Check-list
La sécurité chez soi
Cylindres de porte

Le cylindre de porte fait partie du système global «porte sûre».
Vérifiez si le vôtre est sûr à l'aide de cette check-list. De plus, certains cylindres offrent des agréments que vous pouvez
également obtenir en vous inspirant de cette check-list!
· E st-il possible de faire refaire une clé uniquement avec une carte de protection?
Non? Vous ne pouvez jamais savoir qui est encore éventuellement en possession d'un double de clé. Seuls le fabricant
ou un commerçant agréé sont habilités à fabriquer des doubles de cylindres de porte à carte de protection. À ce propos, regardez aussi le film «Clé noire» à la rubrique Service!
·U
 tilisez-vous des cylindres à bouton à votre domicile (exception: portes vitrées)?
(L'utilisation simple n'est qu'un aspect, p. ex. pour les personnes séniles - dans les situations de danger en particulier,
avec un tel cylindre, vous n'avez plus à chercher la clé. Mais pour les enfants en bas âge, ce cylindre à bouton ne doit
être utilisé qu'en combinaison avec un verrou de porte supplémentaire, car l'ouverture des portes serait sinon trop
facile).
· Votre cylindre dispose-t-il de ce qu'on appelle une fonction d'urgence et de danger?
(Elle vous permet, dans le pire des cas, d'ouvrir les portes à l'aide d'une deuxième clé, même lorsqu'il y a déjà une clé
sur la porte, à l'intérieur. Ainsi, p. ex. quand une personne endormie se trouve à l'intérieur ou lorsqu'on a oublié, en
tirant la porte, de retirer la clé à l'intérieur). Non? Imaginez à quelle vitesse l'un de ces cas peut se produire.
· Votre cylindre dépasse-t-il de plus de 3 mm?
Vous déterminez le cylindre adapté en additionnant l'épaisseur de la porte et celle de la garniture de protection. Oui?
Si tel est le cas, vous devriez vous procurer au plus vite un exemplaire adapté, car sinon, la protection de l'assurance
est remise en question! ABUS propose un gabarit vous permettant de déterminer la taille exacte - vous pouvez aussi
vous aider de notre diagramme
·D
 evez-vous chercher une clé différente pour chaque serrure?
(Oubliez le gros trousseau de clés – un système de fermeture remédie à ce problème. Toutes les serrures, du garage à
la porte d'entrée, s'utilisent alors avec une seule clé). Oui? Ce n'est pas forcément une question de sécurité – mais une
fois qu'on a testé les avantages des clés à fermeture identique, on ne veut plus s'en passer.
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·À
 savoir concernant le cylindre de porte
Le cylindre de porte est l'élément le plus petit de la combinaison du cylindre de porte et de la garniture de protection.
En particulier concernant les portes d'entrée des appartements ou des maisons, vous devez absolument tenir compte
de ces deux aspects importants pour la sécurité, y compris la gâche de sécurité. On recommande d'utiliser des garnitures de protection à protection contre l'arrachement.
Sans rapport avec la sécurité, mais bon à savoir: selon les goûts, il est possible de commander le cylindre de porte
dans le même coloris que la garniture de protection.
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·«
 Sauvez les pantalons!»
Évidemment, chacun connaît ce problème. On est pressé, on met le trousseau de clés dans sa poche et quand on le
retire, ça fait «crac». Le panneton déchire la poche ou tire des fils. Avec les clés réversibles, cela n'arrive pas. Contrairement aux clés usuelles, cette forme de clé ne présente pas de «dents» – un profil bilatéral sans arêtes ni angles
vifs actionne le mécanisme de fermeture et permet davantage de variantes de fermeture. Changez de système – pas
seulement pour votre pantalon…

