
SIPORT - Le spécialiste de la construction de guichets 

Avec ses guichets sécurisés qu'elle a elle-même développés, la
société SIPORT AG d'Argovie est en première position sur le marché
de la construction de guichets.

Nos guichets sécurisés sont exclusivement fabriqués dans la 
manufacture de Mellingen, sur mesure pour chaque site 
d'utilisation.

SIPORT implante ces guichets d'une qualité exceptionnelle 
dans les sites où le personnel doit être protégé par des guichets
fermés. Avec l'ouverture et la fermeture contrôlées et temporaires
de la fenêtre, notre guichet offre une protection optimale contre
les intrusions non autorisées, les braquages et les attaques à
main armée.

SIPORT fait ainsi preuve de l'expertise technique et de la 
précision les plus pointues dans la protection des biens et des
personnes.

Quelques unes de nos références

•   Commune de Bergdietikon
•   Commune de Davos
•   Commune d'Itingen
•   Commune de Köniz
•   Commune de Möriken
•   Offices des poursuites de Baar
•   Bureau d'assistance publique de Biberist
•   Bureau d'assistance publique de Dielsdorf

SIPORT 

LA SÉCURITÉ
AUTOMATIQUE

SIPORT - Guichet sécurisé

SIPORT LA SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

Sites d'utilisation en tant que guichet de clientèle et 
d'accueil

•   Douanes
•   Bureaux de poste
•   Banques
•   Aéroports et gares
•   Offices, administrations et communes
•   Entreprises chimiques et industrielles
•   Bijoutiers

Les guichets sécurisés SIPORT peuvent également faire l'objet
d'une conception spéciale en tant que sas.

Sites d'utilisation en tant que sas pour personnes ou 
marchandises

•   Hôpitaux et salles d'opération
•   Caisses et halls d'accueil
•   Locaux d'aéroports et de gares
•   Zones d'offices

SIPORT - 
La clé 
de votre 
sécurité



SIPORT - Votre partenaire de construction de guichets

Pour tous nos produits, la sécurité est notre priorité numéro un. 
SIPORT vise cet objectif grâce à un développement continuel de 
ses processus.

Au cours de nos 30 ans d'expérience et plus, nous avons déjà 
produit plus de 5 000 guichets sur mesure.

Nous vous proposons également un service de maintenance 
complet. Nous nous occupons de l'entretien préventif avec des
inspections régulières, des concepts de pièces de rechange 
astucieux et des solutions sur le long terme. Nous pouvons ainsi
détecter les dysfonctionnements avant qu'ils n'entraînent des
pannes coûteuses.

Notre équipe de service composée d'experts est à votre 
disposition à tout moment.

Vous souhaitez davantage d'informations? Alors adressez-vous
directement à nous ou rendez-vous sur notre site internet!

SIPORT AG
Birrfeldstrasse 15  
CH - 5507 Mellingen
Téléphone + 41 56 491 33 91
Fax + 41 56 491 20 15
info@siport.ch  
www.siport.ch

SIPORT - La sécurité, plus qu'un mot!

Caractéristiques du produit

Aperçu de vos avantages:

•   Fabriqué sur mesure dans les meilleurs matériaux
•   Confortable et facile d'utilisation
•   Très durable
•   Silencieux
•   Construction spécifique en fonction de l'espace disponible
•   Vitres en verre de sécurité feuilleté anti-balles et anti-
   effraction
•   Protection anti-levage optimale grâce à un motoréducteur 
   auto-bloquant
•   Volets roulants blindés en option
•   Fermeture en cas d'urgence ou d'alarme
•   Déverrouillage d'urgence mécanique facile et rapide
•    Alimentation sur batterie en cas de coupure de courant 
   (fermeture d'urgence)
•   Différentes possibilités d'ouverture en option
•   Liberté de décoration avec les différents traitements des 
   matériaux
•   Peinture à revêtement par poudre selon une palette de 
   couleurs ou anodisation
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SIPORT - 
La perfection 
dans les 
moindres détails

SIPORT LA SÉCURITÉ AUTOMATIQUE


