
• sécurisation des accès

• armoires à compartiments pour armes et ceinturons

• stockage sécurisé des clés et radios

Protection des 
bâtiments 
et du matériel de 
Police 
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La circulaire ministérielle du 30 avril 2019 définit 
et impose une norme minimale en matière de 
sécurisation des accès aux bâtiments de police.

une offre spécifique
AMSeva a développé une offre spécialement 
destinées aux forces de l’ordre:
• Portes blindées
• Portes anti-balle
• Portes anti-effraction
• Guichets d’accueil
• Sas d’accréditation
• Salles d’attente

Des solutions homologuées
Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les 
forces de l’ordre dans leur sécurisation. Tous 
nos produits et installations sont testés et 
homologués.

Planifiez votre projet
Découvrez nos solutions d’accès sur amseva.be

sécurisation 
des accès

https://amseva.be/police/2-accueil/141-page-police-accueil-2
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La sécurisation des armes personnelles et 
collectives ainsi que des ceinturons et du 
matériel est une priorité. De nombreuses 
solutions existent.

Pour armes et matériel
Nos armoires à compartiments ont été 
spécialement étudiées et dimensionnées pour 
le stockage du matériel de police. 
• Compartiment ceinturons
• Compartiment armes personnelles
• Compartiment armes collectives
• Compartiment munitions
• Espace gilets pare-balles et vestes
• Contrôle d’accès électronique

Sur mesure pour la police
Nous réalisons des solutions standards et sur 
mesure répondant aux exigences les plus élevées 
et aux normes les plus strictes.

Planifiez votre projet
Découvrez nos armoires à compartiments sur 
amseva.be

armoires à compartiments 
pour armes & ceinturons

https://amseva.be/police/2-accueil/146-page-police-accueil-3
https://www.amseva.be/nos-produits/controle-d-acces  
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Traçabilité, perte de clés, révocation, 
réservation… Le contrôle d’accès et la gestion 
des clés ne sont plus un problème.

De multiples solutions
Nous avons sélectionné les solutions de gestion 
de clés et de radios les plus pertinentes pour les 
forces de police:
• Accès au matériel
• Accès aux armes
• Serrurerie intelligente
• Contrôle autonome ou centralisé

Eprouvés en commissariat
Nos systèmes équipent déjà de nombreux 
commissariats. Tous nos produits et installations 
sont testés et homologués.

Planifiez votre projet
Découvrez nos stockages sécurisés sur 
amseva.be

stockage securisé 
des clés & radios

https://amseva.be/police/2-accueil/149-page-police-accueil-5%0D


La sécurité est une affaire de confiance. 
Chez AMSeva, nous garantissons:

expertise & expérience

Ils nous font confiance
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Une entreprise belge

Plus de 40 ans d’expérience en portes et armoires blindées

Des produits spécifiques et sur mesure 

Accompagnement pour audit et concordance des législations

Des produits testés et homologués

Livraison et montage par nos équipes

Pièces détachées et service après-vente 24/7 en Belgique

Agréation du ministère des Communications et de l’Infrastructure


