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LES AVANTAGES DU SYSTÈME MX
Sûr, simple et rapide

Flexibilité

Ajustez la longueur de votre cylindre en fonction de vos 
besoins, grâce à notre système de cylindre modulaire 
MX. Un large panel d’allonges est disponible vous 
permettant de transformer votre cylindre standard de 
60 mm à 200 mm.

Rapidité

Le système modulaire permet de réagir rapidement aux 
situations rencontrées sur site. Cela fait gagner du temps 
et évite les déplacements inutiles. De plus, il offre une 
autonomie complète et ne nécessite aucune intervention 
extérieure pour moduler le cylindre.

Sécurité

L‘insert anti perçage en acier inoxydable hautement 
résistant et les goupilles en acier trempé à l‘intérieur du 
cylindre offrent en série une protection anti-perçage 
élevée. L’alésage fileté modulaire en acier inoxydable offre 
une protection anti extraction supplémentaire.

Facilité

Grâce à quelques gestes simples le cylindre est extensible 
pour atteindre la longueur souhaitée en fonction de vos 
besoins. La conversion du cylindre se fait facilement et 
ne nécessite que la vis de fixation déjà fournie avec le 
cylindre.
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LE SYSTÈME MX EN DÉTAIL
Options disponibles

La longueur du cylindre est modulable de 30/30 à 200 mm (40/160 ; 100/100). 
Le système MX est disponible pour les systèmes de fermeture Bravus, Vitess et Zolit.
• Disponible en tant que cylindre double entrée, cylindre à bouton et demi cylindre
• Disponible en packs s’entrouvrant
• Livré entièrement monté, en cylindre prémonté ou en pièces détachées
• Disponible en profils d’usine ou réservés
• Disponible en nickel ou laiton
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Les allonges sont disponibles dans des longueurs de 5 mm à 40 mm
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MODULER SON CYLINDRE
Quelques gestes suffisent

1

2

3

Désassembler le cylindre

Insérez la vis d’installation dans le trou de fixation prévu à cet effet, 
tournez à 90° pour découpler les deux côtés du cylindre. Retirez le(s) 
module(s) et la barre (le cas échéant).

Intégrer les allonges

Utiliser les kits d’extension modulaires, inclure les allonges, la nouvelle 
barre de renfort (le cas échéant), pour adapter la taille du cylindre.

Assembler les allonges

Réinsérez le panneton et re-couplez les deux côtés du cylindre. À l’aide 
de la vis d’installation, tournez à 90° pour qu’il retrouve sa position 
d’origine.
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LE SYSTEME DE FERMETURE
Bravus

BREVETÉ 
JUSQU‘EN 2030

PROTECTION 
DE MARQUE

Cylindre haute sécurité sur organigramme

•  Le cylindre BRAVUS est doté du système Intellitec qui offre une 
des protections juridiques et techniques les plus complètes

• Breveté jusqu’en 2030 et copyright à vie

•  Idéal pour organigrammes : grande capacité combinatoire, 
possibilité d’utiliser plusieurs systèmes sur le même 
organigramme avec plusieurs niveaux de sécurité

• Profil réversible

Entrée de clé horizontale

Éléments de fermeture

SYSTÈME INTELLITEC

SYSTÈME INTELLITEC

Profil réversible

Protection Anti-Perçage
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Protections anti-perçage, 
anti-crochetage, et anti 
coup de masse élevées

Embrayage
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Barre de renfort 
et de prolongement 
en acier inoxydable

Protection
Anti-Extraction

Panneton
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LE SYSTÈME DE FERMETURE
Zolit

Cylindre haute sécurité sur organigramme

•  Cylindre haute sécurité pour les fermetures individuelles ou les 
organigrammes complexes, équipé du système Intop breveté 
jusqu’en 2034 et copyright à vie

• Fonction débrayable et barre de renfort disponibles en option

• Profil paracentrique

* Brevet en cours. Date de fin du brevet en 2034

Profil Paracentrique

6 éléments de 
fermeture à ressort

SYSTÈME INTOP

Protection Anti-Perçage

SYSTÈME INTOP
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DE MARQUE



* Brevet en cours. Date de fin du brevet en 2034

LE SYSTÈME DE FERMETURE
Vitess

Cylindre haute sécurité sur organigramme

•  Cylindre haute sécurité pour les fermetures individuelles ou les 
organigrammes complexes, équipé du système Intop breveté 
jusqu’en 2034 et copyright à vie et d’un système de fermeture à 
6 goupilles avec introduction verticale de la clé

• Fonction débrayable et barre de renfort disponibles en option

• Profil paracentrique

Profil Courbé  
Multi Paracentrique

6 éléments de 
fermeture à ressort

SYSTÈME  
INTOP

Protection  
Anti-Perçage

Goupille 
d’interrogation 
de profil

SYSTÈME INTOP
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Nouvelle boîte

• Emballage qualitatif

• Présentation et tenue parfaite des composants

• Vis de fixation et notice de montage incluses

• Carte de propriété

Pack Modular n°

1 Cylindre 30/30, 
Bravus 1000, 
1 Vis de fixation, 
4 Clés couleur, 
1 Carte de propriété, 
2 Sets allonges de 10 mm, 
1 notice de montage. 

Longueurs disponibles : 
30/30 - 30/40 - 40/40 

Pack Modular n° 

1 Cylindre 30/30 bouton, 
Bravus 1000, 
4 Clés couleur, 
1 Carte de propriété, 
1 Vis de fixation, 
2 Sets allonges de 10 mm, 
1 Notice de montage. 

Longueurs disponibles : 
30/30 - 30/40 - 40/40

Pack Modular n°

2 Cylindres 30/30 
s’entrouvrant, 6 Clés 
couleur, 1 Carte de 
propriété, 2 Vis de fixation, 
2 Sets allonges de 10 mm, 
1 Set allonge de 20 mm, 1 
Barre de prolongement, 1 
Notice de montage

Longueurs disponibles : 
30/30 - 30/40 - 40/40 - 
30/50 - 40/50

Pack Modular n°

1 Cylindre 30/30,  
4 Clés couleur,  
1 Carte de propriété,  
1 Vis de fixation,  
2 Sets allonges de 10 mm,  
1 Set allonge de 30 mm 
 

Longueurs disponibles : 
30/30 - 30/40 - 30/60 - 
40/40 - 40/60

NOUVEAUX PACKS MX
Bravus 1000

NOUVEAU 
TÊTES DE CLÉS 

COULEURS

1 2 3 4
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MALETTES DE SERRURIER MX

MHU39

• 30 sets de prolongement

•  4 kits de transformation demi-cylindre

• 30 barres de prolongement

• 1 lubrifiant PS88

MHU49

• 16 sets de prolongement

• 9 barres de prolongement

•  Lubrifiant PS88, panneton, roue dentée, roue dentée et bouton

Lubrifiant PS88

Inclus dans les mallettes

rosejaune corail bleu foncé bleu azur vertrouge blancnoirargent

Donnez vie à vos clés
Têtes de clé de couleur NOUVEAU
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