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SIPORT - LA SÉCURITÉ,
PLUS QU’UN MOT
La manufacture des portes et portails
automatiques et des systèmes de sécurité

SIPORT LA SÉCURITÉ AUTOMATIQUE

SIPORT - plus que ce que vous attendez
Le spécialiste des installations de portes et portails reflète
dès le début ses exigences et ses objectifs avec un lien
parfait avec la qualité, le confort et le design.
Des produits innovants et de qualité, une fonctionnalité
fiable et le plus haut niveau technique caractérisent
l’entreprise SIPORT AG du canton d’Argovie.
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RÉFÉRENCES
Schweizerische Post
Neue Aargauer Bank
Kantonspolizei Graubünden
Polizeikommando Aargau
GZO Spital, Wetzikon
Hochbauamt Zug
Coop City

SIPORT - plus que de la compétence
L’héritage des traditions en ligne de mire. La manufacture
travaille depuis plus de 40 ans, et toujours avec l’exigence
de fournir des produits de la meilleure qualité.
L’équipe de spécialistes exprime sa longue expérience
professionnelle au travers de ses souhaits et de ses visions
avec un certain amour du détail.

SIPORT - la sécurité, plus qu’un mot
La protection à son maximum grâce au guichet haute
sécurité. Notre interrupteur haute sécurité est exclusivement
fabriqué dans la manufacture de Mellingen, préparé sur
mesure pour son point d’utilisation respectif. Avec une
valence et une qualité exceptionnellement élevées, SIPORT
place ces guichets là où le personnel doit être protégé par
les vitres de guichets. Grâce à une ouverture et une
fermeture contrôlée et temporaire des fenêtres, notre
guichet apporte la meilleure protection possible contre les
accès non autorisés, les vols et les agressions armées.
C’est ainsi que SIPORT fait montre de connaissances
techniques de pointe et de la plus grande précision au
service de la protection des biens et des personnes.

PRODUITS
Portes automatiques
Portails et entraînements
Guichet de sécurité
Volets roulants anti-intrusion
sas d’entrée
Fabrications spéciales

SIPORT - plus que des dimensions techniques
La planification, la construction et la réalisation est opérée
par du personnel spécialisé et expérimenté depuis de
longues années. Un contrôle et une maintenance régulière
des produits est effectué pour assurer leur sécurité de
fonctionnement. Car ce n’est qu’à partir d’un mariage
réussi entre la technique et les connaissances spécialisées
que peut naître un processus pouvant laisser une
impression convaincante de professionnalité.

SIPORT - plus que des solutions complètes
L’authenticité au sens strict - «Handmade in Switzerland».
Engagée vis-à-vis de la fabrication artisanale en Suisse,
SIPORT se procure ses matériaux de construction auprès
d’entreprises sous-traitantes régionales. La fabrication a
exclusivement lieu dans la manufacture de Mellingen.
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SIPORT - plus qu’une bonne perspective
Grâce à des solutions individuelles, l’entreprise allie le
savoir-faire technique à la qualité et à la fonctionnalité.
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Directeur
Birrfeldstrasse 15
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Téléphone + 41 56 491 33 91
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www.siport.ch
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Demandez à votre conseiller spécialisé. Nous discuterons
volontiers avec vous de tous les souhaits et détails
existants et vous conseillerons personnellement.

