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Rend votre porte d’entrée irréductible



Anti-Snap | Rend la porte d’entrée irréductible
Le principe de fonctionnement est simple et en même temps très efficace : 

en cas de tentative d’arrachage, le cylindre se rompt à un point de rupture 

prédéfini. L’attaque est enregistrée tandis que le reste du cylindre de ferme-

ture se bloque et ne peut plus être bougé. Sans moyen de fraisage, qui ferait un 

bruit assourdissant, les voleurs sont alors contraints de renoncer à leur méfait.

Vos avantages en un coup d’œil

  Conception modulaire (SYMO)

   Montage possible sans remplacement de garniture et sans 

fraisage sur la porte

   Unité Anti-Snap en acier trempé spécial

   Protection anti-crochetage et anti-perçage

   Certifié selon TS 007:2014 BSI 3-star  

(British Standard Institut)

Illustration issue du système EPS
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Anti-Snap – disponible pour de nombreux systèmes

Indépendante du système, l’option Anti-Snap est pour cette raison 

disponible pour presque chaque système de fermeture EVVA. Pour 

connaître les systèmes disponibles avec Anti-Snap dans votre pays, 

nous vous prions de contacter votre conseiller EVVA.

Rallonge du rotor
La libération de la tige de blocage bloque le 

reste du cylindre.

Partie trempée du stator 
Cette unité en acier trempé neutralise 

chaque attaque de voleur.

Disponible pour tous les 
systèmes de conception 
modulaire.



Tige de blocage
En cas d’attaque, le piston de contrôle 
libère la tige de blocage.

Point de rupture
Lors d’une tentative d’arrachage du 
cylindre, il se rompt à cet endroit.

Excellent pour votre sécurité
Protégez ce qui vous est cher en misant sur une des solutions 

de sécurité de la marque EVVA. Vous profiterez ainsi de  

l’expérience de plusieurs décennies, d’une qualité exception-

nelle et de technologies innovantes. 

Les copies de clés, les clés supplémentaires illicites et les  

manipulations de clés sont exclues, grâce à la protection de la 

carte de sécurité EVVA, des brevets et des solutions techniques. 



Accroître la sécurité | Avec Anti-Snap
Un appartement dévasté, un bureau ou un local commercial 

vidé – le choc et la peur que cela arrivera de nouveau 

restent à jamais inscrits dans notre esprit. Anticipez ce risque en 

protégeant ce qui vous tient à cœur et vos biens de valeur avec 

le nouveau cylindre Anti-Snap EVVA. Certifié selon TS 007 BSI 

3-star, ce cylindre satisfait à toutes les exigences de sécurité pour 

une protection accrue de votre porte d’entrée. Protège votre 

porte contre les attaques suivantes :

PERÇAGE EXPLORATION ARRACHAGE BUMPING
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