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G-Line Clip

Serrure à mortaiser
forte

Garniture anti-
suicide

L‘époque demande d‘être toujours être plus rapide, 
plus concurrentiel, plus assuré, plus beau, en meil-
leure forme et plus intelligent. La pression permanente 
pour accroître nos performances ne nous laisse plus en 
paix, que ce soit au travail ou dans le privé. Burnouts, 
dépressions, tristesse, problèmes financiers, chômage 
ou activités criminelles peuvent inciter certaines per-
sonnes à en fi nir plus vite avec la vie.

Les solutions anti-suicide de Glutz – Pour protéger la vie humaine!

Ferrements anti-suicide pour cliniques, établisse-
ments pénitentiaires, bâtiments policiers et doua-
niers, tribunaux

Les zones critiques abritant des patients ou des crimi-
nels exigent la sécurité la plus élevée pour assurer la 
protection des personnes. Du mobilier jusqu‘à la tech-
nique des portes et fenêtres, tout doit être pensé en 
fonction de la protection contre le suicide. En même 
temps, le personnel doit pouvoir vaquer à ses occu-
pations journalières sans contrainte. Les ferrements 
anti-suicide de Glutz protègent les personnes sensi-
bles contre les blessures et le suicide. Elles empêchent 
d‘attacher toute corde aux portes.
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Garniture anti-
suicide

Les ferrements anti-suicide distinguent par les caractéristiques suivantes:

• Technologies
 -  RFID: Garniture eAccess anti-suicide avec pla-

quette ‚Stahl Public‘
 - Mécanique: Variantes ES sur demande
• Domaine d‘utilisation
 - Cliniques forensiques et psychiatriques
 - Etablissements pénitentiaires
 - Bâtiments policiers, douaniers et tribunaux

• Installation
 - Simple et avantageuse
 - Solution autonome sans mise en réseau
• Supports RFID et programmation
 -  Badges, cartes
 -  Programmation simple directement sur la porte 

à l‘aide d‘un kit de cartes

Paumelle

Gâche à
languette

Serrure à mortaiser
forte avec blocage du 
becde-cane

Composants de porte

Choix d‘options

Lecteur E 
RFID/Code

Lecteur E 
RFID/Code IP55

Kit de pro-
grammation 
de cartes 0-9

G-Line Clip


