
Une sélection de clés est disponible pour répondre à une  
gamme d’application.

DETAILS

- Acier inoxydable (Standard) / cupro aluminium (Option) 

- Anti-poussière 

- Codage attribué par STI selon site d’installation

- Plaque de marquage bleu (Standard) 

- Marquage :

  + 2 lignes maximum

  + Marquage maximum  8 caractères par ligne 

  + toute configuration alpha- (A-Z) et numérique (0-9) 

- 1 500 options de code disponibles 

- Clé Pass Général et Clé Pass partielle disponible (nous contacter 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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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

DONNEES TECHNIQUES

Température Contactez STI pour plus de détails

Poids 0,1 kg

Matière
- Acier inoxydable 304 
- Plaque de marquage : Aluminium (riveté ou collé) Rivet en laiton 
- Plaque collante : Acrylique - Loctite AA330

Finition du produit Aucune

Chocs & vibration (IK) Contactez STI pour plus de détails

ROHS Certificat disponible sur demande

REACH Certificat disponible sur demande

Minéraux sources de conflit Certificat disponible sur demande

OPTIONS

• Plaque de marquage

 - Rouge, Jaune, Vert ou Orange (Option) 

 - Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable

DECHARGE

IMPORTANT:

Nous devons attirer votre attention sur le danger potentiel de la délivrance de clés de rechange, de clés 
principales ou de clés secondaires.

Les verrouillages à clé bloquée contrôlent les événements procéduraux dans un ordre strict. Si cette 
séquence est modifiée. L’utilisation de clés de rechange ou de clés principales peut compromettre 
l’intégrité de votre système de sécurité et entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou des 

dommages aux processus et à l’installation. 

Entre de mauvaises mains, des clés de rechange ou des clés maîtresses pourraient exposer une ou plusieurs 
personnes au danger même dont le système de verrouillage est censé les protéger.

Une Lettre de décharge vous sera demandé lors d’une commande de clé de rechange ou Pass.

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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