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Offrir
la sécurité à ses proches

c’est inoui !

Clé brevetée réversible
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Mes proches disent de moi que je suis facile à vivre.
J’ai un certain talent pour la bienveillance et l’insouciance, sans doute parce que je ne crains pas les imprévus.

Je suis inoui.

Sécurité

Breveté jusqu’en 2029
Clé en maillechort 40/10ème

Protections contre 
le bumping et le perçage

Goupille avec
fausses intersections

Organigramme

Jusqu’à 26 
éléments mobiles

Cylindre

DIN 18252 / EN 1303
Grade 6

(100 000 cycles)
Allongement par 5mm

Livré avec 3 clés

CYLINDRES EUROPÉENS À CLE REVERSIBLE
Clés brevetées

LA SÉCURITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Clé brevetée
clip personnalisable (4 couleurs)

Confort d’utilisation
réversible et design attachant

Sécurité accrue
doté de nombreuses protections

Organigramme au budget optimisé
adapté à des organigrammes simples
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CLÉS
Clés brevetées

Reproduction de clés brevetées inoui

Avec les clés inoui, vous êtes sûr qu’aucune copie de 
clé ne peut être réalisée à votre insu.
La reproduction de ces clés est réalisée exclusivement 
dans notre usine sous réserve de présentation de la 
carte de propriété lors de la commande.
Cette carte de propriété vous sera obligatoirement
demandée par nos distributeurs pour toute
reproduction.

• Clé brevetée en maillechort 40/10ème.
• 4 coloris disponibles

CLÉS BREVETÉES

UN AMOUR DE CLÉ

Mettre du coeur dans votre sécurité
c’est inoui !

- s’adapte sur toutes les portes à cylindre européen
- clé réversible
- design attachant, parce qu’on ne quitte jamais sa clé...

S’adapte sur toutes les portes à cylindre européen
Clé réversible
Design attachant, parce qu’on ne quitte jamais sa clé...

•
•
•

NOUS AVONS CONÇU INOUI POUR VOUS FACILITER LA VIE :
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ORGANIGRAMMES
Gestion des accès

L’ACCÈS A UN ORGANIGRAMME DE QUALITÉ

Budget maîtrisé Conseil et suivi Facilité d’utilisation

La fabrication des sûretés inoui a 
été optimisée pour vous proposer 
un cylindre européen qualitatif à prix 
limité.

De l’amont du projet au SAV, 
vous êtes accompagné par un 
interlocuteur unique disponible pour 
répondre à vos questions et vous 
conseiller.

Avec inoui, toute structure peut prendre le contrôle de ses accès avec un organigramme au budget maîtrisé et qualitatif, 
tout en bénéficiant du conseil et de l’expertise Pollux. 

Nous avons conçu une clé agréable 
à manipuler et au design attachant. 

POURQUOI UN ORGANIGRAMME INOUI ?
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• Cylindre double, à bouton et demi-cylindre
• Pas de dimension maximale
• Rallongement par 5 mm
• Panneton réglable sur le demi-cylindre

• Cylindre européen certifié A2P* par le CNPP
• Sans bloc de protection
• Compatible bloc porte Malerba BP1
• Pastille anti-perçage brevetée
• Certifié avec la serrure M57L50

Les cylindres profilés sont disponibles sous forme 
modulaire :
la longueur des cylindres peut être adaptée 
directement sur site à l’épaisseur des portes.

CYLINDRES EUROPÉENS

OPTION A2P*

OPTION MODULAIRE

CYLINDRES
Cylindres européens

Cylindre européen
2 entrées

Demi-cylindre européen

Cylindre européen
à bouton


