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Votre partenaire de confiance pour des 
solutions d’accès sûres et intelligentes
Dorma et Kaba ont uni leurs forces pour 
devenir dormakaba. Une fusion qui vous 
apportera une importante plus-value à 
chaque étape. Ensemble, nous représentons 
plus de 150 ans d’expérience en matière de 
sécurité et de fiabilité. 
 
Nos entreprises étant parfaitement 
complémentaires, nous sommes en mesure 
de vous proposer une large gamme de 
produits, de solutions et de services dans le 
domaine des portes et des accès sécurisés 
aux bâtiments et aux locaux, et ce en tant 
que fournisseur unique.   

Où que vous soyez, si vous avez besoin de 
solutions d’accès et de sécurité innovantes 
et fiables, nous sommes à votre disposition 
pour vous proposer une offre de haute 
qualité : dans les hôtels, les magasins, 
les complexes sportifs, les aéroports, les 
hôpitaux, les bureaux et même à la maison. 
 
Nos produits, solutions et services se 
caractérisent par une longue tradition 
d’innovation, des prestations efficaces et 
des collaborateurs chevronnés et rigoureux. 
Découvrez-les plus en détail au verso de ce 
document.
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dormakaba : une étape importante vers des solutions  
d’accès intelligentes 

Technique de porte 
 
Solutions pour technique 
de porte à durée de vie 
étendue – pour une plus 
grande facilité d’emploi, 
un montage aisé et un 
fonctionnement fiable.

Systèmes de vitrages  
intérieurs 
 
Solutions pour systèmes 
de haute qualité pour 
portes et cloisons vitrées 
– un large éventail  
d’applications pour la 
maison ou le bureau.

Systèmes d‘entrée 
 
Une gamme complète de 
solutions d‘accès pour un 
accès manuel ou auto-
matisé, sans barrières, à 
des bâtiments.

Systèmes pour hôtels 
 
Serrures, systèmes de 
verrouillage et solutions 
de gestion d’accès pour 
lieux d’hébergement – 
pour une protection 
fiable, simple et efficace 
de tous types de bâti-
ments.

Serrures de coffres 
 
Serrures de sécurité – 
pour une protection opti-
male des objets de va-
leur, bijoux, documents 
ou substances dange-
reuses contre tout accès 
non autorisé.

Accès électronique  
 
Contrôle d’accès électro-
nique et gestion du per-
sonnel – pour une gestion 
d’accès, une sécurité et 
une collecte de données 
de haute efficacité.

Parois mobiles 
 
Solutions de séparation 
flexibles et efficaces – 
pour l’aménagement 
d’espaces individuels 
dans des hôtels, des 
centres de conférences, 
des studios et d’autres 
installations.

Systèmes de clés 
 
Cylindres, clés, machines 
à tailler les clés et solu-
tions pour l’automobile, 
des clés de voitures aux 
appareils de program-
mation – pour chaque  
situation d’accès.

Services 
 
Services sur mesure et 
entretien personnalisé – 
pour l’intégrité fonction-
nelle prolongée de tous 
types de solutions  
d’accès et de sécurité.

Systèmes à clés 
 
Sécurité optimale avec 
attribution flexible des 
droits d’accès : pour ga-
rantir le meilleur contrôle 
possible, des coûts ré-
duits et une plus grande 
facilité d’emploi.

La gamme de produits comporte des solutions d‘accès et de sécurité innovantes et 
fiables, notamment des systèmes de fermeture et de contrôle d‘accès, des systèmes de 
sécurité et de protection d‘issues de secours, des portes automatiques et des ferrures 
pour portes et cloisons vitrées.

Fournir des informations techniques et accompagner le client 
dans sa recherche d‘une solution totale font partie de la mis-
sion de dormakaba, aussi bien dans les phases de conception 
et de construction qu‘après la mise en service du bâtiment. 
 
Si vous souhaitez plus d‘informations ou un soutien person-
nalisé dans l‘élaboration de votre projet, n‘hésitez pas à nous 
contacter : 

dormakaba Belgium N.V. 
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
Belgique 

T. +32 (0)50 45 15 70 
info.be@dormakaba.com 
www.dormakaba.be/fr

Avec l‘application mobile dormakaba 360° City, nous vous emmenons dans le monde en 
3D de dormakaba.  L‘application présente toute la gamme dormakaba dans les secteurs 
des complexes industriels, des aéroports et des habitations résidentielles. Téléchargez 
l‘appli sur www.dormakaba.com/360-city et explorez ce monde par vous-même.
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