Communiqué de Presse
Besançon, Le 5 novembre 2014

Ginko Safe Design, commercialise pour la première fois en France ses volets
battants blindés en aluminium.
A l’heure où un cambriolage a lieu tous les 90 secondes en France, Ginko par ses produits
haut de gamme à prix abordable, répond aux besoins de sécurité passive des habitations,
entreprises ou administrations.

Quand la Sécurité s’allie au Design made in Italy

Ginko propose à partir du mois de novembre 2014 sur le marché français, un produit
innovant qui a fait de l’entreprise une référence en matière de sécurité passive des habitations
en Italie, et en Europe.

Le volet battant blindé en
aluminium est un produit unique
et inédit sur le marché des
fermetures et de la sécurité, grâce
à ses nombreuses innovations et
son esthétisme.

Il est disponible en trois niveaux de sécurité anti-effraction : de la version Strong
certifiée CR 2 à CR4 pour la version Superblindo. (norme EN 1627/30). Les certifications
obtenues attestent qu’il est un rempart infranchissable contre les cambriolages.
Doté notamment, d’une Serrure à clé unifiée avec système de rupture contrôlée, de
charnières anti-effraction en aluminium extrudé avec des broches en acier inoxydable antiglisse, d’un troisième point de fermeture anti-effraction en acier inox et de rostres
antidégondages, il est protégé par de nombreux brevets.

Il est ainsi, le seul volet battant aluminium certifié antieffraction classe 4 disponible sur
le marché.

A propos de Ginko Safe Design : Créée il y a 25 ans en Italie, Ginko Safe Design a déposé
son premier brevet pour volet battant blindé en 1995. Puis naturellement, Ginko a élargi sa
gamme avec la fenêtre blindée (y compris pare-balle), et la porte blindée.
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