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Caractéristiques de base: 
- Cylindre à profil européen, avec corps en laiton massif, mat nickelé 
- Chaque cylindre est livré avec 3 clefs et une vis de fixation M5, en acier nickelé 
- Les cylindres sont prévus de 6 goupilles de code de 2 côtés: 

 Toutes les goupilles de code sont en acier inox 

 4 contre goupilles  dans le corps en forme de champignon 
- Le corps du cylindre est pourvu d’une goupille anti-perçage en acier trempé 
- Le rotor du cylindre est pourvu de 2 goupilles anti-perçage en acier trempé 
- Le cylindre est pourvu d’une protection anti-casse via une barre en acier entre les deux parties du 
corps du cylindre et qui retourne dans le corps du cylindre en forme U. 
- Les clefs à trous en alpaca (“newsilver”), entrée de clef horizontale dans le rotor, avec rainure dans 
le rotor pour une meilleure introduction de la clef 
- protection maximale de la clef: 

 Brevet de marque: l’extrémité de la clef possède le brevet de marque CSR (Copyright), 
protection permanente et enregistrement du profil de la clef. Seul ISEO peut reproduire les 
clefs. 

 Codification 3-lignes : la clef a 3 rangées de trous, 2 sur le côté large de la clef, 1 sur le côté 
étroit de la clef. 
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Serrurerie  -  Coffre-fort  -  Porte blindée et coupe-feu  -  Sécurisation de bâtiment 

Vente – Ouverture – Dépannage - Réalisation sur mesures 
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- Le col de clef de 13 mm augmente le confort d’utilisation en cas d’application de rosaces ou 
garnitures de sécurité 
- Numérotation des clefs et cylindres 
- Livré avec certificat de propriété 
 

 
 
 
Exécutions: 
- Exécution standard : cylindre double à fonction danger : à partir d’une longueur de 30/30 mm 
- Demi-cylindres à partir d’une longueur de 30/10 mm, toujours avec panneton réglable à 8 positions 
- Cylindres double avec bouton 
- Cylindres double 
- Cylindres en applique 
- Cadenas prévu pour demi-cylindre 
- Cylindres à batteuse 
 
Applications: 
- Cylindres à clefs différentes 
- Cylindres à mêmes clefs (KA) 
- Cylindres en organigramme 

 Organigramme à clef centrale (CK) 

 Organigramme à clef passe partout (MK) 

 Organigramme à clef passe partout général (GMK) 
 
Agréation :  
- SKG 2 étoiles 
- DIN 1 8252:2006-12 
- DIN EN 1303:2005-04 
- certification "PIVCERT"  
- Kitemar licence (anti-bumping) TS 007:2012 
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