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Parmula
Casseforti Parmula certificate 
EN1143-1 I e II Grado Europeo

CertifiCazione iCiM (i) e VdS (d) 
Le casseforti Parmula sono state progettate e 
realizzate per rispondere ai requisiti di elevata 
sicurezza previsti dalla normativa europea EN 
1143-1, per prodotti di Grado di Resistenza I e 
II nelle prove soggettive e Grado di Resistenza 
Beta nelle prove oggettive.
Esse sono caratterizzate da elevata resistenza 
e da peso e dimensioni ridotte, cosi da 
poter essere utilizzate, oltre che da utenti 
professionali, anche per la protezione di valori 
in uffici, negozi ed abitazioni.

CaratteriStiCHe CoStrUttiVe:. La corazzatura, frutto delle attività di 
Ricerca e Sviluppo effettuate dalla Parma 
Antonio & Figli S.p.A., utilizza materiali 
con elevate caratteristiche e prestazioni, 
in grado di resistere ad attacchi condotti 
con mezzi termici e meccanici, secondo i 
requisiti della normativa.. Per la protezione dei sistemi di chiusura 
sono stati adottati dispositivi speciali 
e la corazzatura PARMALT, di esclusiva 
formulazione Parma.. La chiusura viene effettuata da catenacci 
cilindrici, mobili su tutti i quattro lati del 
battente ed azionati da una maniglia; essi 
sono rifermati da una o due (è possibile solo 
sui modelli 150 e 200) unità di chiusura 
a chiave e/o combinazione, secondo le 
richieste.. I battenti sono montati su cardini regolabili, 
con perni rotanti su materiale auto lubrificante 
e consentono l’apertura fino a 180°.. Le casseforti sono predisposte per 
l’ancoraggio a pavimento, tramite zanca di 
fissaggio o per mezzo di tassello chimico.

diSPoSitiVi di CHiUSUra:. Possono essere installate le più note 
serrature e combinazioni meccaniche e/o 
elettroniche.

attrezzatUra interna:. Ripiani spostabili.

aCCeSSori:. Tesoretto interno (altezza 222mm).. Ripiani aggiuntivi.. Zanca completa per fissaggio a pavimento.

Coffres forts Parmula certifiés 
EN1143-1 Classe Européenne I et II 

CertifiCation iCiM (i) et VdS (d) 
Les coffre forts Parmula ont été conçus et 
fabriqués pour répondre aux exigences de sécurité 
élevée prévue par la norme européenne EN 1143-
1, concernant les produits de Classe de résistance 
I et II lors des essais subjectifs et de Classe de 
Résistance Béta lors des essais subjectifs.
Ils sont caractérisés par une résistance élevée et 
par un poids et des dimensions réduites, afin de 
pouvoir être utilisés par des professionnels, mais 
également pour la protection de valeurs dans 
les bureaux, les commerces et les habitations.

CaraCteriStiQUeS de faBriCation: . Le blindage, résultat des activités de 
Recherches et Développement effectuées 
par Parma Antonio & Figli S.p.A., utilise des 
matériaux dont les caractéristiques et les 
performances sont élevées, capables de résister 
à des attaquées menées par des moyens 
thermiques et mécaniques, conformément à 
la réglementation en vigueur.. Pour la protection des systèmes de 
fermeture, des dispositifs spéciaux ainsi que 
le blindage PARMALT, dont la formule est 
une exclusivité PARMALT, ont été utilisés. . La fermeture est effectuée par des verrous 
cylindriques, mobiles sur les 4 côtés de 
la porte et actionnés par une manille; 
ils sont arrêtés par une ou deux (c’est 
possible uniquement sur les modèles 150 
e 200) unités de fermeture à clé et/ou 
combinaison, en fonction des demandes. . Les portes sont montées sur des charnières 
réglables, à l’aide de pivots pivotant sur un 
matériau autolubrifiant et permettent une 
ouverture jusqu’à 180°.. Les coffres forts sont prévus pour être fixés 
au sol, grâce à une barre de fixation par 
ancrage chimique.

diSPoSitifS de VerroUillage:. Toutes les serrures les combinaisons 
mécaniques et/ou électroniques les plus 
connues peuvent être installées.

eQUiPeMent interieUr:. Planches amovibles.

aCCeSSoireS:. Coffret interne (hauteur 222mm).. Planches supplémentaires.. Barre et éléments pour fixation au sol.

Modello
Dimensioni Esterne (mm) Peso (Kg)

Ripiani (nr.)
H. L. P. I II

PARMULA 60    600 560 495 255 270 1
PARMULA 100   890 560 495 360 400 2
PARMULA 150   1070    640 495 440 460 2
PARMULA 200   1240    710 495 570 600 2
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