
 

 N°28.91.64 
  

 
 
 

BLOCS-PORTES DE BATIMENT 
Building door sets 

 

Délivré pour la famille / delivered for the family: Bloc-porte habitat / Home door  
 

 Marque commerciale / Brand Name: ARMBLOCK 
 Référence commerciale / Commercial reference : LYDER  
 Classe / Class : BP 1 Résistance à l’effraction / Burglary resistance 
 

Droit d’usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (01/2021), aux règles techniques T64-1 (07/2015) jusqu’au  / A2P right of use 

granted, in accordance with H64 referential (01/2021), T64-1 Technical rules (07/2015) until: 30/09/2027 

 

 Fabricant / Manufacturer : ASMODAS  

Dubysos g.23– 91181 KLAIPEDA - LITHUANIA 

 . : 37046342727 

 Date de prise d’effet, le 31/03/2022 
 

Lieu de fabrication / Production place: GARGZDAI (Lithuania)   
Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 1  
  

 Christophe BODIN, 

 Directeur CNPP Cert. 

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page / This certificate is completed by the 1 attached page 
Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité  peut être vérifiée sur www.cnpp.com /  
This cancels and replaces all the previous  certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com 
 

 
 

 
MCS F 10-46 I (05.21) 

http://www.cnpp.com/
http://www.cnpp.com/


 

C (1)= Classification de la serrure certifiée Annexe au certificat A2P du 31 Mars 2022 Annexe 1/1 
Les caractéristiques essentielles certifiées sont la capacité à résister aux tentatives d’ouverture non autorisée, pendant un temps donné, à des attaques raisonnées d’un ou plusieurs opérateurs utilisant (sa) leur force 
physique et des outils définis (outils à main, électriques et thermiques selon les cas) et la capacité de la serrure équipant le bloc-porte à résister à des attaques destructives et à des tentatives d’ouverture fine. 
La paroi support ne rentre pas dans le périmètre de la certification. 
Un bloc-porte certifié est constitué d’un ensemble complet comprenant l’huisserie et son système de liaison avec la structure porteuse, les paumelles et si nécessaire d'autres systèmes particuliers, le vantail équipé de sa 
serrure A2P, le cylindre spécifique et sa protection éventuelle. 

 

 

BLOCS-PORTES HABITAT 
 

Annexe au certificat n° 28.91.64 délivré pour la famille de blocs-portes de marque ARMBLOCK commercialisée sous la référence  

LYDER - classe BP 1 
 

Liste des modèles couverts :  
Référence 

commerciale du 

modèle 

Certificat A2P / 

Année de 

certification 

Descriptif 

portes 

Equipements côté 

pivots 
Huisseries 

Gammes 

dimensionnelles 

Serrures certifiées pour ce modèle : 

Marque 

commerciale  

Référence 

commerciale 

N° 

certificat 

C. 

(1) 
 

LYDER  

(Classe BP 1) 

28.91.64 - 01 - 

2015 

Bloc-porte un 

vantail 

2-3 (selon les 

dimensions du bloc-

porte). 

5 pênes fixes. 

• Type rénovation 

• Type tubulaire (sans 

encadrement métal) 

• Type tubulaire (avec 

encadrement métal) 

 

Huisserie rénovation : 

*hauteur =  

1800 x 2350 mm 

*largeur=  

650 x 1000 mm 

 

Huisserie tubulaire : 

Avec ou sans 

encadrement métal 

*hauteur =  

1800 x 2250 mm 

*largeur=  

800 x 1100 mm 

 

ISEO   FIAM/6S8GF 14.295-03 1* 

ISEO   FIAM/6S2GF 14.295-04 1* 

ISEO   FIAM/6S8G 14.295-01 1* 

ISEO   FIAM/6S2G 14.295-02 1*  

Options :  

1) Entrebailleur 

2) Seuil mécanique 

 


