
 

 

 

 
 
CYLINDRES EUROPÉENS 

 

 

CYLINDRE TE5 
Cylindre de sureté TESA TE-5 à 5 goupilles actives (1 
rangée) en bronze extra dur spécialement conçues pour 
résister au crochetage. Fournis avec 3 clé en acier nickelé 
par cylindre. D’une finition laiton ou nickelé ce cylindre offre 
une résistance à la corrosion de grade B, un niveau de 
permtution de grade 5 et une durée de vie de plus de 50 
000 cycles. Panneton et entraîneur en acier fritté disponible 
en deux types: PM1:R 136 pour serrure de 30 mm et 
PM2:R 11.4 pour serrures de 21 mm. Ressorts en acier 
fritté. Cam DIN R15 et R13. 

 
 
 
 
 
 
 

CYLINDRE DE SURETÉ T60 
   

 
Cylindre de surté T-60 à clé réversible de finition laiton ou 
nickelé composé de 6 goupilles actives en bronze extra dur 
spécialement conçues pour résister au crochetage. Dimensions 
réglable de 5mm en 5mm jusqu’à 160mm en double entrée. 
Double embrayage de sécurité (fonction anti-panique) sur 
demande. Panneton et entraîneur en acier fritté. Panneton 
réglable pour pour les 1/2 cylindres 8 positions en option. 
Ressorts en acier inoxydable. Rotor et stator avec inserts en 
acier trempé antiperçage. Fournis avec 3 clés alvéolaires 
réversibles (2 clés pour les cylindres s’entrouvrants, 3  clés 
pour les cylindres sur N° donné) et un disque de 
reproduction des clés. 

 
 
 
 
 
 

CYLINDRE DE SURETÉ T80  
Cylindre de sûreté T-80 à clé réversible de finition  laiton 
ou nickelé, particulièrement adapté aux organigrammes 
complexes. Dimensions : variation possible de 5 mm en 5 
mm, longueur jusqu’à 160 mm en double entrée. Double 
rangée de 8 à 20 goupilles actives, selon besoin en bronze 
extra dur spécialement conçues pour résister au crochetage. 
Double embrayage de sécurité (fonction anti-panique) sur 
demande. Rotor et stator avec inserts en acier trempé anti- 
perçage. Panneton et entraîneur en acier fritté. Panneton 
réglable pour les 1/2 cylindres 8 positions en option. 



 

 

 

Ressorts en acier inoxydable. 



 

 

 

 
 

CYLINDRE DE HAUTE SURETÉ 

SYSTÈME IPS  
Cylindre de haute surété IPS de finitions laiton ou nickelé 
à clés incopiables brevetées. La duplication des clés se fait 
exclusivement chez TESA sur justification des 2 codes de 
sécurité de la carte de propriété et de la clé. Grâce à ces 7 
goupilles actives en bronze extra dur et anti-crochetage, ce 
cylindre est particulièrement adapté pour les organigrammes 
complexes. Il dispose d’une protection anti-perçage par 
broches en acier traité dans le rotor et le stator. Double 
embrayage de sécurité (fonction anti-panique) en option. 
Dimensions variable de 5 mm en 5 mm, longueur jusqu’à 
160 mm en double entrée. Panneton et entraîneur en acier 
fritté. Panneton réglable sur les 1/2 cylindres en 8 positions 
sur demande. Ressorts en acier inoxydable. Fournis avec 3 
clés en maillechort pour les cylindres variés (3 clés pour 
les cylindres sur organigramme, s’entrouvrants et sur numéro 
donné). 

 
 
 

 

CYLINDRE DE HAUTE SURETÉ TX80 
Cylindre de haute sureté TX-80 de finition laiton ou nickelé avec 
système SENSOR à clé incopiable brevetées. La duplication 
des clés se fait exclusivement chez TESA sur justification des 
2 codes de sécurité de la carte de propriété et de la clé. 10 
à 21 goupilles actives selon besoin sur trois alignements, en 
bronze extra dur et anti-crochetage. Dimensions variable de 
5mm en 5mm, longueur jusqu’à 160mm en double entrée. 
Très fort potentiel pour organigrammes complexes. Double 
embrayage de sécurité (fonction anti-panique). Embrayage 
standard possible pour les organigrammes, sur demande. 
Protection anti-perçage par broches en acier traité dans    le 
rotor et le stator. Panneton et entraîneur en acier fritté. 
Panneton réglable sur les 1/2 cylindres en 8 positions sur 
demande. Ressorts en acier inoxydable. Fournis avec 5 clés 
alvéolaires réversibles en maillechort pour les cylindres variés 
(3 clés pour les cylindres sur organigramme, s’entrouvrants 
et sur numéro donné). 
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