PERSONNALISATION

ACCOMPAGNEMENT

Savez-vous que vos travaux de
réduction de la vulnérabilité face au
risque inondation peuvent être
subventionnés jusqu’à 80% ?
La gamme InoLock s’harmonisera
parfaitement avec votre extérieur
Nos portes et nos volets haut de gamme sauront
vous satisfaire et donner l’image que vous
recherchez depuis longtemps.
Couleur, poignée, vitrage : découvrez toutes les
possibilités offertes par SEDIPEC et choisissez de
manière sûre votre porte parmi des styles épurés,
contemporains ou traditionnels.
Reflétant pleinement votre personnalité, nos
protections anti-inondations sauront donner du
caractère à votre maison.

Afin de vous aider à financer vos travaux de réduction
de vulnérabilité, nous orientons vos recherches
en vous renseignant à tous les niveaux : aides
locales, départementales, régionales, nationales, et
européennes.
Nous proposons également une prestation personnalisée pour trouver les aides adaptées à votre situation
en vous accompagnant dans le montage des dossiers
de demande de subvention.
Pour ce faire, nous mettons en œuvre une méthode
rigoureuse et précise en 3 étapes bien distinctes :
Un prédiagnostic gratuit et sans engagement
La réalisation d’un audit des aides qui vous
concernent
Le montage de vos dossiers de demande de
subvention

Fabrication 100% française
en région Centre-Val de Loire

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.sedipec.com
contact@sedipec.com

Nos dispositifs sont
100% recyclables

+33 (0)7 58 36 43 95
www.facebook.com/SEDIPEC

Gamme :

Ino ock

PROTECTIONS
ANTI-INONDATIONS
PERMANENTES ET AUTONOMES

Ino ock
LES AVANTAGES DES
SOLUTIONS INOLOCK
01. FABRICATION
SUR-MESURE

Production Française en surmesure permettant de s’adapter à
chaque besoin

02. PERSONNALISATION

Choix parmi des styles classiques,
contemporains ou traditionnels et
personnalisation sans limite

03. PERMET DES ECONOMIES
D’ÉNERGIE
Excellentes propriétés isolantes
grâce à une faible conductivité
thermique

LA SIMPLICITÉ AU SERVICE DE
L’EFFICACITÉ
Nous souhaitons que chaque citoyen puisse se
sentir en sécurité́ à son domicile ou sur son lieu
de travail.
Les retours d’expériences des personnes sinistrées
ont servi à la conception de la gamme de produits
InoLock.
Du point de vue technique, nos solutions brevetées
ont été testées en conditions réelles pour faire face à
toutes situations.

04. ÉTANCHE À L’EAU ET À
L’AIR
Etanchéité à 99% sur toute la
hauteur de la porte

05. PROTECTION
RENFORCÉE CONTRE LE
CAMBRIOLAGE

Serrure à 3 points qui offre une
sécurité optimale et dissuade le
cambrioleur

06. ULTRA RÉSISTANT

Résistance aux chocs supérieurs à
600 joules et plus de 1000kg/m² de
pression

07. OUVERTURE VERS
L’EXTÉRIEUR
Empèche le cambrioleur
d’enfoncer la porte

08. MATÉRIAU SANS
ENTRETIEN ET
IMPUTRESCIBLE

Matériau en composite resistant
très bien dans le temps et un
nettoyage à l’eau claire suffit

Elles ont une excellente tenue aux chocs, à la pression
et sont durables.

09. RÉDUIT LES NUISANCES
SONORES

Elles sont hermétiques sur l’ensemble de l’ouverture à
protéger.

10. SAIN ET ÉCOLOGIQUE

Elles sont destinées à tous types d’ouvertures. Elles
peuvent s’adapter à des maisons, bâtiments publics,
lycées... que ce soit pour le neuf ou la rénovation.

Bonne isolation phonique

Sans émanation, 100% recyclable,
avec des besoins très réduits en
énergie, en eau et en ressources
fossiles

VERS UNE AUTONOMIE
DE NOS PROTECTIONS
Pour gagner en efficacité et en réactivité, nous
pouvons connecter nos protections au système
d’alerte local pour donner un véritable instinct de
survie à votre maison.
Comme pour le principe d’une porte «coupe-feu»
nos volets de protection se ferment quand l’alerte
est donnée : Il s’agit de caméras intelligentes
placées en amont qui vont détecter l’évolution
des cours d’eau et envoyer un signal aux volets de
protection.
Leur rôle consiste à protéger toutes les ouvertures
de votre maison sans votre intervention avant
l’arrivée d’une inondation.
Les intérêts :
Anticiper le danger en enclenchant les protections
en toute autonomie.
Planifier au mieux les actions préventives en cas
d’évacuation.
Minimiser les dégâts lors du passage d’un
ruissellement ou d’une inondation.

