
Solutions 
d’abris de 
sécurité



Bunker NRBC 
 

 
Par sa très grande résistance 
structurelle et sa nature furtive, le 
bunker est le dispositif ultime qui 
vous protège quand le sol même 
s’e!ondre. 
 
Nous concevons votre abri 
souterrain selon la spéci"cité de 
votre terrain, vos attentes en terme 
de sécurité et de sûreté, mais 
également selon les besoins 
propres à votre famille. 
L’aménagement intérieur de votre 
abri est l’occasion de vous intégrer 
pleinement dans le projet et de 
faire de votre bunker un espace de 

vie qui vous ressemble. Nos 
menuisiers ont l’art d’optimiser les 
petits espaces et d’y créer toutes 
sortes de rangements pratiques et 
astucieux : couchage, penderie, 
cuisine, rangement, co!res, 
stockage de nourriture… tous les 
aménagements sont possibles. En 
plus d’être doté des meilleurs 
systèmes de "ltration d’air, de 
puri"cation d’eau éprouvés dans le 
domaine militaire, votre forteresse 
moderne est équipée selon vos 
désirs, a"n de vous faire oublier le 
con"nement et de préserver la 
normalité. 
 
Nous assurons sur demande la 
maintenance des équipements 
primaires (dispositifs de "ltration, 
production d’énergie…) ainsi que la 
fourniture et la formation à 
l’utilisation des équipements 
secondaires (vidéosurveillance, 
équipements de détection de 
radiation, équipements de 
décontamination…) 

Personnalités, chefs 
d’entreprise, détenteur 
de biens de valeur, 
collectionneurs, 
preppers… dotez-vous 
d’une véritable 
forteresse moderne, qui 
protégera ce que vous 
avez de plus cher au 
delà de vos biens : 
 

votre 
famille 
et vous  
 
Nous concevons sur 
mesure et garantissons 
l’installation de votre local 
forti"é selon vos 
impératifs de prévention 
des risques : pièce de 
panique, local blindé,  abri 
climatique, bunker NRBC.

Nos solutions

Pièce de panique 
 

 
Nos panic-room sont des pièces forti"ées 
réalisées sur mesure dans votre résidence 
privée pour protéger votre famille. Elles 
peuvent être blindées de manière 
classique (béton ferraillé/coulé) ou 
réalisées en panneaux blindés modulaires 
lorsque la résistance structurelle de vos 
planchers ne permet pas d’en supporter le 

poids. Elles o!rent ainsi 
l’avantage d’une installation 
non-invasive, rapide et 
discrète. Cette conception en 
modules autorise alors le 
démontage, remontage et le 
déménagement. 
 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
 6 faces sécurisées 
 Surface modulable 
 Certi!ée EN 1143-1 
 Pose discrète 
 Serrure à clé, code, badge 
ou biométrique 

 
 
OPTIONS 
 
 Sortie de secours 
 Alarme/télésurveillance 
 Air conditionné 
 Filtration HEPA 
 Blindage pare-balles 
 Blindage explosif 
 Blindage électromagnétique

CARACTÉRISTIQUES 
 
 6 faces sécurisées 
 Porte anti-e"raction 
 Longévité 
 Modulable 
 Structure démontable 
 Serrure à clé, code, badge 
ou biométrique 

 
 
OPTIONS 
 
 Blindage coupe-feu 
 Blindage explosif 
 Étanche aux fumées 
 Hygrométrie régulée 
 Blindage électromagnétique 
 Aménagements intérieurs

Pièce blindée 
 

 
Pour protéger vos biens de valeur, optez pour 
une chambre forte à domicile. Bünkl conçoit 
et réalise votre local blindé sur mesure a"n 
de vous o!rir un véritable quartier de haute 
sécurité. Votre pièce forti"ée peut cumuler 
des performances “à la carte” et vous o!re 
ainsi le niveau de sécurité le plus adapté à 
votre espace à protéger.

TOUS NOS PRODUITS OFFRENT 
DES PERFORMANCES 
CUMULABLES EN FONCTION 
DE VOS BESOINS

Coupe-feu 
EN 1634-1

Anti-e"raction 
EN 16-27-1620

Pare-balles 
EN 1522-1523

Anti 
explosion

Blindage 
électro-

magnétique

Étanchéité 
aux fumées 

EN 1634-3

Hygrométrie 
contrôlée

Anti-tempête 
EN 1221 - 12210

Atténuation 
acoustique 

EN 717-1

Sortie 
d’urgence

 
UNE DEMANDE 
PARTICULIÈRE ? 
 
Notre bureau d’étude travaille 
de manière #exible et 
personnalisée pour 
répondre à vos besoins et 
concrétiser vos souhaits.



Téléchargez nos 
brochures PDF 
en scannant 
le QR-code 

www.bunkl.fr
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