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Créée en 1872 par Désiré et Antoine Decayeux, l’entreprise fait ses débuts dans le domaine de la serrurerie 
pour vite en devenir un des leaders. Progressivement l’entreprise se développe grâce à la fabrication de 
coffres-forts, de boîtes aux lettres et plus récemment de portes d’entrée blindées.
 
Le groupe familial Decayeux a fait de considérables investissements dans la fabrication de ses portes blindées 
afin de répondre à une demande croissante en matière de sécurité. Grâce à l’emploi de plus de 300 personnes et 
à nos usines équipées de machines modernes situées dans la région Hauts-de-France, nous sommes capables 
de répondre à toutes les demandes et d’offrir des produits de très haute qualité fabriqués entièrement en 
France.

DECAYEUX LA SÉCURITÉ est le nom de notre réseau créé depuis de nombreuses années. C’est une relation 
forte entre notre savoir-faire de fabricant et l’expertise de serruriers et installateurs que nous avons choisi 
rigoureusement pour leur qualité de services. Ces derniers ont pour mission de vous conseiller et de vous 
guider à travers nos gammes de produits afin de répondre au mieux à vos besoins.

‘‘ La sécurité est notre métier, le sur-mesure est notre fierté ’’
3

PO
RT

ES
 A

LA
M

O



L'assurance de professionnels qualifiés
 
Nos équipes commerciales ont sélectionné pour vous des entreprises familières avec nos produits depuis de 
nombreuses années. Elles sont régulièrement formées dans notre Centre de Formation, situé dans la région 
Hauts-de-France afin de parfaire leur connaissance sur les produits et les dernières techniques de pose. Pour 
vous, c'est l'assurance d'un conseil adapté et d'une installation dans les règles de l'art.

Groupe familial indépendant Acteur du Made In France
Créée en 1872, l'entreprise Decayeux n'a cessé de s'améliorer et évoluer grâce aux retours de ses clients 
et partenaires.  Sa croissance et son succès n'ont jamais mis en péril son indépendance. Nous sommes 
fiers d'être une entreprise Française et mettons plus que jamais l'accent sur le Made In France pour offrir 
à nos clients des produits de haute qualité.

Plus de 300 entreprises sur l'ensemble du territoire
 
Le réseau Decayeux la Sécurité compte plus de 700 installateurs et points conseils qualifiés répartis sur 
le territoire français. Nous vous assurons ainsi un contact rapide et gratuit de la part d'une entreprise 
qui connait parfaitement nos produits. Vous pouvez ainsi mener votre projet en toute liberté et sécurité.

Un service qui fait ses preuves depuis + de 10 ans
En 10 ans, Decayeux la Sécurité a permis à des dizaines de milliers de particuliers, partout en France de 
se mettre en relation avec des professionnels de la sécurité proche de chez eux. Decayeux la sécurité 
c'est l'alliance ultime entre un fabricant Français et des artisans au savoir-faire exceptionnel.

4 BONNES RAISONS DE CHOISIR DECAYEUX LA SÉCURITÉ
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Garantie 10 ans*

Decayeux la Sécurité s'engage à garantir 10 ans* 
ses portes de maison et d'appartement. Nos 
portes vous offrent la sérénité et la durabilité.

Decayeux

* Conditions de garantie à lire page 46

DURABILITÉ

5

PO
RT

ES
 A

LA
M

O



Anti-effraction Coupe-feu & pare-flammes Isolation Phonique

Toutes nos portes sont conçues pour protéger votre 
habitation contre l’effraction. Elles sont testées 
rigoureusement par nos experts mais aussi par le 
laboratoire indépendant CNPP, leader sur le marché 
de la porte blindée. Suite à tous ces tests, nos portes 
ont reçu des certifications attestant leur niveau de 
sécurité pour vous apporter la tranquillité d’esprit 
que vous méritez.

Ces performances sont très importantes et peuvent 
sauver votre vie et celle de votre famille. En cas 
d’incendie les propriétés Coupe-feu empêchent la 
propagation du feu entre les différentes parties du 
bâtiment en limitant le transfert de température. 
Les propriétés Pare-flammes quant à elles, assurent 
l’étanchéité aux flammes, aux gaz chauds ou 
inflammables, ainsi qu'à la fumée.

Ne soyez plus importuné par les couloirs bruyants 
de votre immeuble ou les bruits de voitures 
incessants passant devant votre maison. Les 
composants de nos portes, leur isolation et leur 
épaisseur permettent d’atténuer le niveau sonore 
provenant de l’extérieur pour plus de confort et de 
repos mais aussi de l’intérieur pour protéger votre 
intimité.

Sécurité & confortPERFORMANCES
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Pour le respect de la norme BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et la certification de votre 
habitation en BBC-Effinergie, l’étanchéité totale de 
celle-ci doit être optimale et obtenir un coefficient 
d’étanchéité inférieur à 0.60m3/h/m2. Nos portes 
font leur part du travail grâce à des coefficients 
relevés bien en deçà de ceux requis. 

Isolation ThermiqueNorme BBC

Nos portes grâce à leur âme isolante et structurelle 
ainsi que leurs joints d’étanchéité ont obtenu des 
coefficients thermiques très bas. Plus ces coefficients 
sont bas, plus votre porte est performante et évite 
les pertes de chaleur. Nos portes vous apportent 
plus de confort, économisent l’énergie et par 
conséquent vous font économiser de l’argent.

Étanchéité  A.E.V
(Air Eau Vent)

La certification résistance A.E.V. est primordiale 
pour les portes pavillonnaires. Votre porte résistera 
aux intempéries et à l’épreuve du temps pour 
protéger votre habitation, vous et votre famille pour 
les décennies à venir.

PERFORMANCES Écologique & économique
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Sur-mesure
Parce que chaque maison ou appartement est différent, 
nous fabriquons toutes nos portes sur-mesure. Nos 
partenaires prennent méticuleusement les mesures sur le 
lieu d'installation pour assurer une installation parfaite.

Retrouvez les configurations possibles page 9
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Simple vantail

Simple vantail 
avec imposte

Simple vantail
avec fixe

(Gauche ou droite)

Simple vantail
avec imposte et fixe
(Gauche ou droite)

Simple vantail
avec imposte et fixes

Simple vantail
avec fixes

Double vantaux

Double vantaux
avec imposte

Double vantaux
avec fixe

(Gauche ou droite)

Double vantaux
avec imposte et fixe
(Gauche ou droite)

Double vantaux
avec fixes

Double vantaux
avec imposte et fixes

Voici toutes les configurations possibles pour l’ensemble de nos portes blindées. 
Les fixes et impostes peuvent êtres vitrés comme montrés ci-dessous ou pleins (panneau acier).

CONFIGURATIONS

Nos portes certifiées A2P BP1 et A2P BP2 ont été testées en simple vantail uniquement
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80%
 des cambrioleurs 

passent par la porte 
d'entrée

 Plus de 

300000
 cambriolages
ont lieu chaque 

année

LE SAVIEZ-VOUS ?

CERTIFICATIONS ANTI-EFFRACTION

La certification A2P est la plus connue et reconnue des certifications 
concernant les portes. Elle classifie les serrures et les blocs-portes 
selon leur capacité de résistance aux cambriolages.

Le CNPP est un organisme certificateur expert en prévention des 
risques, reconnu par la profession de l'assurance. Celui-ci réalise de 
nombreux tests afin de certifier (A2P) des produits tels que nos portes 
blindées et serrures contre l'effraction.

Serrures Bloc-portes(1)

 BP1

 BP2

(1) porte, huisserie, organes de pivotement, cylindre, 
clé et serrure certifiée A2P

Les certifications A2P sont délivrées après les tests réalisées en laboratoire et l'audit de 
nos usines.

Un audit annuel de nos usines est effectué pour le maintien des certifications ainsi 
que des évaluations en laboratoire pour d'éventuelles modifications ou variantes de 
nos produits.

La motivation principale qui incite l'achat d'une porte d'entrée est la sécurisation de votre 
famille et de vos biens. Fiez-vous pour cela aux certifications française délivrées par le CNPP.

Scannez le QR CODE
pour voir la vidéo

ou 
rendez-vous sur notre chaîne 

YOUTUBE

Tests réalisés sur les points primordiaux de nos portes  :
 La serrure    Les paumelles    La porte (test : trou d'homme)

VIDÉO
‘‘ La certification A2P c'est la reconnaissance 

de la performance et de la fiabilité des produits ''
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4 pênes anti-dégondages
pour plus de sécurité

Rejet d’eau en Bois pour portes pavillonnaires uniquement

Judas grand angle 180˚
pour savoir qui est à votre porte

Caches-paumelles
pour une finition parfaite

Disponible dans n’importe quelle couleur 
RAL. Liste complète des finitions p. 24-25

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
Pour tous nos packs portes Alamo
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PORTES
PALIÈRES

PORTES
PAVILLONNAIRES

&
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Liste à jour des produits certifiés A2P consultable sur www.cnpp.com

PACKS ALAMO

Sécurité Renforcé

Pavillonnaire Palière Pavillonnaire Palière

Anti-effraction BP1 BP1 BP2 BP2

Coupe-feu / Pare-flammes - EI30 / E30 - EI30 / E30

Réduction acoustique (dB) - 42 - 42 - 42 - 42

Coefficient thermique
 (W/m2K)   2,5   2,5   2,5   2,5

Norme BBC P+ 0,39 m3/h/m2 P+ 0,39 m3/h/m2 P+ 0,39 m3/h/m2 P+ 0,39 m3/h/m2

Résistance AEV EN A3 E5B VC3 - EN A3 E5B VC3 -

p. 14 -15 p. 16 -17
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SÉCURITÉ

BP1

certification

A2P BP1 EI30/E30 -42dB P+ 0.39 m3/h/m2 2,5W/m2KPavillonnaire Palière
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1

1

2

1

3

Serrure anti-effraction 5 points certifiée A2P* avec 11 pênes dormants et 1 pêne demi-tour

Double béquillage Napoli 
(Finition Chrome ou laiton) Entrebâilleur intégré

Cylindre TARA56 très haute 
sécurité livré avec 5 clés et carte 
de propriété

1 2 3

Les  plus du pack “ SÉCURITÉ"  + 16 pênes de vérrouillage  + Très haute sécurité  + Certification  A2P BP1

Liste à jour des produits certifiés A2P consultable sur www.cnpp.com

Retrouvez les accessoires compatibles avec le pack "Sécurité" p. 28 -29
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BP2

certification

RENFORCÉ
A2P BP2 EI30/E30 -42dB P+ 0.39 m3/h/m2 2,5W/m2KPavillonnaire Palière
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1

2

1

1

1

Les  plus du pack “ RENFORCÉ"  + 13 pênes de vérrouillage  + Très très haute sécurité  + Certification A2P BP2

Double béquillage Murano
(Finition Chrome ou Laiton)

Cylindre très haute sécurité 
KESO4000 livré avec 5 clés et 
carte de propriété

Entrebaîlleur intégré

1 2

Serrure anti-effraction 5 points 
certifiée A2P** avec 9 pênes dormants 
dont 1 central renforcé, 1 pêne demi-tour 
et délateur anti-effraction bloquant la 
serrure lors d’une tentative d’extraction 
du cylindre

Liste à jour des produits certifiés A2P consultable sur www.cnpp.com

Retrouvez les accessoires compatibles avec le pack "Renforcé" p. 28 -29
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DESIGN18
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  Si vous choisissez un design vitré, le 
vitrage se retrouvera obligatoirement sur 
l’autre face de votre porte vous aurez 
donc les choix suivant :

- le même design à l’intérieur
- le même vitrage et le reste lisse

MIXER LES STYLES
Mixez les collections
À l’exception des design vitrés, vous pouvez choisir des 
collections différentes pour l'intérieur ou l'extérieur.

Mixez les design
Si les design choisis ne sont pas vitrés vous pouvez 
en choisir un différent pour l’intérieur et l’extérieur.

Mixez les finitions
Vous pouvez choisir une finition de panneau 
différente pour l'intérieur et l'extérieur.

Extérieur Intérieur Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur

Extérieur

Extérieur

Intérieur

Intérieur
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Lisse Citrine Topaze Agate

Design moulurésCLASSIQUE

Chinon 3RubisGrenat Chinon

Design pour portes pavillonnaires uniquement
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Verticales 3 Horizontales 4

Sections 1

Design rainurésSCULPTURE

Nouveau

Nouveau

D2

Nouveau

D3

Nouveau

Double lignes Rectangles 2Carrés

Nouveau 23
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VITRAGES
Pour portes Pavillonnaires

Delta mat

Granité 200 Dépoli acide

Clair

55.2 – 44.2
 Vitrage feuilleté 10,8mm
 Vitrage feuilleté 8,8mm

Épaisseur totale: 41mm
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 FINITIONS

1001  Beige

1011 Beige brun

1013 Blanc perlé

1014 Ivoire

1015 Ivoire clair

1018 Jaune zinc

1019 Beige gris

2000 Orangé jaune

Peintures RAL standard

2003 Orangé pastel

2004 Orangé pur

2011 Orangé foncé

3002 Rouge carmin

3003 Rouge rubis

3004 Rouge pourpre

3005 Rouge vin

3009 Rouge oxyde

3011  Rouge brun

3020 Rouge signalisation

4005  Lilas bleu

4006 Pourpre signalisation

4010  Telemagenta

5000  Bleu violet

5002 Bleu outremer

5003  Bleu saphir

5004  Bleu noir

5005 Bleu de sécurité

5007 Bleu brillant

5008  Bleu gris

5009  Bleu azur

5010 Bleu gentiane

5011 Bleu acier

5012  Bleu clair

L’impression pouvant modifier l’apparence des teintes, les visuels de ce document ne sont pas contractuels.
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5013  Bleu cobalt

5014  Bleu pigeon

5015  Bleu ciel

5017 Bleu signalisation

5018  Bleu turquoise

5019 Bleu capri

5021 Bleu d’eau

5024 Bleu pastel

6005 Vert mousse

6007 Vert bouteille

6009 Vert sapin

6011  Vert réséda

6012 Vert noir

6014 Olive jaune

6015 Olive noir

6016 Vert turquoise

6017 Vert mai

6018 Vert jaune

6019 Vert blanc

6021 Vert pâle

Peintures RAL standard

6029 Vert menthe

7000 Gris petit-gris

7001 Gris argent

7003 Gris mousse

7004 Gris de sécurité

7006 Gris beige

7009 Gris vert

7010 Gris tente

7011 Gris fer

7012 Gris basalte

7015 Gris ardoise

7016 Gris anthracite

7021 Gris noir

7022 Gris terre d’ombre

7023 Gris béton

7024 Gris graphite

7030 Gris pierre

7031 Gris bleu

7032 Gris silex

7034 Gris jaune

7035 Gris clair

7036 Gris platine

7037 Gris poussière

7038 Gris agate

7040 Gris fenêtre

7042 Gris signalisation A

7043 Gris signalisation B

7044 Gris soie

7045 Telegris 1

7047  Telegris 4

8000 Brun vert

8001  Brun terre de Sienne

8002  Brun de sécurité

8003  Brun argile

8004  Brun cuivré

8007 Brun fauve

8008 Brun olive

8011 Brun noisette

8012 Brun rouge

8014 Brun sépia

8015  Marron

8017 Brun chocolat

8019 Brun gris

8022  Brun noir

8023 Brun orangé

8024 Brun beige

8025 Brun pâle

8028 Brun terre

9001  Blanc crème

9002  Blanc gris

9003  Blanc de sécurité

9005  Noir foncé

±9006  Aluminium blanc

±9007  Aluminium gris

9010 Blanc pur

9011 Noir graphite

9016  Blanc signalisation

9017  Noir signalisation

9018 Blanc papyrus

Noir graphite Janvier 4
(Bâti uniquement)

26

PO
RT

ES
 A

LA
M

O



L’impression pouvant modifier l’apparence des teintes, les visuels de ce document ne sont pas contractuels.
de série optionnelles

Mélaminés
Finitions pour panneaux lisses uniquement

Bois de gance

Chêne corbridge naturel

Erable mandal naturel

Fleetwood brun

Acajou de floride

Borneo brun

Chêne gladstone tabac

Fineline crême

Hêtre du tyrol

Pin cascina

Impression numérique Vous êtes unique ! Personnalisez votre porte selon vos envies.

 1   Envoyez nous une idée ou photo créative

 3   Vous validez ou demandez des changements

 2   Notre équipe de graphistes vous réalisera un aperçu

 4   Votre idée prend vie !Finition 
EXCLUSIVE

Panneaux bois

Acajou brillant Chêne moyen Chêne foncé

Multi-couches essences fines

Finitions résistantes 
aux conditions extérieures

Finitions possibles pour les 2 faces 
de nos portes palières et pour la face 

intérieure de nos portes pavillonnaires.
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TABLEAU 
DE COMPATIBILITÉ

 = De série

 = Compatible

Napoli Murano

Sécurité

Renforcé

Chrome  Laiton

ACCESSOIRES
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Pommeau Heurtoir Marteau

Chrome Laiton

ACCESSOIRES Compatibles avec l'ensemble de nos packs

Bâton de maréchal Poignées battantes

Inox
(1) Afin de s’adapter parfaitement au design sélectionné le bâton de maréchal 
est disponible en version 1000 ou 1800mm de hauteur.

Demi-lune Triangulaire4 CoudesDéporté(1)
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CONDITIONS DE GARANTIE

Nos portes sont garanties 10 ans* à compter de la date de livraison de la porte.

La garantie est valable dans le cadre d'une utilisation normale et d'un entretien approprié du produit.
La garantie se limite à la réparation des éléments défectueux dû à un vice de fabrication reconnu et constaté par nos techniciens.

* Hors quincaillerie, serrure : 2 ans
Joint ouvrant et/ou dormant : 2 ans
Microviseur : 1 an
Panneau bois et acier : 2 ans
Peinture : 2 ans

La garantie exlue
- Une mauvaise exposition du produit (pose en milieu salin, corrosif)
- Les problèmes liés à des conditions climatiques exceptionnelles
- Les dégradations dûes à une tentative d'effraction
- Les modifications ne garantissant plus l'étanchéité, l'acoustique et l'isolation de la porte comme un ponçage, rabotage.
- Les légères différences de teintes bois ou RAL.
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Découvrez nos portes
COTTAGE

La gamme de portes acier Cottage vous offre un large choix de design 
classiques ou modernes disponibles dans une infinitité de couleurs. 

La gamme est composée de 5 packs différents pour s’adapter au plus 
près des vos besoins et sécuriser votre habitation avec style.

31

PO
RT

ES
 A

LA
M

O



Le
s 

te
xt

es
, p

ho
to

s 
et

 te
in

te
s 

de
 c

e 
do

cu
m

en
t n

e 
so

nt
 p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 a
u 

gr
ou

pe
 D

EC
AY

EU
X.

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: D

ec
ay

eu
x 

©
 -

 G
ui

lla
um

e 
Cr

oc
he

z 
- 

07
/2

01
8

Retrouvez tous nos produits sur  www.decayeuxlasecurite.fr

Votre partenaire Decayeux La Sécurité :


