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Depuis 1984 Depuis 1896

Depuis 1957Depuis 1969

FABRICATION
FRANÇAISE

L’excellence « Made in France » ne s’improvise pas



FABRICATION
FRANÇAISE

Délai / Service \ Qualité
COMPAREZ !

Usine de CASTETS (33) Confection de toiles

Confection de toiles

Pièces détachées pour SAV
France et Etats-Unis

départ 24 heures sauf urgence

Usine de SAINT-PRIEST (69)

Usine de FRESNES (94)

Usine de BOBIGNY (93)

Usine MUEL de ROMAINVILLE (93)

Usines de PEGOMAS (06)Stores extérieurs

Usine de MENTON (06)
Fonderie « Aluminium »

34 000 m2 d’ateliers de production
sur 7 sites en France

Nous exportons une partie significative de notre production aux Etats-Unis



Tordjman Métal Group est une société familiale créée et présidée par Norbert Tordjman.
Le groupe comprend 4 métiers :
les portes blindées TORDJMAN Métal, les serrures MUEL et REELAX, une division « Mécanique de Précision » ainsi que les stores extérieurs MATEST.

Tous nos produits sont fabriqués sur mesure dans nos usines.
Tordjman Métal est exclusivement industriel, la pose des produits est réalisée par des installateurs professionnels indépendants qui sont donc ses seuls clients.
L'histoire a démarré en 1984, quand Norbert Tordjman a décidé de fabriquer ses propres portes blindées, insatisfait des produits proposés par ses fournisseurs.

Cette activité industrielle a connu un rapide développement : il a arrêté son activité d'installateur et a fait construire une usine clés en main à Bobigny,
bientôt suivie par une seconde à Fresnes. Puis il a racheté les serrures RÉEL en 1998 pour maîtriser totalement la qualité de ses portes blindées.
Il les rebaptise REELAX et les installe dans une usine ultra moderne à Romainville, considérablement agrandie en 2012 pour y intégrer la production des serrures MUEL.

A partir de 2010, la croissance s'accélère :
 - en 2011, il achète les serrures MUEL, un des grands noms de la serrure créé en 1896
 - en 2012, il fait construire une usine ultra moderne TORDJMAN Métal à Saint-Priest (69)
 - en 2013, il acquiert les stores MATEST, créés en 1969; il en double l'usine principale en 2014, et restructure les deux autres
 - en 2016, l'usine historique de Bobigny va connaitre un agrandissement spectaculaire

TORDJMAN Métal Group ne fabrique que des produits sur mesure, que ce soit en stores, serrures ou en portes blindées. Il s'est développé grâce à trois principes
de base qui sont appliqués partout dans le groupe : l'excellence des produits, le choix et le service.

Excellence des produits : la plus longue garantie du marché, conformité aux normes les plus exigeantes, taux de SAV ultra faible (<1%).
Choix : une des plus larges gammes du marché de stores extérieurs, serrures et portes blindées, le plus large choix de couleurs du marché, et de nombreuses options.
Service, des délais de fabrication incroyables : 1 heure pour une serrure, 24 heures pour une porte blindée sur mesure et 3 jours sauf urgence pour tous nos stores extérieurs.

Attention, quelque soit le produit, le choix de l'installateur est absolument essentiel : recherchez de sérieuses références avant de passer commande (forums 
internet, voisins, etc.), et sachez surtout qu'un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Soyez l'unique décideur de votre investissement :)

Chez nous, le patron c'est le client, et nous voulons que nos patrons soient enthousiastes
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Sans Pastille, Protecteur et Contreplaque
ces 6 produits ne résisteraient

pas une seule minute à l’effraction

Remplacement sans dégradation de toutes 
générations de verrous et serrures MUEL

100% adaptés aux portes moulurées, maisons...

Serrures de haute sûreté
Réf. 1020 horizontales
Protecteur de barillet+pastille anti perçage

Serrures de haute sûreté
Réf. 1020 verticales
Protecteur de barillet+pastille anti perçage

Serrure pour rideaux métalliques 
et portes de garages basculantes
(couleur noire)

Verrous de haute sûreté

Contreplaques 
extérieures

anti arrachement

Protecteur
de barillet

acier trempé

Pastille
anti perçage 
extérieure

à tirage

à fouillot à fouillot

bonton intérieur

double barillet

à fouillot
ou Réf. 1047VF spécifique 

pour grille extérieure

à fouillot
ou Réf. 1047HF spécifique 

pour grille extérieure

à tirage

Protecteurs de barillets en acier trempé 
+ Pastille anti perçage

Résistance
certifiée

Résistance
certifiée

Résistance
certifiée

Résistance
certifiée

Référentiel portes : H61 consultable sur www.cnpp.com

COMPAREZ !

Sans barillet intérieurRéf. 1172SP

Réf. 1172DP

avec barillet intérieur

Bouton tournant
intérieur / extérieur

Serrures 3 points
de haute sûreté

Réf. 1150
Avec protecteur extérieur

de barillet en acier trempé
+pastille anti perçage

Doubles de clés 
exclusivement du 
fabricant à vous 

l'utilisateur

à tirage à tirage

12 ans de garantie* 

17 couleurs en standard
sans supplément de prix

Fabrication immédiate

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1 ) 2 ème trimestre 2016

Jules MUEL invente la 
serrure 3 points en 1904

acier 
trempé

3 inserts
anti-arrachement

du foncet

Sous coffre et foncet du 
mécanisme de la serrure
acier 2,5 mm

INNOVATION MAJEURE
nouvelle roue dentée ovale 
12 dents Réf. DD12
2 brevets + modèle déposé 
manœuvre douceur extrême 
et anti-enfoncement du barillet

protège-barillet « Furtif » Système breveté

pastille anti-perçage 
intégrée en acier 
trempé 9 mm

protections tungstène de la 
roue dentée et du barillet

partie 
invisivible de 
l'extérieur

extérieur
porte 90 billes anti-perçage

acier trempé à cœur
3 délateurs intégrés : 
bloquent la serrure en
cas d’attaque massive

3 clés par serrure 
reproduction protégée

3 clés par serrure 
reproduction protégée

3 clés par serrure 
reproduction protégée

acier trempé, bloqué 
en position fermée

Sous le capot... une mécanique
aux performances exceptionnelles

Serrures MUEL une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 12 ans,
 fabriquées et ajustées à la commande...

Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.
En serrurerie, c’est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour 
atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision de la 
fabrication des différents éléments de la serrure. MUEL est l’un des très rares fabricants 
de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.

A chaque passage :
verrouillage automatique par

2 ventouses de 800 kg (aimants)
Pour entrer : Code / badge / smartphone(1)

Pour sortir : bouton poussoir

Electromagnétique

... avec des passages
fréquents en journée

Réactivation de la clé et 
déverrouillage des ventouses

par le code ou le badge...
et de l'intérieur, par le bouton

Code / badge / smartphone(1)

Electronique

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance 

Certifiée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

... utilisateurs absents 
ou local inoccupé

Mécanique de précision

Avec option électronique

Pour votre serrure, Y’a pas plus sûr !
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FABRICATION
FRANÇAISE

La clé de Service 
ouvre et ferme la serrure avec le barillet du haut

La clé du Propriétaire 
ouvre et ferme la serrure avec le barillet du haut et neutralise 

la clé   avec le barillet du bas

Résistance à l'effraction maximale certifiée A2P 3 étoiles pour toutes ces serrures MUEL

Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel   /   A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti   /   A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre "éventuel"
futur cambrioleur, la certification A2P 3 étoiles s'impose

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Vos doubles de clés...
exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

84 couleurs en standard
sans supplément de prix

Fabrication immédiate

Story 3
3 points haut et bas

2 vantaux1 vantail

STR 3
3 points latéraux

si chauffage au sol, marbre, etc.

Club 505
5 points latéraux

STR 5
5 points haut et bas

Club 124
3 points haut et bas

Club 125
5 points haut et bas

Club 127
7 points haut et bas

Club 125 Prestige
5 points haut et bas

Club 127 Prestige
7 points haut et bas

2 vantaux 2 vantaux 2 vantaux 2 vantaux 2 vantaux1 vantail1 vantail1 vantail 1 vantail 1 vantail 1 vantail 1 vantail 1 vantail

1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles1 et 3 étoiles 1 et 3 étoiles
Entrebailleur

en option
Entrebailleur

en option



FABRICATION
FRANÇAISE

BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RMETIC Copro
avec double peau anti “trou d’homme”

Porte palière actuelle conservée coté palier

L’accent est mis sur l’isolation

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°
anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

blindages intermédiaires acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

4 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Conservez et blindez votre porte bois

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

gâches de la serrure soudée 

blindage intermédiaire acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option microviseur 200°

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

joints d’étanchéité 4 cotés

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

 ou  

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

5Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



BLINDAGE DE PORTE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Copro
anti-pinces intégrés

Porte palière actuelle conservée coté palier
FABRICATION

FRANÇAISE

L’accent est mis sur la dissuasion

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur 
roulement à billes

bâti enrobant
acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

blindages intermédiaires acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposéoption microviseur 200°

6 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Conservez et blindez votre porte boisRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

gâches de la serrure soudée 

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

blindage intermédiaire acier 2 mm 
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

porte bois d’origine enrobée dans le blindage
pour des contraintes de copropriété elle est conservée à l’extérieur (palier)

pivotement sur 
roulement à billes

bâti enrobant acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 3 mm coté intérieur

12,5 mm d’acier en 
5 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure
de la porte

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté  ou  

option microviseur 200°

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Existe en version A2P BP1

7Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

L’accent est mis sur l’isolation

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1) sans certifications A2P

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

RMETIC Métal
protège-gonds intégrés

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

8 mm d’acier en 
4 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

8 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâti

gâches de la serrure soudée 

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

8 mm d’acier en 
4 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté  ou  

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Résistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Existe en version A2P BP1

version à vitrer (1) 
sur demande

9Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1) sans certifications A2P

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

RectoVerso Métal
anti-pinces intégrés

L’accent est mis sur la dissuasion

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

blindage enrobant acier 2,5 mm coté intérieur

anti-pinces 
central
ep. 2,5 mm

bâti enrobant acier 2,5 mm

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

13,5 mm d’acier en 
6 épaisseurs, pour blinder 

l’arrière de la serrure
de chaque porte

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur
roulement à billes

option microviseur 200°

2ème partie de la serrure
avec points haut et bas 
(se manœuvre avec la clé de serrure)
la gâche haute est soudée

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée
condamnation électronique en option

10 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2,5 mm

blindage enrobant acier 2,5 mm coté intérieur

13,5 mm d’acier en 
6 épaisseurs, pour blinder 
l’arrière de la serrure

anti-pinces de chaque coté
et joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté  ou  

Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

condamnation électronique en option

Existe en version A2P BP1

version à vitrer (1) 
sur demande

11Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

Comparez...

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant
(1) Ambiance intérieure 1,40 W/m2 K et palier non chauffé, ambiance extérieure 1,70 W/m2 K. (2) Installateurs qualifiés RGE et instructions CSTB.

4 performances exceptionnelles
PORTE BLINDÉE

RMETIC Absolu
Eligible au crédit d’impôt

30% de crédit d’impôt...
Plus d’informations sur www.economie.gouv.fr

Anti-bruit
Anti-volAnti-feu

Anti-froid

• RMETIC Absolu a obtenu un indice thermique exceptionnel (1) U=1,40 W/m2 K 
Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec 
une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.

• L'accès au crédit d'impôt(2) est accordé à toute porte blindée dont le coefficient thermique 
est égal ou inférieur à U=1,70 W/m2 K. Ne négligez pas les performances Feu / Bruit / Vol

• Affaiblissement acoustique : 42 dB (RW)
 Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une 

conversation normale, 42 db (RW) est donc une meilleure performance. 
Source : cours d’acoustique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

• Coupe-feu 30 mn : E30 / Ei1-30 / Ei2-30 coupe-feu 60 mn voir RectoVerso Absolu page 15

• Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

12 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

pivotement sur
roulement à billes et
4 protège-gonds soudés

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

 ou  

option microviseur 200°

blindage enrobant 
acier 2,5 mm
coté intérieurisolation laine de roche

blindage intermédiaire acier 2,5 mm
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

MDF usiné de 22 mm

MDF usiné de 12 mm

aluminium extérieur de 1 mm
anti-corrosion

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

remplissage multi épaisseurs
2 brevets

joint d’étanchéité 4 cotés 

joint intumescent
s’expanse en cas d’incendie pour venir 

obturer les espaces laissés libres
Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

Existe en version A2P BP1

13Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant
(1) Ambiance intérieure 1,50 W/m2 K et palier non chauffé, ambiance extérieure 1,80 W/m2 K.

Comparez...

PORTE BLINDÉE

RectoVerso Absolu

• RectoVerso Absolu a obtenu un indice thermique exceptionnel (1) U=1,50 W/m2 K 
Ses 4 classements fusionnés : feu / froid / bruit / vol, contribuent à l'aboutissement d'un produit avec 
une isolation spectaculaire. La protection au feu amplifiant la performance thermique.

• Affaiblissement acoustique : 38 dB (RW)
 Pour information, 40 db (RW) réduit le bruit d'un marteau pneumatique à 3 mètres à celui d’une 

conversation normale, 38 db (RW) est donc une excellente performance. 
Source : cours d’acoustique de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon.

• Coupe-feu 60 mn : E60 / Ei1-60 / Ei2-60

• Résistance à l'effraction certifiée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

Anti-bruit
Anti-volAnti-feu

Anti-froidIsolation thermique
et résistance au feu

Résistance Absolue ... même au feu

14 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

gâches de la serrure soudée 

pivotement sur
roulement à billes

anti-pinces intégrés
de chaque coté

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté

 ou  

option microviseur 200°

blindage enrobant 
acier 2,5 mm
coté intérieur

isolation laine de roche

blindage intermédiaire acier 2,5 mm
double peau anti « trou d’homme » modèle déposé

MDF usiné de 22 mm

MDF usiné de 12 mm

aluminium extérieur de 1 mm
anti-corrosion

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

remplissage multi épaisseurs
2 brevets

joint d’étanchéité 4 cotés 

joint intumescent
s’expanse en cas d’incendie pour venir 

obturer les espaces laissés libres
Sous le capot...
une mécanique
aux performances 
exceptionnelles

Tous les détails 
techniques et le choix 
des serrures page 2

Serrures MUEL
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

serrure 5 ou 7 points MUEL 5 brevets
reproduction des clés protégée

Existe en version A2P BP1

15Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com  Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant. (1) sans certifications A2P

PORTE BLINDÉE
1 ou 2 vantaux

NEWPORTE
Pour commerces, entreprises, collectivités

Pour commerces, entreprises, collectivités ...

16

tôle extérieure acier 2 mm

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” sur chaque porte

remplissage de laine de verre
des portes et des omégas

point haut de la crémone Ø 20
blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur

pliages de renfort
anti-pinces

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

option moulures déco
2ème couleur possible

système breveté

joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement
à billes et 4 protège-gonds

option microviseur 200°

serrure 3 points encastrée
reproduction des clés protégée
5 ou 7 points, voir RMETIC page 8

Crémone encastrée sur le chant de la 
porte avec points haut et bas

10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Ensemble complet porte et bâtiRésistance à l'effraction maximale certifiée
par le Pôle Européen de Sécurité CNPP

A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles
Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

A2P BP1 avec serrure A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel
A2P BP2 avec serrure A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti
A2P BP3 avec serrure A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Ne connaissant pas la qualification de votre “éventuel” futur cambrioleur
la certification A2P BP3 s'impose

17

Nos 84 couleurs ou tout autre RAL
Peinture cuite au four à 200°

——
Option Bi-Color pour l’extérieur
une autre couleur ou nos tons bois

omégas intérieurs acier 2 mm
anti “trou d’homme” 

tôle extérieure acier 2 mm

remplissage de laine de verre
porte et omégas

bâti enrobant acier 2 mm
modèle déposé

blindage enrobant acier 2 mm coté intérieur joints d’étanchéité 4 cotés

pivotement sur roulement à billes
et 4 protège-gonds soudés

option microviseur 200°

option moulures déco
2ème couleur possible
système breveté  ou  serrure 3 points encastrée

5 ou 7 points, voir RMETIC page 9
Reproduction des clés protégée

Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir
que par l’utilisateur final

Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com

Existe en version A2P BP1 et BP2

version à vitrer (1) 
sur demande

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



FABRICATION
FRANÇAISE

Porte de cave blindée
*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

18

1 plat métallique
de protection

serrure 3 points haut et bas
REELAX Réf. Foxer

une marque de TORDJMAN Métal
Reproduction des clés protégée

Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir
que par l’utilisateur final

4 omégas de rigidité acier 2 mm
3 paumelles de 140 mm
3 protège-gonds

bâti enrobant acier 2 mm

sur demande, ventilation
haute ou basse
recommandé pour les caves

protecteur extérieur en acier 
trempé et pastille anti perçage

blindage enrobant les omégas
acier 2,5 mm coté extérieur

Serrures REELAX
une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur final

PORTE DE CAVE

KAWECO
Résistance à l'effraction certifiée

par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P BP1 avec serrure REELAX A2P 1 étoile

Doubles de clés exclusivement du fabricant à vous l'utilisateur

Référentiel portes : H64 consultable sur www.cnpp.com 10 ans de garantie* / Délai de fabrication 24 heures



Copropriétés / maisons
collectivités / commerces
également une très large 
gamme de portes ...

Réf. Orion / Pluton
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Réf. Magneto
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Réf. Kontact
1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré

Accès d’immeubles/commerces Fermeture temporaire

Réf. Arthur 1 ou 2 vantaux, tôlé ou vitré
Réf. Oscar tôlé coupe-feu 30 mn

avec bandeau ventouses

avec ventouses ou serrure portes anti-squatt

avec ventouses encastréesavec serrure classique avec serrure anti-panique

1 ou 2 vantaux 

19

Version à vitrer :
toutes portes sauf Oscar ou  

Moulures en option
sur toutes ces portes



Depuis 1969

Information utilisateur pour les toiles
Si la toile est refermée humide, pensez à la faire sécher rapidement.
Les toiles peuvent présenter dans le futur des "marbrures" visibles en contre jour et dues 
à un effet d'optique. Il peut se créer lors de l'enroulement, des plis ou des gauffrages 
au centre ou le long des coutures. Normal, la toile est un produit vivant. L'entretien 
des toiles est très spécifique, instructions et garantie sur www.dickson-constant.com

STORES EXTÉRIEURS MATEST
Traditionnels / Monoblocs / Semi-coffres / Coffres 
terrasses, balcons, jardins, fenêtres, restaurants...

• Fabrication sur mesure en 24 à 72 heures même en été !
• 270 références de toiles en stock ou votre choix
• 84 couleurs pour l'armature sans supplément de prix
• SAV : France et USA, départ des pièces 24 h
• Garantie 12 ans*

*A votre installateur et selon condition générales de vente fabricant

Votre store
CONNECTÉ

en option

Petite base fournie avec 
CONNEXOON à relier à la 

Box internet par prise RJ45 L’excellence Made in France depuis 1969

Nuanciers des toiles sur www.matest.fr



16 000 m2 d'ateliers en France pour contrôler chaque étape de la fabrication

Nous confectionnons nos toiles de stores à Pégomas et à Castets, et nous 
n'optons que pour des toiles possédant d'excellentes performances de résistance 
aux UV, à la chaleur et à la luminosité.

Le cœur d'un store, donc les pièces et articulations sont en aluminium 
première fusion, elles sont fondues et fabriquées chez Matest.

fonderie aluminium / peinture avec dérochage

Usine de Menton (06)

Photos : Bâtiment N°4 à Pégomas

Toutes les pièces de fonderie sont dérochées avant peinture ce qui permet de 
proposer les armatures de stores dans 84 couleurs sans le moindre surcoût.

dérochage (car l'aluminium brut s'oxyde)

peinture époxy (cuite au four à 200°)

Photos : Bâtiment N°3 à Pégomas

Pégomas (06) / Castets (33)

Bras des stores à articulation centrale réputés pour leur robustesse et leur durée de vie, 
ils sont équipés de ressorts avec système anti-bruit et câbles gainés.

Usine de Pégomas (06) usinage et montage des stores

Photos : Bâtiment N°1 et 2 à Pégomas

FABRICATION
FRANÇAISEL’excellence Made in France depuis 1969



FABRICATION
FRANÇAISE
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Barre de charge alu
très grande résistance

Etrier “support de bras“
Rainure pour lambrequin fixe

Protection de la toile
(alu laqué couleur store)

Chemin de câble
(éclairage à leds, etc.)

Profilé de glissement
à chaque raccordement de lé

pour protéger la toile

Support d’extrémité

Support central
au-delà de 3,65 m

Accroche 
modulable 
intégrée

22

Pilotez votre store à distance
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

Naissance : 2016
Type : store coffre “compact”
Design : comparez...  
Technologie : dernier cri !

cote d’avancée
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11° 

L’essentiel est strictement mécanique...

Coffre du store et barre de charge, modèles déposés

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur hors tout : de 1,89 à 5,85 mètres
• 6 avancées : de 1,50 à 3,25 mètres
• Inclinaison maxi : 60°
• Barre de charge renforcée : alu
• Bras renforcés Réf. 9001
• Motorisation Somfy
• Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
• Manivelle de secours : en option
• Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
• Lambrequin fixe en option : 5 versions  
• Lambrequin déroulant : possible sur Belharra
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Son grand frère s’appelle BELHARRA (page 25)
le plus robuste de nos stores coffres
• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur maxi : 12 mètres
• Avancée maxi : 4 mètres
• Lambrequin déroulant : en option

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*



100 % NEW100 % MATEST
23

18 cm

24 cm

Nouveau KITANGUY

Armature en 84 couleurs 
sans supplément de prix

ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras 

à la couleur de la toile

270 références de toiles 
en stock... ou votre choixToile à l’abri store fermé

Terrasses, balcons...



FABRICATION
FRANÇAISE

Lambrequin déroulant en option
Selon Réf. toile jusqu’à 1,60 mètres

Protection de la toile
(alu laqué couleur store)

Profilé de glissement
à chaque raccordement de lé

pour protéger la toile

Support mural

Etrier “support de bras“
Chemin de câble
(éclairage à leds, etc.)

Barre de charge alu
très grande résistance

Rainure pour lambrequin fixe

Naissance : 2016
Type : store coffre “compact”
Design : comparez...  
Technologie : dernier cri ! L’essentiel est strictement mécanique...

Coffre du store et barre de charge, modèles déposés

jusqu’à
1,60 mètresoption

lambrequin

déroulant

cote d’avancée
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11° 

24
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• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur hors tout : de 1,97 à 12 mètres
• 7 avancées : de 1,50 à 4 mètres
• Inclinaison maxi : 45°
• Barre de charge : alu
• Bras Réf. 9000 : en option Réf. 9003 ou tension constante
• Motorisation Somfy
• Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
• Manivelle de secours : en option
• Lambrequin fixe en option : 5 versions  
• Lambrequin déroulant : en option
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*



23 cm

37 cm

100 % MATESTThe BEST !

Nouveau BELHARRA

Toile à l’abri store fermé
Terrasses, balcons...

Armature en 84 couleurs 
sans supplément de prix

ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color... 

bras à la couleur de la toile

270 références de toiles 
en stock... ou votre choix

25

Pilotez votre store à distance
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”



KOUMBA
Naissance : 2002
Type : store semi-coffre
... Robustesse de notoriété

26 cm

22 cm

• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur hors tout : de 2,04 à 12 mètres
• 8 avancées : de 1,50 à 4 mètres
• Inclinaison maxi : 37°
• Barre de charge alu
• Bras Réf. 800 : en option Réf. 803 ou tension constante
• Motorisation Somfy
• Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
• Manivelle de secours : en option
• Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
• Lambrequin fixe compris : 5 versions  
• Lambrequin déroulant : en option
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Son grand frère s’appelle KITAYA

Terrasses et commerces

jusqu’à
1,60 mètresoption

lambrequin

déroulant

cote d’avancée
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11° 

Barre
de charge

Armature en 84 couleurs 
sans supplément de prix

ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color...

bras à la couleur de la toile

270 références de toiles 
en stock... ou votre choix

26
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Pilotez votre store à distance
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*



MADRID
Naissance : 1995
Type : store monobloc
... Le chouchou des storistes

22 cm

25 cm

FABRICATION
FRANÇAISE

• Fixation : de face ou sous plafond
• Largeur hors tout : de 1,84 à 18 mètres
• 8 avancées : de 1,50 à 4 mètres
• Inclinaison maxi : 37°
• Barre de charge alu
• Auvent et joues : en option
• Bras Réf. 800 : en option Réf. 803 ou tension constante
• Motorisation Somfy
• Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
• Manivelle de secours : en option
• Manoeuvre manuelle : treuil et manivelle à la place du moteur
• Lambrequin fixe compris : 5 versions  
• Lambrequin déroulant : en option
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Son petit frère s’appelle ANTIBES

Barre
de charge

Armature en 84 couleurs 
sans supplément de prix

ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras et 
barre de charge couleur toile

Terrasses et commerces

jusqu’à
1,60 mètresoption

lambrequin

déroulant

cote d’avancée
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11° 

270 références de toiles 
en stock... ou votre choix

27 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*

Pilotez votre store à distance
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”



BERLIN
Naissance : 2000
Type : store traditionnel
Spécial CHR(1)

(1) Cafés, Hôtels, Restaurants

THE BIG STORE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

• Fixation de face uniquement
• Largeur hors tout : de 3,81 à 18 mètres
• Avancées maxi 4,50 mètres
• Inclinaison maxi : 40°
• Barre de charge alu
• Auvent et joues : en option
• Méga Bras Réf. 603 : en option tension constante
• Motorisation Somfy
• Commande moteur : interrupteur, télécommande ou smartphone
• Manivelle de secours : non mais possible sur Lisbonne
• Manoeuvre manuelle : non mais possible sur Lisbonne
• Lambrequin fixe compris : 5 versions  
• Lambrequin déroulant : en option
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

Son petit frère s’appelle LISBONNE jusqu’à
1,60 mètresoption

lambrequin

déroulant

cote d’avancée
Pour calculez la partie couverte par le store
en position totalement ouvert déduisez
de la cote d’avancée 2 cm par mètre
pour un angle d’inclinaison de 11° 
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31 cm

27 cm

Barre
de charge

Armature en 84 couleurs 
sans supplément de prix

ou toutes autres couleurs
et en version Bi-Color, bras et 
barre de charge couleur toile

Auvent et joues
en option

270 références de toiles 
en stock... ou votre choix

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*
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Pilotez votre store à distance
Aucun abonnement, réglages à la portée d'un enfant
”CONNEXOON”



Doubles Pentes
Particuliers et CHR(1)

(1) Cafés, Hôtels, Restaurants

MONACO
• Largeur maxi : 6 mètres
• Avancée maxi : 2,50 mètres par coté
• Barre de charge alu
• Auvent et joues : en option
• Moteur Somfy ou manivelle

ATHENES
• Largeur maxi : 5 mètres
• Avancée maxi : 3 mètres par coté
• Barre de charge alu
• Auvent et joues : en option
• Lambrequin déroulant : en option
• Moteur Somfy ou manivelle

MAXI-ABRI “Spécial CHR”(1)

• Largeur maxi : 12 mètres
• Avancée maxi : 4 mètres par coté
• Barre de charge alu
• Auvent et joues compris
• Moteur Somfy et manivelle de secours possible
• Lambrequin déroulant : en optionArmature en 84 couleurs 

sans supplément de prix
ou toutes autres couleurs

et en version Bi-Color, bras et 
barres de charge couleur toile

Jardins, terrasses, restos, hôtels...

Barre
de charge

Lambrequin fixe compris,
ou en option lambrequin 
déroulant jusqu’à 1,60 mètre

FABRICATION
FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Pour ces 3 doubles pentes
• Commande moteur : télécommande ou smartphone
• 2 lambrequins fixes compris : 5 versions  
• Automatisme “fermeture vent” : en option
• Eclairage par Leds sous chaque bras : en option
• Fabrication : sur mesure 
• SAV : départ des pièces 24 h sauf urgence

270 références de toiles 
en stock... ou votre choix

29

Fabrication en 24 à 72 heures, même en été !
Nos stores sont garantis 12 ans*
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FABRICATION
FRANÇAISE

Pas de ventes aux particuliers, un SIRET obligatoireS.A.S. au capital de 35 012 868 €

le N°1 en FRANCE
de la Porte Blindée
pour Particuliers

Anti-effraction :
certifications CNPP

Froid / Bruit / Feu :
certifications CSTB

SERRURES

Depuis 1896

SERRURES

Depuis 1957
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La protection solaire
c’est notre métier

depuis 1969

TORDJMAN Métal SAS au capital 2 744 088 € RCS  BOBIGNY 317 837 581 MATEST SAS au capital 423 503,37 € RCS GRASSE 806 950 085


