
SERRURE
A ENCASTRER 

Réf.: ME-13

Réf.: MI-113

Réf.: 66-AR

Réf.: 266-AR

Réf.: ME-112

Réf.: MI-114

Réf.: 66-ARWC

Réf.: 266-ARWC

• Serrure à encastrer à cylindre
• Cylindre double canon, à clé plate 

• Serrure à encastrer 
  pour chambre

• Serrure à encastrer 
  à condamnation

• Serrure à encastrer pour chambre
• Têtière laitonnée

• Serrure à encastrer 
  pour chambre

• Serrure à encastrer à cylindre
• Cylindre double canon, à clé plate 

• Serrure à encastrer à condamnation
• Cylindre double canon, à clé plate 

WC

WC

• Serrure à encastrer 
  à condamnation

ME-13 ME-12

MI-113 MI-114

66-AR 66-ARWC

266-AR 266-ARWC



Réf.: 70-CL

Réf.: 70-TL

Réf.: 366-ARWC

Réf.: 152-R

Réf.: 70-KL

Réf.: 366-AR

Réf.: 196-R

Réf.: 153-3MR

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate 

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate
• Bôitier en acier galvanisé

• Serrure à encastrer 
  à condamnation

• Serrure à encastrer pour chambre
• Têtière laitonnée

• Serrure à encastrer à cylindre
• Cylindre double canon, à clé plate 

WC

WC

SERRURE
A ENCASTRER 

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate
• Bôitier en acier galvanisé

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate
• Bôitier en acier galvanisé

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate
• Bôitier en acier galvanisé

70mm/40mm

85mm/45mm85mm/40mm

70-CL 70-KL

70-TL 366-AR

366-ARWC 196-R

152-R 152-3MR



SERRURE
ALUMINIUM ET PVC

Réf.: 55-20

Réf.: 53-25

Réf.: 55-B

Réf.: 53-P

Réf.: 55-25

Réf.: 155-B

Réf.: KD-330Réf.: FP-65

• Serrure à Bec , aluminium et PVC
• Entraxe : 25 mm
• Cylindre en laiton 62 mm

• Serrure à Olive, aluminium et PVC
• Cylindre double canon, à clé plate
• Cylindre en laiton 62 mm

• Serrure à Olive, aluminium et PVC • Serrure à Olive, aluminium et PVC

• Serrure à Olive, aluminium et PVC
• Cylindre double canon, à clé plate
• Cylindre en laiton 62 mm

• Serrure à encastrer à cylindre  
• Cylindre double canon, à clé plate
• Bôitier en acier galvanisé

• Réversible droite et gauche
• Trois forces 
• Finition aluminium

• Réversible droite et gauche
• Trois forces 
• Finition aluminium

53-25MM 55-25MM

55-20MM 53-P

55-B 155-B

FP-65 KD-330



SERRURE
À TIRAGE

Réf.: 158-S

Réf.: 158-S12

Réf.: 2006-A3M

Réf.: 157-A

Réf.: 158-SG

Réf.: 158-A3M

Réf.: 2006-A

Réf.: 157-C12

• Cylindres Plein en laiton
• Pêne dormant en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clès en laiton

• Serrure à tirage 120 mm
• Cylindres Plein en laiton
• Pêne dormant en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• 3 pênes cylindriques en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clé en laiton

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• Un pêne dormant en laiton
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clé en laiton

• Cylindres Plein en laiton
• Pêne dormant en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clès en laiton 

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• 3 pênes cylindriques en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clé en laiton

• Pêne dormant en laiton
• Cylindres Plein en laiton
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 3 clès en laiton

• Serrure à tirage 120 mm, cylindre  
• Un pêne dormant en laiton
• Demi tour et tirette en laiton

• 140 mm, carré de 6 mm

158-S. 158-SG

158-S12 158-A3M

2006-A3M 2006-A

157-A 157-C12



SERRURE
À TIRAGE

Réf.: 157-A3M

Réf.: 2001-A

Réf.: 157-AG

Réf.: 157-C3M

Réf.: 2001-A3M

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• 3 pênes cylindriques en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• 3 pênes cylindriques en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton

• Cylindre intérieur et extérieur en laiton
• 3 pênes cylindriques en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton

• Serrure à tirage 120 mm, cylindre  
• Un pêne dormant en laiton
• Demi tour et tirette en laiton

• Cylindres Plein en laiton
• Pêne dormant en acier
• Demi tour en laiton
• Tirette en laiton
• 140 mm, carré de 6 mm

157-A3M 157-C3M

2001-A 2001-A3M

157-AG



VERROU

Réf.: VB-01N

Réf.: VD-01N

Réf.: VB-06N

Réf.: VD-02M

Réf.: VB-01M

Réf.: VD-01M

Réf.: VB-06M

Réf.: VB-02M

• Verrou à boutton finition époxy couleur Noir
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, boutton et pêne chromé

• Verrou à double cylindre finition époxy noir
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton,  pêne chromé

• Verrou à double cylindre finition époxy marron
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton,  pêne chromé

• Verrou à boutton finition époxy couleur Noir
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, boutton et pêne chromé

• Verrou à boutton finition époxy couleur Noir
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, boutton et pêne chromé

• Verrou à boutton finition époxy couleur marron
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, boutton et pêne chromé

• Verrou à boutton finition époxy couleur marron
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, boutton et pêne chromé

• Verrou à double cylindre finition époxy marron
• Coffre et gâche en acier
• Cylindre en laiton, pêne chromé

VB-01N VB-01M

VB-06N VB-06M

VD-01N VD-01M

VD-02M VB-02M



DIVERS

Réf.: 620 Réf.: 189-S

Réf.: C-1610 Réf.: DL-3

Réf.: SP-1N Réf.: 101

• Serrure à encastrer pour 
  porte en acier et en bois 
• Clé cruciforme

• Serrure pour rideau métallique à fixatio centrale
• Mécanisme à pignon

• Cylindre 30 mm en laiton

• Canne de blocage de direction
• Cylindre de sécurité
• Barre en acier trempé

Réf.: 358-MS Réf.: 358-MD

• Double cylindre
• Double bobinage 12V
• Réversible int/ext
• Serrure en inox inoxydable

• 3 points de fermetures
• Sens d'ouverture extérieure ou intérieure 
• Facilement changeable

• Double cylindre
• Double bobinage 12V
• Réversible int/ext

SERRURE ELECTRIQUE

SERRURE EN APPLIQUE SERRURE POUR PORTE 
MÉTALIQUE

SERRURE À CYLINDRE
POUR RIDEAUX

STOP PORTE CANNE DE BLOCAGE 
DE DIRECTION

SERRURE POUR 
TIRROIRE

SERRURE ELECTRIQUE

358-MS 358-MD

620
189-S

C-1610
DL-03

101



CYLINDRES

Réf.: CY-13 Réf.: 164-BNE

Réf.: 164 Réf.: 164-SN

Réf.: CY-12 Réf.: CY-11

Réf.: CY-09 Réf.: CY-10

• Double canon en laiton
• Clé plate
• Dimension 62 mm

• Double canon en laiton
• Clé plate
• Dimension 62 mm

• Double canon en laiton
• Clé plate
• Dimension 62 mm

• Cylindre à bouton en laiton 
• 5 Clés spéciales
• Dimension 68 mm

• Cylindre à bouton en laiton 
• 5 Clés plates
• Dimension 68 mm

• Double canon en laiton
• Goupille anti-perçage
• 5 Clés spéciales
• Dimension 62 mm

• Cylindre à double 
  canon en laiton 
• Clé spéciale 
• Carte de garantie

• Cylindre à double canon en laiton 
• Clé spéciale 

CYLINDRE À BOUTON CYLINDRE À BOUTON

CY-09 CY-10

CY-13 164-BNE

164 164-SN

CY-12 CY-11



CADENAS

Réf.: 046

Réf.: 044

Réf.: 045

Réf.: 88-70

Réf.: 88-50

Réf.: 36-40

Réf.: 88-60

Réf.: 35-25

• Cadenas en laiton 
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en laiton 
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en laiton 
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

70 mm

50 mm

60 mm

• Cadenas en acier
• Finition laitonnée
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition laitonnée
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition laitonnée
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition laitonnée
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition laitonnée
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

70 mm

50 mm

40 mm

60 mm

25 mm

O46 O45

O44 88-70

88-60 88-50

3525 3640



CADENAS

Réf.: 127

Réf.: 125

Réf.: 126

Réf.: ST-5065

Réf.: ST-6855

Réf.: LS-0370

Réf.: ST-6870

Réf.: LS-0470

• Cadenas en acier
• Finition en peinture epoxy
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition en peinture epoxy
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition en peinture epoxy
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

70 mm

50 mm

60 mm

• Cadenas en acier
Finition chromé
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition nickelé
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Cadenas en acier
• Finition nickelé
• Anse en acier chromé 
• Cylindre en laiton 

• Coprs en acier
• Finition nickelé
• Anse protégé en acier chromé 
• Cylindre à lamelles en laiton

• Coprs en acier
• Finition nickelé
• Anse protégé en acier chromé 
• Cylindre à lamelles en laiton

65 mm

70 mm 55 mm

70 mm 70 mm

125

127 126

ST5065

ST6870 ST6855

LS0460 LS0370



CADENAS

Réf.: MS-80

Réf.: RC-7080

Réf.: BL-6380

Réf.: ST-5065

Réf.: ST-6870

• Cadenas en «U» en laiton complètement   
  cuirassé en acier 
• Haute sécurité

• Cadenas en «U» en laiton
 • Cuirasse de protection en acier chromé
• Tige verticale «anti-cisaillement»

• Cadenas en «U» en laiton
 • Cuirasse de protection en acier chromé
• Tige verticale «anti-cisaillement»

• Cadenas en «U» en laiton
• Cuirasse de protection en acier nickelé
• Tige verticale «anti-cisaillement»

80 mm 80 mm

80 mm

• Cadenas ETANCHE
• Corps en acier 
• Anse en acier chromé 
• Cylindre à lamelles en laiton 

80 mm

60 mm

MS-80 BL6380

RC7080 RC7380



CREMONES

Réf.: CRE-1

Réf.: CRE-4

Réf.: CRE-6

Réf.: CRE-8A

Réf.: CRE-4A

Réf.: CRE-6A

Réf.: CRE-7A

Réf.: CRE-2

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en aluminium
• Finition epoxy noir

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en aluminium
• Finition doré

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en zamac
• Finition doré satinée

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en aluminium
• Finition antique

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en zamac
• Finition antique

• Crémone pour porte fenêtre, en zamac
• Finition antique

• Crémone pour porte fenêtre, en zamac
• Finition antique

• Crémone pour porte fenêtre, 
  en aluminium
• Finition noir

CRE-2

CRE-4 CRE-4B

CRE-6 CRE-6A

CRE-8A CRE-7A



POIGNÉES DE PORTE

Réf.:  9006-1S

Réf.:  5082-1N

Réf.:  9006-1A

Réf.:  5082-1NL

Réf.: 9006-2S

Réf.: 5082-2N

Réf.: 9006-2A

Réf.: 5082-2NL

Réf.: 9006-3S

Réf.: 5082-3N

Réf.: 9006-3A

Réf.: 5082-3NL

• Poignée chambre en aluminium avec   
  ressort de retour
• Béquille en acier
• Finition Satinée dorée

• Poignée chambre en aluminium avec   
  ressort de retour
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

• Poignée chmabre en aluminium avec   
  ressort de retour
• Béquille en acier
• Finition antique

• Poignée chmabre en aluminium avec   
  ressort de retour
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

DELPHINO SATINEE

DELPHINO ANTIQUE

• Poignée cylindre en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition Satinée dorée

• Poignée cylindre en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

• Poignée cylindre en aluminium avec   
  ressort de retour 
• Béquille en acier
• Finition antique

• Poignée cylindre en aluminium avec   
  ressort de retour 
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

• Poignée WC en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition Satinée dorée

• Poignée WC en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

• Poignée  WC en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition antique

• Poignée  WC en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir + laitonnage

9006-1S 9006-2S 9006-3S

9006-1A 9006-3A9006-2A



POIGNÉES DE PORTE
PAUMMELLES

Réf.:  5080-1N Réf.: 5080-2N Réf.: 5080-3N

• Poignée chambre en aluminium avec   
  ressort de retour
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir

Poignée carré de 6 mm
pour serrure à fouillot

• Poignée cylindre en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir

• Poignée WC en aluminium avec   
  ressort de retour pour chambre
• Béquille en acier
• Finition epoxy noir

• Paumelle 
• Finition doré
110 mm

• Paumelle 
• Finition doré
140 mm

• Paumelle 
• Finition antique
110 mm

• Paumelle 
• Finition antique
140 mm

• Paumelle papillon
• Finition antique
• Usage  droite et Gauche

Réf.: 99-AG Réf.: PA-110.01

Réf.: PA-140.01Réf.: PA-110.09

Réf.: PA-140.09 Réf.: PAP-3

99-AG PA-110D.01 PA-110G.01

PA-110D.09PA-110G.09 PA-140D.01PA-140G.01

PA-140D.09PA-140G.09


