
La serrure d’accès (ou serrure de porte) est un 
interverrouillage à clé qui convient pour une utilisation 
sur les points d’accès (trappes, portes, portails ...), mais 
aussi sur les connecteurs des transformateurs. L'interlock 
a été fabriqué en aluminium ou en composite, ce qui 
le rend idéal pour une utilisation dans le secteur de 
l'énergie. 

Différents types de gâches sont disponibles en fonction 
de l’équipement. Les gâches peuvent être insérées dans 
la serrure du côté du cylindre ou du côté opposé au 
cylindre. 

La serrure d’accès est disponible en deux options : une 
fonction d'échange de clés ou une fonction de libération  
de plusieurs.

UTILISATION

L’ELP d’accès doit être utilisé pour permettre un accès sûr aux zones potentiellement dangereuses.

L’ELP d’accès doit être utilisé avec :

• 1 clé sur les portes d’accès de la partie du corps, (l’utilisation de clés de sécurité personnelle n’est pas essentielle) ou avec 

• 2 clés (clé de consignation) sur les portes d’accès de la partie du corps, (l’utilisation de clés de sécurité personnelle est essentielle pour éviter 
un verrouillage accidentel).

 L’ELP d’accès 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.

MAINTENANCE

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 Contactez STI pour plus de détails

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

Poids 440 gr

Matière Laiton nickelé - Acier inoxydable 303 et 304

Finition du produit Aucune 

Homologation Contactez STI pour plus de détails

Résistance au brouillard salin Contactez STI pour plus de détails

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

Chocs & vibration (IK) Transport et vibrations aléatoires  

ROHS Certificat disponible sur demande

REACH Certificat disponible sur demande

Minéreaux sources de conflit Certificat disponible sur demande

OPTIONS

• Clé plate 

• Jusqu’à 2 entrées de clés 

• Plaque de butée (courbée, coudée à 90°, droite)

APPLICATION

Tant que le sectionneur est enclenché, la clé A ne peut pas être 
retirée. La mise hors tension du sectionneur permet de retirer la 
clé A de la serrure d'accès.

Cette clé A peut ensuite être insérée dans la serrure d'accès qui 
rétracte le pêne et permet la mise à la terre.

Cela permettra à son tour de retirer la clé B en prolongeant le 
verrou et en verrouillant la mise à la terre en position de marche.

La clé B peut maintenant nous permettre d’accéder à l’AIE. Une 
clé personnelle sera libérée pour garantir que l’opération ne 
peut pas être inversée lorsque le personnel se trouve dans une 
zone dangereuse.

Les symboles utilisés ici sont A pour le sectionneur et la mise à la 
terre et B pour la mise à la terre et le verrouillage d'accès.

Disconnector ON

Disconnector OFF

Earthing ON

Earthing 
OFF

A

B B

A
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DESSIN Dimensions: in mm

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

Serrure d'accès ELP
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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

Type de produit Nb de cylindres

Référence 

Exemple ELP 1

1 Type de produit ELP

2 Nb de cylindres 1
2

ACCESSOIRES

• Capuchon

CONTACTS
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