EINBRUCHSVORBEUGUNG

•
•

Der Einbruch dauert in der Regel nicht länger als
5-10 Minuten.
Meistens versuchen Einbrecher ein Fenster
aufzuhebeln.

WIE

SIE

SICH

SCHÜTZEN

KÖNNEN

Alarmanlage
Alarmanlagen schrecken Einbrecher ab. Bei
Neubauten sollte man ein verkabeltes Alarmsystem
einplanen.
Bei bestehenden Immobilien kann leicht eine FunkAlarmanlage nachgerüstet werden.

MECHANISCHE ABSICHERUNG
Türen
Eine einbruchhemmende Eingangstür sollte
mindestens der Widerstandsklasse RC2 (DINNorm EN 1627) entsprechen. Die Verglasung (DINNorm EN 356) sollte der Widerstandsklasse P4A
(durchwurfhemmend) entsprechen.
Querriegelschloss oder Zusatzschloss erhöhen die
Sicherheit bei bestehenden Türen.

Die Alarmanlage kann für jedes Objekt angepasst
werden. Notwendig sind:

Fenster

•

Bei Neu- oder Umbauten sollten einbruchhemmende
Fenster der Widerstandsklasse RC2 (DIN EN 1627)
installiert werden.
Ohne Verbundsicherheitsverglasung der Widerstandsklasse P4A nach DIN EN 356 verhindert
Dreifachverglasung alleine keinen Einbruch.
Bestehende Fenster können mit aufschraubbaren
Zusatzsicherungen nachgerüstet werden.

ELEKTRISCHE ABSICHERUNG

•
•
•
•
•

KOSTENLOSE BERATUNG BEI
DER POLIZEI
Service national de prévention du
crime

Vorbeugen durch Licht
Einbrecher scheuen Licht. Besonders in der dunkleren
Herbst- und Winterzeit empfiehlt es sich, Ihre
Wohnung durch elektrische Schaltuhren automatisch
zu erhellen und einen bewohnten Eindruck zu
hinterlassen.

WWW.POLICE.LU

•

Alarmzentrale mit Innensirene;
Gut sichtbare Außensirene;
Alarmübermittlung (GSM-Modul);
Magnetkontakte an Fenster, Tür und Garagentor;
Bewegungsmelder;
Glasbruchmelder;
Rauchmelder.
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PRÉVENTION CAMBRIOLAGE

•
•

En règle générale, le cambriolage ne dure que 5 à
10 minutes.
Souvent, les cambrioleurs utilisent un tournevis pour
forcer l’ouverture d’une fenêtre.

Système d’alarme
Les cambrioleurs évitent les maisons équipées d’un
système d’alarme.

COMMENT VOUS PROTÉGER
PROTECTION MÉCANIQUE
Portes
Une porte d’entrée antieffraction devrait correspondre
à la classe de résistance minimale RC 2 (norme DIN
EN1627) et être équipée au minimum d’un vitrage
feuilleté de la classe de résistance P4A (norme DIN
EN 356).
La sécurité d’une porte existante peut être
renforcée par une barre transversale ou une serrure
supplémentaire.
Fenêtres
Pour les constructions neuves ou les transformations,
il convient d’installer au moins des fenêtres
antieffraction de la classe de résistance RC2 (norme
DIN EN 1627). Le triple vitrage seul ne suffit pas pour
rendre l’effraction plus difficile si aucun vitrage de
sécurité feuilleté de la classe de résistance P4A (DIN
EN 356) n’a été installé.
Les fenêtres existantes peuvent être renforcées par
des dispositifs de sécurité supplémentaires à visser.

Le système d’alarme est individuellement
programmable pour chaque objet et devrait
comprendre les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Centrale d’alarme avec sirène intérieure ;
Sirène extérieure sur la façade (bien visible) ;
Transmetteur d’alarme (module GSM) ;
Contacts magnétiques (fenêtre, porte, et porte de
garage) ;
Détecteurs de mouvement ;
Détecteurs de bris de verre ;
Détecteurs de fumée.

CONSULTATION

GRATUITE

AUPRÈS DE LA POLICE

PROTECTION ÉLECTRIQUE
Éclairage
Les voleurs craignent la lumière. Particulièrement en
automne et en hiver, lorsque les jours sont plus courts
et les nuits plus longues, il est conseillé d’éclairer
l’intérieur de votre maison par des minuteries
électriques automatiques.
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Pour les nouvelles constructions, un système d’alarme
câblé peut être prévu tandis que pour les immeubles
existants, un système d’alarme sans fil peut facilement
être mis en place.
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