cylindre de
haute sécurité
Le cylindre de haute sécurité à profil rond
Ø 26 mm, type rénovation, compatible
avec des cylindres à profil européen
dans le même organigramme.

destinations
principales

•
•

Bureaux, logements,
scolaires,
hospitaliers,
administrations, etc.

Chifral S2 Rft

adaptable sur serrure à piquage Ø 26 mm

applications
principales

•
•
•

Organigrammes
Sécurité renforcée
Gestion des clés

En remplacement des
cylindres ronds
Ø 26 mm sans
changement des
serrures et des
ensembles de portes

gros plan
PROTECTION DE LA REPRODUCTION DES CLES
La carte de propriété et le mobile de la clé (système breveté
jusqu’en 2025) protègent contre toute reproduction illicite
COMPATIBILITÉ
Mixage possible en organigramme avec le cylindre
européen CHIFRAL S2

caractéristiques

•
•
•

•
•

Série 7141

Apte à équiper des bloc-portes coupe-feu :
utilisation de matériaux dont la température de
fusion est supérieure à 900 °C
Equipé de contre-pistons multiformes et 5 axes
de forage différents gênant l’ouverture par
crochetage

gamme
½ cylindre à patte de fixation

Pistons et contre-pistons en inox trempé gênant
la progression d’un foret.
Le cylindre extérieur pour serrures apparentes
est également équipé d'une pastille en acier
traité

cylindre double entrée

½ cylindre :
réf. 7140

Réf. 7130

jeu de 2 ½
cylindres :
réf. 7141

L'étrier en acier ainsi que le tube de maintien du
panneton rigidifient le cylindre monobloc.
cylindre à bouton

La goupille positionnée dans l'étrier gêne
l'arrachement du cylindre monobloc.

½ cylindre monobloc
réf. 7133

Réf. 7134

description

•

Cylindre rond Ø 26 mm

- monobloc
- 1/2 cylindre à patte de fixation

•
•
•
•
•
•
•

15 goupilles en inox trempé
Ressort en inox
Clé réversible à mobile : reproduction interdite
hors de nos ateliers

finition

•
•

chromé
doré

Système protégé : brevet valable jusqu'en 2025
Capacité d'organigramme : 85 000 000 de
variures
Panneton réglable sur les cylindres monobloc
(2 positions)
Indexation du bouton en position repos
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cylindre
haute sécurité Le cylindre de haute sécurité à profil rond
Chifral S2 Rft

Ø 26 mm, type rénovation compatible avec des cylindres à profil

européen dans le même organigramme.

•

dimensions
conseils

double entrée
• Pour les serrures en applique :

Pour garder le niveau de sécurité de la serrure,
veiller à replacer les pare-effractions dans leurs
positions d'origine

• Pour les serrures à mortaiser :
Le cylindre est toujours introduit du côté intérieur
Vérifier la présence de la plaque anti-arrachement

• Lubrification par du graphite UNIQUEMENT.
• Vérifier le bon fonctionnement de la serrure “porte
ouverte”.

• Une serrure homologuée a2p ne conservera pas son
agrément lors du changement de cylindre.

½ cylindre

à bouton

½ cylindre pour serrure applique

•

accessoires
options
Livré avec :
• carte de propriété pour protéger la
reproduction des clés pour la version à mobile
• 4 clés pour les cylindres variés ( 3 pour les
organigrammes)
• 1 vis de pose pour les cylindre monobloc
• 1 notice de pose

• panneton débrayable
• rallongement par tranche de 10 mm
série 2105
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