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Séparations de caves en claire-voie avec lits de
Protection Civile incorporés dans la paroi de la cave

Nous avons développé, puis fait homologuer et breveter un ingénieux système, nommé PTC 91,
consistant à incorporer des couchettes de Protection Civile dans les parois de séparations de
caves en claire-voie se situant dans les abris de Protection Civile.
Ce produit offre à la fois un gain de place appréciable (plus de couchettes encombrantes à
entreposer) et une économie d’argent bien réelle (nul besoin d’acquérir les couchettes exigées
par l'Office Fédéral de la Protection Civile). Les couchettes peuvent également être utilisées
comme rayonnage en temps normal.
Exécution :
Les séparations de caves sont fabriquées en claire voie, avec des lambourdes brutes 27/60,
mais de qualité A, avec des fixations en haut et en bas, ainsi qu’une traverse intermédiaire.
Les portes sont fabriquées en panneaux 3 plis avec les couchettes intermédiaires. Inclus dans
notre prix, nous fournissons des serrures prêtes à recevoir un cylindre.
Les fermetures des caves sont exécutées jusque sous dalle, et toutes les découpes sont
incluses.
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Dimension des caves sur mesure

Hauteur de caves allant jusque sous
dalle, comprenant toutes découpes
précises autour des tuyaux

Caves pouvant être utilisées
également hors abri avec des portes
en claire-voie sur mesure

Charnières sécurisées
par des écrous borgnes
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Séparations de caves en claire-voie

Exécution :
Les séparations de caves sont fabriquées en claire voie,
avec des lambourdes brutes 27/60, mais de qualité A,
avec des fixations en haut et en bas, ainsi qu’une traverse
intermédiaire.
Les portes sont fabriquées soit en panneaux 3 plis ou
alors en claire-voie, à choix, charnières sécurisées par des
écrous borgnes. Inclus dans notre prix, nous fournissons
des serrures prêtes à recevoir un cylindre.
Les fermetures des caves sont exécutées jusque sous dalle,
et toutes les découpes sont incluses.
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Casiers à vin en claire-voie

Ce système de casiers à vin en claire-voie permet une circulation optimale de l’air climatisé
dans les casiers.
Exécution :
Les séparations des casiers sont fabriquées en claire-voie, avec lambourdes brutes 27/60,
de qualité A, avec des fixations en haut et en bas, ainsi qu’une traverse intermédiaire.
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Les portes sont fabriquées en panneaux 3 plis simple ou doubles battants,
avec une fermeture par targette intérieure et une serrure prête à recevoir un cylindre.

Les fermetures des casiers
sont exécutées jusque sous dalle,
comprenant toutes découpes

Charnières sécurisées
par des écrous borgnes
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Casiers à vin en claire-voie avec porte persienne

Ce système de casiers à vin en claire-voie permet une circulation optimale de l’air
climatisé dans les casiers.
Exécution :
Les séparations des casiers sont fabriquées en claire-voie, avec des lambourdes
brutes 27/60, de qualité A.
La face principale comprend 1 porte persienne sur toute la hauteur, avec 3
charnières, 1 tringle, 1 serrure prête à recevoir les cylindres.
Les rayonnages en panneaux 3 plis, peuvent être fixe ou réglables en hauteur.
La dimension des casiers est sur faite sur mesure en fonction de vos plans.
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Casiers à vin en claire-voie ouverts avec cadre

Ce système de module de casiers à vin pour caves de particuliers, est fabriqué sans porte, afin
de permettre une vision globale des vins, là ou il n’est pas nécessaire d’enfermer ses valeurs.

Exécution :
Les séparations des casiers sont fabriquées en clairevoie, avec des lambourdes brutes 27/60, de qualité A.
Un cadre de finition fixe termine la structure.
Les rayonnages en panneaux 3 plis, peuvent être fixe ou
réglables en hauteur, une séparation verticale peut
également être fournie, et peut-être fixe ou amovible.
La dimension des casiers est faite sur mesure en
fonction de vos désirs et de vos plans.
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Chaines de sécurité

Ensemble de fermeture de sécurité, destiné à prévenir toute effraction par la grille du
saut-de-loup ainsi que tout accident, ce système est également spécialement
recommandé en cas de présence d'enfants.
Ce système empêche les grilles d’être soulevées. Des capuchons protègent les
serrures contre toutes effractions depuis le haut. Ce système est conforme aux
dispositions en vigueur concernant les passages de fuite.
Chaînes de 60 cm, qui conviennent aussi pour les puits en matière synthétique, avec
serrure de soupirail.
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Etagères et tables sur consoles
pour abris de protection civile
pour local vivre, station de soin, bureau etc…
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Lits d’abris

Ces lits correspondent aux instructions OFPC, résistant aux chocs 1 bar.
Les certificats délivrés par l’OFPC répondent de leurs qualités et de leur sécurité.
Exécution du lit toile :
Construction en tubes d’acier, empilable.
Traitement de surface par poudrage couleur RAL.
Couchette en toile Stamoid verte, difficilement inflammable (classe V.3), résistante à l’usure et
à l’humidité, désinfectable et aérée.
Exécution du lit en bois :
Construction en tubes d’acier, empilable.
Traitement de surface par poudrage couleur RAL.
Couchettes en plateau en bois aggloméré imprégné, épaisseur 16 mm. servant de rayonnage.
Caractéristiques :
Une création unique dans son genre qui permet, grâce au système de raccords breveté,
d’éviter tous les risques dus aux soudures.
Montage et démontage très rapide par une seule personne sans l’aide d’outils (sans vis ni
goupilles).
Formation rapide des blocs (latéraux et/ou frontaux)
Les lits en bois, ont des hauteur de rayonnages modulables en hauteur, chaque rayonnage
peut supporter jusqu’à un poids de 200 kilos.
Dimensions du bloc de lit monté : longueur 190 x largeur 70 x hauteur 170 cm.
Emballage :
Imperméable et compacte (dimension 21 x 185 x 9 cm)
Une liste des pièces et instructions de montage dans chaque emballage
Poids du bloc de lits toile : 37 kg
Poids du bloc avec plateau en bois : 50 kg
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Lits en bois de type TOP

Ce lit correspond aux instructions OFPC, résistant aux chocs 1 bar.
Le certificat Nr. LP 99-210 répond de sa qualité et de sa sécurité.

Lits en bois avec hauteur des rayonnages modulables en hauteur, chaque rayonnage
peut supporter jusqu’à un poids de 200 kilos.
Dimensions du bloc de lit monté : longueur 190 x largeur 70 x hauteur 170 cm
Exécution :
Construction en tubes d’acier, empilable.
Traitement de surface par poudrage couleur RAL 5010 enzianblau.
Couchettes en plateau en bois aggloméré imprégné, épaisseur 16 mm. servant de
rayonnage.
Caractéristiques :
Une création unique dans son genre qui permet, grâce à notre système de raccords
breveté, d’éviter tous les risques dus aux soudures.
Montage et démontage très rapide par une seule personne.
Economie dans la planification
Formation rapide des blocs (latéraux et/ou frontaux)
Emballage :
Montants emballés dans un carton (dimension 26 x 190 x 12 cm)
Une liste des pièces et instructions de montage dans chaque emballage
Poids des plateau bois : 13 kg / pce.
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Cabines de W-C
Cabines de WC AKF 88
Construction : Construction en acier et
bois pour montage par l’utilisateur.
Système simple à broches et à vis.
Matériau : Parties en acier revêtues par
poudre.
Portes et paroi latérales et arrière en
panneaux d’agglomérés de 14 mm
revêtus.
Emploi : Nombre et emplacement des
cabines selon TWP 84.
Nettoyage : Toute la cabine est lavable.
cabine fixe

Cabines de WC AKM 88
Construction : Construction en acier pour
montage par l’utilisateur.
Matériau : Parties en acier revêtues par
poudre.
Rideau et tentures latérales en Stamoid beige,
avec ourlet à jour cousu.
Emploi : Nombre et emplacement des
cabines selon TWP 84,
Nettoyage : Toute la cabine est lavable.

cabine mobile
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Toilettes à sec

Les équipements de toilettes à sec se composent d’assortiments prêts à l’emploi, établis par
l’OFPC pour les différentes grandeurs d’abris. Le tableau ci dessous indique le nombre
nécessaire d’assortiments :
Grandeur de l’abri

Nombre et désignation des assortiments

Jusqu’à 10 pl. prot.
11 à 20 pl. prot.
21 à 30 pl. prot.
31 à 40 pl. prot.
41 à 50 pl. prot.
51 à 60 pl. prot.
61 à 70 pl. prot.
71 à 80 pl. prot.
81 à 90 pl. prot.
91 à 100 pl. prot.
101 à 110 pl. prot.
111 à 120 pl. prot.
121 à 130 pl. prot.
131 à 140 pl. prot.
141 à 150 pl. prot.
151 à 160 pl. prot.
161 à 170 pl. prot.
171 à 180 pl. prot.
181 à 190 pl. prot.
191 à 200 pl. prot.

1 assortiment «8 personnes»
1 assortiment «15 personnes»
1 assortiment «30 personnes»
1 assortiment «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
1 assortiment «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
2 assortiments «30 personnes»
2 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
2 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
3 assortiments «30 personnes»
3 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
3 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
4 assortiments «30 personnes»
4 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
4 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
5 assortiments «30 personnes»
5 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
5 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
6 assortiments «30 personnes»
6 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «8 personnes»
6 assortiments «30 personnes» + 1 assortiment «15 personnes»
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Installation de ventilation
avec réchauffeur d’air

Installation de ventilation type VA, contenant :
Appareil de ventilation VA 40-150 et 4 éclisses,
manivelle, housse en plastique pour appareil de
ventilation, instruction de service et de
maintenance all/fr/it, filtre à gaz GF 150,
barre de fixation, housse plastique,
tuyaux flexibles DN 125, accouplement, 4 brides,
débitmètre 150 et papillon de réglage,
valve anti-explosion avec pré-filtre VAE/PF
75/150, collecteur d'eau de condensation pour
VAE/PF 75-150,soupape de surpression avec
valve anti-explosion, SSP/VAE 150 et 4 éclisses,
2 grilles DN 125.
Réchauffeur d'air électrique 3.0 kW, 3 x 400 V
L = 400 mm, inclus bride, éclisse
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Système de sécurisation de portes blindées

Par la pose d’une serrure et d’une
combinaison, votre abri de protection
civile se transforme en chambre forte.
Ces
travaux
n’entraînent
aucune
transformation du système de fermeture
d’origine, et ne modifient pas l’étanchéité
de la porte.
Ce système à été agrée par l’office
fédéral de la protection de la population
en Novembre 2003.

NB : Attention, ce système étant
soudé sur place, des raccords de
peinture de finition seront à prévoir.

Installation de matériel de Protection Civile - Fourniture - Entretien - Réparation - Cloisons de caves et de greniers Travaux de menuiserie - Portes de Garage - Boites aux lettres - Grilles Caillebotis

Chemin Champs-Prévost, 22 – 1214 Vernier
Tel 022/ 756 43 93 - Fax 022/ 756 15 10
http://www.abriprotect.ch - E-mail : info@abriprotect.ch

Exemple de
sécurisation du
volet blindé :

LISTE DES REFERENCES / HISTORIQUE
Premières installation en 1971 pour la maison HARSCH, entreprise de
déménagement, garde-meuble, pour sécuriser des meubles de grande valeur.
Deuxième installation en 1973 pour la villa de M. David FELDMAN pour le stockage
d’importantes collections de timbres destinés à des ventes aux enchères.
Depuis 1980 de nombreuses installations pour particuliers dans toute la Suisse
Romande et une dizaine en Suisse Alémanique ainsi qu’au Tessin.
Plusieurs usines horlogère dans le Jura le plus souvent, sont sécurisés par ce
système ainsi que des locaux d’archivage de société commerciale, de banques etc…
Certaines parmi les plus prestigieuses marques dans la bijouterie, horlogerie ont fait
appel à ce système après discutions avec leurs assurances. Quelques musées ont
aussi résolu le problème de stockage dans leur sous-sol.
Des stands de tir pour armes et munitions ainsi que des locaux de police nous ont
également fait confiance.

Sur les centaines d’installations de renfort de porte d’abri posées à ce jour, les
quelques tentatives d’effractions se soldèrent d’échecs. Ce système est donc inviolé
et utilise les techniques de verrouillage les plus modernes.
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Cloisons et cabines
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Types S
Pour WC et dans locaux secs seulement.
Panneaux de particules revêtus ou enduits de matière plastique, profilés en
aluminium anodisé, paumelles, montants, rosettes, poignées et garnitures en
aluminium ou en acier inoxydable. Paroi frontale de 30 mm d’épaisseur, cloisons
de 25 mm, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible. Exécution
standard de prix avantageux, en stock dans de nombreuses couleurs. Le type S
convient uniquement pour des locaux secs.
Type DIAMANT
Exécution imperméable
Résine synthétique massive, homogène et exempte de pores, épaisseur 12 mm.
Moderne, solide, garantie absolument étanche à l’eau – même en cas de
nettoyage avec un appareil à haute pression. Profilés en aluminium anodisé
naturel ou revêtus par poudrage, lorsqu’ils sont techniquement judicieux (sinon
par de profilés pour un nettoyage sans problème).
Type S-Z
Cloisons pour la protection civile.
Les cloisons sont construites selon les besoins en aggloméré stratifié ou
mélaminé, épaisseur 40 mm (ou 30 mm). Protection parfaite au moyen de profilés
en aluminium anodisé incolore sur le pourtour. Exécution solide et de bonne
présentation.

Cabines WC sur pieds

Cabines WC sur fermées

Cabines de douche
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Aspect
12 couleurs (disponible rapidement) au choix.
Demandez notre carte des couleurs. Cadres
exécution standard avec profilés en alliage léger
anodisé naturel.

Caractéristique
Les panneaux utilisés sont résistants à la lumière,
thermostables, lavables et, dans une large mesure,
résistant à l’abrasion, à la rupture et aux chocs. Les
profilés des cadres sont incorrodables.
Accessoires
Accessoires standard : poignées en alliage léger, 1
patère et 1 butoir de portes inclus. Accessoires
spéciaux : poignées aux choix, support pour papier
hygiénique, miroir, etc. Pour les cabines louées,
recouvrements grillagés, bancs rayons, etc..
Dimensions
Dimensions des cabines : hauteur 220 cm, espace de
10 cm jusqu’au sol inclus, porte de 60 cm de largeur,
cabines vestiaires d’environ 100 x 130 cm, cabines
WD d’environ 95 x 150 cm.
Autres dimensions selon vos indications.

Proposition de divisions
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Type S
Panneaux de particules stratifié d’une épaisseur de 0.8 à 1.0 mm. Sur demande également
en panneaux de particules mélaminés.
Profilés spéciaux, charnières, béquilles, poignées de sécurité et entrées de porte en
aluminium éloxé incolore.
Plaques de fixations et rosaces en acier inoxydable. Paroi frontale et latérale de 30 mm
d’épaisseur, cloisons de séparation 25 mm d’épaisseur, battue de porte avec joint néoprène
imputrescible.
Prix avantageux pour une exécution standard dans la gamme des couleurs en stock.
Pour des locaux de douches nous vous recommandons notre type diamant.
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Cloisons type S stratifié
Emploi:
- cloisons de séparations ou cabines pour locaux secs, soit : cabine de WC et de déshabillage
- séparation de buanderie
- solarium
Exécution:
- panneaux agglomérés, stratifiés env. 1 mm, couleurs à choix selon notre collection, surface
"perl".
- montants, supports et plaques d'ancrage en aluminium éloxé naturel. Profils en aluminium
éloxé naturel.
- paroi frontale avec profil de tête, porte affleurée, battue de porte avec joint en néoprène
imputrescible.
- chaque cabine avec crochet porte-habit en métal léger et tampon amortisseur de porte.
Dimensions:
- épaisseur des panneaux = 30 mm (35 mm incl. profil d'aluminium)
- hauteur des cabines: 200, 205, 210 cm y compris un vide d'env. 10 cm au sol, autre hauteur
sur demande.
- largeur de porte = 60 cm, autre largeur sur demande.
- béquille en métal léger, diamètre 18 mm, rosace en acier inoxydable.
Poignées normales:

- serrure encastrée zinguée.
- poignée et entrée de porte en métal léger (Hoppe 138SL / 300K), avec olive tournante à
l'intérieure et indicateur libre / occupé à l'extérieur, avec cané de déverrouillage.
- autre poignée possible sur demande.
Exécutions spéciales :
- pose au sol, sans vide
- paroi sol-plafond
- hauteur spéciale
- profilés thermolaqués par poudrage

Equipement spécial:
- porte-papier
- miroir en verre ou en acier inoxydable
- tablette
- banc en résine synthétique (HPL) ou en bois
- grille de fermeture pour cabine saisonnière
- autre accessoire sur demande
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Cloisons type DIAMANT
Imperméable.
Résine synthétique massive, homogène et exempte de pores, épaisseur 12 mm.
Moderne, solide, garantie, absolument étanche à l’eau – même en cas de nettoyage
avec appareil à haute pression.
Profilés en aluminium éloxés naturel ou revêtus par poudrage, lorsqu’ils sont
techniquement judicieux (sinon pas de profilés pour un nettoyage sans problème).
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Cabine de vestiaire hexagonale

Construction fermée

Cabine de vestiaire, construction suspendue

Cabine de douche avec banquette
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Cloisons type Diamant, 100% résistant à l’eau
Emploi :
- cloisons de séparation ou de cabines pour locaux humides, et secs soit :
- cabines de WC et de déshabillage
- douches
- solariums
Matériel :

- panneaux en résine synthétique massive, à haute résilience. Couleur à choix selon notre
collection.
- montures, supports et plaques d’ancrage en aluminium éloxé naturel. Profilés en aluminium
éloxé naturel, où techniquement imposés, autrefois sans profilés.
- parois frontales avec profil de tête, battue de porte avec joint en néoprène imputrescible.
- chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon
amortisseur de porte.
Dimensions :
- épaisseur de panneaux unitaire 12mm
- hauteur des cabines : 200, 205, 210 et 215 cm y compris un vide d’env. 10 cm au sol
- largeur de porte 60 cm
- béquilles en métal léger diam. 18mm, rosaces en acier inoxydable
Poignées normales :
- poignées et entrées de portes en métal léger, avec olive tournante à l’intérieur et indicateur
libre/occupé à l’extérieur
Exécutions spéciales :
- différentes largeurs des portes : 55, 65, 70, 80, 90 cm
- parois avec socle
- parois sol-plafond
- hauteur spéciales
Equipement spécial :
- profilés laqués
- porte rouleaux papier
- miroirs (verre en acier inoxydable)
- rayons
- bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois
- portes avec : découpe pour cylindre KABA ou similaire
- bouton
- poignées et entrées spéciales
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Cloisons et cabines Type S-Z
Les cloisons sont construites selon les besoins en aggloméré stratifié ou mélaminé, épaisseur
40 mm (ou 30 mm).
Protection parfaite au moyen de profils en aluminium éloxés incolore tout autour.
Exécution solide et représentation attractive.
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Détail des charnières pour
portes d’épaisseur 40 mm

Cabine WC type (30 mm)
avec raccord contre la cloison

Découpe dans les cloisons
pour tube d’aération

Cabine de douche, matériel résistant à l’eau, type
diamant en partie avec des portes et l’autre partie
avec des rideaux en tissus plastifiés
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Cloisons type S-Z stratifié
Emploi :
- pas d’exigences spéciales à l’ordre de son ni à l’ordre de protection de feu
- installation de protection civile
- séparation de locaux
-séparation de bureaux
Matériel :
- panneaux de particules en aggloméré.
- couleur à choix selon notre collection.
- montures, supports et plaques d’ancrage en aluminium éloxé naturel. Profilés en aluminium
éloxé naturel.
- battues de porte avec joint en néoprène imputrescible.
- chaque cabine avec crochet porte-habits en métal léger et tampon
- amortisseur de porte.
Dimensions :
- épaisseur de panneaux unitaire 40mm
-hauteur :sol-plafond, montée directement au sol au moyen d’un profil.
- largeur de porte 60, 70, 80, 90, 100 cm
- béquilles en métal léger diam. 18mm, rosaces en acier inoxydable
Poignées normales :
- serrure à mortaise zinguée, poignées et entrées de portes en métal léger, paumelles de porte
en métal léger, exécution robuste.
Exécutions spéciales :
- différentes largeurs des portes : 65, 75, 85, 95 cm
- panneaux de particules bruts à peindre
- panneaux de particules mélaminés
Equipement spécial :
- profilés laqués
- porte rouleaux papier
- miroirs (verre en acier inoxydable)
- rayons
- bancs en résine synthétique (HPL) ou en bois
- fenêtres pour interrupteurs
Portes avec :
- poignées et entrées de WC
- découpe pour cylindre KABA ou similaire
- bouton
- poignées et entrées spéciales
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