
L’échange linéaire de clés est conçu pour permettre la 
libération des clés par l’insertion d’une ou plusieurs clés 
principales. Le besoin de ce type de produit survient 
habituellement lorsqu’il y a plusieurs points d’accès. 
L’unité sera généralement le lien entre les serrures à 
cames/verrous et les serrures d’accès/portes.

UTILISATION

L’échange ST doit être utilisé pour permettre un accès sûr aux zones potentiellement dangereuses et dangereuses avec un ou plusieurs points 
d’accès.

 L’échange ST n’est pas conçu à des fins de sécurité, comme un coffre-fort ou un accès extérieur à un bâtiment.

INSTALLATION

 
Une serrure de sécurité doit être montée avec des fixations appropriées (non fournies avec la serrure).

Important:

Pour éviter tout enlèvement non autorisé, la serrure doit être montée avec un rivet ou des vis de sécurité M5 (vis, écrous et rondelles) en acier 
inoxydable et sécurisée avec un frein filet.

Couple de serrage : 5Nm

Le verrouillage doit être installé par une personne compétente et qualifiée qui a lu et compris ces instructions.

MISE A JOUR

Contactez STI pour plus d'informations.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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DONNEES TECHNIQUES

Température nominale -20°C / +100°C

Type of mounting Montage en surface ou par l'arrière à l'aide de fixations appropriées

Poids 720 gr

Matière
Métal : Anodisé noir - Laiton nickelé - Zamak 
INOX : Anodisé noir - GRIVORY (65% FV) - Laiton nickelé - Zamak

Finition du produit Noir anodisé

Homologation
- Essais de vibration CEI 60068-2-6 
- Directive basse tension 2006-95-CE 
- Directive CEM 2004-108-CE

Résistance au brouillard salin 240h BS

Classification Contactez STI pour plus de détails

Durée de vie Contactez STI pour plus de détails

B10d Contactez STI pour plus de détails

Couverture diagnostique (%) Contactez STI pour plus de détails

Force de rétention Contactez STI pour plus de détails

Choc & vibration (IK) Transport et vibration aléatoire fonctionnelle

ROHS Certificat disponible sur demande

REACH Certificat disponible sur demande

Minéraux sources de conflit Certificat disponible sur demande

OPTIONS

• Clé plate ou étoile 

• Interrupteur 

• Type de rotor (aluminium ou composite)

APPLICATION

Lorsque l’éolienne fonctionne et produit de l’électricité, les clés 
sont bloquées dans le disjoncteur HT et l’éolienne et l’accès au 
boîtier du transformateur n’est pas possible.

Lorsque l’éolienne et les disjoncteurs HT sont ouverts, les clés 
peuvent alors être insérées dans l’étrier d’échange, libérant ainsi 
la clé du boîtier du transformateur. Celle-ci est ensuite insérée 
dans le verrou pour accéder au boîtier.

Les symboles utilisés ici sont A et C pour le disjoncteur et B pour 
le verrouillage d’accès.

x

x

HV Circuit Breaker

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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DESSIN Dimensions: in mm

Note: Pour un montage sûr, utiliser le captif de sécurité.

Echangeur ST
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Forme de Clé pour information
(key for information)

5 = Rotor Aluminium
6 = Rotor Composite

xx = Profile EL,EK,EP,EM,ET,EV
GL,GK,GP,GM,GT,GV

Pourinformation:l'encombrement est valable pour
serrure de transfert de 3 cylindres
(For information:external dimensions are availble for

exchange box for 3 cylinders)

Note: Tous les cylindres sonten rotation1/4 tourDroite

(All cylinders are on 1/4 Right rotatin)

Référence Produitavec clé type:
(product reference following key type:)

- Plate = AST3xx5000
(flat)
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CONTACT INFORMATION

Serv Trayvou
1 ter rue du Marais
93100 MONTREUIL
France

t : +33 (0)1 48 18 15 15
f : +33 (0)1 48 59 68 50
e : sales@servtrayvou.com

REFERENCE PRODUIT

Cylindre Type de produit Nb cylindre Profil de clé Type de rotor Particularité

Référence

Exemple A ST 3 EL 5 000

1 Profile Cylindre
A = Clé plate
H = Clé étoile

2 Type de produit ST = standard
SC = with contact

3 Nombre de cylindres Min. 2

4 Profil de clé
Clé étoile = PS
Clé plate 5 pistons = EK, EL, EM, EP, ET, EV
Clé plate 6 pistons = GK, GL, GM, GP, GT, GV

5 Type de rotor 5 = Aluminium
6 = Composite

6 Particularité 000 = Standard
xxx = Personnalisé

ACCESSOIRES

• Cache entrée de clé

CONTACTS

Bien que tous les efforts aient été déployés pour assurer l’exactitude des renseignements fournis, aucune responsabilité ne peut être engagée pour toute erreur ou 
omission. Serv Trayvou Interverrouillage S.A.S. se réserve le droit de modifier les spécifications et d’apporter des améliorations sans préavis.
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