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Systèmes de fermeture ABUS
Systèmes mécaniques

MADE IN 
GERMANY



CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ

Systèmes de fermeture mécaniques

LES SYSTÈMES DE FERMETURE ABUS

DES SYSTÈMES DE FERMETURE POUR 
BÂTIMENTS PROFESSIONNELS ET PRIVÉS
Le système de fermeture est un élément déterminant 
pour un maximum de sécurité, de confort et de flexibi-
lité dans la protection des bâtiments. Il définit claire-
ment les personnes pouvant avoir accès au bâtiment  
et spécifie leurs droits d'accès. Un système de ferme-
ture intelligent est parfaitement adapté aux exigences 
individuelles de chaque utilisateur et permet, parce 
qu'il est invisible, le bon déroulement des activités 
quotidiennes.

LA SÉCURITÉ ABSOLUE
QUALITÉ "MADE IN GERMANY" 
Les systèmes de fermeture ABUS garantissent à leurs 
utilisateurs une protection absolue contre le crochetage  
du cylindre de la serrure et les reproductions illicites 
de clés. Cette protection est en grande partie assu-
rée par des technologies brevetées et des produits de 
précision de grande qualité fabriqués en Allemagne. 
Aujourd'hui, ABUS jouit d'une expérience de longue 
date en matière de développement et de fabrication de 
systèmes de fermeture aussi bien mécaniques qu'élec-
troniques.

Cylindre électronique
Protection des portes d’entrée 
des bâtiments et des salles de 
serveurs

Cylindre mécanique
Protection des portes d'étage, 
bureaux et ascenseurs
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RESTER FLEXIBLE
GRÂCE À L'OPTION ÉLECTRONIQUE
Dans les organigrammes ABUS, les éléments méca-
niques et électroniques se combinent à souhait. 
L'intégration ultérieure de cylindres de serrure élec-
troniques dans un organigramme mécanique exis-
tant est également possible à tout moment. Le large 
éventail de systèmes de fermeture mécaniques ou 
électroniques offre des solutions adaptées à toutes 
les exigences quelle que soit la taille du bâtiment.

PENSER DES AUJOURD'HUI À DEMAIN
DES SYSTÈMES À L'EPREUVE DU TEMPS
Pour que les systèmes de fermeture répondent aux 
défis de demain, les systèmes de fermeture ABUS sont 
extensibles à tout moment et laissent une marge de 
manœuvre maximale à leur utilisateur en termes de 
développement et de modification du bâtiment ou 
des structures internes. L'ajout de produits complé-
mentaires à votre système de fermeture est garanti 
même quinze ans plus tard. 

LA CONFIANCE, UN FACTEUR DE RÉUS-
SITE POUR ABUS ET SES PARTENAIRES
La confiance repose sur un partenariat réussi et, par 
conséquent, sur la qualité et la constance. ABUS mise 
donc sur une relation de confiance à long terme 
avec ses installateurs spécialisés et ses partenaires et 
sur un soutien mutuel. Des produits ABUS de haute 
qualité et un professionnalisme en termes d'installa-
tion et de service à la clientèle par des installateurs 
spécialisés nous assurent une longueur d'avance sur 
le marché.
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LES SYSTÈMES CONVENTIONNELS ET LES SYSTÈMES À CLÉ RÉVERSIBLE

SYSTÈMES DE FERMETURE

SYSTÈME Z14 SYSTÈME XZ14

Points forts 
• Grande stabilité de la clé et confort d'utilisation 

grâce à la section renforcée de la clé
• Protection anti-crochetage élevée assurée par le 

profil de précision paracentrique multiple et la 
butée de clé intérieure 

• Adapté aux petits organigrammes et jusqu'aux très 
grands

• Possibilité de combinaison avec le système de 
fermeture XZ14

Points forts 
• Grande stabilité de la clé et confort d'utilisa-

tion grâce à une section renforcée de la clé
• Protection anti-crochetage élevée assurée par 

le profil de précision paracentrique multiple et 
la butée de clé intérieure 

• Adapté aux petits organigrammes et jusqu'aux 
très grands

• Possibilité de combinaison avec le système de 
fermeture Z14

Clé paracentriques Profil Clé paracentriques

oui Cylindre simple oui

oui Organigrammes oui

6 Éléments de blocage jusqu'à 10

Butée intérieure de la clé Caractéristiques de sécurité Butée intérieure de la clé

Brevet Protection juridique contre la 
reproduction

Brevet

Équipements spécifiques en option
Protection anti-perçage, anti-arrachage, anti-fracture, fonction urgence et danger, finitions spéciales...
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SYSTÈME TSX SYSTÈME WAVY LINE PRO

Points forts 
• Système de fermeture polyvalent hautes perfor-

mances à protection anti-crochetage renforcée 
• Haute protection contre les reproductions illi-

cites de clés et la manipulation du cylindre grâce 
au profil dièdre et la bille de blocage dans le 
cylindre

• Haute stabilité de la clé grâce au profil dièdre

Points forts 
• Système confortable à clé réversible répondant à 

des exigences de sécurité et de confort élevées
• Protection garantie contre les reproductions 

illicites de clés et la manipulation du cylindre 
grâce à la bille de blocage dans le cylindre et à 
la barre de profil codée de la clé

• Clé réversible massive à contour ondulé
• Technologie anti-crochetage

Clé dièdre Profil Clé réversible

oui Cylindre simple oui

oui Organigrammes oui

jusqu'à 11 Éléments de blocage 10

Bille de blocage Caractéristiques de sécurité Bille de blocage, protection anti-crochetage

Brevet Protection juridique contre la 
reproduction

Brevet

Protection 
anti-

crochetage

Équipements spécifiques en option
Protection anti-perçage, anti-arrachage, anti-fracture, fonction urgence et danger, finitions spéciales...

Protection 
anti-

crochetage

POSSIBILITÉ DE 
COMBINAISON AVEC 
L'ÉLECTRONIQUE
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LA FAMILLE INTELLITEC

SYSTÈMES DE FERMETURE

Points forts 
• Protection technique et juridique absolue 

contre la reproduction et protection illimitée 
de marque déposée grâce au système Intellitec 
breveté

• Protection de brevet jusqu'en 2030* 
(*Brevet en cours, date de fin du brevet 2030)

• Clé réversible massive confortable
• Adaptée aux petits organigrammes, à ceux de 

taille moyenne et aux organigrammes complexes 
de très grande taille

Points forts 
• Sécurité optimale grâce à une combinaison 

unique à brevet protégé jusqu’en 2030*, une 
protection illimitée de marque déposée et une 
protection technique absolue contre la repro-
duction illicite des clés

• Sécurité maximale contre les tentatives intelli-
gentes de manipulation grâce au système Intelli-
tec et au profil dièdre paracentrique multiple

• Adapté aux petits organigrammes et jusqu'aux 
très grands

SYSTÈME BRAVUS SYSTÈME XY14 DELTUS

Clé réversible Profil Clé dièdre

oui Cylindre simple oui

oui Organigrammes oui

jusqu'à 15 Éléments de blocage jusqu'à 10

Système Intellitec Caractéristiques de sécurité Système Intellitec

Brevet protégé jusqu'en 2030 Protection juridique contre la 
reproduction

Brevet protégé jusqu'en 2030

Système
Intellitec

Équipements spécifiques en option
Protection anti-perçage, anti-arrachage, anti-fracture, fonction urgence et danger, finitions spéciales...

Système
Intellitec

POSSIBILITÉ DE 
COMBINAISON AVEC 
L'ÉLECTRONIQUE
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UNE PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LA 
REPRODUCTION ILLICITE DES CLÉS

LES CLÉS FRAUDULEUSES : UN RISQUE 
POUR LA SÉCURITÉ 
Dans le cadre privé ou professionnel, nous confions par-
fois nos clés sans la moindre hésitation. Si l'utilisateur 
de la clé est mal intentionné, des copies illicites de clés 
peuvent alors se retrouver rapidement en circulation 
sans que son propriétaire s'en aperçoive.

Les copies illicites de clés représentent un risque consi-
dérable pour la sécurité et il est impossible de retrouver 
leurs traces. Pour de nombreux systèmes de fermeture 
disponibles sur le marché, peu de clés offrent une pro-
tection suffisante contre la reproduction illicite. Copier 
une clé à l'aide d'une machine de reproduction de clés 
disponible dans le commerce ne prend souvent que 
quelques minutes. La clé obtenue est alors identique et 
permet d'ouvrir les mêmes serrures.
 

Dans le cas de copies de clés illicites, aucune auto-
risation n'est exigée de la personne qui en fait la 
demande ; en théorie, n'importe qui peut faire realiser 
des copies. Résultat, le propriétaire de l’organigramme 
ne sait plus combien de ses clés sont en circulation et 
qui peut accéder à son bâtiment. 

LA PROTECTION JURIDIQUE CONTRE LA 
REPRODUCTION
La protection de brevet ou de marque déposée per-
met une protection juridique contre la reproduction et 
interdit la reproduction des clés par d'autres fabricants. 
Autrement dit, aucune ébauche de clé identique à partir 
de laquelle une personne peut faire reproduire votre clé 
ne doit être en circulation.

LA PROTECTION TECHNIQUE CONTRE LA 
REPRODUCTION 
Les caractéristiques techniques de la clé et du cylindre 
de la serrure assurent une protection technique élevée 
contre la reproduction. Reproduire une clé sans pro-
blème avec une machine disponible dans le commerce 
est alors impossible.

UNE PROTECTION MAXIMALE POUR 
VOUS ET VOS CLIENTS : Grace aux sys-
tèmes Bravus, Y14 Deltus, WLP et TSX
Les systèmes de fermeture brevetés Bravus, Y14 Deltus, 
Wavy Line pro et TSX offrent une très haute protection 
technique contre la reproduction et garantissent ainsi 
une protection contre la reproduction illicite de clés. 

Les systèmes Bravus et Y14 Deltus sont dotés de la 
fonction brevetée Intellitec qui, grâce à une combinai-
son unique de protection de brevet jusqu’en 2030, de 
protection illimitée de marque déposée et de protec-
tion technique absolue contre la reproduction illicite 
des clés, est la garantie contre les copies illégales de 
clés et les manipulations de cylindre. La fabrication 
de copies illicites de ces deux systèmes de fermeture 
à l'aide des machines de reproduction de clés actuel-
lement disponibles sur le marché est impossible. Ces 
machines ne permettent pas de fraiser une clé dotée du 
système Intellitec. Si le système Intellitec de la clé n'est 
pas configuré correctement, le cylindre ne peut pas se 
fermer car l'interrogation du système Intellitec se fait en 
trois dimensions.

Les systèmes de fermeture Wavy Line pro (WLP) et TSX 
sont pourvus à l'intérieur du cylindre d'une bille de blo-
cage qui réagit à la clé. Cette caractéristique, ainsi que 
la section élevée de clé sur le WLP et le profil dièdre sur 
le TSX, interdisent la reproduction illicite de clés.

??
?

?

Clé PG Clé PP Clé individuelles

Clé PP Clé individuelles

Bravus Y14 Deltus TSXWLP
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POUR TOUTES LES APPLICATIONS

LA DIVERSITÉ DE CYLINDRES

Notre large éventail de cylindres offre des solutions en-
tièrement personnalisées qui répondent à l'ensemble 
des exigences des systèmes de fermeture quelle que 
soit leur taille. Du garage souterrain aux boîtes aux 
lettres, en passant par les portes d'entrée et les bar-
rières, toutes les fermetures du bâtiment peuvent être 

CYLINDRES

CYLINDRES RONDS

CADENAS ET CYLINDRES

PROGRAMME SPÉCIAL

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE + COMBI CAP

intégrées au système. La diversité des équipements 
spéciaux possibles permet au système de fermeture de 
relever tous les défis imaginables. Tous les cylindres de 
serrure représentés peuvent être fermés par un méca-
nisme de fermeture à l'intérieur d'un organigramme.

1 CLÉ POUR TOUS 
LES CYLINDRES 
DANS UN SYSTÈME 
DE FERMETURE
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CADENAS ET CYLINDRES

CYLINDRES À BOUTON

CYLINDRE À BOUTON
Le cylindre à bouton peut se fermer à l'aide du bouton 
même si la clé se trouve de l'autre côté de la serrure. L'au-
torisation est la même pour la clé et le bouton. Si la clé ou 
le bouton sont retenus d'un côté, l'autre côté se bloque 
également.

CYLINDRE À BOUTON ANTI-PANIQUE
Le cylindre à bouton anti-panique a été spécialement mis 
au point pour les écoles, notamment les écoles mater-
nelles, il assure une protection rapide en cas de danger 
soudain. Le cylindre à bouton peut être fermé à l'aide de 
la clé ou du bouton. Cependant, la clé est prioritaire sur le 
bouton dans la mesure où elle ferme le cylindre même si 
le bouton est retenu de l'autre côté.

CYLINDRE À BOUTON POUSSOIR
Le cylindre à bouton poussoir peut être fermé à l'aide du 
bouton même si la clé se trouve de l'autre côté de la ser-
rure. Pour tourner le bouton, il suffit d'appuyer dessus en 
même temps. L'autorisation est la même pour la clé et le 
bouton. Si la clé ou le bouton sont enfoncés, l'autre côté 
se bloque.

POSSIBILITÉ DE 
COMBINAISON AVEC 
L'ÉLECTRONIQUE



Systèmes de fermeture mécaniques

POUR LES ENTREPRISES

LES TYPES D’ORGANIGRAMMES

ORGANIGRAMME SUR PG/PP

Les clés passe-général peuvent ouvrir tous les cylindres secondaires.  
Les clés individuelles n'ouvrent pas d'autres cylindres individuels.

Directeur

Service technique Service administratif Service des ventes

Recherche/
Développe-

ment

Salle des 
mesures

Laboratoire

Gestion 
qualité

Dépôt

Fabrication

Service expé-
dition

Production

Assistance

Comptabilité

Service du 
personnel

Service 
contrôle Service TI

Développe-
ment TI Marketing

Ventes

Distribution
national

Distribution
Exportation

Grand 
compte

Clé passe 
général

Passe 
partiel 
groupe

Clé passe 
partiel

Clé indi-
viduelle

ORGANIGRAMME SUR PG

La clé passe général ouvre tous les cylindres de l'installation.

Directeur

Service technique Service administratif Service des ventes

Clé passe 
général

Clé passe 
partiel

Service marketing Service des ventes
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POUR LES HABITATIONS

LES TYPES D’ORGANIGRAMMES

ORGANIGRAMME SUR OUVERTURE CENTRALE

Avec leur clé, tous les locataires peuvent ouvrir la porte d'entrée, le grenier et la cave. 
En revanche, chaque locataire ne peut accéder qu'à son propre appartement.

OUVERTURE UNIQUE

Une seule clé pour tous les cylindres. Ce type d’organigramme est commun dans les maisons individuelles.

Locataire 3Locataire 1

Locataire 2 Locataire 4

Maison
Entrée

Grenier Cave

Directeur

Boîte aux 
lettres

Portail du 
jardin

Grenier

Garage

Porte 
d'entrée
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES SYSTÈMES DE FERMETURE ABUS

UNE CARTE DE PROPRIÉTÉ
POUR CHAQUE CYLINDRE

Les systèmes de fermeture ABUS sont protégés par des 
cartes de propriété contre la reproduction illicite des clés. 
La carte de propriété du cylindre de la serrure est la ga-
rantie que seules les personnes autorisées obtiennent des 
copies de la clé. Elle autorise le fraisage d'une clé iden-
tique et elle doit être présentée au magasin spécialisé. Les 
cartes de propriété peuvent être personnalisées au niveau 
du graphique.

Les systèmes de fermetures ABUS sont utilisés 
dans des systèmes de fermeture de petite taille 
ou de très grande taille complexes. La gamme va 
de systèmes de fermeture uniques simples avec 
seulement 5 cylindres à de très grands systèmes 
de fermeture pourvus de 15 000 cylindres, en 
passant par d'autres de petite taille et de taille 
moyenne à environ 150 cylindres. Sur demande, 
la planification et le calcul des systèmes de fer-
meture peuvent être entièrement réalisés sur le 
site ABUS Pfaffenhain.

LES SYSTÈMES DE FERMETURE ABUS
DE 5 À 15 000 CYLINDRES

DES SYSTÈMES A L'EPREUVE DU TEMPS

Un système de fermeture est un investissement 
dans la sécurité à long terme. Afin que les utilisa-
teurs disposent d’organigrammes flexibles, ABUS 
garantit à long terme la mise à disposition des 
pièces ou cylindres de rechange nécessaires aux or-
ganigrammes mécaniques existants. Bien sûr, l'ex-
tension des systèmes mécaniques ou électroniques 
avec de nouveaux cylindres est possible à tout 
moment. Lors du calcul de l’organigramme, ABUS 
prévoit en effet une marge d'extension de 20%.

LES CERTIFICATIONS

Les cylindres de serrure ABUS sont conformes 
aux normes DIN allemandes et européennes 
correspondantes, ainsi qu'aux grandes normes 
mondiales de certification. Le système de fer-
meture XV14, par exemple, bénéficie du certifi-
cat A2P du fait de sa garniture spéciale.

Tous les cylindres de serrure ABUS 
présentent un diamètre de rotor de 
14 mm. Ce plus grand diamètre permet 
un nombre très élevé de combinaisons 
possibles à l'intérieur du cylindre, d'où 
la possibilité de réaliser également de 
très grands systèmes de fermeture com-
plexes ABUS.

14 
mm

Sicherungskarte
Security Card | Carte de Sécurité

ABUS | Pfaffenhain
www.abus.com

www.abus.com

EXEMPLE - ORGANIGRAMME
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NORMES MAXIMALES DE SÉCURITÉ

Les systèmes de fermeture ABUS Pfaffenhain sont 
fabriqués sur le site de production en Allemagne, du 
rotor au stator. La protection anti-perçage fabriquée 
en série pour chaque cylindre de fermeture pro-
tège l'utilisateur des tentatives de cambriolage par 
perçage du cylindre. En fonction des exigences de 
l'utilisateur final, le cylindre de la serrure peut être 
équipé de fonctions de sécurité supplémentaires, 
telles que :

• la protection anti-perçage ultra résistante ;
• la protection anti-fracture ;
• la fonction urgence et danger ;
• la résistance à l'eau de mer ;
• la fonction anti-panique ;
• les finitions spéciales.

Faites-nous part des options qui vous 
intéressent.

LES PROFILS RÉSERVÉS

Les profils réservés ABUS Pfaffenhain vous permettent de 
répondre très rapidement et avec beaucoup de flexibilité 
aux souhaits de vos clients. Avec les cylindres de service 
et les goupilles de rechange, vous pouvez vous-même 
installer un cylindre de la serrure adapté à une variure 
de blocage ou à un organigramme. Dans le même temps, 
le profil réservé vous permet une relation étroite avec 
le client dans votre secteur de distribution car vous seul 
en assurez le suivi et êtes à même de livrer des clés sup-
plémentaires et des cylindres de rechange pour l’orga-
nigramme en question. Le profil réservé vous permet de 
décider à tout moment d'installer vous-même le cylindre 
de la serrure ou de confier le calcul et le montage com-
plet de votre organigramme au site de fabrication ABUS 
Pfaffenhain. Vous avez des questions ? Nous restons à 
votre disposition !

LONGUEURS DE CYLINDRE
À PARTIR DE 30|30 EN SAUTS DE 5 mm

Les exigences de longueur de cylindre varient selon 
chaque bâtiment. Les cylindres ABUS Pfaffenhain sont 
disponibles à partir d'une longueur de 30/30 en sauts de 
5 mm dans la quasi totalité des longueurs souhaitées. 
ABUS intègre également les modèles courts, tels que le 
21/21, pour les portes-fenêtres, sous forme de système à 
5 goupilles dans les systèmes de fermeture. 

EMPREINTE PERSONNELLE +

Le fait de choisir un ou plusieurs profils réservés vous per-
met également de doter vos clés d'une empreinte person-
nelle réalisée en usine avec votre logo. Ainsi, toutes vos 
clés portent l'empreinte de votre choix. 

LES FORMATIONS ABUS

Sur son site de Pfaffenhain, ABUS organise des for-
mations produits sur ce qu'il faut savoir sur le mon-
tage professionnel de cylindres de serrure et l'instal-
lation d'un organigramme. Les formations peuvent 
être organisées sur demande à tout moment sur des 
thèmes spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter !
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UNE PROTECTION FIABLE DES HABITATIONS

LA SÉCURITÉ À LA MAISON

SÉCURITÉ ET CONFORT
UNE CLÉ POUR TOUTES LES PORTES

La sécurité et le confort du système de fermeture 
sont des critères primordiaux pour la protection des 
habitations privées. Un système de fermeture doit 
non seulement être fiable, il doit offrir également un 
confort d'utilisation. La protection contre la repro-
duction illicite des clés du système de fermeture joue 
également un rôle important car elle empêche la mise 
en circulation de copies illicites de clés.

ABUS propose une gamme attractive de systèmes 
conventionnels et systèmes à clé réversible destinée 
aux locations et aux propriétés, pour la protection de 
leurs utilisateurs contre toute tentative de cambrio-
lage par manipulation du cylindre de la serrure ou par 
reproduction illicite de la clé. 

Les systèmes de fermeture Bravus et Y14 Deltus dotés 
de la technologie brevetée Intellitec assurent une sécu-
rité absolue grâce à une double protection, à la fois 
technique et juridique, contre la reproduction illicite 
des clés. 

Les systèmes TSX et Wavy Line pro assurent une pro-
tection contre les manipulations du cylindre grâce à 
une protection anti-crochetage extrêmement efficace. 
Les systèmes Bravus et Wavy Line sont également dotés 
d'une clé réversible et ils offrent un confort de ferme-
ture élevé pour les enfants et les personnes âgées. Le 
protège-clés situé sur la tête de clé accroît le confort 
d'utilisation.

6

Confort d'utilisation - Clé Bravus avec Combi Ca

POSSIBILITÉ DE 
COMBINAISON AVEC 
L'ÉLECTRONIQUE
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LA SÉCURITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

RÉFÉRENCES

Campus Tower, Magdebourg Musée allemand de l'horlogerie, 
Glashütte

Elbe Office, Magdebourg

Collège Paul Langevin, France

© Architecture Groupe 6, 2010

Centre Hospitalier Universitaire, France Emirates Palace Hotel, E.A.U.

Burj Al Arab, E.A.U. Ozeaneum Stralsund, Allemagne Al Zeina, E.A.U.

Les systèmes de fermeture mécaniques ABUS procurent 
un sentiment agréable de sécurité et définissent claire-
ment des droits d'accès dans des bâtiments extrême-
ment divers de par le monde. Nous travaillons sur une 
large gamme de bâtiments, habitations quelle que soit 
la taille, écoles, maisons de retraite, établissements 
publics, universités, aéroports, hôpitaux et hôtels de 
luxe.

Le niveau de qualité et l'excellent rapport qualité-prix 
des systèmes de fermeture ABUS, ainsi que des pro-
duits à l'épreuve du temps, sont pour les architectes, 
les directeurs, les propriétaires et les responsables 
techniques d'entreprise, autant de critères décision-
nels majeurs en faveur d'ABUS. 
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CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ
LES SYSTÈMES DE FERMETURE ABUS

ABUS France S.A.S.

15, voie de la Gravière
94290 Villeneuve le Roi
Tél. : +33 149 61 67 97
Émail : organigramme@abus-france.fr 
www.abus.com

CONSEILS ET PLANIFICATION  
DANS LE BATIMENT

Une planification prospective est la condition d'un organigramme 
fonctionnel à l'épreuve du temps. C'est pourquoi ABUS ne vous offre pas 
un produit standard mais un système modulaire complet et mûrement 
pensé où sécurité, flexibilité et convivialité s'intègrent à la perfection. 
Un système adapté au détail près aux besoins spécifiques de votre 
bâtiment.

Nous répondons à toutes vos questions concernant les solutions de 
sécurité intelligentes et vous accompagnons à chacune des étapes, de 
la planification de votre organigramme à sa réalisation et son installa-
tion en passant par le support en utilisation et les futures extensions. 
Nous vous conseillons lors du choix de technique de protection la mieux 
adaptée à vos exigences de sécurité et de confort. Notre équipe et nos 
concessionnaires sont à votre service. N'hésitez pas à les contacter par 
téléphone ou à les rencontrer personnellement sur place.


