
An average door has only 1⁄4 inch of mate-

rial left per side once the hole has been

drilled for the latch and deadbolt. That’s just

a combined thickness of 1⁄2 inch of material

left to withstand the force of a well placed

kick. Usually, 1 to 2 kicks are all that’s

needed to break the door.

A BURGLAR 
IS INSIDE YOUR HOME 

WITH ONE KICK

Install
In Minutes

Fits Most 
Standard Size 

Doors
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The Safe Door System gives 

your door the edge between 

you and criminals.

THE REVOLUTIONARY

DOOR SECURITY 

SYSTEM
PROTECT 
YOUR HOME WITH

TM
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Every year, there are more than 200,000 break-

ins in Canada – over 85% of break-ins involve

forcible entry such as kicking in an entry door.

Now there’s a simple solution that helps 

protect your home and

family from this common

method of home invasion.

The Safe Door System®

is a metal channel that’s

installed on the edge of a

door. Combined with a

heavy duty strikeplate, the

Safe Door System gives

your door 10 times the

strength to withstand break-in attempts.

This unique door and frame protection system is

easily installed.

The package includes a White Paint Grade Finish

Channel, a Nickel Strike Plate, clear silicone and

all necessary screws.



Chaque année, il y a plus de 200 000 introduc-

tions par effraction au Canada – plus de 85%

d’entre elles résultent d’une entrée par la force,

notamment un coup de pied à la porte d’avant.

Maintenant, il y a une simple solution qui 

aidera à protéger votre

maison et votre famille de

cette méthode d’effraction

commune. Le Safe Door

System® est un collier

métall ique installé sur le

bord de la porte. Allié avec

sa gâche ultrarobuste, le

Safe Door System donne à

votre porte une résistance

10 fois supérieure pour

mieux résister aux efforts d’introduction par 

effraction.

Ce système de protection unique de porte et 

de  dormant s’installe tout facilement.

L’emballage contient un collier à ni peinture

blanche, une gâche à ni nickel, un tube de 

silicone claire et toutes les vis nécessaires.

Une porte moyenne avec les trous percés

pour le loquet et le pêne dormant n’a que
1⁄4 pouce de matériel de chaque côté. Bref,

c’est une épaisseur combinée de seule-

ment 1⁄2 pouce pour résister à la force d’un

coup de pied bien placé. Généralement, 

il ne faut que 1 ou 2 coups de pied pour

réussir l’effraction.

UN SEUL COUP DE PIED 

ET LE VOLEUR 
ENTRE CHEZ VOUS
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AUX COUPS DE PIED

LES TESTS CONFIRMENT

PRO
TÉGEZ VOTRE FAMILLE

LA RÉSISTANCE 

1/4 pouce1/4 pouce

Le Safe Door System donne à votre

porte un coup de main pour résister

aux coups de pied des criminels.

SYSTÈME RÉVOLUTIONNAIRE

DE SÉCURITÉ  
POUR LES PORTES
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PROTÉGEZ 
VOTRE MAISON AVEC

MD

S’installe en 
quelques minutes

S’ajuste à la plupart 
des portes de taille 

standard


