LA SOLUTION GLOBALE

ADAPTÉE À VOTRE PROJET DE SÉCURISATION

FABRICANT ET POSEUR DE CLÔTURES,
PORTAILS, AUTOMATISMES ET GARAGES
PRÉFABRIQUÉS.

Clôtures

Portails

Depuis plus de 50 ans, Sobanor vous propose des solutions pour sécuriser
vos espaces. Une équipe d’experts étudie votre demande et vous propose
des solutions sur-mesure.
Nous vous accompagnons du début à la fin de votre projet, partout
en France, pour vous garantir une installation de qualité.

Automatismes

Portes
de parking

2 expertises

1 interlocuteur unique, 1 solution globale
adaptée à votre projet de sécurisation
Nos valeurs

Garages

• Favoriser une fabrication française, pour une qualité et un suivi de fabrication optimal.
• Rechercher en permanence le respect de la qualité, des prix et des délais.
• Gagner votre confiance en étant à l’écoute de vos besoins et objectifs.
• Apporter de la valeur ajoutée en étant réactif, disponible et force de proposition.
• Entretenir l’esprit d’équipe, en amenant nos collaborateurs à donner le meilleur et en les faisant évoluer.

Nos engagements
Simplicité : Vous simplifier la relation avec un unique interlocuteur pour l’ensemble de votre projet.
Expertise : Vous proposer la solution de sécurisation qui conviendra parfaitement à vos besoins.
Service : Vous assurer le bon déroulement et l’aboutissement de votre demande en toute tranquillité.
Délais : Vous annoncer des délais et nous engager à les respecter.
Qualité : Vous garantir le plus grand soin aux contrôles de la fabrication selon les normes en vigueur.
Efficacité : Vous assurer la compatibilité des systèmes proposés et installés pour plus de réactivité.

Nos moyens
LES HOMMES : Une équipe de 45 personnes formée en continu,
contribue chaque jour à l’efficacité de nos services :
• une équipe bureau d’études,
• un responsable d’atelier et 6 monteurs-soudeurs,
• 20 poseurs et techniciens intégrés,
• une équipe entretien et dépannage,
• une équipe d’encadrement (conduite de travaux et administratif).
LES ÉQUIPEMENTS : Nos solutions matérielles répondent à tous vos
besoins, quels que soient la taille de votre projet, le terrain et la configuration :
• des engins et véhicules de chantier (camions, grues, mini-pelles, etc.),
• deux ateliers de fabrication (serrurerie et préfa béton),
• un parc de stockage de 15000 m2,
• des outils informatiques (postes de CAO/DAO),
• un banc d’essai systèmes (automatisme et contrôle d’accès).

Contrôle
d’accès

Interphonie

Alarmes
intrusions

Vidéo
surveillance

Entretien de
portes automatiques

Nos produits
Sobanor et Access Solution vous garantissent :
• des solutions innovantes,

INTÉGRATEUR ET INSTALLATEUR DE
SOLUTIONS EN CONTRÔLE D’ACCÈS, ET
MAINTENANCE DES PORTES AUTOMATIQUES.

Access Solution s’appuie sur une solide expérience terrain et des
partenariats historiques avec les plus grandes marques pour vous
recommander les solutions les plus pertinentes et adaptées.

• une large gamme de produits en stock,
• une gamme de coloris étendue (plus de 500 coloris possibles),
• une conformité aux normes en vigueur (PMR, anti-vandale),
• une capacité à réaliser vos produits sur-mesure,
• des partenariats avec les marques de référence.
n° d’agrément :
CET0119084

Au delà de la protection physique de vos sites et accès, Access Solution vous
apporte toute son expertise en solutions innovantes de contrôle d’accès et
de surveillance pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Pour cela, nous mettons en place des partenariats avec les plus grandes
marques.

CONTRÔLE D’ACCÈS
• Possibilité de piloter l’ensemble de vos portes
avec un seul badge.
• Suppression des badges égarés
et différenciation des droits par utilisateur.
• Logiciel de supervision de vos bâtiments.
• Gestion autonome ou centralisée.
• Badges, émetteurs HF, biométrie, smartphone
ou clavier codé.

INTERPHONIE
• Solutions pour les copropriétés, bailleurs sociaux,
industrie et tertiaire.
• Matériel répondant à la loi handicap (PMR).
• Lecteur vigik intégré à la platine avec gestion temps réel.
• Matériel disponible en version anti-vandale.
• Solutions réseau courant faible, GSM, réseau IP
et téléphonique.

Contrat d’entretien et dépannage de portes automatiques
Pourquoi un contrat d’entretien ?
> POUR RÉPONDRE À UNE OBLIGATION LÉGALE
Arrêté du 21 décembre 1993 du Ministère du Travail, sect. 4, art. 9
« Les portes et portails automatiques ou semi automatiques installés sur les lieux de travail
doivent être entretenus et vérifiés périodiquement et à la suite de toute défaillance.
La périodicité des visites est au minimum semestrielle, et adaptée à la fréquence de l’utilisation
et à la nature de la porte ou du portail. »

> POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ DE VOTRE MATÉRIEL
> POUR BÉNÉFICIER D’INTERVENTIONS DE DÉPANNAGE PRIORITAIRES

> CONTRATS SUR-MESURE
Simple, Plus ou Total, nos contrats de maintenance sont adaptés au type,
à l’ancienneté et au nombre de cycle de votre installation.

VIDÉO SURVEILLANCE
• Installation de caméras intérieures et extérieures
avec option infrarouge pour une vision nocturne.
• Enregistreurs numériques avec connexion IP (Réseau).
• Transmission des images en temps réel, sur logiciel de
gestion à distance (via internet).
• Solution PC et smartphone.
• Fourniture et pose des mats pour installation
des caméras en extérieur.

ALARMES INTRUSIONS
• Report d’alarme vers un smartphone,
sur ligne téléphonique et/ou GSM.
• Logiciel de supervision de vos bâtiments.
• Détection sur clôtures.
• Barrières infrarouges.
• Installation de diffuseurs de fumée.

> DÉPANNAGE SUR TOUS TYPES DE PORTES AUTOMATIQUES
Portails, barrières levantes, portes de garage, portes sectionnelles
automatiques, tambours rotatifs, etc., de toutes marques.
> MISE EN CONFORMITÉ

Les atouts Access Solution

Nos équipes interviennent pour effectuer un diagnostic sécurité et réaliser une
mise en conformité de vos installations.
> LIVRET D’ENTRETIEN
Il conserve l’historique de l’ensemble des interventions de toutes marques.
> RESPECT DES PRÉCONISATIONS CONSTRUCTEURS
ET DES NORMES EN VIGUEUR
L’équipe d’intervention est composée de techniciens de maintenance spécialisés,
formés en continu.

CONTRAT D’ENTRETIEN AVEC ASSISTANCE 7j/7 - 24h/24

Un atelier de fabrication intégré, situé à Nieppe près de Lille (59 - Nord),
proposant des solutions sur-mesure, réactives et au meilleur prix.
Des équipes de pose expérimentées, qui apportent leur efficacité
et vitesse d’exécution sur toute la France.

CLÔTURES
• Grillage en panneaux ou en rouleaux : résidentiel,
industriel ou infrastructures.
• Barreaudage tous styles et dimensions pour
plus de sécurité.
• Matériaux adaptés à vos exigences : acier, bois,
aluminium, béton.
• Fixation par scellement béton, sur platine
ou avec embases.
• Accessoires et options : soubassement béton,
occultation, bavolets, maçonnerie, etc.

PORTAILS
• Coulissant sur rail ou autoportant.
• Pivotant à 1 ou 2 vantaux.
• Styles de remplissages : barreaux ronds ou carrés,
traversants ou non, tôles, bois, etc.
• Motorisation ou fermeture par serrure.
• Accessoires et options : système anti-vandale,
batteries de secours, panneaux solaires, etc.

AUTOMATISMES
• Motorisation intensive ou semi-intensive.
• Solutions pour véhicules : barrières levantes, bornes
escamotables, obstacles enterrés, etc.
• Solutions pour piétons : tourniquets, tripodes, etc.
• Nombreuses solutions de commandes
et configurations .
• Conforme à la norme CE EN13241-1

TERRAINS DE SPORT
• Clôtures Grandes Hauteurs adaptées à chaque sport :
foot, tennis, basket, rugby, etc.
• Pare-ballons avec grillage panneaux ou rouleaux.
• Mains courantes de stade avec ou sans clôture.
• Portails et passages sélectifs.
• Equipements et accessoires pour associations,
écoles, clubs, etc.

GARAGES
PRÉFABRIQUÉS
• Structure béton monobloc fibré de 8cm d’épaisseur.
• Couverture en bacacier, tôle fibrociment, tuiles ou
végetalisée.
• Portes basculantes ou sectionnelles avec grand choix
de coloris, matières et options.
• Finition des murs en briques, enduit, peinture,
bardage ou bois.
• Dalle béton, sol en enrobés ou graviers.

PORTES DE PARKING
ET INDUSTRIELLES
• Basculantes, sectionnelles ou pivotantes.
• Automatiques, semi-automatiques ou manuelles.
• Trafic intense.
• Habillage en acier, en bois, à barreaux.
• Accessoires et options : portillon intégré, hublot,
kit anti-bruit, feux de circulation, etc.

Gros Oeuvre
VRD
Aménagements Extérieurs

Promoteurs Immobiliers
Bailleurs et Offices HLM
Syndic de copropriété

Administrations et Collectivités
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Architectes
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Agence Nord-Pas de Calais

Agence Ile-de-France

965, rue de Bailleul
59850 Nieppe

22, rue Pierre Mendès France
77200 Torcy

965, rue de Bailleul
59850 Nieppe

Tél. : 03 20 48 99 99
Fax. : 03 20 48 54 45

Tél. : 01 64 11 41 61
Fax : 01 64 11 41 42

Tél. : 03 20 22 18 97
Fax. : 03 20 22 17 68

contact-nord@sobanor.fr

contact-idf@sobanor.fr

contact@a- solution.fr

www.sobanor.fr
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Garages préfabriqués - Portes de parking et industrielles

www.a-solution.fr
Entretien de portes automatiques
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