
AUTOMATISMES - CLOTURES - TOUTES FERMETURES
ZAC les Portes de l’Ile de France
rue des Bouderies - 78840 FRENEUSE
Tél. 01 30 98 47 01 - Fax 01 30 98 29 40
Mail : europrotect2@wanadoo.fr
Site : www.europrotect-idf.com

Pour venir 
ou visualiser le plan,
scanner ce code avec 
votre smart phone

EUROPROTECT a été créée en 1994 en nom
individuel, puis en 2006 EuroProtect est devenue
une  SARL avec pour Gérant, M. Bonamy. Notre
activité est concentrée sur la création d’accès et
de clôtures uniquement pour l’industrie et les
collectivités. 
Forte de ses 20 ans d’expérience dans la
fermeture et la sécurité, portail automatique et
contrôle d’accès, EuroProtect possède une
équipe de techniciens formés auprès de ses
fournisseurs pour apporter aux clients
l’assurance de la meilleure mise en oeuvre,
ainsi qu’une exploitation optimum de ces
équipements.  Quel que soit le projet de

fermeture, nous disposons de nombreuses
solutions techniques et esthétiques, toutes
conçues pour un usage professionnel. 
EuroProtect installe également des portes
d’entrée et de sécurité hautes performances,
créées pour des lieux de prestige. Elles se
caractérisent par un haut degré de technicité et
d’innovation et sont particulièrement adaptées à
l’architecture résidentielle et individuelle.
EuroProtect réalise dans son bureau d’étude, les
projets et les plans qui, grâce à son savoir-faire,
garantissent la réponse adaptée aux cahiers des
charges des clients.

CERTIFICATION QUALIBAT 4441
CERTIFICATION QUALIBAT 4582 CACES

2016, nos futurs locaux, 150m2 de bureaux et 350m2 d’atelier
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PORTESPORTAILS

BARRIERESCLOTURES

P R O F E S S I O N N E L A U  S E R V I C E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S

EUROPROTECT possède
l’expertise pour apporter
une solution de protection
personnalisée à vos
infrastructures. Nous
proposons la gamme de
détection la plus complète
du marché, qui nous permet
de répondre à toutes les
exigences des sites, de 
la surveillance intérieure
d’une résidence, jusqu’au
niveau de sécurité
maximale d’une centrale
nucléaire. La protection
extérieure des sites permet
d’une part, de détecter les
individus malveillants avant
qu’ils ne pénètrent dans les
bâtiments et d’autre part, 
de surveiller les produits
entreposés à l’extérieur.

•Barrières levantes
•Bornes escamotables
•Barrières de ville
•Motorisations selon norme
NF EN13241-1

•Portes basculantes
•Portes rapides
•Portes sectionnelles
•Rideaux métalliques
•Motorisations selon norme
NF EN13241-1 

•Clôtures treillis soudé
•Clôtures barreaudées
•Clôtures haute sécurité 
et de détection

•Clôtures grillagées
•Clôtures à barreaux

•Portails pivotants
•Portails coulissants
•Portails autoportants
•Portillons
•Motorisations selon norme
NF EN13241-1 


