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Les blocs portes métalliques antieffraction de PAC DAMAS : 
la solution sécurité, design et confort en plus !

PAC DAMAS, le spécialiste des blocs portes et des précadres métalliques, conçoit depuis près 

de 30 ans des solutions innovantes et sur mesure destinées à l’habitat individuel et collectif, en 

neuf comme en rénovation. Fort de l’expertise du Groupe DEYA, ce spécialiste met en lumière 

une gamme de six solutions antieffraction pour portes d’entrée, portes palières et sur coursives 

associant sécurité, esthétique et performance thermique ! Un mariage audacieux et réussi pour 

sécuriser les habitats et les sublimer grâce aux décors de la collection Créateur…

La solution SECURIPAC EN 3 de PAC DAMAS met en lumière le décor aéré et raffiné Distinction (Collection Créateur) associé à la flamboyance du coloris 
rouge feu pour une porte d’entrée gage de tranquillité et d’esthétique.
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Ces six modèles de blocs portes métalliques proposent une 
performance antieffraction validée par le CNPP. Grâce à une 
résistance aux tentatives d’intrusion de 5 minutes A2P BP1 
(norme française) et EN3 (norme européenne) et des serrures  
5 points / 5 coffres (BP1) ou 3 points / 3 coffres (EN3), les 
solutions PAC DAMAS garantissent sécurité et tranquillité au sein 
de l’habitat. 

LOGIBLIND BP1, LOGIBLIND EN3, COURSIPAC BP1, COURSIPAC 
EN3, SECURIPAC BP1 et SECURIPAC EN3 sont fournis avec 
4 pions antidégondage, 4 paumelles renforcées indévissables de 
l’extérieur et, en option, des poignées et cylindres A2P* ou A2P** 
et la possibilité d’ajouter un entrebâilleur encastré. Un package 
100 % sécurié protégeant l’habitat contre tout risque d’intrusion !

Selon l’ONDRP (Observatoire national de la délinquance et de la 
réponse pénale), un cambriolage a lieu en France toutes les 90 
secondes ; 80 % des voleurs passent par la porte d’entrée et 
abandonnent si celle-ci résiste plus de trois ou quatre minutes. Face 
à ce constat, la meilleure protection contre l’effraction consiste à 
s’équiper d’une porte d’entrée résistante à l’effraction et certifiée 
par un laboratoire. En parfait accord avec les nouveaux besoins du 
marché, PAC DAMAS lève le voile sur six solutions de blocs portes 
antieffraction à la fois efficaces et décoratives : LOGIBLIND BP1 et 
EN3 pour les maisons individuelles, COURSIPAC BP1 et EN3 pour 
les paliers sur coursives (portes d’entrée de logements collectifs 
donnant sur l’extérieur), SECURIPAC BP1 et EN3 pour les portes 
palières (entrées d’appartement). 

Disponibles en dimensions standard ou sur mesure sur huisseries 
métalliques, les solutions antieffraction signées PAC DAMAS 
offrent de multiples configurations de pose pour le neuf et 
une mise en œuvre facile et rapide dans le cadre de travaux de 
rénovation grâce au système Rehapac. 

Des blocs portes antieffraction : 
une solution 100 % sécurité…

Ici, le modèle LOGIBLIND BP 1 de PAC DAMAS, décor Rythme (Collection 
Créateur) en coloris rouge pourpre offre une solution résistante et 100 % 
sécurité aux finitions résolument design et élégantes.
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Le concept EVOLUPAC étoffe encore cette offre décorative 
avec un panneau mélaminé sur la face extérieure du vantail. Ces 
panneaux interchangeables se parent de coloris modernes à 
choisir parmi une vingtaine de tons bois ou unis. 

Ces nombreuses finitions permettent des milliers de combinaisons 
et assurent une véritable signature esthétique au logement. 

En plus de proposer une garantie antieffraction ultra performante 
(la certification française A2P BP étant une des plus difficiles à 
obtenir), ces six blocs portes PAC DAMAS mettent en lumière 
un large choix de décors et de possibilités résolument design : le 
laquage pour vantail et huisserie propose 50 teintes RAL et une 
option de bicoloration ; les 12 décors contemporains sculptés 
sans oculus de la collection Créateur permettent d’harmoniser ou 
de créer un contraste original et saisissant entre les deux faces 
d’une porte ; enfin, pour le vantail uniquement, un parement 
plastifié se décline en quatre teintes dans les tons bois, pour une 
ambiance naturelle.

Quand sécurité rime avec design…

Décor Nuance,
couleur blanc pur

Décor Liberté,
couleur rouge pourpre

Décor Rythme, 
couleur gris soie

Décor Flanelle,
couleur gris anthracite

Décor Distinction,
couleur bleu cobalt

Modèle SECURIPAC BP 1 de PAC DAMAS en décor Élan gris anthracite : 
une solution antieffraction qui garantit également le confort thermique au 
sein de l’habitat.
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Groupe DEYA : des produits de fabrication française, fruits d’une longue expertise industrielle
Acteur majeur des produits du second œuvre bâtiment, le Groupe DEYA (CA : 127 M€ en 2013 - effectif : 700 collaborateurs) offre une réponse aux besoins de tous les types 
de constructions (collectivités, tertiaire, habitat collectif et individuel, en neuf ou en rénovation), avec des marques reconnues telles que BLOCFER, EDAC, PAC DAMAS et 
KAZED, à travers ses pôles “Vente Aux Entreprises” et “Vente A la Distribution”.

PAC DAMAS, spécialiste du bloc porte métallique, s’impose depuis prés de 30 ans sur le marché des blocs portes d’entrée pour l’habitat. Avec une vaste gamme de produits 
allant du bloc porte d’entrée au bloc porte de cave, la marque conçoit des solutions sur mesure pour le neuf et la rénovation. En parallèle, elle est également spécialisée 
dans le développement de précadres sur mesure pour les marchés de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), de l’ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur) et de la MOB 
(Maison à Ossature Bois). Les produits PAC DAMAS sont fabriqués sur le site de Romilly-sur-Seine (10). 
www.pac-damas.com
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Forts de ces atouts qui associent sécurité et esthétique, 
les blocs portes métalliques antieffraction de PAC 
DAMAS garantissent également le confort dans l’habitat, 
avec des performances thermiques et acoustiques 
appréciables ! Ces solutions haut de gamme présentent 
une isolation thermique remarquable, complétée par 
une excellente étanchéité à l’air, à l’eau et au vent, ainsi 
qu’une résistance au feu renforcée. De quoi parfaire tous 
les types de logements, pour un lieu de vie confortable, 
sûr et résolument design…

LOGIBLIND 
BP1 & EN3

COURSIPAC 
BP1 & EN3

SECURIPAC 
BP1 & EN3

Isolation thermique Ud = 1.5 W/(m2.K) Ud = 1.5 W/(m2.K) Ud = 1.7 W/(m2.K)

Etanchéité air, eau, vent A*4.E*7B.V*C3 A*4.E*7B.V*C3

Affaiblissement acoustique 42 dB 42 dB 43 dB

Résistance au feu El 30 minutes El 30 minutes

Dimensions vantail
Mini (L × H) en cm 616 × 2010 / 1855 616 × 2010 / 1855 616 × 1990 / 1855

Maxi (L ×H) en cm 966 × 2150 / 2250 966 × 2150 / 2250 966 × 2150 / 2250

Derrière la porte, le confort…

A l’instar de l’ensemble des blocs portes antieffraction PAC DAMAS, la solution COURSIPAC BP 1 déclinée ici en décor Nuance bleu distant est disponible 
en dimensions standard ou sur mesure sur huisseries métalliques, pour le neuf et la rénovation des habitats individuels et collectifs.
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