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Qualité
« Made in France »
Les blocs-portes et serrures Fichet sont
fabriqués en France, en Picardie. Le site
de production est certifié ISO 9001 pour
son management de la qualité.
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1999

2013

Création de la
société Fichet,
par Alexandre
Fichet

Fichet Serrurerie
Bâtiment rejoint le
Groupe ASSA ABLOY,
leader mondial de la
sécurisation des accès

le réseau point fort fichet

Invention
du bloc-porte
blindé
anti-effraction

Un réseau de
400 professionnels
à votre service en
Belgique, en Espagne,
en France, en Italie, au
Portugal et en Suisse

1972

Création du réseau
Point Fort Fichet

Retrouvez toutes
nos solutions de sécurité
Fichet sur

www.fichet-pointfort.com

Nous protégeons ce que
vous avez de plus cher
Votre sécurité, notre priorité
Distributeurs exclusifs de la marque Fichet
depuis 1972, nous dédions tout notre savoirfaire et notre professionnalisme à la protection
de votre domicile. Notre objectif ? Vous
apporter la sérénité dont vous avez besoin
lorsque vous êtes chez vous, avec ceux qui vous
sont chers, ou lorsque vous vous absentez, que
ce soit pour quelques minutes ou une longue
période.
Performances, confort & design
Blocs-portes blindés, serrures de haute
sécurité, systèmes d’alarme… en choisissant
les solutions de sécurité Fichet, vous investissez
dans des produits reconnus pour leur qualité, à
la pointe de l'innovation depuis près de 190 ans,

alliant harmonieusement performances
technologiques, confort d'utilisation et design
valorisant.
Un réseau à votre service
Le réseau Point Fort Fichet regroupe plus de
220 concessionnaires en France et 180 en
Europe (Belgique, Espagne, Italie, Portugal et
Suisse), sélectionnés pour leurs compétences
professionnelles et éthiques, et régulièrement
formés à nos produits. En toute confidentialité,
ils vous conseillent et vous accompagnent sur
vos projets de sécurisation de votre domicile,
en apportant une réponse parfaitement
adaptée à vos exigences. Ils restent ensuite
à vos côtés pour toute demande portant sur
le service après-vente ou le dépannage.

Protéger aussi l'environnement
Fichet Serrurerie Bâtiment est depuis longtemps engagée dans une démarche de développement durable.
Son site de production dispose de la certification ISO 14001 pour son management de l'environnement.
Dans ce cadre, sa nouvelle gamme de blocs-portes pour appartement Spheris a bénéficié d’une écoconception : l'ensemble des phases du cycle de vie du bloc-porte ont été prises en compte, du choix des
matières premières au recyclage, en passant par la production, la distribution et l'utilisation, afin de
minimiser son impact sur l'environnement, tout en conservant ses qualités intrinsèques.

www.fichet-pointfort.com
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L’excellence
a un nom
Véritables références sur le marché, les blocs-portes
blindés et serrures de haute sécurité Fichet répondent
aux normes de sécurité les plus exigeantes.
Tous nos produits sont certifiés par le Centre National
de Prévention et de Protection (CNPP), garantissant
leur résistance à l’effraction. Grâce à l’intelligence de
conception de nos produits et à leur grande qualité de
fabrication, vous bénéficiez au quotidien d’un niveau
de protection sans équivalent et d’un grand confort
d’utilisation.
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le réseau point fort fichet

une certification
100% sécurité

Des blocs-portes
d'exception
Le bâti en acier
Les fixations adaptées à la
paroi assurent un ancrage
parfait de la porte, pour une
protection et une isolation
optimales.

Le vantail
Composé d’une structure
métallique et d’un blindage
central, il offre une résistance
maximale aux tentatives
d’effraction.

La certification A2P, délivrée par le CNPP, organisme indépendant
reconnu par les professionnels de l'assurance, garantit la résistance
du produit à l'effraction. Elle est obtenue après un audit du fabricant
et des essais en laboratoire. Choisir un produit certifié A2P, c'est aussi
une façon de signifier à votre assurance que vous avez tout mis en
œuvre pour protéger votre domicile. Tous les blocs-portes et serrures
de haute sécurité Fichet sont certifiés A2P.

La sécurité, sans compromis
Parce qu’un bloc-porte blindé sert avant tout à vous protéger, nous
investissons continuellement en recherche et développement pour
vous proposer des produits répondant aux normes les plus sévères.

protection puissance 3
Outre leur protection contre l’effraction, les blocs-portes Fichet
ont été conçus pour répondre à toutes vos exigences en termes
de résistance au feu, d'isolation phonique et thermique.

Pênes multiples
Une fois verrouillés, ils
confèrent à la porte une
résistance à l’effraction
exceptionnelle.

Serrure
multipoints
haute sécurité

Résistance au feu
Les blocs-portes d'appartement Protecdoor et Spheris répondent
aux dernières normes européennes. Véritables avancées
par rapport aux normes précédentes, elles imposent une résistance
au feu des deux côtés de la porte, pour une protection globale.

Certifiée A2P contre
l'effraction, elle est intégrée
au bloc-porte pour plus de
sécurité.

Système
de pivotement
Entièrement réglable et
associé au système antidégondage, il vous protège
co n tre to u te te n t a ti ve
de soulèvement ou
d’arrachement de la porte.
Encastré dans le bâti pour
les modèles Spheris, il est
totalement invisible pour une
esthétique parfaite.

Bruit
Tous les blocs-portes Fichet ont été conçus pour
vous protéger du bruit. Leurs performances acoustiques
sont attestées par des laboratoires reconnus.

Froid
La gamme de blocs-portes de maison Forstyl est capable
d'affronter des conditions climatiques extrêmes :
nos différents modèles ont obtenu des laboratoires spécialisés
les niveaux les plus élevés de résistance à l’air, à l’eau et au vent.

10 ans

ité
nquill
de tra

Nos produits sont garantis 10 ans.
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet
ou sur notre site www.fichet-pointfort.com
www.fichet-pointfort.com
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Portes d’appartement
le réseau point fort fichet

Retrouvez le configurateur
pour portes d’appartement
sur www.fichet-pointfort.com
ou sur l’application gratuite
téléchargeable sur l'App Store,
et intégrez directement
dans le simulateur une photo
de votre appartement.

nouveau

nouveau

Spheris S
Finition tôle laquée

7

Spheris HiS
Finition tôle laquée avec moulures

Spheris, Protecdoor & Duo G071 (double vantaux)
Le design en toute sécurité

nouveau

Spheris, la nouvelle gamme pour appartement signée Fichet associe les plus hauts niveaux
de performance contre l’effraction, l’incendie, le froid et le bruit à un design révolutionnaire,
intégrant notamment des paumelles invisibles à un bâti bicolore. Spheris se décline dans
une large palette de matières et coloris, dont certains inédits. Tous ces atouts lui
permettent de se fondre parfaitement dans votre logement, faisant ainsi de votre
bloc-porte Fichet un élément de votre décoration. Spheris est équipée du cylindre protégé
F3D à clé tridimensionnelle.

Spheris XP
Finition panneau bois design

www.fichet-pointfort.com
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Portes de maison
le réseau point fort fichet

Retrouvez le configurateur
pour portes de maison
sur www.fichet-pointfort.com
ou sur l’application gratuite
téléchargeable sur l'App Store,
et intégrez directement
dans le simulateur une photo
de votre maison.

Forstyl S
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Forstyl SL

Forstyl
Votre maison aussi mérite le meilleur
Les blocs-portes Fichet Forstyl, équipés du cylindre protégé F3D à clé tridimensionnelle,
sont conçus pour s’intégrer parfaitement au style architectural de votre maison, tout en
vous garantissant le plus haut niveau de sécurité. Avec ou sans partie fixe, porte pleine
ou sélection parmi un large nuancier de vitrages anti-effraction… à vous de choisir la
touche décoration qui mettra le plus en valeur votre habitat.

Forstyl HiS
www.fichet-pointfort.com
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Portes de garage
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Retrouvez le configurateur pour portes
de garage sur www.fichet-pointfort.com
ou sur l’application gratuite téléchargeable
sur l'App Store, et intégrez directement dans
le simulateur une photo de votre maison.

le réseau point fort fichet

Carstyl
La seule porte de garage
certifiée contre l'effraction
Carstyl est la première porte de garage certifiée A2P contre l’effraction. De par ses
spécificités techniques, vous bénéficiez d’une protection renforcée de votre habitation
contre le cambriolage et le vol de voiture, sans concession en termes d'esthétique. Carstyl
se décline en de très nombreux coloris et s’associe à des systèmes performants de
motorisation. Atout de taille, avec Carstyl vous avez la possibilité d’harmoniser la couleur
de votre porte de garage avec votre porte d’entrée Forstyl, conférant ainsi à votre maison
une très élégante unité esthétique.
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Correspondance colorielle
parfaite entre votre porte
de garage Carstyl et la porte
d’entrée Forstyl de votre
maison.

www.fichet-pointfort.com
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Portes de communication
et Portes de cave
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Protection de vos accès secondaires
Optez pour la sécurité intégrale
Le réseau Point Fort Fichet vous propose des solutions de sécurité pour vos accès secondaires qui
participent efficacement à la protection globale de votre habitation. Pour une sérénité totale, les
qualités de conception et de fabrication de nos portes de communication et portes de cave répondent
aux mêmes critères de qualité que ceux des blocs-portes de maison ou d’appartement.
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Porte de
communication

Porte de cave

www.fichet-pointfort.com
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Serrures de haute sécurité
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Résistance multipoints
Des trésors d’ingéniosité
Il est parfois techniquement impossible d’installer dans votre habitat un bloc-porte blindé.
Pour vous, le réseau Point Fort Fichet a des solutions, avec sa gamme de serrures de haute
sécurité équipées du cylindre protégé F3D à clé tridimensionnelle*. De 3 à 7 points de
condamnation, elles sont également certifiées A2P pour une résistance à l’effraction haut
de gamme.
* Primlock est équipée du cylindre 787 Z.

Fortissime

Vertipoint
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Primlock

www.fichet-pointfort.com

solutions de sécurité

16

Systèmes d’alarme
le réseau point fort fichet
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Les éléments composant le
système d'alarme s'intègrent
parfaitement à votre logement.

Compléments de sécurité
Donnez du volume
à votre protection

Alarme radio NF A2P

Les systèmes d’alarme Fichet et leurs périphériques
complètent parfaitement le dispositif de protection de votre
habitat. Les professionnels du réseau Point Fort Fichet sauront
vous conseiller sur le système d’alarme le plus adapté et vous
apporter leur expertise sur les dispositifs de sécurité tels que
les détecteurs de fumée, rendus obligatoires dès 2015.

www.fichet-pointfort.com
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Portes d'appartement
Tôles laquées
spheris
Duo G071

protecdoor
nouveau

Blanc crème 9001

Blanc pur 9010

Vert 6005

Noir 9005

nouveau

Brun 8014

Brun 8014

Bleu lavande 5014

nouveau

Alu 9006

nouveau

Vert 6005

Ivoire 1015

Gris ardoise 7015

Beige 1019

nouveau

Bleu 5002

Gris clair 7035

Rouge 3020

Bleu gris 5008

Gris pierre 7030
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Rouge pourpre 3004

tôles laquées avec moulures*
* Disponibles uniquement sur la gamme Spheris, côté extérieur

Mod 1
le réseau point fort fichet

Mod 2

Mod 3

nouveau

Tôles plastifiées ton bois

Acajou clair

Acajou foncé

Chêne clair

nouveau

Teck

Wengué (uniquement Spheris)

Chêne foncé

nouveau

Hêtre (uniquement Spheris)

Portes de maison Forstyl
et portes de garage carstyl
Tôles laquées
Carstyl
forstyl
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Blanc pur 9010

Gris clair 7035

Ivoire 1015

Blanc trafic 9016

Brun 8014

Gris béton 7023

Bleu lavande 5014

Anthracite 7016

Vert 6005

Gris bleu 7031

Vert sapin 6009

Alu 9006

Rouge pourpre 3004

Bleu roi 5010

Chocolat 8017

Alu gris 9007

Tôles plastifiées ton bois
Bleu gris 5008

Bleu saphir 5003

(uniquement pour Carstyl)

Ecru 1013

Vert clair 6021

Chêne clair

Chêne foncé

Chêne doré

Noyer

le réseau point fort fichet

panneaux bois design

Mod F Chêne Clair

Mod H Merisier

Mod G 1015

(disponibles sur spheris, HiS, XP et G071)

Acajou clair

oukoumé clair

chêne clair

Acajou foncé

oukoumé foncé

chêne foncé

Blanc pur 9010

Ivoire 1015

chêne clair

Wengé

Blanc pur 9010

Ivoire 1015

Merisier

Mod I Wengé

panneaux bois avec moulures

(disponibles sur spheris S, HiS et XP)

Exemple

Mod 1

Mod 5

Mod 7

Sapelli

chêne

panneaux BOIS lisses

(disponibles sur spheris S, HiS, XP et G071)

nouveau

bouleau

aniégré

nouveau*

Acajou foncé

chêne clair

wengé

Blanc pur 9010

nouveau*

* Disponible fin 2013

chêne moyen

* Disponible fin 2013

Acajou clair

Ivoire 1015

panneaux bOIS gravés (disponibles sur spheris HiS, XP et G071, sauf modèles c & e non disponibles sur g071)

Exemple

Mod A Chêne Foncé

Mod E Oukoumé Clair

Mod B Acajou Clair

Mod D Oukoumé Foncé

Mod C Acajou Foncé

Acajou clair

oukoumé clair

chêne clair

Acajou foncé

oukoumé foncé

chêne foncé

Blanc pur 9010

Ivoire 1015
www.fichet-pointfort.com

Retrouvez toutes les applications
Point Fort Fichet pour iPhone
et iPad sur l'App Store.

Votre conseiller Point Fort Fichet
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Conception, rédaction et réalisation :

Les décors de nos produits (tôles RAL, tôles plastifiées tons bois, bois naturels) peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Les décors bois sont disponibles dans certaines limites de dimensions.

www.fichet-pointfort.com

