Chambre forte Centurion
Protection à l’épreuve des cambriolages

Panneaux modulaires légers pour édifications de salles de
chambres fortes de qualité supérieure
Caractéristiques principales
• Les chambres fortes Centurion sont disponibles dans les
catégories V-XII. Toutes les catégories ont été
homologuées comme résistant aux explosifs, les
catégories IX-XII oﬀrant une protection supplémentaire
contre les mèches de perçage à pointe de diamant.
• Chaque catégorie de chambre forte Centurion a été
testée indépendamment par ECB•S, et s'est vue décerner
la certiﬁcation EN 1143-1, attestant de sa résistance au
cambriolage.
• Les salles de chambres fortes sont construites en
faisant appel à des panneaux modulaires légers, rendant
l'assemblage, le désassemblage et l'extension d'une salle
aussi simples que rapides.

• L'épaisseur réduite des murs maximise l'usage de l'es
pace disponible.
• Un système de ventilation innovant, certiﬁé VdS, permet
un contrôle optimal de la climatisation.
• Chaque panneau est doté d'un conduit supérieur et
inférieur pour câble.
• Toute une gamme de structures de renforcement peut
être intégrée aux panneaux de la salle de chambres
fortes, pour assurer une protection additionnelle contre
les outils mécaniques et thermiques.
• L'extérieur de la chambre forte peut recevoir une ﬁnition
en plâtre, ou un revêtement de plaques de bois ou de
métal.

CENTURION
Caractéristiques techniques

Epaisseur (mm) Poids (kg)

Empan (espace libre) maximal pour
une charge plafond autorisée de
2

100 kp/m

2

500 kp/m

Catégorie V (EX)

100

360

4000

4000

Catégorie VI (EX)

100

360

4000

4000

Catégorie VII (EX)

100

360

4000

4000

Catégorie VIII (EX)

100

360

4000

4000

Catégorie IX (EX) (CD)

125

440

5250

4750

Catégorie X (EX) (CD)

150

520

5200

5000

Catégorie XI (EX) (CD)

220

730

5060

5060

Catégorie XII (EX) (CD)

280

920

4940

4940

EX signiﬁe: protection contre les explosifs.
CD signiﬁe: protection contre les mèches de perçage à pointe de diamant.

Tests
Chaque catégorie de panneau de salle de chambre forte
Centurion a été indépendamment testée par ECB•S, et
certiﬁée conformément à la norme EN 1143-1, le standard
européen pour la protection anti-cambriolage.
Ce standard couvre les tentatives d'eﬀraction par tout
un éventail d'outils, comprenant les pieds-de-biche, les
découpeurs à disque de grande puissance et les
chalumeaux oxyacétyléniques.
Les chambres fortes Centurion fournissent aussi une
protection certiﬁée contre les explosifs (classiﬁcation EX),
les catégories IX-XII ayant en outre été testées comme
étant résistantes aux puissantes mèches de perçage à
pointe de diamant (classiﬁcation CD).
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