
Un co�re-fort vous protège contre les tentatives de vol et d’e�raction. 
Hexaco�re vous propose de découvrir ses co�res-forts à emmurer.

Co�re-fort à emmurer 



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
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Le saviez-vous ?

Co�re à emmurer :  Co�re-fort blindé au niveau
de la porte à placer dans un mur. 

          
 Attention : La mise en place d’un co�re-fort
à emmurer est une opération de maçonnerie.

Le choix d'un co�re fort nécessite de se poser di�érentes questions concernant son besoin, et la nature de son
usage. Vous trouverez ci-dessous 3 axes de ré�exion à creuser avant de prendre votre décision.

              Critère n°1 : L’emplacement

Un co�re-fort à emmurer est à placer à l’intérieur d’un mur. Vous devez donc choisir un mur sain, sans humidité et non 
poreux.  La profondeur du mur est un critère majeur dans le choix du modèle et de l’emplacement.
 

              Critère n°2 : Le volume du co�re-fort

Il est  important de prendre en considération le besoin que vous avez sur le moment, tout en prévoyant un espace 
supplémentaire de 20 à 50% du volume que vous estimez nécessaire. La plus value prix sera négligeable, en revanche votre
co�re fort sera adapté à vos besoins futurs.

 
 Critère n°3 : Le type de serrure

Di�érentes types de fermeture sont disponibles sur les co�res-forts :

 - Serrure clé : 

 Avantage : Economique 
 Inconvénient : Gestion des clés
 
 - Serrure électronique : 

 Avantage : Programmable 
 Inconvénient : Changement de pile tous les 2 ans

L’usage de votre co�re-fort détermine le choix de votre serrure. Exemple :  Si plusieurs personnes manipulent le co�re-fort,
il est recommandé de s’équiper avec une serrure électronique pour éviter la gestion / perte des clés.

Co�re-fort à emmurer 
fermé

Co�re-fort à emmurer
ouvert

CHOISIR SON COFFRE-FORT A EMMURER 
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Les étapes pour emmurer son co�re-fort 

Le saviez-vous ?

Support : Le mur doit être sain et résistant pour 
éviter le mauvais fonctionnement et l’arrachement.

Emplacement :  Prévoir un trou avec 10 cm de plus
que les dimensions extérieures du co�re-fort.

Béton : Un béton de type mou est conseillé a�n de
qu’il n’y ait pas trous d’air.

Emmurer son co�re-fort est une opération facile si celle-ci a bien été préparée en amont. Cette �che technique est 
conçue pour vous accompagner dans cette opération.

Schéma d’installation d’un co�re-fort à emmurer

EMMURER SON COFFRE-FORT

Etape 1 : Placer son co�re-fort

- Placer le co�re-fort dans son enclave (l’ouverture du mur doit être de 10 cm sur tous les cotés.)

- Contrôler la position du co�re avec un niveau à bulle (la porte du co�re-fort ne doit ni s’ouvir ni se fermer toute
seule.)

- Mettre en place l’étagère au centre du co�re pour une meilleure rigidité.

- Protéger la porte avec une feuille plastique

Etape 2 : Emmurer le co�re-fort

- Réaliser un co�rage pour que le béton s’écoule parfaitement 

- Préparer son mélange avec 2 unités de gravier (0-12 mm), 1 unité du ciment et de l’eau pour obtenir une bonne 
consistance
 
- Couler le béton en prenant garde à éviter les bulles d’air.

- Attendre au moins 48 heures sans ouvrir la porte.

Etape 3 : Finaliser l’opération

- Après 48 heures, retirer le co�rage et nettoyer le co�re-fort.

- Pour éviter les traces d’humidité, laisser sécher le co�re-fort porte ouverte.

- Véri�er le bon fonctionnement du produit

Fiche technique à caractère informatif - Hexaco�re décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation de votre co�re-fort.



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

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

COFFRE FORT POUR SOL OU MUR R

Les plus produit : 

      Sécurité : Acier renforcé
      Ergonomie : 2 tailles disponibles
      Serrures :   Clé

Description :

Co�re-fort compact pour la sécurité de quelques bijoux, liquidités ou autres petits objets précieux. Ce co�re-fort
est destiné à être placé dans un mur ou dans le sol pour plus de discrétion.

- Diamètre du tube : 70 mm
- Carré de scellement (mm) : 69 x 69 
- Boîte de stockage (mm) : 83 x 45 
- Demi-cylindre de fermeture ABUS (2 clés)
- Le modèle R1 est fourni avec une boîte de rangement
- Le modèle R2 est fourni avec deux boîtes de rangement

Facile à installer et à utiliser, ce co�re fort tube est idéal pour votre sécurité.

2

2.5

0.2

0.4

93 x 52

177 x 52

156 x 70

240 x 70

R1

R2

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

WS T4

R1

WS T4

R1 R2

R1



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

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

COFFRE FORT A EMMURER WS

Les plus produit : 

      Sécurité : Porte double paroi
      Ergonomie : Compact et standard
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

Le co�re-fort à emmurer Hexaco�re WS est un produit compact destiné à être placé dans un mur. 

6 tailles di�érentes sont disponibles en fonction de votre besoin de stockage.

- Porte double paroi en acier blindé 
- Ouverture de porte à 90° 
- Pênes de verrouillage  (Ø 20mm)

Le co�re-fort WS est idéal pour le stockage de vos biens que vous soyez un particulier ou un professionnel.
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COFFRE FORT A EMMURER W1
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée en classe IE
      Ergonomie : 10 tailles disponibles
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

Le co�re-fort Hexaco�re à emmurer W1 est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Ce co�re-fort  W1 est idéal pour le stockage des dossiers, espèces et autres objets de valeur.

Disponible dans 10 tailles di�érentes, le co�re-fort W1 s’intégrera discrètement
dans votre environnement.

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



Tel : 0 810 830 850
Fax : 0 810 830 851
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COFFRE FORT A EMMURER W1 XL
Classe IE - EN 1143-1 ECB.S - Contenu assurable : 25 000 €

Les plus produit : 

      Sécurité : Protection agréée en classe IE
      Ergonomie : Dimensions XL
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

Le co�re-fort Hexaco�re à emmurer W1 XL est agréé par la norme européenne EN 1143-1 en classe IE. 

Ce co�re-fort béné�cie de dimensions XL pour la protection de vos biens les plus précieux.

Disponible dans 6 tailles di�érentes, le co�re-fort W1 XL s’intégrera dans un mur 
adapté à des dimensions hors normes.

    H x L x P (mm)                         H x L x P (mm)                      (Litres)            (kg)  
Modèle             Dim. Extérieures            Dim. Intérieures         Etagère(s)              Volume       Poids
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FS T1

COFFRE FORT A ENTERRER FS

Les plus produit : 

      Sécurité : Co�re-fort à enterrer
      Confort : Amortisseurs de porte
      Serrures :   Clé ou électronique

Description :

Hexaco�re vous propose de découvrir un co�re-fort à enterrer pour dissimuler e�cacement vos biens.

Ce co�re-fort, disponible en 4 dimensions, dispose des caractéristiques suivantes :

- Porte double paroi en acier blindé
- Ouverture et fermeture faciles via des amortisseurs de porte

Les modèles FS T2 & FS T4 sont conçus pour pouvoir introduire des petites pièces via un embout d’introduction 
verrouillable.
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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


