
Notice – protection contre l’effraction 

Une protection intégrale
grâce à une planification 
intelligente

Il se produit en moyenne un cambriolage 
toutes les 12 minutes en Suisse (OFS, 2015). 
Les maisons individuelles et les apparte-
ments se placent tout en haut de l’échelle 
des cibles privilégiées. Les effractions ont 
lieu le plus souvent l’après-midi. En automne 
et en hiver, lorsque les jours raccourcissent, 
les cambriolages effectués dans la 
pénombre se multiplient. 

L’accès aux appartements et aux maisons 
se fait par les points faibles repérés sur le 
bâtiment par les cambrioleurs. Les fenêtres 
insuffisamment sécurisées, basculées, voire 
ouvertes facilitent le travail de ces visiteurs 
indésirables. Environ 80 % des effractions 
ont lieu au niveau des fenêtres et portes-fe-
nêtres (VSI, guide « Einbruchschutz – aber 
richtig! », 2015).

De manière générale, le risque pour un 
cambrioleur d’être découvert augmente 
avec le temps dont il a besoin et le bruit 
qu’il fait. 

Par conséquent, le dégondage des fenêtres 
avec un outil adéquat est une méthode 

Informations de 
base

Un comportement adapté et des mesures ciblées vous permettront 
de réduire le risque d’effraction et de vous sentir toujours bien dans 
votre logement. La présente notice vous propose de découvrir com-
ment procéder au mieux. 

répandue. Briser une vitre implique toujours 
le risque de se blesser et de faire du bruit 
gênant. Nous recommandons ainsi 
d’équiper, en premier lieu, les fenêtres d’une 
protection mécanique.

Chaque logement a besoin de solutions 
indivi-dualisées adaptées à son positionne-
ment, aux conditions environnantes et à ses 
spécificités. Il est judicieux d’intégrer la 
protection anti-effraction dès le stade de 
planification du bâti-ment. Les construc-
tions existantes peuvent être examinées, 
ultérieurement, par un expert qui en 
déterminera les points faibles afin de les 
équiper des systèmes de sécurité néces-
saires.

Les versions de protection anti-effraction
Dans le cadre de tests réalisés par des 
instituts de contrôle externes, les fenêtres 
4B sont soumises à des conditions réelles de 
cambriolage. Elles doivent résister à ces 
tentatives d’effraction durant le délai fixé 
par les normes. Plus la classe de sécurité est 
élevée, plus les sollicitations imposées sont 
longues et intenses. Une fenêtre de la classe 
RC2, par exemple, doit résister à une 
tentative d’effraction durant trois minutes.

Sécurité de base
• Quatre points de 

fermeture en acier sur 
chaque fenêtre

• Poignée de fenêtre 
standard

• Verre standard

RC1 N
• Au moins quatre points de 

fermeture en acier sur 
chaque vantail

• Poignée verrouillable
• Protection contre le 

coulissement, le 
dégondage et le perçage

• Verre standard

RC2 N
• Points de fermeture en 

acier supplémentaires
• Poignée verrouillable
• Protection contre le 

coulissement, le 
dégondage et le 
perçage

• Verre standard

RC2
• Points de fermeture en 

acier supplémentaires
• Poignée verrouillable
• Protection contre le 

coulissement, le 
dégondage

• Verre feuilleté de 
sécurité (VFS), collé

La sécurité de base 4B Trois classes de sécurité

RC = « Resistance Class » 
selon SN EN 1627
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Les fenêtres
Les fenêtres sûres se démarquent par trois 
caractéristiques : plusieurs points de 
fermeture, une poignée verrouillable et du 
verre de sécurité.

Les points de fermeture : les fenêtres et les 
portesfenêtres facilement accessibles 
doivent être équipées d’un nombre élevé 
d’éléments de fermeture. Les fenêtres 
anciennes en comptent généralement au
maximum un à deux. Les fenêtres neuves de 
4B présentent, dès leur ver-sion standard 
c’est-à-dire dès la sécurité de base 4B, 
quatre points de fermeture.

La poignée : les fenêtres et les portes-fe-
nêtres doivent, par ailleurs, être équipées 
d’une poignée verrouillable. Ne laissez pas 
la clé dans la serrure lorsque la fenêtre est 
verrouillée, mais conservez-la à un autre 
endroit.

Le verre : vous pouvez également rendre la 
vie dure aux cambrioleurs en les empêchant 
de passer par les vitres grâce à du verre 
feuilleté de sécurité (VFS) résistant à 
l’effraction. Ce vitrage comprend deux voire 
quatre vitres collées à un film intercalé, ce 
qui empêche de le briser.

Les portes d’entrée et les portes palières
Seules les portes fermées en matériau 
robuste, équipées d’une serrure de sécurité 
et d’un dor-mant solidement ancré dans la 
maçonnerie résistent à l’effraction. Si vous 
ne souhaitez pas renoncer à un insert vitré, 
il faudra veiller à opter pour une vitre collée. 
Le verre feuilleté de sécurité (VFS) anti-ef-
fraction augmente encore la protection. 

Souhaitez-vous rénover vos anciennes 
fenêtres en les remplaçant par des fenêtres 
de sécurité 4B ? Ou une amélioration du 
niveau de sécurité de vos fenêtres actuelles 
vous intéresse-t-elle ? Outre le remplace-
ment ou le perfectionnement de vos 
fenêtres anciennes, nous vous proposons 
également un service de conseil compétent 
en matière de sécurité. Contactez-nous !

Conseil : lors de l’achat de fenêtres 
correspondant à une classe de sécurité 
élevée, exigez toujours le certificat officiel. 
Attention : c’est le contrôle du système com-
plet de la fenêtre qui est important ici et 
non celui de ses composants individuels. En 
effet, seul un système global sûr est en 
mesure de vous protéger efficacement des
cambriolages. ganz einfach aushebeln 
lassen.

Bon à savoir 
Les points faibles connus sont :

• Fenêtres et portes-fenêtres 
insuffisamment sécurisées

• Fenêtres de cave et sauts-de-loup 
non sécurisés

• Portes avec garniture vitrée
• Balcons, terrasses et toitures 

facilement accessibles
• Locaux annexes insuffisamment 

sécurisés, comme combles, portes 
de caves et garages

4B AG
an der Ron 7
6280 Hochdorf

Tél. +41 (0)41 914 50 50
info@4-b.ch
www.4-b.ch
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Le concept de sécurité de la fenêtre de rénovation RF1 
est déjà convaincant dans sa version de base. Sur demande, 
son niveau peut être augmenté par étapes, jusqu’à devenir 
la fenêtre de rénovation la plus sûre de Suisse, avec certificat 
RC2. À chaque fenêtre la classe de sécurité adéquate, 
du rez-de-chaussée jusqu’au toit.

Ce qui fait de 
la RF1 la fenêtre 

de rénovation 
la plus sûre de 

Suisse ? Consul-
tez le test de 

la Haute école 
de Berne.

Faible

Moyen

Élevé

Analyse de risque

Sécurité de base 
4B 
Déjà en version de 
base, le vantail est 
équipé de deux 
ergots à tête cham- 
pignon et points 
de fermeture de 
sécurité en acier 
(à l’exception 
des très petites 
fenêtres).

Meilleure résis- 
tance avec RC2 N
Les ergots à tête 
champignon et 
points de ferme- 
ture supplémentai- 
res sont particu- 
lièrement indiqués 
lorsqu’un bris de 
verre est peu vrai- 
semblable. Un tam- 
pon d’arrêt dans la 
battue de cadre évite 
l’enfoncement du 
vantail de fenêtre.

Robustesse accrue 
avec RC1
Les fenêtres de la 
classe de résistance 1, 
qui disposent d’au 
moins quatre ergots 
à tête champignon 
et points de ferme- 
ture de sécurité en 
acier, sont idéales 
lorsque l’enfonce-
ment et le dégon- 
dage doivent être 
rendus plus difficiles.

Protection maxi-
male avec RC2
Mêmes mesures de 
sécurité que pour 
RC2 N mais avec 
verre feuilleté de 
sécurité. Recom-
mandée aux empla- 
cements exposés 
comme les fenêtres 
du rez-de-chaussée. 

RC = classe de résistance 
selon SN EN 1627

Un sentiment 
de sécurité 
réconfortant 
avec 4B 

En Suisse, une effraction se 
produit en moyenne toutes 
les 12 minutes. Pour les 
cambrioleurs, plus le temps 
nécessaire et le bruit aug-
mentent, plus ils risquent 
d’être pris sur le fait. Ils pri-
vilégient donc la méthode 
du dégondage de fenêtre. 
Déjà dans leur version de 
base, les fenêtres de 4B as-
surent une protection par-
ticulièrement efficace. Sous 
forme d’analyse de risque, 
nous vous expliquerons vo-
lontiers comment obtenir 
une sécurité sur mesure 
pour votre maison. Vous et 
vos proches serez ainsi bien 
protégés, en tout temps.

Les quatre niveaux 
de sécurité

Les fonctionnalités de 
fenêtre les plus variées 
sont contrôlables en tout 
confort sur l’écran tactile, 
auquel s’ajoute la surveil-
lance par une installation 
d’alarme 4B. Vous identi-
fiez en un coup d’œil les 
fenêtres et portes ouvertes, 
en battant, en imposte ou 
fermées. Un contact du 
doigt suffit pour définir 
si une alarme doit être 
déclenchée ou non par 
l’ouverture. Plusieurs élé-
ments de commande peu- 
vent être raccordés sur 
demande.

Protection contre 
l’effraction 
Pour votre sécurité 
personnelle

La sécurité de base 4B assure déjà 
une excellente protection

Des options sûres

La poignée de fenêtre FG 
sensor détecte une tenta-
tive d’intrusion et mesure 
l’humidité relative du cli-
mat ambiant.

La poignée de fenêtre FG 
code se déverrouille à l'aide 
d'un code à six caractères, 
ce qui assure une ferme-
ture confortable et sûre, 
sans clé. Toutes les poig- 
nées de fenêtre sont dis-
ponibles en option auprès 
de 4B, même ultérieure-
ment.

Système d’alarme


