
                  

Système Integral
Système de clé réversible de haute sécurité

Des références créent de la confiance
Le Palais des Emirats arabes à Abu Dhabi a été équipé avec un organigramme en système Integral d’ABUS Pfaff enhain.

Consultation et planification

Une planifi cation à responsable est la première pierre pour un organigramme protégé et fonctionnel. Nous aimerions 
vous conseiller pour choisir l’organigramme qui vous convient.

Merci de nous contacter.

Contact

ABUS Pfaff enhain GmbH
Fabrikstraße 1
09387 Jahnsdorf
Allemagne

www.abus.com
export@abus-pfaff enhain.de

Service Export
Tél.: +49 3 72 96 713-264
Fax: +49 3 72 96 713-754 04
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Système Integral
Niveau de sécurité et de confort le plus élevé 

Protection très eff icace
contre la manipulation

• Jusqu’à 6 éléments de
 fermeture dans une 1ère rangée

• Jusqu’à 10 éléments de
 fermeture actifs dans la 2ème
 et 3ème rangée
 
• 2 barres de blocage latérales 

Système de fermeture élec-
tronique
Combinaison possible avec les 
systèmes électroniques du groupe 
ABUS

Fonction débrayable
L’ouverture du cylindre lorsqu’une clé 
est introduite de l’autre côté

Fonction anti-panique
Utilisation par exemple pour les 
issues de secours et les verrouillages 
multiples

Avantages du système

• Jusqu’à 16 éléments de
 fermeture actifs

• Utilisation confortable par
 clé réversible

• Introduction verticale de la clé 

• Coupe transversale renforcée
 pour une stabilité élevée de la clé

• 14 mm diamètre de rotor

• Technique de verrouillage
 breveté pour une protection
 juridique contre la copie des clés

• Fabrication selon DIN EN 1303,
 DIN 18252 et ISO 9001:2008 

Résistance au milieu salin
Résistance anti-corrosion selon
DIN 50 021-SS

D’autres exécutions supplé-
mentaires
D’autres exécutions supplémen-
taires sont à votre disposition

Merci de nous contacter.

 Exécutions supplémentaires pour votre système de fermeture individuelComplexité et sécurité élevée

• Convient parfaitement pour des
 organigrammes complexes

• Pour des exigences techniques
 très élevées au niveau VdS

• Protection anti-percage standard  
 avec pièce en métal dur
 
• Pièce en métal dur de protection
 anti-perçage standard

Deux barres de 
blocage latérales 

Entailles et alvéoles

Protection anti-perçage dure (optionnelle)

Protection anti-perçage et 
anti-arrachage
Plusieurs options diff érentes sont
à votre disposition

Numérotation spéciale
Pour le marquage individuel des 
cylindres et clés

Equipement VdS
Conçu pour des organi-
grammes et fermetures 
individuelles en vue des 
droits à lié à une presta-
tion d’assurance

Toutes les images sont représentées avec l’option anti-perçage 

Protection anti-
perçage avec pièce 
en métal dur

Jusqu’à 16 éléments de fer-
meture actifs avec 3 niveaux 
d’angle diff érents

Gamme internationale
Les fermetures americaines sont diff érentes des fermetures allemandes, de même qu‘en Asie, on ne ferme pas de la même 
manière qu‘en Europe. En ce qui concerne la diversité des gammes, nous accepterons tous les défi s et nous répondons avec 
des solutions internationales « Made in Germany ».
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