
Une armoire forte protège vos dossiers dans une armoire blindée. Vos documents sont protégés
contre l’indiscrétion et contre le vol. 

Armoire forte



Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 
de 2 000 co�res-forts par an en France.

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 
EN 1047-1 / Label A2P, VDS et ECB.S).

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-
vité d’une entreprise à taille humaine.

Nos équipes font de la satisfaction client leur seul objectif.

› Grand Compte : Areva, Thales, EDF, Shell, Total ...
› Bancaire : Crédit Mutuel, Banque Postale, QNB ...
› Retail : Décathlon, Mr Bricolage, Zara, Nespresso...
› Hotellerie : Ibis, Marriott, Novotel, Mercure...   

› Luxe (HBO) : Montblanc, Rolex, Cartier, Guerlin...
› Services : SNCF, Vinci Park, Sernam, SSP...
› Administrations : Mairie de Paris, Musée de Toulouse...
› et des centaines de PME, PMI, et particuliers..

NOS CLIENTS :

NOS SERVICES :

PRESENTATION :

NOS ENGAGEMENTS :

> Le conseil : Tous nos collaborateurs sont des experts de la sécurité. Notre entreprise est divisée en di�érentes cellules 
qui traitent de manière individualisée votre besoin en co�re-fort.

> La sécurité : Tous nos produits répondent aux normes Européennes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 1143-2 ; EN 
14450) mais aussi aux labels de qualité de référence (VDS, ECB.S et A2P).

> Le choix : A�n de proposer à ses clients les meilleurs modèles du Marché, Hexaco�re parcourt l'Europe pour vous 
proposer les produits les plus compétitifs.

> Le service : Hexaco�re est la seule entreprise Française disposant de l'agrément ECB.S (organisme leader en Europe). 
Ce statut particulier associé à la norme ISO 9001de nos produits atteste du niveau d’expertise de notre structure.

LOGISTIQUE 

Nous prenons en charge l’ensemble du schéma 
logistique pour nos clients :

Livraison + Installation + Fixation

SAV 

Nous disposons d’un réseau de dépanneurs 
partout en France : 

Garantie + Intervention + Maintenance

Présent sur le marché de la sécurité depuis 2008, Hexaco�re installe plus 

Notre savoir faire nous permet de béné�cier des meilleurs produits Euro-
péens répondant aux normes les plus exigeantes (EN 1143-1 ; EN 14450 ; 

En con�ant la gestion de votre sécurité à Hexaco�re.com vous vous assu-
rez de béné�cier d’un service de qualité, d’un produit agréé et de la réacti-



L'armoire forte (ou armoire blindée) o�re souvent la meilleure alternative au stockage sécurisé de documents 
papiers, ou de matériels de valeur (informatiques, photographiques, ou autres).

              Critère n°1 : Votre pro�l

Le besoin en armoire forte est di�érent que l'on soit une entreprise, un particulier, ou une administration. Ce paramètre 
in�uencera le niveau de résistance de votre armoire forte, le type de fermeture, ou bien encore le volume que vous allez 
choisir.

 Critère n°2 : Le volume de l’armoire forte

Les armoires fortes sont disponibles en di�érents volumes.
3 Volumes représentent cependant la majorité des ventes :

    - Basse / Simple porte : volume 250 Litres / H 1000 x L 600 x P 500 / 100 kg
    - Basse / Double porte : volume 500 Litres / H 1000 x L 1200 x P 500 / 150 kg
    - Haute / Double porte : volume 1000 Litres / H 1950 x L 1200 x P 510 / 200 kg

Toutes les armoires fortes sont équipées d'étagères avec rails pour stockage vertical des dossiers suspendus.

 
 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érents types de fermetures sont disponibles sur les armoires fortes :

 - Serrure clé seule : avantage : économique / inconvénient : gestion des clés
 - Serrure électronique : avantage : programmable / inconvénient : changement de pile tous les 2 ans environ

L’usage de votre armoire détermine le choix de votre serrure. Exemple : si plusieurs salariés manipulent l’armoire forte, il est 
recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

 Critère n°4 : Le degré de résistance

Plusieurs niveaux de résistance sont disponibles :

 - Armoire forte simple paroi : 1 paroi épaisseur 20/10°
 - Armoire forte double paroi : 1 paroi 20/10° + 1 paroi 12/10°
 - Armoire forte vol + feu : norme vol + norme feu

 Critère n°5 : L’empacement

L'armoire forte est un produit qui est raisonnablement lourd (- de 200 kilos au mètre carré). Vous pouvez donc penser installer 
votre armoire blindée dans le lieu de votre choix. Pensez en�n à ne pas trop surcharger votre armoire si vous décidiez de 
placer celle-ci sur un support type mezzanine, ou plancher léger.

 

Simple porte basse Double porte basse Double porte haute
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ARMOIRE FORTE H-ECO 
Taille unique (XL) -  Serrure à clé (A2P) - 4 étagères 

Les plus produit : 

      Budget : Rapport qualité / prix
      Sécurité : Paroi acier blindé 20/10ème
      Serrures : Clé A2P

Description :

L’armoire forte Hexarmoire H-ECO est conçue pour répondre à vos besoins de stockage sécurisé. Sa conception 
en acier blindé et sa serrure à clé vous assurent une protection face aux tentatives de vol ou d’e�raction.

Caractéristiques techniques de l’armoire H-ECO :

- Acier blindé 20/10ième
- 6 pênes actifs + 1 contre pêne à l’arrière
- Serrure à clé double panneton (EN 1300 / A2P)
- Porte double paroi épaisseur 72 mm
- Ouverture des portes à 180°
- 4 trous de �xation au sol
- 4 étagères réglables 

Cette armoire forte béné�cie de l’expérience et du savoir faire de Hexaco�re.

Poignée : Ajouter + 65 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)          Volume       Poids

 178 774 241946 x 926 x 4301950 x 930 x 510H-ECO

Poignée Ergonomique
Serrure à Clé Haute Sécurité

Pênes en acier blindé
6 actifs + 1 �xe

Double porte
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ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HSP
Sécurité - Paroi 20/10ème - Etagères réglables

Les plus produit : 

      Sécurité : Paroi acier blindé
      Ergonomie : 5 tailles disponibles
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

L’armoire forte Hexarmoire HSP est idéale pour le stockage des vos documents (archives, contrats, factures ...).

Cette armoire forte économique vous garantit un bon niveau de protection grace à sa conception en paroi 
blindée.

Principales caractéristiques de cette armoire forte :

      - Etagères réglables en hauteur avec rails pour dossiers suspendus
      - Porte de 70 mm d’épaisseur
      - Paroi Extérieure en acier 20/10eme
      - Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte s’adaptera parfaitement à vos besoins.

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

108

138

158

205

219

245

497

500

755

980

1

1

2

2

2

1

3

2

5

5

990 x 575 x 430

1490 x 775 x 430

990 x 1175 x 430

1940 x 905 x 430

1940 x 1175 x 430

1000 x 600 x 510

1500 x 800 x 510

1000 x 1200 x 510

1950 x 930 x 510

1950 x 1200 x 510

HSP T1

HSP T2

HSP T3

HSP T4

HSP T5

HSP T1 HSP T3
HSP T4 HSP T5
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ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HDP
Double Paroi - Coupe Feu - DIN 4102

Les plus produit : 

      Sécurité : Double paroi / protection coupe feu
      Ergonomie : 3 tailles disponibles
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

L’armoire forte Hexarmoire HDP vous permet de stocker vos documents à l’abri du vol mais aussi du feu.   
Cette armoire est conçue pour vous o�rir une protection coupe-feu selon la norme DIN 4102.

Principales caractéristiques de cette armoire forte coupe feu :

      - Porte de 60 mm d’épaisseur
      - Parois extérieures et intérieures en acier blindé
      - Matériau réfractaire et isolant entre les parois
      - Blindage du système de verrouillage (pênes haut, bas et latéral)

Fabriquée en Europe, cette armoire forte protègera vos documents con�dentiels. 

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

73

134

164

305

688

946

1

2

2

2

4

4

1140 x 630 x 425

1840 x 880 x 425

1840 x 1210 x 425

1200 x 700 x 550 

1900 x 950 x 550

1900 x 1280 x 550

HDP T1

HDP T2

HDP T3

HDP T2HDP T1

HDP T3

COUPE
FEU 
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ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HS1
Classe S1 EN 14 450 - Contenu Assurable : 1500 €

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection vol agréée (classe S1)
      Contenu assurable : 1500 €
      Ergonomie :   5 tailles disponibles

Description :

L’armoire forte Hexarmoire HS1 est une armoire agréée contre le vol selon la norme EN 14450 en classe S1. 

Cet agrément lui confère une excellente résitance aux tentatives d’attaques extérieures.

Disponible en 5 volumes di�érents, l’armoire forte HS1 est idéale pour le stokage de vos documents 
administratifs et vos biens de valeur.

La conception unique de l’armoire forte HS1 vous o�re le volume d’une armoire forte associé à la sécurité 
d’un co�re-fort.

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

77

116

146

235

270

175

315

450

810

970

1

2

3

4

4

760 x 585 x 380

1160 x 685 x 380

1460 x 685 x 430

1860 x 985 x 430

1860 x 1185 x 430

800 x 600 x 450

1200 x 700 x 450

1500 x 700 x 500

1900 x 1000 x 500

1900 x 1200 x 500

HS1 T1

HS1 T2

HS1 T3

HS1 T4

HS1 T5

1

1

1

2

2

HS1 T1 HS1 T3 HS1 T2

CLASSE S1



Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851

Site : www.hexaco�re.com
Email : contact@hexaco�re.com

30

80

120

130

190

240

218

42

230

456

410

770

927

1110

-

3

3

4

5

5

3

305 x 490 x 280

935 x 600 x 410

935 x 1190 x 410

1450 x 690 x 410

1900 x 990 x 410

1900 x 1190 x 410

1900 x 990 x 590

450 x 500 x 315

1020 x 610 x 480

1020 x 1200 x 480

1530 x 700 x 480

1980 x 1000 x 480

1980 x 1200 x 480

1980 x 1000 x 665

HCB T1

HCB T2

HCB T3

HCB T4

HCB T5

HCB T6

HCB T7

1

1

2

1

2

2

2

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HCB
Classe B secret défense - Fabrication Française

Les plus produit : 

      Sécurité : Classe B conforme SGDSN
      Ergonomie : 7 tailles disponibles
      Fabrication :  Française

Description :

L’armoire forte hexarmoire HCB est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 
émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Blindage des accès 
- Foncet  de 2mm + compteur d’ouverture
- Double système de délateur mécanique et thermique
- Serrure à combinaison mécanique à disques
- Verrouillage automatique avec brouillage

Cette armoire forte classe B est idéale pour le classement de vos données “con�dentiel défense” 
ou “secret défense”. 

  

HCB T1

Serrure à combinaison
mécanique à disques à
brouillage automatique

HCB T5

CLASSE B
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ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HCC
Classe C - Conforme SGDSN

Les plus produit : 

      Sécurité : Classe C conforme SGDSN
      Ergonomie : 6 tailles disponibles
      Serrures mécanique à disques

CLASSE C

Description :

L’armoire forte hexarmoire HCC est conforme à la Directive Générale Interministérielle 1300 de Juillet 2010 
émise par le Secrétariat Générale de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Cette armoire est équipée des protections suivantes :

- Structure métallique de 20/10°
- Serrure mécanique  à combinaison silencieuse
- Système d’accrochage du coté du pivot
- Pênes inaccessibles de l’extérieur

Cette armoire forte classe C est idéale pour le classement de vos données con�dentielles. 
  

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                   (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)          Porte(s)            Volume       Poids

124

181

221

192

233

284

234

380

519

432

519

702

2

4

4

2

4

4

1119 x 685 x 305

1819 x 685 x 305

1819 x 935 x 305

1119 x 1265 x 305

1819 x 935 x 305

1819 x 1265 x 305

1200 x 700 x 410

1900  x 700 x 410

1900 x 950 x 410

1200 x 1280 x 410

1900 x 950 x 410

1900 x 1280 x 410

HCC T1

HCC T2

HCC T3

HCC T4

HCC T5

HCC T6

1

1

1

2

2

2

Serrure à combinaison
mécanique

HCC T5 HCC T6
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ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HSV
Serveur Informatique - Fabrication Française

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection des serveurs 19’’
      Ergonomie : 2 tailles disponibles
      Fabrication :  Française

Description :

L’armoire forte hexarmoire HSV protège vos serveurs informatiques contre les tentatives de vol. Cette armoire 
est conçue pour protéger jusqu’à 28 serveurs 19” . 

Elle est équipée des protections suivantes :

- 4 passe-câbles de diamètre 60 mm 
- Dessous ouvert pour passage de la connectique
- Rampe de 5 prises 230 v avec disjoncteur di�érentiel 30mA/16A
- Ventilation haute et basse de chaque côté 
- Ventilateur 230 Volts avec un débit d’air de 160m3/h

Cette armoire forte classe HSV est parfaitement adaptée à la protection de vos matériels informatiques.

  

135

175

1020 x 1030 x 610

1532 x 1030 x 610

HSV T1

HSV T2

    H x L x P (mm)                                                        (kg)  
Modèle         Dim. Extérieures           Nbrs Serveur                 Poids

18

28

Serveur 19’’

HDP T1

HSV T1

HDP T1
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123

184

264

293

Sur mesure

1

2

2

2

Sur mesure

10

20

30

40

Sur demande

990 x 570 x 430

990 x 1170 x 430

1940 x 900 x 430

1940 x 1170 x 430

Sur mesure

1000 x 600 x 510

1000 x 1200 x 510

1950 x 930 x 510

1950 x 1200 x 510

Sur mesure

HPO T1

HPO T2

HPO T3

HPO T4

HPO T5

ARMOIRE FORTE HEXARMOIRE HPO
Police Municipale - Gendarmerie - Police Nationale

Les plus produit : 

      Sécurité : Stockage des armes et des munitions
      Ergonomie : Aménagement sur mesure
      Serrures :  Clé ou Electronique

Description :

L’armoire forte Hexarmoire HPO est conçue pour le stockage des armes et des munitions de la police nationale,
municipale et de la gendarmerie.

L’armoire est constituée de compartiments à fermeture à clé (double panneton) ou électronique.

Di�érentes options sont disponibles :

      - Supports pour tonfas
      - Trous de passage pour alimentation des P.I.E 
      - Bacs pour bombes lacrymogène
      - Clés avec passe général

Fabriquée en Europe, cette armoire est conforme aux décrets : 2000-276 du 24/03/2000, 2015-496 du 29/04/2015
2015-602 du 02/06/2015 et à la directive du CNFTP.  

Poignée : Ajouter + 60 mm à la profondeur extérieure

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                                         (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Compartiments            Porte(s)                 Poids
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HTU T1 :

> Tube acier de 100 mm
> Epaisseur : 5 mm
> Absorbeur d’énergie (1500 joules max)
> Poignée de transport
> Fourni avec une notice

HTU T2 :

> Tube acier de  diamètre 121 mm
> Epaisseur : 4,5 mm
> Tablette repose chargeur anti chute et antidérapante
> Repose pied antidérapant
> Indicateur de niveau de remplissage du sable

TUBE A SABLE POUR POLICE HTU
Conforme à la circulaire n°31400 du 20 juin 1978

Les plus produit : 

      Sécurité : Chargement et déchargement des armes
      Ergonomie : 2 tailles disponibles
      Fabrication : Made in France

Description :

Le tube à sable est un élément indispensable à toute brigade équipée d’armes à feu. Celui-ci permet de charger 
et de décharger son arme en toute sécurité.

Pour la sécurité de vos agents, Hexaco�re vous propose 2 tubes à sable qui correspondent à vos attentes en 
matière de sécurité et de praticité.

> Tube à sable portable (HTU T1) : Tube compact à utiliser lors de vos déplacements (centre de tir, véhicule). 
Ce modèle dispose d’un absorbeur d’énérgie (puissance de 1500 joules maximum). Une poignée permet son 
transport lors de vos déplacement.

> Tube à sable �xe (HTU T2) : Tube à sable massif et à �xer au sol. Ce tube dispose d’une tablette (antidérapante) 
avec un rebord anti-chute. Ce produit est très complet et il conforme au décret n°31400 du 20 juin 1978.

Soyez en conformité avec la règlementation et équipez vous d’un produit fabriqué en France.
  

HTU T1

HTU T2

HTU T1
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Armoire forte avec tiroirs

Armoire forte avec porte tonfa

Armoire forte avec compartiments

ARMOIRE FORTE SUR MESURE
Fabrication sur mesure d’armoires fortes

Options disponibles : 

      Aménagements spéci�ques
      Dimensions personnalisables
      Couleurs et �nitions spéci�ques

Description :

Vous avez un besoin d’aménagement spéci�que. Hexaco�re vous accompagne dans la réalisation d’une armoire
forte sur mesure qui répond à votre besoin.

Vous pouvez à ce titre nous mettre en relation avec votre architecte ou agence pour optimiser l’intégration du 
produit de sécurité.

Exemples de réalisations sur mesure :

Dimensions spéci�ques // Aménagements intérieurs // Couleurs // Prototype // Chaise métallique   



Installation Dépannage Export

Service commercial

Service comptabilité

Tel : 0 810 830 850 - commercial@hexaco�re.com

Tel : 0 810 830 850 - gestion@hexaco�re.com

SAV
Tel : 04 91 65 23 57 - sav@hexaco�re.com

INSTALLATION

    DEPANNAGE

       TRANSPORT

Service export 
Tel : + 334 91 65 65 91 - export@hexaco�re.com


