
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.

Ce modèle étoile était anciennement appelé PROFALUX. 
Il s’agit du modèle de clé le plus sécurisé que nous 
proposons dans la gamme énergie. 

Il existe plus de 2 000 000 de combinaisons possibles.  
Les combinaisons sont directement attribuées par STI 
et sont conservées dans une base de données pour des 
questions de sécurité et traçabilité.

La version avec tête métallique (PSTI5N) est plus robuste, 
étanche et dispose d’une finition nickelé (contre la 
corrosion).

    

UTILISATION

o Disponible en version tête nylon ou tête métal 

o Codage personnalisable 

 • Marquage laser directement sur la clé en acier inoxydable 

 • 1 ligne avec code de serrure/clé 

 • Repère en plus du code de clé (si souhaité par le client) 

 • 1 ligne (possibilité 2 lignes mais gravure plus petite)

 • 8 caractères maximum

 • Toute configuration alpha- (A-Z) et numérique (0-9) 

o 2 000 000 de codes disponibles

o Clés principales et clés de rechange disponibles (pour des questions de sécurité, une lettre de décharge sera demandée    
 pour toute commande de clé de rechange)  

o Les nouveaux codes de clés (combinaisons) peuvent uniquement être attribués par STI

o Possibilité d’avoir une Master Key (clé pass-partout) - à préciser impérativement au démarrage d’un projet

o Possibilité d’avoir des serrures utilisant 2 clés différentes - à préciser impérativement au démarrage d’un projet

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

Poids 10 gr clé nylon / 20 gr clé métallique / 36 gr clé à manche

Matière
Clé en nylon : TENAC 5010 noir (tête) / Laiton (insert)
Clé métallique : Zamak (tête) / Laiton (insert) 
Clé à manche : Polyamide PPA (manche) / Laiton (insert)

Finition du produit Tête clé métallique : Nickel

Temperature d’utilisation -35°C / +120°C

Résistance au brouillard salin 240h BS

Résistance à la torsion Pas de rupture à 5Nm en position clé prisionnière

ROHS Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement

REACH Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement

Minéraux sources de conflit Certificat disponible sur notre site, rubrique Téléchargement

OPTIONS

• Point de couleur pour identification visuelle de la clé

• Porte clés / Anneau soudé : SKMKH01AV001

•  Plaquette pour porte clé : nous consulter

PLAN Dimensions: en mm

Clé étoile à tête de clé nylon

PLAN Dimensions: en mm

Clé étoile étanche à tête de clé métal nickelé
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Hauteur 3mmHauteur 2mm
tête de clé (510-004-08)
            (zamak 5 )

insert (543-006-00)
(laiton)

repère tactile

pion de repère 
couleur

goupille de fixation
(513-013-00)
(ISO 8752-1.5x6)

Joint (518-007-00) 
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CLE METAL ETANCHE
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This drawing is property of STI and must not be used in any way prejudicial to their interests.
Ce plan est la propriété de STI et ne doit en aucun cas être utilisé de manière préjudiciable à ses intérêts.
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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

PLAN

Clé étoile à manche PPA

REFERENCES

PCHF5 Clé étoile - tête de clé nylon

PSTI5N Clé étoile étanche - tête de clé métal nickelé

PSTI5+/SERV Clé étoile - manche de clé PPA (spécifique)

DECHARGE

IMPORTANT:

Nous devons attirer votre attention sur le danger potentiel de la délivrance de clés de rechange, de clés principales ou de 
clés passe partout (Masker Key).

Les verrouillages à clé prisonnière contrôlent les procédures de sécurité dans un ordre strict. Si cette séquence est 
modifiée par l’utilisation de clés de rechange ou de clés passe partout (Masker Key), cela 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 passe partout (Masker Key) 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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