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Master Italy complète la gamme  
de ses accessoires anti-effraction  
avec les kits pour porte à double 

vantail 
Le	 groupe	Master	 grâce	 à	MasterLAB,	 son	 centre	 de	 recherche	 doté	 de	 laboratoire	
d’essai,	est	depuis	toujours	au	service	des	fabricants	de	menuiseries	du	monde	entier	
pour	conduire	des	tests	et	des	certifications	de	produit.	Avec	le	confinement,	le	centre	
a	intensifié	considérablement	le	volume	de	services	proposés	comme	partie	intégrante	
de	l’offre	de	l’entreprise,	en	accueillant	l’intérêt	du	marché	par	rapport	aux	thèmes	de	
l’anti-effraction,	 très	ressentis	dans	certaines	zones	spécifiques	du	territoire	national	
mais	aussi	dans	de	nombreux	pays	de	l’Europe	centrale,	dans	lesquels	la	prédominance	
des	habitations	en	bordure	de	route,	impose	l’utilisation	de	systèmes	de	sécurité	contre	
l’effraction	des	menuiseries.	

Master	 Italy	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 propose	 des	 solutions	 en	 kit	 et	 des	
systèmes	 de	 fermeture	 anti-effraction,	 notamment	 pour	 la	 porte	 principale,	 par	
exemple	 avec	 les	 Art.	3400A.53	 /	 Art.	 3421A.53	 qui	 permettent	 aux	 menuisiers	
d’obtenir	la	certification	anti-effraction	RC2	selon	les	normes	EN1627/28/29/30	et	sont	
disponibles	 pour	 les	 systèmes	CE/R40	 et	 compatibles	 avec	 la	 totalité	 du	
Programme	WEEN	pour	porte	inclinable	Master.	
	
La	nouveauté	de	l’année	2020	en	matière	de	systèmes	de	sécurité	signés	Master	est	la	
réalisation	et	la	commercialisation	de	systèmes	dédiés	à	la	porte	secondaire,	typologies	
fenêtre	avec	les	articles	4532.1	/	4533.1	et	porte	balcon	avec	les	articles	4532	/	4533.	
Ces	 produits	 sont	 également	 disponibles	 pour	 les	 systèmes	CE/R40	 et	 permettent	
d’obtenir	la	certification	anti-effraction	RC2	de	la	menuiserie	en	suivant	les	indications	
techniques	du	manuel	anti-effraction	réalisé	par	Master.	
	
Le	verrou	art.	4228	dédié	aux	profilés	de	porte,	mais	idéal	pour	la	porte	passive	sur	les	
systèmes	inclinables,	composé	d’un	axe	en	acier	inox	AISI	303	qui	dans	le	mouvement	
de	fermeture	de	la	porte	s’enfile	dans	le	rappel	du	châssis	et	s’encastre	parfaitement.	
Ce	verrou	garantit	au	système	l’importante	fonction	anti-soulèvement	et	contribue	à	
l’obtention	de	la	certification	RC2	sur	les	menuiseries	à	2	portes.	
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Avec	les	nouveaux	kits	de	sécurité	pour	porte	secondaire	et	le	verrou,	Master	Italy	peut	
vraiment	se	vanter	d’une	vaste	offre	de	solutions	dans	ce	domaine	et	grâce	à	son	propre	
laboratoire	 d’essai	MasterLAB	mis	 à	 disposition	 des	 fabricants	 de	menuiserie	même	
pour	le	service	de	certification	anti-effraction	des	menuiseries. 


