
Un principe de protection,
aussi simple que de 
feuilleter cette page.



Les portes sécurisées anti Amok 
sont une petite, mais sans doute 
décisive contribution permettant 

de prévenir des tragédies telles 
que celles de Zoug, Winnenden 

et Erfurt. 
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Les accès de folie meurtrière „Amok“ peuvent uniquement être évités si nombre de 
mesures et initiatives sont parfaitement adaptées les unes aux autres. Les portes 
sécurisées anti Amok en sont un ultime moyen de secours, lorsque tout effort antérieur 
s’est avéré vain. 

En notre qualité d’entreprise conseillère, nous sommes spécialisés dans les ferrures de 
portes. En collaboration avec des fabricants leaders de ferrures et nos partenaires locaux 
de systèmes, nous avons développé un kit d’équipement pour les écoles et autres bâti-
ments publics. Pour assurer le confort au quotidien et la sécurité dans l’urgence. Lors de 
danger imminent, il suffit de tourner le bouton du cylindre côté intérieur de la porte. 
Tout bâtiment plus ancien peut en être équipé. La planification et le montage sont 
réalisés en quelques semaines. 

Profitez sans attendre de nos conseils professionnels. 
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Au cours des dernières années, la population allemande dut faire la douloureuse expérience que les accès 
de folie meurtrière Amok comprennent un facteur répétitif. Ce qui incita l’Allemagne à réfléchir encore 
plus intensément aux mesures préventives que le fit la Suisse jusqu’à présent. Le rapport exemplaire de 
l’„Expertenkreises Amok“ auquel le gouvernement de l’État du Baden-Wurttemberg fit appel informe 
en détail. Même si le rapport présenté en mars 2010 se concentre sur les écoles, les conclusions qui en 
résultent se laissent appliquer sans équivoque à tous les bâtiments publics, son fondement étant que la 
prévention requiert nombre de mesures parfaitement orchestrées entre elles. Entre autre, l’un des facteurs 
déterminants étant la reconnaissance précoce de la personnalité au potentiel criminel, de lui apporter de 
l’aide intensive, de lui rendre difficile l’accès aux armes ainsi que de restreindre les jeux et les publications 
invitant à la glorification de la violence.
Toutefois, jusqu’à ce que ces mesures montrent leurs résultats, un temps précieux s’écoulera. Et même 
lorsque toutes ces recommandations seront réalisées, nul ne pourra jamais exclure qu’une personne nour-
rissant un but meurtrier ne pénètre dans un bâtiment public. C’est la raison pour laquelle le cercle des 
experts „Expertenkreis Amok“ recommande comme quasi dernière mesure de toute la chaîne des mesures 
de sécurité, de sécuriser les bâtiments mêmes.  

La porte comme sauvegarde

Pour ne pas transformer les écoles et autres bâtiments publics en forteresses, l’accent est moins posé sur 
les entrées, mais sur les portes des différentes entrées des pièces à l’intérieur du bâtiment. Le pire des cas 
peut être évité par la combinaison de systèmes d’alarme avec des portes sécurisées anti Amok. 

Le cercle d’experts „Expertenkreis Amok“ du gouvernement de 
l’État du Baden-Wurttemberg recommande les portes sécurisées
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Citation du rapport d’expertise, page 72:

RECOMMANDATION:
ÉQUIPER LES ÉCOLES DE SYSTÈMES DE CYLINDRES À BOUTON 

Lors de danger d’Amok, la fermeture des salles de classes peut éviter que la 
personne frappée de folie meurtrière ne passe à l’acte et permettre de sauver 
des vies. C’est pourquoi un cylindre à bouton permettant à toute personne 
se trouvant dans la pièce de verrouiller même sans clé la porte de l’intérieur, 
présente la plus haute sécurité. À observer impérativement: la sortie d’urgence 
des écoliers hors de leur salle de classe doit être assurée, malgré le dispositif de 
sécurité via le cylindre à bouton à la poignée lorsque par exemple, la porte se 
verrouille automatiquement ou que les portes restent fermées durant les pauses. 
Pour cette raison, les USA proposent le standard des poignées de portes qui 
peuvent être ouvertes de l’extérieur tout en restant verrouillables de l’intérieur 
par simple pression de bouton.
Remarque: le projet sécurité anti Amok suit la recommandation US quant à son 
principe. Toutefois, pour la réalisation une solution préconisant des composants 
nationaux est recommandée.

Plus d’infos sur www.amoksicherung.ch/fag
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•  Chaque personne, élève ou professeur, peut verrouiller la porte de l’intérieur 
•  en cas de danger. Rapidement et sans clé.

•  La porte verrouillée de l’intérieur ne peut être ouverte de l’extérieur qu’au 
•  moyen d’une clé que seules les personnes autorisées détiennent. Fabrication de 
•  doubles dans le commerce, uniquement sur présentation d’une légitimation 
•  valide.

•  Si un élève verrouille la porte de l’intérieur par plaisanterie, le professeur peut 
•  l’ouvrir de l’extérieur avec sa clé.

•  La porte sécurisée de l’intérieur peut être déverrouillée à tout moment. 
•  Par exemple pour une évacuation d’urgence des lieux. 

•  Des dysfonctionnements sont pour la plupart exclus, le système est purement 
•  mécanique et ne comprend pas de composants électroniques.

Comment une porte équipée selon le projet sécurité 
anti Amok protège-t-elle?
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Les pièces maîtresses de notre solution

•  Un cylindre à bouton remplace le cylindre de 
•  verrouillage existant. De l’intérieur il est actionné 
•  par le bouton, de l’extérieur par la clé. 
•  La particularité distinctive réside en l’accouple-
•  ment à glissement, voire la fonction de priorités 
•  du cylindre à loquet qui empêche le blocage de 
•  l’intérieur et permet l’accès par l’extérieur en tout 
•  temps par une clé autorisée. 

•  Une serrure spéciale pour salles de classe dans 
•  laquelle un cylindre à bouton est installé. 

•  Une ferrure qui réunit les fonctions de cylindre 
•  à loquet et serrure de salle de classe, et en même 
•  temps, remplit toutes les normes usuelles.
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Porte accessible de l’extérieur 
et de l’intérieur via poignée

La poignée extérieure est 
bloquée par verrouillage de 
l’intérieur

Par la poignée intérieure, la 
sortie de la salle est possible 
à tout moment

 Intérieur  Extérieur



Qui s’occupe de portes au quotidien le sait: 
les parties mobiles d’une porte et de son 
cadre n’ont rien de simple, à l’encontre de 
ce que l’on pourrait croire. Qu’il s’agisse 
de serrure, de poignée, de paumelle ou de 
cylindre de verrouillage, chaque pièce est 
non seulement exposée à des charges im-
portantes, mais doit aussi être conçue pour 
qu’elle s’adapte à chaque genre de portes. 
Voilà pourquoi il existe aussi des fabricants 
de composants spécialisés qui remplacent 
les fabricants de gros. 

En notre qualité de conseillers indépen-
dants d’objets, nous avons, en collabo-
ration avec nos partenaires locaux de 
systèmes, choisi les fabricants et produits 
qui s’harmonisent au mieux parmi l’offre 
globale. 

Des composants soigneusement adaptés 
les uns aux autres veillent à la sécurité 
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Cylindre de 
verrouillage

Paumelles 

Serrure de porte

Ferrure de porte



Serrure de porte
Fabricant: STS Systemtechnik Schänis GmbH - Modèle: VARIO Classroom 1265
Conçu pour le fonctionnement séparé longue durée de la poignée intérieure et extérieure. 
Dysfonctionnements et dommages causés par un faux verrouillage anticipé du pêne dormant exclus.

Ferrure de porte
Fabricant: HAFI - Modèle: ferrure d’objet classe C4 Public-Line avec roulement à billes et ressort de positionne-
ment résistant. Avec l’insertion du cylindre de poignée et de la serrure pour salles de classe, la ferrure de porte 
existante (poignée) ne peut plus être utilisée. Notre solution est créée spécialement pour cette utilisation. Elle 
est également livrable pour portes de protection contre les incendies et contre la fumée, ainsi que pour les 
portes anti cambriolages. 

Cylindres de verrouillage
Fabricants: KESO - Modèles: 11.017 / 21.017 / 21.22U / 31.017, KABA - Modèle: 1519X, SEA - Modèle: 1.080.07
De l’intérieur, chaque personne peut verrouiller la porte (et la déverrouiller), de l’extérieur, elle ne peut être 
ouverte qu’au moyen d’une clé personnalisée (p.ex. professeurs).

Paumelles
Dans des bâtiments plus anciens, selon le cas, il est recommandé d’opter pour un échange. Plus d’infos sur le 
sujet à la page suivante. 

D’autres détails sur www.amoksicherung.ch
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Dans les constructions neuves, le mon-
tage des portes sécurisées anti Amok est 
généralement compris. Mais nous serions 
de mauvais conseil, si notre solution ne 
permettait pas son montage ultérieur afin 
de garantir la même possibilité de sécurité 
aux bâtiments existants. Donc: chaque 
porte à peu près intacte peut être munie 
d’une sécurité anti Amok.

Afin que les anciennes portes ne puis-
sent être forcées au levier ou par coups 
de pieds, les paumelles doivent éventu-
ellement être changées. Les effets annexes 
favorables sont qu’en même temps, toute 
la porte passe en révision. Remplacement 
des pièces usées compris. Ainsi, l’ancienne 
porte révisée fonctionnera encore nombre 
d’années. 

La sécurité anti Amok est possible partout
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Un rendez-vous sur les lieux permet de constater quelles pièces peuvent être réutilisées et lesquelles devraient 
être changées. Faites appel à nous, ou à notre partenaire de systèmes près de chez vous. Sans frais et sans 
engagement de votre part.

Paumelles
Fabricant: Simonswerk - Modèle: paumelles pour l’assainissement de portes existantes 
Plus de 50 % de toutes les portes de bâtiments publics ont plus de 40 ans. Il n’est donc pas rare que les pan-
neaux de porte doivent être remplacés par des neufs car souvent, ils ne sont plus assez solides pour de nou-
velles ferrures, ou ne suffisent plus aux exigences posées à l’insonorité, la protection contre les incendies et la 
protection anti cambriolage. En contre partie, les huisseries en acier sont souvent encore intactes et les garder 
représente des économies d’argent, de temps et de salissure non négligeables. Grâce aux paumelles spéciales 
de rénovation de Simonswerk, cet assainissement peut être réalisé: leur montage se fait sans gros travaux de 
démolition et les huisseries en acier sont sauvegardées. 

D’autres détails sur www.amoksicherung.ch
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L’harmonie parfaite entre les composants d’une porte sécurisée anti Amok 
est basée sur la collaboration des personnes participant au même projet. 

L’initiatrice est la société Link Beschlagtechnik AG, à Volketswil. Depuis 
1998, nous représentons en Suisse, des fabricants de renom issus de la 
branche des ferrures de portes. En outre, nous travaillons en tant que 
conseillers indépendants pour l’équipement de bâtiments exigeants. Nos 
mandants se composent d’architectes et de planificateurs, ainsi que du 
secteur économique et du secteur public. 

Pour le projet sécurité anti Amok, nous avons créé un lot de solutions 
qui n’existait pas encore en tant qu’entité complète. Bien entendu, tous 
ses composants ont fait leurs preuves des milliers de fois déjà et furent 
sélectionnés avec soin, de sorte qu’ils puissent satisfaire à l’offre vaste du 
marché. Chaque fabricant individuel répond d’une qualité certifiée. 

L’objectif en commun
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Dans vos fonctions de directeur d’établissement scolaire ou 
de responsable de gestion, vous ne devez pas contacter les 
fabricants individuels. Nos partenaires locaux de systèmes se 
chargent des conseils comme de la planification.

La livraison et le montage sont également assurés par nos 
partenaires de systèmes et associés au projet sécurité anti 
Amok. Ce sont des sociétés bien préparées qui fournissent un 
travail excellent et rapide. En outre, elles savent ce que c’est 
que travailler avec un maximum de flexibilité – ce qui permet 
de réaliser également l’assainissement durant les vacances 
(scolaires).
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Étape 1:
Lors d’un premier entretien téléphonique ou dans vos locaux, vous clarifiez avec nous ou 
notre partenaire les questions élémentaires.

Étape 2:
Lors d’un rendez-vous sur les lieux, les besoins effectifs sont déterminés. Il y est décidé 
quels éléments pourront être réutilisés et lesquels doivent être changés pour répondre à la 
sécurité anti Amok.

Étape 3:
Le partenaire local de systèmes se charge de la livraison, du montage, du contrôle de fonc-
tionnement, de la formation – et sur demande, également de la maintenance.

Étape 4:
Déjà quelques semaines après le premier entretien, les portes sécurisées anti Amok peu-
vent être en service dans votre bâtiment. 

Si vous pensez déjà à la réalisation – nous y pensons aussi

La sécurité contre la folie 
meurtrière Amok n’est certes 

pas un sujet auquel vous 
pensez quotidiennement avec 

grande joie. C’est pourquoi 
notre partenaire de systèmes 

se charge un maximum de 
la planification comme de la 

coordination.

Ce qui pourrait avoir lieu 
par étape:
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Lorsqu’il s’agit de protéger la vie et la santé, les frais occupent par principe une 
place seconde. En même temps, la plupart des écoles et communes se voient 
confrontées à un budget d’investissement limité durant les temps de crises. C’est la 
raison pour laquelle, le projet sécurité anti Amok a pour objectif premier de propo-
ser une solution financièrement raisonnable:

•  Les composants individuels offrent un rendement qualité-prix particulièrement 
•  avantageux et une résistance longue durée, par exemple face au quotidien 
•  scolaire très vivant.
•  Les paumelles sont changées uniquement si ceci est indispensable.
•  Les conseils parfaitement orchestrés réduisent les heures de travail pour les 
•  écoles et administrations et contribuent à garder les frais aussi bas que possible.

Si votre bâtiment demande à être sécurisé plutôt aujourd’hui que demain, alors, 
vous pouvez compter sur nous.

Trouver votre interlocuteur est aussi simple que tourner le bouton du cylindre.

Tournez simplement la page.

Accéder plus rapidement à la meilleure protection possible
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Vos spécialistes de la sécurité anti Amok

Link Beschlagtechnik AG 
Conseils d’objets
Représentations industrielles

Bauarena
Industriestrasse 16b
CH-8604 Volketswil

Téléphone 043 300 68 80
Téléfax 043 300 68 81

info@beschlagtechnik.ch
www.beschlagtechnik.ch


