
Une sélection de clés est disponible pour répondre 
à différentes applications. Ce modèle de clé est la 
propriété de STI, non reproductible et avec des millions 
de combinaisons disponibles.

FONCTIONNEMENT

Clé étoile

avec système de gorges à goupilles 

Disponible avec des têtes en plastique ou en métal 

- Laiton (insert de la clé)/Nylon noir ou Zamack & nickelé (tête) 

- Codage personnalisé 

o Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable 

o 1 ligne avec code de serrure/clé 

o SYMBOLE (CODE) A CONSEILLER EN CAS DE COMMANDE 

+ 1 ligne 

+ 7 caractères

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

- 2 000 options de code disponibles 

- Clés principales et clés secondaires disponibles (nous contacter, limiter les options de code disponibles)

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 nominale -20°C / +100°C

Poids 10 gr / 20 gr

Matière
Clé en plastique : TENAC 5010 noir (tête) / Laiton (insert)
Clé métallique : Zamak, Nickel (tête)/Laiton (insert)

Finition du produit Aucune

Homologation Tests de vibration IEC 60068-2-6

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 Rupture de la clé : 5,4Nm

Chocs & 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

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 avec un 
système de verrouillage censé les protéger.

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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