
Serrure cylindre MG

Poignée double

La serrure cylindre est facilement attachée au panneau 
grillagé, polycarbonate ou plein tôle par une boitier 
serrure SAG. La boitier de serrure et la plaque d'arrêt 
sont renforcées par une plaque de recouvrement en 
acier soudé pour réduire le risque de manipulation. Des 
colliers supplémentaires rendent impossible 
l'ouverture de la porte en la tirant latéralement. 

Combinez cette serrure avec nos cylindres de profil: 
cylindre double ou simple avec clé différente ou même 
clé.

La serrure cylindre peut être livrée pré-assemblée ou 
sous forme de kit pour montage sur site. 

Poignée double

La serrure cylindre est facilement attachée au panneau 
grillagé, polycarbonate ou plein tôle par une boitier 
serrure SAG. La boitier de serrure et la plaque d'arrêt 
sont renforcées par une plaque de recouvrement en 
acier soudé pour réduire le risque de manipulation. Des 
colliers supplémentaires rendent impossible 
l'ouverture de la porte en la tirant latéralement. 

Combinez cette serrure avec nos cylindres de profil: 
cylindre double ou simple avec clé différente ou même 
clé.

La serrure cylindre peut être livrée pré-assemblée ou 
sous forme de kit pour montage sur site. 

DETAILS

Dimensions (approx.)

L x H x P
70 mm x 290 mm x 30 mm

La serrure est livrée sous forme de kit pour un montage sur 
site, s'adaptant à nos différentes portes.
 
Basé sur des portes avec des poteaux 60x40;

porte battante simple - Kit 5710
porte battante double - Kit 5730
porte coulissante simple et sur rail double - Kit 5720
porte coulissante double, porte télescopique, linéaire et 
porte coulissante sur roues - Kit 5780

Basé sur des portes avec des poteaux 80x80;

porte battante simple - Kit 5750
porte battante double - Kit 5730
porte coulissante simple et sur rail double - Kit 5760
porte coulissante double et porte coulissante sur roues - 
Kit 5780
porte télescopique et linéaire - Kit 5780

Dimensions (approx.)

L x H x P
70 mm x 290 mm x 30 mm

La serrure est livrée sous forme de kit pour un montage sur 
site, s'adaptant à nos différentes portes.
 
Basé sur des portes avec des poteaux 60x40;

porte battante simple - Kit 5710
porte battante double - Kit 5730
porte coulissante simple et sur rail double - Kit 5720
porte coulissante double, porte télescopique, linéaire et 
porte coulissante sur roues - Kit 5780

Basé sur des portes avec des poteaux 80x80;

porte battante simple - Kit 5750
porte battante double - Kit 5730
porte coulissante simple et sur rail double - Kit 5760
porte coulissante double et porte coulissante sur roues - 
Kit 5780
porte télescopique et linéaire - Kit 5780

CYLINDRES DE PROFIL

N° d'article: Description:
89051081 Cylindre profil 

double
clé différente

89051089 Cylindre profil 
double
même clé

 
 

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Cylindre profil 

simple
clé différente

89051096 Cylindre profil 
simple
même clé

N° d'article: Description:
89051081 Cylindre profil 

double
clé différente

89051089 Cylindre profil 
double
même clé

 
 

Artikelnummer: Omschrijving:
89051095 Cylindre profil 

simple
clé différente

89051096 Cylindre profil 
simple
même clé
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