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Protection anti effraction :
DAKO dévoile les bonnes pratiques pour protéger sa maison

Des fenêtres lumineuses, de superbes baies coulissantes, une grande porte d’entrée
fonctionnelle...autant d’éléments qui, en plus d’être indispensables, rendent la maison
agréable à vivre. Cependant, aux yeux des cambrioleurs, il s'agit là de points d’accès
aux biens ! En effet, 8 cambriolages sur 10 se produisent par des fenêtres ou des
portes-fenêtres. Parce que la sécurité de son habitat est primordiale, DAKO, l’un des

leaders mondiaux de la production de portes, de fenêtres et de volets partage ses conseils

avisés afin de protéger sa maison efficacement contre les effractions.

L’entrée des artistes….et des voleurs

La porte d’entrée est une issue extrêmement vulnérable. On estime ainsi que 41 % des
cambrioleurs passent par la porte d’entrée. Il est donc primordial de sécuriser l’accès
principal de son habitation par une porte adaptée.

Conseil numéro un, verrouiller systématiquement sa porte d’entrée à clé. Cela paraît évident

mais il est toujours bon de le rappeler. Conseil numéro deux, préférer un cylindre de sécurité

de classe C ou une porte de type RC3. Ils assurent qu’un cambrioleur équipé (tournevis,

pied-de-biche, outil de forage) ne pénètre pas chez vous, en moins de 5 minutes.

Enfin, dernier conseil, mettre à profit la technologie moderne, en équipant sa porte d’entrée
d’un lecteur d'empreintes digitales ou d’un clavier à code qui permettront d'ouvrir la porte
sans clé.

Le garage : la proie idéale

La porte de garage est fréquemment forcée par les cambrioleurs, car facile à ouvrir par
effraction. Elle fournit aussi un accès privilégié au reste de l’habitation et abrite nombre
d’objets de valeurs, a commencé par un véhicule.

https://www.ideal-investisseur.fr/famille/assurance-attention-exigence-porte-entree-8188.html
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En matière de sécurité et de confort d'utilisation, les portes sectionnelles et les portes
roulantes reviennent le plus souvent parmi les recommandations données en magasin. Quel
que soit son choix, DAKO recommande d’opter pour une protection supplémentaire contre le
vol : lors de l'achat d'une porte sectionnelle à entraînement radio, par exemple, il est possible
de relayer le signal vers son circuit domotique ou celui du système d'alarme de la maison, et
ainsi signaler toute tentative d’intrusion.

Laisser passer la lumière, pas les intrus

S’il n’existe pas encore, à ce jour, de solution miracle, l’objectif des fabricants de fenêtres est
de compliquer la tâche des cambrioleurs pour les décourager. Certains proposent ainsi
l’installation de vitrages en verre feuilleté ou trempé certifiés, pour une sécurité maximale :
les plaques de verre vont casser, mais le vitrage conservera son intégrité et ne présentera
pas d’ouverture, même en cas d’attaques “outillée”.

Enfin, afin de maximiser la sécurité des fenêtres, les poignées verrouillables, à clé ou à
bouton, ou plus innovantes encore, les poignées de sécurité Secustick® ou SecuForte®,
s’imposent. Ces différents modèles et technologies rendent l’ouverture de la fenêtre depuis
l’extérieur extrêmement compliquée.

Aller plus loin, pour plus de sécurité

Pourquoi ne pas équiper portes et fenêtres d’un détecteur d’ouverture ? Ces petits capteurs
électroniques surveillent l'état des fenêtres et alertent en cas d’ouverture non désirée. Ils
favorisent une réaction rapide, avant même que l'intrus ne pénètre à l'intérieur, empêchant
ainsi le vol.
Et comme certaines fois les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces, les
volets roulants sont une option très efficace pour se protéger des intrusions. Même sans être
certifiés anti-effraction, les volets découragent souvent les cambrioleurs, en dissimulant les
biens et en rendant l’accès à la fenêtre forcément plus difficile.

À propos de DAKO
Engagement, passion et travail acharné sont les valeurs sur lesquelles l'entreprise familiale DAKO, fondée en 1994 à Nowy Sącz, en Pologne,
s’est appuyé pour devenir une marque de référence sur le marché de la menuiserie mondiale. A la pointe de la technologie, l’usine de
production DAKO d'une superficie de 33 800 m2, fonctionne sous la supervision d’ouvriers qualifiés, et permet à DAKO d’offrir une qualité de
service irréprochable à ses clients. Grâce à son large réseau de distributeurs, ses showrooms innovants et ses conseillers de vente
expérimentés, DAKO s’est imposé sur le marché national, mais aussi sur les marchés étrangers tels que la Belgique, la France, l'Allemagne,
l'Italie, le Canada, la Nouvelle-Zélande ou encore les États-Unis et le Japon. Actuellement, plus de la moitié de la production DAKO est
destinée à l’exportation.
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