APPLIQUES 1 POINT

Serrures en applique 1 point

• Foncet déporté pour recevoir un protecteur
Coffre épaisseur 25/10ème, haute résistance
• Forte capacité combinatoire
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Disponibles en clé protégée à vie
Compatibles organigrammes
Notice et gabarit de pose (www.pollux.fr)

Ø23
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Utilisation

• Coffre en acier cambré de 25/10ème avec têtière pour
une fixation renforcée. Coffre traité anti-corrosion,
finition par une résine polyester thermodurcie,
pompe en laiton.

Couleurs

• Cylindre
Goujons comportant de fausses intersections pour
une grande résistance au crochetage.
Protection contre le perçage : broche centrale en
acier inoxydable.
Garnitures en laiton et ressorts en inox, ensemble
insensible à la corrosion.

Disponibles en clés

• reproductibles : 5 et 7 ailettes
• protégées à vie : GMO5, GMO8 et 7000
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Caractéristiques

• Pêne demi-tour et fouillot en bronze aciéré, matériau
inoxydable et à haute résistance. Pompe extérieure
Ø 23mm.
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L utile

Pour remplacement sur portes anciennes.
Pose sur portes de garage, sur grilles et sur blocs
cave.

• Couleur standard bronze.
• Option : blanc sans supplément.
• Autres couleurs sur demande

Conseil

Améliore la sécurité des portes anciennes.
Protection contre l’arrachement et le sciage du
cylindre.
Utiliser des lubrifiants volatils pour l’entretien de
nos serrures et cylindres.

Conditionnement :
Unitaire
3 clés par serrure
2 clés par serrure sur combinaison ou s’entrouvrant
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APPLIQUES 1 POINT

Serrures verticales

TIRAGE, FOUILLOT ET PÊNE DORMANT
Descriptif
Serrure 1 point
Coffre vertical de 70x120mm
Axe du cylindre 45mm
Amplitude du mouvement 17,5mm
Fouillot carré de 7mm

à fouillot

Disponibles en plusieurs versions :
• Fouillot
• Tirage
• Pêne dormant

Dimensions du cylindre
Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65 ….)
à tirage

Poids
Serrure :
		
Jeu de cylindres :		

1,6kg
0,5kg

à pêne dormant
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APPLIQUES 1 POINT

Serrures horizontales

TIRAGE, FOUILLOT ET PÊNE DORMANT
Descriptif

à fouillot

Serrure 1 point
Coffre horizontal de 140x85mm
Axe du cylindre 70mm
Amplitude du mouvement 17,5mm
Fouillot carré de 6mm

Disponibles en plusieurs versions
à pêne dormant

• Fouillot
• Tirage
• Pêne dormant

Dimensions du cylindre
Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65 ….)

Conditionnement
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Unitaire
3 clés par serrure
2 clés par serrure sur combinaison ou s’entrouvrant

Poids
Serrure 			1,7kg
Jeu de cylindres :
0,5kg
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SERRURE DE GRILLE AXE À 70 MM
Descriptif
Coffre de 140x85mm à fouillot, axe à 70mm,
zingué bichromaté, anti-corrosion.
Serrure adaptée aux portes et grilles très
lourdes. Amplitude du mouvement 17,5mm.

Dimensions du cylindre
Dimension minimale : 45mm (existe en 40mm)
Rallongement par 10mm (55 ; 65 ….)
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APPLIQUES 1 POINT

Accessoires

ACCESSOIRES
Long utile
3

Protège-cylindre
Protège-cylindre Ø30 pour canon de 40 et 45mm.
Libre en rotation, le protège-cylindre, en acier
carbonitruré, permet de protéger le cylindre contre
l’arrachement et le sciage.
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Ø40

Jeu de cylindres pour appliques
Disponibles en clés
• reproductibles : 5 et 7 ailettes
• protégées à vie : GMO5, GMO8 et 7000

Gâche BOIS
pour applique verticale huisserie bois
pour applique horizontale huisserie bois

Gâche bois
pour applique verticale

Gâche bois
pour applique horizontale

OPTIONS
Clé prisonnière
Idéale pour les copropriétés

Bouton sur applique
Option recouvrement
Gâche à recouvrement pour applique 1 point

Bouchon pivotant
Idéal pour l’extérieur
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