Clé plate
Une sélection de clés est disponible pour répondre à
différentes applications. Clé standard dotée de centaines
de milliers de combinaisons.

FONCTIONNEMENT
Clé plate
5 ou 6 goupilles, chacune avec 6 profils différents
- Laiton nickelé
- Codage personnalisé
o Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable
o 1 ligne avec le code de la serrure/clé
o GRAVURE A CONSEILLER A LA COMMANDE
		 + 1 ou 2 lignes
		 + 7 caractères
		 + toute configuration alpha- (A-Z) et numérique (0-9)
- 53 000 options de code disponibles pour les serrures à 5 goupilles, 478 000 pour les serrures à 6 goupilles
- Clés principales et clés submasters disponibles (nous consulter, limiter les options de code)
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Clé plate
DONNEES TECHNIQUES
Température nominale

-20°C / +100°C

Poids

12 gr / 15 gr

Matière

Cuivre

Finition du produit

Nickel

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 rétentiob

Rupture de la clé : 5,35Nm

Chocs & vibration (IK)

Transport et vibration aléatoire fonctionnelle

ROHS

Certificat disponible sur demande

REACH

Certificat disponible sur demande

Minéreaux sources de conflit

Certificat disponible sur demande

OPTIONS
• Anneaux de couleur

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
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
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