DarTek CW

DarTek CW
Mur-rideau pour la sécurisation des sites à haut risque
Une résistance élevée dans une solution alliant élégance et économies d’énergie.
Sites gouvernementaux, sièges sociaux ou services de
police, la nature de la mission et des activités opérées par
les sites dits «sensibles» en fait des cibles potentielles pour
les attaques par armes à feu. Il est ainsi primordial pour ces
sites de mettre en place le niveau de résistance balistique
le plus élevé possible que seul le système de mur-rideau
DarTek CW est à même d’offrir.
La gamme de murs-rideaux DarTek CW a été testée et
certifiée résistante aux attaques à main armée de niveau
FB7, conformément à la norme européenne EN 1522, ainsi
qu’aux effractions jusqu’au niveau CR4, conformément
à la norme EN 1627. DarTek CW a également été conçu
pour répondre aux réglementations européennes sur la
performance énergétique des bâtiments et ainsi réduire les
variations

thermiques en protègeant du froid en hiver et en minimisant
l’utilisation de la climatisation pendant les mois les plus
chauds de l’année.
Les systèmes de murs-rideaux DarTek CW s’adaptent aux
contraintes structurelles et architecturales de la plupart des
environnements et grâce aux nombreux coloris proposés
pour les éléments métalliques, le choix d’un vitrage
transparent ou réfléchissant, ils offrent une solution élégante
tout en assurant les plus hauts niveaux de protection.

Mur-rideau
La gamme de murs-rideaux de haute sécurité DarTek CW est
spécialement conçue pour assurer une protection balistique
contre les armes à feu. Elle peut s’installer dans tout type
de bâtiment nécessitant une protection balistique élevée.
Elle se prête idéalement aux environnements sensibles ou
à haut risque tels que les bâtiments administratifs, sièges
sociaux ou sites de traitement des espèces et participent
à une esthétique élégante de l’édifice grâce à ses surfaces
vitrées étendues.

Résistance
Les murs-rideaux DarTek CW ont été testés et homologués
pour résister aux :
• Attaques à main armée jusqu’au niveau FB7 conformément
à la norme européenne EN 1522.
• Tentatives d’effractions jusqu’au niveau CR4 conformément à la norme européenne EN 1627.
• Souffles d’explosions (en option).

Réglementation thermique
Outre la haute sécurité, les systèmes DarTek CW répondent
aux réglementations européennes sur la performance
énergétique des bâtiments et participent ainsi à réduire la
consommation d’énergie.
Les murs-rideaux DarTek CW constituent une véritable
barrière contre les échanges d’énergie thermique.

Ils protègent des fortes variations thermiques
entre l’extérieur et l’intérieur d’un édifice, qu’il s’agisse :
• Du froid (ils évitent la déperdition thermique en hiver).
•  De la chaleur (ils limitent le réchauffement causé par la
chaleur solaire dans le bâtiment en été, minimisant ainsi le
recours à la climatisation et par conséquent la consommation
électrique).

Finition
Afin de s’harmoniser avec tous
les types d’architectures, tous les
profilés métalliques des divers
éléments du mur-rideau DarTek
CW sont proposés dans une
large palette de coloris (nuancier
RAL), ainsi qu’un choix de vitrage
transparent ou réfléchissant.

applications

expérience internationale

en bref...

• Bâtiments publics et commerciaux
• Sièges sociaux
• Sites de traitement des espèces
• Commissariats de police
• Bâtiments administratifs

• Plus de 30 années d’expérience
internationale
• Infrastructure d’assistance
internationale et locale
• Niveaux de productivité
et de qualité élevés

• Aspect élégant des composants
• Diversité des finitions et des
dimensions
• Résistance balistique jusqu’au
niveau FB7 selon la norme
EN 1522 internationale et locale
• Résistance à l’effraction jusqu’au
niveau CR4 selon la norme
EN 1627
• Résistance aux souffles d’explositions (en option)
• Réduction de la consommation
énergétique du bâtiment
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Fichet se réserve le droit de modifier sans préavis ses produits et leurs caractéristiques. Les illustrations du présent document ne sont que des exemples d’installation et peuvent donc ne pas correspondre à la version standard du produit.
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