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Un assemblage mécano, par boulonnage : pas de 
travaux lourds, aucune poussière, aucune soudure ;  
Bunkerkit s’installe en quelques heures et limite les 
contraintes sur chantier grâce à ses éléments légers,
aux dimensions réduites.

Bunkerkit permet d’installer rapidement et facilement une 
cloison ou un local sécurisé, à l’intérieur ou à l’extérieur,  
avec ou sans plafond/plancher et aux dimensions adaptées 
à son utilisation. Cette modularité est évolutive : Bunkerkit 
permet en effet de s’adapter aux évolutions futures des 
locaux, d’être démonté si nécessaire et déménagé, grâce  
à ses panneaux récupérables.

LES AVANTAGES

LE CONCEPT
RÉSISTANCE ET LÉGÈRETÉ

Le panneau Bunkerkit est composé d’une ou plusieurs 
couches d’acier qui encapsulent un complexe de matériaux 
variables en fonction des performances recherchées. 
 
Cet assemblage garantit deux caractéristiques 
fondamentales au panneau : résistance et légèreté.

Bunkerkit est destiné à la construction de cloisons ou de 
locaux modulaires pour la protection des personnes et des 
biens. Assemblé uniquement par boulonnage, Bunkerkit 
s’installe rapidement et facilement en limitant les contraintes 
sur chantier.
L’innovation du Bunkerkit réside principalement dans  
sa modularité.

POIDS MINIMAL ET 
DIMENSIONS OPTIMISÉES

Légèreté des panneaux pour 
une charge au sol limitée.

-
Dimensions optimisées pour 
une accessibilité dans tous

types de locaux.

ASSEMBLAGE FACILE

Assemblage facile 
uniquement par boulonnage.

- 
Démontable et réutilisable 

pour un coût global 
minimum.

-
Faibles contraintes 

d’installation : pas de permis 
feu, pas de travaux lourds, 

pas de poussières.

DÉMONTABLE  
ET RÉUTILISABLE

Configurations multiples 
et évolutives : façades 

courbes, angles, intégration 
de vitrages, accessoires, 

compatibilité des éléments 
de niveau de performances 

différentes...

1 2 3

Vue explosée du Bunkerkit
Les cloisons Bunkerkit sont certifiées A2P pour 
leurs performances anti-effraction CR3, CR4 et CR5.



ACCOMPAGNEMENT ET MISE EN ŒUVRE

EXEMPLES D’AGENCEMENTS

La facilité d’installation du Bunkerkit est également 
garantie par l’implication de notre bureau d’études  
tout au long de votre projet.

Dossier d’étude complet du projet : 

        Plan 3D de l’implantation avant démarrage

        Plans et instructions de montage

        DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés)

        Numérotation et traçabilité de chaque élément

Enceinte Technique Sécurisée bancaire

Optimisation d’espace sous escaliers

Panic room sur deux niveaux

Application à une architecture complexe

Installation en paroi courbe

Intégration d’une façade largement vitrée



DES PERFORMANCES CUMULABLES ET CERTIFIÉES
LES PERFORMANCES INTRINSÈQUES DU PANNEAU BUNKERKIT

ANTI-EFFRACTION
EN 1627-1630

• Disponible de CR3 à CR6
• Certifié A2P pour les performances CR3, 

CR4 et CR5
• Tests au CNPP et au CSTC

Le CR4 et CR5 sont cumulables pare-balles  
de FB4 à FB7 et AK47.

COUPE-FEU

Les normes coupe-feu européennes ont 
peu à peu pris le dessus sur les normes 
nationales et sont désormais la référence en 
matière de tests et de classification au feu. 
La référence en matière d’essai de résistance 
au feu des portes, fermetures et fenêtres est 
la norme européenne EN 1634-1.

PARE-BALLES 
EN 1522-1523

• Disponible de FB4 à FB7 et AK47
• Tests à l’École Royale Militaire Belge  

et au Banc National d’Épreuve de 
Saint-Étienne (France) 

Cumulable anti-effraction en CR4 ou CR5.

ISOLATION THERMIQUE

La performance isolation thermique recoupe 
les normes européennes EN 10077-1 et 
EN 10077-2 pour la capacité en matière de 
transmission thermique.

CHAMBRES FORTES
EN 1143-1

• Disponible de la classe I à V
• Certifié ECB-S pour la classe V  

(Flexofin)
• Tests au CNPP

ACOUSTIQUE

La norme EN ISO 717-1 résume en un indice 
unique (Rw) l’isolation acoustique aux bruits 
aériens dans la gamme des fréquences de  
50 à 5000 Hz.

BLINDAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE  
EN 299-2006

Disponible avec des atténuations allant  
de 50dB à 100dB de 9KHz à 18GHz.

Configuration également cumulable avec  
les performances anti-effraction de CR3 à 
CR6 et pare-balles de la classe FB4 à FB7.

AIR, EAU, VENT

Les performances Air Eau Vent regroupent 
les caractéristiques propres aux niveaux 
d’étanchéité suivant les normes EN 1027 et 
EN 12208 pour l’étanchéité à l’eau, EN 1026 
et EN 12207 pour la perméabilité à l’air et la 
résistance au vent.

En ajoutant une couche supplémentaire par bardage ou habillage le Bunkerkit peut atteindre  
de nouvelles performances.

DES PERFORMANCES ADDITIONNELLES



L’HISTOIRE DU BUNKERKIT

2007
Metal Quartz, fabricant de menuiserie de haute 
sécurité en acier, conçoit et développe une 
solution innovante pour accompagner l’évolution 
des agences bancaires. Le concept : ouvrir l’agence 
vers le public et centraliser les fonds et liquidités 
dans une enceinte sécurisée. 
Nos équipes R&D imaginent Bunkerkit :  
un panneau modulaire blindé pour la construction  
de cloisons et de locaux de sécurité.

2011
Pour répondre aux demandes de protection de 
personnalités publiques politiques, Bunkerkit se 
conforme aux normes pare-balles (EN 1522-1523) 
et se décline en Panic room.

2015
Pour répondre aux exigences particulières d’un 
acteur majeur du secteur du luxe, l’équipe R&D 
de Metal Quartz fait atteindre à Bunkerkit de 
nouvelles performances en le déclinant à la norme 
chambre forte (EN 1143-1).

2017
Une nouvelle performance vient compléter 
la gamme Bunkerkit : la protection électro-
magnétique permet d’isoler les interactions entre 
l’intérieur et l’extérieur d’une pièce blindée.

2017
Les panneaux Bunkerkit sont certifiés A2P pour leurs 
performances CR3, CR4 et CR5 suivant la norme  
EN 1627-1630.

2018
Une finition lisse à l’intérieur des parois est 
disponible en option, permettant également  
une meilleure isolation thermique et acoustique. 

Illustration d’un Panic room

Nos équipes R&D imaginent Bunkerkit : un panneau modulaire blindé pour la construction de cloisons et de locaux  
de sécurité. Depuis lors, Bunkerkit n’a cessé d’évoluer et de s’adapter pour rencontrer les besoins spécifiques d’autres 
secteurs et d’autres utilisations. 



NOS PARTENAIRES À VOS CÔTÉS

Grâce à un réseau de partenaires de proximité agréés, vos projets sont suivis dès la première 
demande jusqu’à la pose, la réception des travaux et la maintenance.
Retrouvez la liste de nos partenaires sur notre site : www.bunkerkit.com

LA SÉCURISATION DE HAUT NIVEAU AVEC BUNKERKIT 

Grâce à une expertise technique et commerciale, nous vous apportons un accompagnement 
régulier sur le terrain, une assistance dans le suivi de vos projets et une formation 
professionnelle permanente.

BK-config est un outil mis à la disposition de nos ingénieurs pour aider nos clients à chaque 
étape dans l’élaboration, la vente et la mise en œuvre des projets de sécurisation. 

Bunkerkit est un produit conçu, développé et fabriqué par la société Metal Quartz sur son site  
de production de Péruwelz en Belgique. La société Metal Quartz répond à des normes de qualité 
ISO 9001.

Metal Quartz rue Verte Reine 15, B-7600 Péruwelz Belgium
T. (BE) +32 (0)69 77 95 21  /  T. (FR) +33 (0)7 88 21 07 37  /  info@metalquartz.be  /  www.bunkerkit.com

Co
py

ri
gh

t ©
 2

01
8 

Bu
nk

er
ki

t -
 C

op
yi

ng
 fo

rb
id

de
n 

in
 a

ny
 fo

rm
, i

n 
fu

ll 
or

 in
 p

ar
t, 

w
ith

ou
t p

ri
or

 w
ri

tt
en

 a
ut

ho
ri

sa
tio

n 
fr

om
 B

un
ke

rk
it.

 
D

es
ig

n 
by

 G
re

en
pe

pp
er

.b
e

RÉFÉRENCES

BANCAIRE : Argenta (BE) • AXA (BE) • Bank of Baroda (BE) • Bank of Tokyo (BE) • Banque Populaire (FR) • BCEE (LUX) • Belfius (BE) • BIL (LUX) • BNP Paribas Fortis (BE) 
• B-Post (BE) • Caisse d’Epargne (FR) • CBC (BE) • CIC (FR) • Crédit Agricole (FR) • Crédit du Nord (FR) • Crelan (BE) • Fintro (BE) • HSBC (FR) • Indosuez (FR) • ING (BE) • 

Jones Lang LaSalle (BE) • La Poste (FR) • Monte Paschi di Siena (BE) • LUXE : Cartier (FR, CH) • Galeries Lafayette (FR) • Pichard Balme (FR) • Richemont (FR) • Vacheron 
Constantin (FR) • ÉNERGIE : Alstom (FR) • Areva (FR) • CEA (FR) • EDF / CNPE (FR) • Engie (BE) • IRE (BE) • SECTEUR PUBLIC : Ambassade Italie (LU) • Gouvernement 

belge (BE) • Gouvernement hollandais (NL) • Ministère de la Défense (FR, NL) • Office National des Pensions (BE) • SSD Sécurité Diplomatique (FR) • Trésor Public (FR) • 
DISTRIBUTION : Carrefour (BE) • IKEA (FR) • Monoprix (FR) • SÉCURITÉ : CS Communication & Systèmes (FR) • Genix Security (CH) • Thalès Group (FR) •  

DIVERS : ADIT (FR) • Disney (FR) • Free (FR) • Novagraaf (FR).


