
 

Communiqué de presse 

 

heroal – La sécurité à domicile 

 

En tant que fournisseur de systèmes pour l’ensemble de l’enveloppe du bâtiment, 

heroal est, depuis ses débuts, intéressé à permettre un espace d’habitation et de 

travail protégé et sûr. Cela concerne la protection contre vent et intempéries, mais 

aussi la protection contre les intrusions. Avec les solutions systèmes heroal de haute 

qualité, toutes ces exigences sont satisfaites. La combinaison de différentes mesures 

offre la protection optimale en fonction du besoin de sécurité. 

 

Exploiter les synergies – la sécurité tout en un 

Les systèmes heroal offrent des solutions variables en fonction du besoin personnel de 

sécurité et d’esthétique. heroal est le seul fournisseur de systèmes qui offre aussi bien des 

volets roulants, des protections solaires, des portes roulantes que des fenêtres, portes et des 

façades, et offre des synergies qui se complètent à merveille précisément au niveau de la 

sécurisation des bâtiments. Ainsi, les systèmes heroal peuvent être équipés ou mis à niveau 

avec la classe de résistance RC 3. Avec la combinaison entre les fenêtres de sécurité heroal 

W 72 ou heroal W 77 et les volets roulants en acier inoxydable heroal RS 37 RC 3, une 

protection anti-effraction innovante jusqu’au niveau RC 4 est possible. 

 

Protection efficace contre les effractions 

En soi, les volets roulants en acier inoxydable sont déjà un produit significatif : Ils obtiennent 

en Allemagne la classe de résistance RC 3 lors de l'examen de la protection anti-effraction, 

en Autriche ils passent le test de chute de grêle avec les meilleures notes et aux États-Unis 

ils atteignent la plus haute catégorie de protection contre les ouragans. Ce système de haute 

qualité protège – que ce soit contre le vent, l’eau, la grêle ou des cambrioleurs expérimentés 

– par sa résistance extraordinaire et offre en même temps un design attrayant pour une 

protection anti-effraction avec style. 

 

Rendre la sécurité mesurable avec des classes de résistance. 

Toutes les trois minutes a lieu en Allemagne un cambriolage et le nombre de tentatives est 

en plus nettement supérieur. Une grande partie des effractions est par contre abandonnée 

au bout de 3 minutes. Le bruit, le temps et les outils jouent ici un rôle important. 

Et c'est justement ici que les classes de résistance RC interviennent : 

RC 1 – Protection de base contre la violence physique comme coups de pied ou 

arrachage. 



 

RC 2 – Protection contre des tentatives d’intrusion avec des outils simples. 

RC 3 – Protection renforcée contre des tentatives d'effraction avec des outils 

supplémentaires comme un pied-de-biche. 

RC 4 – Haute protection contre des tentatives d’effraction de cambrioleurs 

expérimentés avec une perceuse sans fil. 

Les systèmes heroal sont conformes à toutes ces classes. 

 

Protection anti-effraction dans toutes les classes 

Pour une protection anti-effraction efficace, la police recommande la classe de résistance 

RC 2. En cas de biens ménagers d’une valeur supérieure ou d’un besoin de sécurité plus 

élevé, la classe RC 3 est recommandée. Ici, il existe différentes possibilités de protéger les 

fenêtres et les portes. Aussi bien par des systèmes RC 3 vérifiés au niveau des fenêtres, 

portes et façades que par le système de volets roulants heroal RS 37 RC 3 avec sécurité de 

poussée intégrée. La combinaison des volets roulants en acier inoxydable et du système de 

fenêtres heroal W 72 ou heroal W 77 permet même de répondre aux exigences de la classe 

de résistance RC 4. Dans l'essai simulé, même des cambrioleurs expérimentés et violents 

avec des perceuses, des outils de sciage et de frappe n’ont pas réussi à pénétrer dans 

l’immeuble dans un délai de 30 minutes – une durée pendant laquelle la plupart des 

cambrioleurs ont depuis longtemps abandonné leurs tentatives : SIMPLEMENT. MIEUX. 

PROTÉGÉ. 

 

Illustration 

 

[Grafik: heroal_Rolltor] 

Photo: heroal 

SIMPLEMENT. MIEUX. PROTÉGÉ. - Les systèmes heroal offrent des solutions variables en 

fonction du besoin personnel de sécurité et d’esthétique. 

 

  



 

heroal : le fabricant de systèmes en aluminium 
Figurant parmi les entreprises leaders dans la fabrication des systèmes en aluminium, heroal 
développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour fenêtres, portes, 
façades, volets roulants, portes roulantes et protections solaires. Ces systèmes se voient par ailleurs 
complétés par des volets battants et coulissants, des protections moustiquaires ainsi que des toitures 
de terrasse et des abris de voiture. Par une utilisation d’énergie minimale lors de la fabrication et des 
économies d’énergie maximales lors de l’utilisation, les solutions systèmes heroal contribuent de 
manière décisive à rendre possible une construction durable. Il s’y ajoute une extrême rentabilité lors 
de la mise en œuvre des systèmes et l’augmentation de la valeur des bâtiments. 
 
Innovation, service, design, durabilité 
La marque heroal est synonyme de solutions systèmes qui allient des innovations en phase avec la 
pratique, un service clients connu pour être le meilleur du secteur, un design haut de gamme qui 
s’intègre parfaitement à toutes les architectures et une approche durable totale. 
 
Plus de 800 collaborateurs de tous les domaines de l’entreprise travaillent en permanence au 
développement des systèmes ainsi qu’à l’optimisation du service et de la qualité des prestations 
heroal. 
 
La marque heroal est synonyme de qualité premium made in Germany, certifiée conforme à la norme 
ISO EN 9001. Les produits et systèmes heroal sont produits et confectionnés exclusivement sur les 
sites de production heroal allemands, au siège de l'entreprise à Verl ainsi qu'à Hövelhof. 
 
Pour plus d’informations : www.heroal.com 
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