
FICHE SOLUTION N°7

COMMENT GARANTIR LA

CONFIDENTIALITÉ ET LA SÛRETÉ ?

LES SYSTÈMES DE SURVERROUILLAGE
Certaines portes doivent pouvoir être condamnées parce qu’elles relèvent d’un besoin de confidentialité élevé 
ou parce qu’elles donnent accès à des zones protégeant des biens, des opérations ou des données sensibles.
Le surverrouillage va avoir pour fonction de protéger l’accès à des manipulations
confidentielles en phase d’exploitation  ou de rajouter une sécurité pour condamner l’accès ou 
la marche en arrière. Attention, la condamnation d’un accès se fait sous la responsabilité de l’exploitant
si aucune issue de secours ou porte d’évacuation n’est installée dans la pièce.

LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES

?

?

? Quel type de porte dois-je équiper ?
Selon les locaux que vous devrez sécuriser, certaines contraintes pourront s’ajouter à la notion de
verrouillage. 

Laboratoire | Industrie | Musée |  Centre d’essais

Verrouillage mécanique ou électrique ?
Souhaitez-vous combiner votre condamanation à un fonctionnement électrique ou mécanique ?

Contexte Secret Défense.
Si les locaux hébergent des données ou équipement classés Secret défense, votre serrure devra être 
conforme à la norme IGI 1300.



FONCTIONNALITÉS

SOLUTIONS

SOLUTION ÉPROUVÉE

VERROUILLAGE MÉCANIQUE

VERROUILLAGE MOTORISÉ

ATTENTION

ACCESSIBILITÉ
Le fonctionnement mécanique assure 
un verrouillage sans arrivée électrique. 
Votre surverrouillage vous permet alors :
- D’ajouter un niveau de sûreté
- D’empêcher le retour en arrière
Vous choisirez les modèles : SEP77/770 ou 
GB2000.

Les serrures motorisées nécessitent une 
alimentation électrique. En cas de rupture
de courant le surverrouillage vient en
sécurité pour maintenir la sûreté du site.

La serrure GB2000 a été installée dans un laboratoire 
de recherche qui traite des opérations très sensibles. 
En période d’essai, l’accès est condamné pour empêcher
toute interruption ou espionnage. A noter : la pièce est 
équipée d’une issue de secours en sortie uniquement
(pas de possibilité d’accès depuis l’extérieur).

La condamnation d’un accès doit bien prendre 
en compte l’éventualité d’enfermement.
Si le local ne comporte pas de 
porte d’évacuation, alors le surverrouillage 
est sous la responsabilité de l’exploitant.

Si le site équipé est un ERP ou ERT et qu’il 
nécessite une sortie par béquille ou barre 
anti-panique en période d’exploitation, 
alors seule la GB2000 répondra à cette 
contrainte.

GB2000 DG286

LES SYSTÈMES DE SURVERROUILLAGE

Service commercial
commercial@guidotti.fr
05.62.18.21.21

Service technique
technique@guidotti.fr

CONTACTEZ-NOUS
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SEP77/770 DG270/280

!

 Serrure électromécanique
 Impulsion ou coupure
 Alimentable par la gâche

Voir la fiche technique

 Serrure électromécanique
 Sortie béquille ou BAP
 Pêne dormant
 Impulsion ou coupure

Voir la fiche technique

 Serrure motorisée
 Système hybride de 
reverrouillage automatique
 Temporisée

Voir la fiche technique

 Serrure motorisée
 Impulsion ou coupure
 Temporisée

Voir la fiche technique
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http://www.guidotti.fr/documents/2025/notice_gb2000-is_et_b-is.pdf
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