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Une nouvelle dimension

LE matériau de l‘avenir!
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TITALIUM™
Une nouvelle dimension

TITALIUM™ - La sécurité de demain

Avec ses cadenas en TITALIUM™, le spécialiste de la sécurité ABUS ouvre une nouvelle 
dimension dans le domaine de la sécurité. Fabriqués  dans un matériau innovant, 
ils offrent une sécurité optimale pour un poids nettement réduit. Le matériau 
TITALIUM™ utilise un alliage d‘aluminium léger qui se caractérise à la fois par sa 
robustesse et sa légèreté. Comme dans le secteur de la construction aéronautique, 
ABUS mise avec le TITALIUM™ sur deux qualités essentielles: une stabilité optimale 
pour un poids réduit. Cette conception résolument moderne se reflète également 
dans le design des produits : tous les cadenas de la série TITALIUM™ offrent un look 
séduisant en acier inoxydable.

• Robuste
• Léger
• Innovant
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TITALIUM™ - Légèreté et sécurité

Les nouveaux cadenas de la série TITALIUM™ sont désormais la référence incontourn- 
able dans le domaine des cadenas. Par rapport aux cadenas en laiton classiques, 
ils affichent un poids réduit de 30% pour un niveau de sécurité comparable. 
Les cadenas de la série TITALIUM™ représentent ainsi une alternative de premier 
choix notamment lorsque, outre la sécurité, le poids est également un critère 
déterminant : en voyage, dans les applications mobiles ou pour la protection de 
biens transportables. Ainsi, la série TITALIUM™ représente une nouvelle génération 
de cadenas sûr et innovant!

Le TITALIUM™: LE matériau de l‘avenir!
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Série 80TI
Technologie de pointe et robustesse

Le produit-phare de la gamme de cadenas TITALIUM™ séduit par son design réussi, 
mais aussi par ses caractéristiques techniques. À l‘intérieur du corps massif, un 
cylindre de précision à 6 goupilles avec profil de sécurité paracentrique protège 
contre des tentatives de vol les plus élaborées. Disponibles en trois hauteurs d‘anse, 
les modèles de la série 80TI sont équipés d‘un rotor chromé et d’une anse en 
acier cémenté avec revêtement spécial NANO Protect garantissant une sécurité 
optimale et une excellente résistance aux intempéries.

Application et utilisation
• Protection des objets / biens de valeur considérable ou lorsque le risque de vol est élevé
• Portes, barrières, armoires, coffrets, caisses à outil, etc.
Technologie
• Corps massif en aluminium spécial TITALIUM™ - Sécurité optimale pour un poids réduit
•  Anse en acier cémenté avec revêtement spécial NANO Protect pour une excellente 

protection contre la corrosion
• Cylindre de précision à 6 goupilles avec profil de sécurité paracentrique
• Double verrouillage de l‘anse
• Rotor chromé
Variantes
• Dimensions: 40, 45, 50 mm
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L’utilisation des cadenas de la série 64TI est  particulièrement indiquée lorsque le risque 
de vol est moyen à élevé. Ils offrent un rapport prix / sécurité optimal. Tous les 
modèles  de cette série sont équipés d’un profil de clé paracentrique, d‘un rotor 
chromé et d‘une  anse en acier cémenté. Les modèles de dimensions supér- 
ieures à 30 mm disposent en outre d‘une anse en acier spécial avec revêtement 
de protection NANO Protect.
Application et utilisation
•  Protection des biens / objets de valeur moyenne  et lorsque le risque de vol est 

supérieur à la normale
•  Chaînes, portes, barrières, armoires, coffrets, caisses à outils, fenêtres de caves, 

remises, etc.
Technologie
•  Corps massif en aluminium spécial TITALIUM™ - Sécurité élevée pour un poids réduit
•  Anse en acier cémenté avec revêtement spécial NANO Protect pour une excellente 

protection contre la corrosion
• Profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les manipulations
• Cylindre de précision
• Double verrouillage de l‘anse
• Rotor chromé
Variantes
• Dimensions: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

Série 64TI
Léger et néanmoins robuste
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Série 54TI
ABUS - la sécurité en toute simplicité

Les cadenas de la série 54TI constituent l‘entrée de gamme de notre nouvelle 
génération de cadenas. Équipés d‘un corps en TITALIUM™, d‘une anse en acier 
cémenté et d‘un double verrouillage de l‘anse, ils offrent une sécurité optimale 
lorsque le risque de vol est peu élevé, et ce à un excellent rapport qualité-prix.

Application et utilisation
•  Protection des biens / objets de moindre valeur ou lorsque le risque de vol est 

peu élevé.
• Sacs, valises, coffrets, cassettes, armoires, caisses à outils, etc.
Technologie
• Corps en aluminium spécial TITALIUM™
• Anse en acier cémenté
• Double verrouillage de l‘anse
Variantes
• Dimensions: 30, 35, 40, 50 mm
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Le corps massif du modèle 90RK/50 est équipé d‘un cylindre échangeable permettant 
son intégration dans les organigrammes existants. Le modèle 90RK/50 peut ainsi 
être adapté aux fermetures KA des séries 90/50 et aux cylindres des séries C83 et 
83/45. En standard, il est équipé d‘une anse blindée et d‘un cylindre de précision 
à 6 goupilles permettant de nombreuses fermetures.

Application et utilisation
•  Protection des biens et objets de haute valeur avec un risque de vol élevé
•  Utilisation idéale dans des environnements agressifs tels que bord de mer, ports 

marins et sécurisation des biens à l’extérieur, sur remorques et bateaux, etc.
Technologie
•  Corps robuste en aluminium spécial TITALIUM™ - 

Un maximum de sécurité avec un minimum de poids
•  Anse en acier inoxydable, double verrouillage de l’anse: haute résistance contre 

toute sorte d’attaques telles que l’extraction et la torsion
•  Anse blindée: haute résistance au coupe-boulon
•  Anticorrosion très élevée
•  Cylindre de précision à pistons
•  Echange facile et rapide du cylindre
•  Avec fonction clé-prisonnière: La clé est obligatoire pour le verrouillage du 

cadenas et ne peut être retirée qu’en position verrouillée

90RK/50
Sécurité, solidité et service personnalisé avec ABUS
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Contact:

ABUS | August Bremicker Söhne KG 
Altenhofer Weg 25
D-58300 Wetter
E-mail: info@abus.de
www.abus.com
Tel: +49 23 35 634-0
Fax: +49 23 35 634-110

Robuste
Léger
Innovant


