Communiqué de presse
Rosaces de sécurité plates en inox

Séduisantes et sûres à la fois :
Rosaces de sécurité plates en inox
La tendance aux formes minimalistes reste plus que jamais d’actualité.
HOPPE propose à présent des rosaces de sécurité plates pour porte
d’entrée. Il est possible de les encastrer dans la porte d’entrée tout en
assurant un affleurement presque parfait, la rosace ne dépassant que de
2 mm. Disponibles en versions carrée et ronde, elles se combinent
parfaitement avec différentes formes de poignées battantes.

Ces rosaces de sécurité sont naturellement dotées de la résistance à
l’effraction de base. Outre cette version standard, il existe une variante « antieffraction » de protection ES1 équipée d’une sous-embase en acier. Le
cylindre peut être protégé des effractions par un cache-cylindre classique ou
bien, grande nouveauté par un percement spécial du cache-rosace. Seule
l’entrée de clé reste accessible, le reste du cylindre étant recouvert par le
cache-rosace en inox. Ainsi, il est impossible d'arracher le cylindre à l'aide
d'un outil d'extraction ou manipulé par un tiers.
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Pour une uniformisation des menuiseries d'intérieures, les garnitures HOPPE
Quick-Fitplus complètent à merveille la forme plate des rosaces pour porte.

Comme tous les produits de la marque HOPPE, les rosaces de sécurité
bénéficient de 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique et sont
fabriquées dans nos usines en Europe.
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