Les classes de sécurité dans la protection anti-effraction :
Des armoires fortes haut - de - gamme, des coffres-forts, des armoires blindées et des armoires pour armes de Rieffel ont
été soumis à des essais d’instituts externes pour établir le degré de difficulté à surmonter par un cambrioleur pour accéder au
contenu.
Le degré de sécurité figure sur la plaquette d’homologation fixée sur la face intérieure de la porte du coffre - fort.

La norme la plus importante dans la protection anti-effraction : EN 1143-1
Pour la protection anti - effraction de coffres - forts de grande qualité, la norme européenne déterminante est EN 1143 -1. Elle
définit exactement la force de résistance que doit offrir un coffre - fort à différents types d’attaques (outils et méthodes
d’effraction).
Label de qualité visible : la plaquette de certification.
Pour être sûr qu’un coffre - fort déterminé tient effectivement bon dans la mesure défi nie et correspond à la norme, un
organisme de certification indépendant le soumet à des essais approfondis. Cela signifie que des coffres - forts neufs sortis
d’usine sont effectivement soumis à des attaques violentes à l’aide d’outils les plus divers pour établir avec précision leur
résistance effective.
Si un coffre - fort réussit ces essais, tous les coffres - forts de cette série reçoivent une plaquette d’homologation correspondante
fixée sur la face intérieure de la porte.
Le fabricant décide par qui il veut faire certifier ses produits.

Les organismes de certification :
1. Verband der Sachversicherer (VdS) (Association des assureurs IARD allemands)
Le test d’effraction VdS est considéré comme l’un des plus sévères qui existent et la plaquette d’homologation VdS est
considérée comme le sceau de qualité et de sécurité par excellence.
Rieffel fait tester la plupart des coffres-forts de grande qualité par la VdS.
Le chiffre romain indique le degré de sécurité : plus le chiffre est grand, plus le degré de sécurité est élevé.
2. European Certification Body ECB·S :
Cet organisme de certification est également reconnu sur le plan international.
Sa marque de certification (= plaquette d’homologation) confirme le respect d’une norme et contient des indications
essentielles sur un coffre - fort.
De nombreux coffres - forts de Rieffel sont testés par l’ECB S et portent la plaquette d’homologation correspondante.

