
«Ce n’est pas parce qu’une propriété est vacante qu’elle est disponible» 
Dommages et actes de malveillance, pillage de ses composants précieux, recherche d’un abri 
temporaire ou à plus long terme obtenir une adresse sans loyer. 
Secured vous propose un véritable plan de sécurisation de votre bien : 
Une fois devenus vacants, les logements sont définitivement condamnés par la pose de panneaux métalliques 
soudés sur toutes les ouvertures. Ils deviennent ainsi inhabitables. Gain de temps, fiabilité, optimisation des coûts 
: cette prestation globale garantit une totale tranquillité d’esprit jusqu’à la démolition ou la rénovation du site. 
Une porte sécurisée blindée peut être posée à l’entrée pour faciliter l’accès avant démolition.

PROTECTION MÉCANIQUE
Protégez vos locaux vacants de la dégradation 
et de l’occupation illégale

Sur
mesure

Robuste &
dissuasif Économique

LES + SECURED

Visite du site préalable pour établir le métrage 

Découpe des plaques métalliques en dépôt ou sur site 

Pose du tôlage sur site par un technicien expérimenté 

Maintenance 

Service clients joignable 24/24 

NOS PRODUITS & SERVICES :

3, cours Charlemagne  -  69002 LYON
Tél : 04 81 07 67 19  -  Fax : 04 78 03 40 01
contact@secured-france.fr

Écrans de sécurité
Tôles obturantes
Anti-intrusion

I - PROTECTION MECANIQUE BARDAGE 
• TYPE Bac acier en 0,72 mm 
• Plaque métallique de 0,75 mm d’épaisseur 
• Spittage vis invulnérables. 

2- PROTECTION MECANIQUE TOLE PLATE 
• Tôle acier < 1mm 
• Renforcement avec étais ou cornière 
• Tôlage en extérieur ou intérieur au RDC selon configuration 
• Tôlage en intérieur systématique à partir du 1er étage 
• Fixation par collage PU Polyuréthane + Spittage vis invulnérables 

Le service de tôlage Secured comprend :

CONSEIL

Associer la protection mécanique, avec la 
surveillance vidéo permet une surveillance 
optimale !

Porte blindée
provisoire
anti-squatt

ULTRA-RÉSISTANTE ET DE HAUTE QUALITÉ
• Standard et sur-mesure
• Vantail en acier renforcé 
• Serrure 3 points d’ancrage
• Gonds invisibles de l’extérieur
• Fixations amovibles

Neutralisation
LORSQUE LE BIEN EST DESTINÉ À LA DÉMOLITION, ET AFIN DE RENDRE LES LIEUX 
INHABITABLES 

Suppression des fluides : 

• Eau 
• Gaz 
• Electricité 

Dépose et évacuation des éléments de confort

• Eviers 
• Lavabos 
• Baignoires 
• WC 

• Radiateurs 
• Portes 
• Gardes corps 
• Escaliers

PROTECTION DES CHANTIERS & LOCAUX VACANTS




