’extérieur avec des plates en aluminium, boulonnées 
à des profilés de dormants et des traverses horizontales. Les vitrages isolants P6 B constituent 
le remplissage des fenêtres, et les vitres sont collées aux profilés des fenêtres. D’après des tests 
réalisés, les fenêtres appartiennent à la classe RC4 - cela signifie que le châssis est capable 
de résister pendant 10 minutes à un voleur expérimenté, muni d’un vrai petit arsenal, pour ne 
mentionner que le marteau, la hache, le burin, ou la perceuse sans fil. 
La solution MB-70rC4 peut remplacer les grilles réalisées en barres épaisses en acier et son 
utilisation permet d’atteindre un haut niveau de sécurité tout en préservant l’aspect esthétique 
du bâtiment.

Les constructions anti-effraction pour murs-rideaux en verre-aluminium 
permettent de fabriquer des constructions classées RC1 à RC3 suivant 
la eN 1627. elles peuvent être basées sur deux systèmes, similaires en 
apparence, mais différentes en termes de leur structure interne et leurs 
paramètres techniques : il s’agit du système classique – le très populaire 
MB-SR50N ou du système plus récent et plus sophistiqué en termes de 
performances thermiques et d’étanchéité : le MB-TT50. 

La construction pour mur-rideau à montants et traverses se base sur les profilés, 
isolateurs, éléments d’étanchéité et verre d’une classe appropriée, mais elle 
possède également des éléments de sécurité supplémentaires : accessoires 
spéciaux pour le montage du verre et pour la fixation du verre à la construction 
à l’aide de la pâte d’étanchéité et de collage.MB-SR50N, RC3 MB-TT50, RC3



les volets roulants anti-effraction rC3 pour une meilleure sécurité de la maison

SySTèMeS ANTi-eFFRACTiON / fenêtreS, porteS, façadeS, voletS

en plus des systèmes pour fenêtre, porte et mur-rideau, ALUPROF propose des systèmes 
pour volet roulant extérieur, y compris un système innovant pour volet roulant anti-effraction. 
Ce système est destiné à ceux qui veulent protéger de façon optimale la maison contre les 
cambrioleurs. Une sécurité efficace est assurée par les coulisses renforcées qui ne permet pas 
de faire recourber et faire sortir les lames de volets roulants et par les renforcements dans la 
lame finale – pour une plus grande rigidité et stabilité du tablier. De plus, la construction robuste 
du tablier empêche sa détérioration lors des chocs. Le mécanisme de cliquet monté dans la partie 
inférieure du volet empêche de lever le tablier fermé, en protégeant de façon efficace la maison 
contre les cambrioleurs. Le système anti-effraction peut être utilisée dans les systèmes de 
rénovation et tradi. Les volets anti-effraction à base de systèmes Aluprof ont été soumis à des 
essais dans un laboratoire certifié conformément à la norme eN 1627 qui ont confirmé 
leur appartenance à la classe RC3.

Construction Classe de résistance à 
l'effraction

dimensions max. 
ls x Hs [mm] poids max. vantail [kg]

Fenêtre oscillo-battante RC1, RC2, RC3
1250 × 2400 / 1600 × 1900* 90

1100 × 2400 / 1600 × 1800* 130

Fenêtre à battant RC1, RC2, RC3 1100 × 2400 / 1600 × 1800* 130

Fenêtre à soufflet RC1, RC2, RC3 1600 × 2400* / 2200 × 1300 130

Fenêtre oscillo-battante RC4 700 × 1750**  

Fenêtre fixe RC4 1100 × 1750**

Porte

RC1 1400 × 2270 130

RC2 1600 × 3000

RC3 1540 × 2500

Porte levante coulissante RC2 2700 × 2800 400

Volet roulant anti-effraction RC3 2800 × 4480

Classe de résistance à l'effraction Construction Surface max. 

RC1
Fenêtre à battant, oscillo-battante, 

à soufflet 2,81 m²

Fenêtre fixe aucune limite 

RC2

Fenêtre à battant, oscillo-battante, 
à soufflet 2,81 m²

Fenêtre fixe aucune limite 
(dimensions min150 × 250)

RC3

Fenêtre à battant, oscillo-battante, 
à soufflet 3,36m²

Fenêtre fixe aucune limite 
(dimensions min.150 × 250)

Volet roulant 9,6 m²

(*) – dimensions admissibles sous réserve du respect des exigences énumérées dans le tableau « Surface maximale de la construction »
(**) – sles dimensions de construction peuvent être augmentées selon les lignes directrices décrites dans la norme eN 1627

diMenSionS et poidS Max. de la ConStruCtion:

SurfaCe Max. de la ConStruCtion:



RC1, RC2, RC3, RC4 RC1, RC2, RC3 RC1, RC2, RC3 RC1, RC2, RC3, RC4 RC1, RC2

RC1, RC2 RC1, RC2, RC3, RC4

RC1, RC2

RC1, RC2, RC3 RC1, RC2, RC3 RC1, RC2 RC1, RC2

RC1, RC2

RC1, RC2, RC3

RC1, RC2, RC3 RC1, RC2 RC1, RC2

RC2 RC2 RC2

RC2RC2RC2

leS varianteS diSponiBleS de ConStruCtionS
anti-effraCtion :

SySTèMeS ANTi-eFFRACTiON / fenêtreS, porteS, façadeS, voletS

FeNêTReS

PORTeS 



eSSaiS, rapportS, CertifiCatS
Aluprof S.A. collabore avec de nombreux instituts de recherche et laboratoires, y compris avec les organisations spécialisées dans la 
détermination de la résistance à l’effraction : iTB, iMP et ROMB S.A. (Pologne), PiV (Allemagne) SKG-iKOB (Pays-Bas).  Les rapports d’essai 
portant sur des constructions représentatives à base de systèmes Aluprof ont confirmé la conformité avec les exigences des normes 
européennes dans les domaines suivants:
- résistance à la charge statique suivant la eN 1628
- résistance à la charge statique suivant la eN 1629
- résistance aux tentatives manuelles d’effraction selon la eN 1630
Grâce aux classifications et aux certificats, les solutions anti-effraction Aluprof sont de plus en plus utilisées sur les marchés européens.

avantageS:
• protection maximale jusqu’à la classe RC4
• flexibilité dans la conception
• gamme complète de produits: fenêtres, portes, murs-rideaux, volets roulants
• différentes versions de l’apparence de fenêtres (standard ou «à vantail caché»)
• durabilité de l’aluminium et couleurs riches
• isolation thermique répondant aux exigences pour les bâtiments de basse consommation et pour l’habitat passif
• constructions pour maisons, bureaux, magasins, bâtiments publics et à usage spécial

leS SyStèMeS anti-effraCtion aluprof
à la MaiSon, reStez au CHaud et en toute SéCurité
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KOMO® APPROVAL 
SKG.1483.7343.05.EN 
  
Issued: 31-03-2015  Replaces: SKG.1483.7343.04.EN 
Valid until: 09-03-2020  Issued:27-08-2015  

Product is: 
Once judged on 
Performance in the 
application. 
Reassessment at least 
every 5 years. 

Approvalholder Representative: 
Aluprof SA Duraprof Aluminium Systemen BV 
ul. Warszawska 153 Platinawerf 20c 
P- 43-300  Bielsko-Baila 6641 TL  Beuningen 
T: +48 33 81 95 300 T: +31 (0)246 759 999 
F: +48 33 82 20 512 E: gerardv@aluprof-nederland.nl 
E: aluprof@aluprof.eu I:  www.aluprof-nederland.nl 
I:  www.aluprof.eu

 

Burglar resistance of  
Aluprof SA 
windows and doors of aluminium from the MB-59S, 
MB59S HI, MB-60, MB-60US, MB-60HI, MB-60US HI,MB-
60E, MB-70, MB-70US, MB-70HI, MB-70US HI, MB-86ST, 
MB-86 SI,SI+, MB-86 AERO, MB-86US, MB-104 Passive 
AERO, MB-104 Passive SI and MB-Slimline system 
 
 
Statement by SKG-IKOB 
This approval has been issued  on the basis of BRL 2701: 12-12-2012 including amendment dated  31-12-2014 in 
accordance with the SKG-IKOB Regulations for attestation, certification and inspection. 

SKG-IKOB declares that the façade elements from the aforesaid system deliver the performance as described in this 
approval, provided: 
•  the conditions of application and technical specifications laid down in this approval are met;
•  the production and installation of the façade elements occurs in accordance with the instructions and/or 

processing methods laid down in this approval 

SKG-IKOB declares that, taking into account the above, the façade elements in their applications meet the 
requirements of the Dutch Buildings Decree as specified on page 2 of this approval.

SKG-IKOB declares that for this approval no inspection takes place on the production of the façade elements nor on 
the installation in buildings.

On behalf of SKG-IKOB 

H.A.J. van Dartel, MSc 
Manager Certification 
  

The approval has moreover been included on the website of Stichting KOMO: www.komo.nl. The users of this approval are advised to 
check www.skgikob.nl to see whether this document is still valid. 
This approval consists of 56 pages.

514 915.7001
VSTEURO.CA


