
Active Safety
Avec Active Safety (AS), protection active bre-
vetée contre la copie, les éléments de sécurité 
mobiles de la clé, en combinaison avec un 
dispositif de balayage sophistiqué situé dans le 
cylindre, assurent une sécurité et une protection 
optimales contre les copies illégales de clés. Ceci 
vaut notamment pour les copies confectionnées 
à l’aide d’imprimantes 3D et bien entendu pour 
tous les autres procédés de copie.

Mécanique 
robuste, durable, réparable

Systèmes
Vos exigences sont notre priorité. Des ferme-
tures individuelles simples aux installations 
de verrouillage structurées très complexes, 
la large palette de produits SEA répond à 
vos exigences avec tout le professionnalisme 
requis. Grâce à sa vaste palette, SEA satisfait 
presque tous les souhaits.

Ajustements 
Une flexibilité assurée, qu’il s’agisse d’une 
modification de fermeture ou d’un change-
ment de type. La haute adaptabilité des cylin-
dres SEA contribue, du fait de la durabilité 
qu’elle implique, au respect de l’environne-
ment et permet également un ajustement en 
fonction de vos souhaits et besoins.
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SEA-Normal 
Pour les installations de fermeture (à clé) non enregistrées de tout type. 
Achat de clés supplémentaires possible sans autorisation spéciale.
• Meubles de bureau, appareils et armoires de vestiaires

SEA-2/3
Pour les installations à clé enregistrées de tout type. Achat de clés supplémentaires 
possible uniquement sur autorisation.
• Industries, commerces 
• Bureaux, cabinets, bâtiments d’habitation 

Pour procéder à une démarcation visuelle de niveaux hiérarchiques ou à des groupements au 
sein d’une installation de fermeture, les clés peuvent être dotées de têtes de couleur, au choix.

Clés mécaniques

Un cylindre de verrouillage fiable est le cœur d’une porte bien fermée. C’est pourquoi le cylin-
dre mécanique SEA est équipé d’un système robuste et tout à fait unique en son genre. 

Grâce à la vaste gamme de cylindres SEA et aux nombreux variantes de rallonges et de cou-
leurs, les domaines d’application et applications spéciales les plus divers sont possibles pour 
répondre à tous vos souhaits.

Cylindre

Cylindre à bouton rotatif Cylindre de verrouillage Cylindre à contacteur Cylindre de meuble

Active Safety pour plus de sécurité avec SEA-2/3 
Avec Active Safety (AS), protection active brevetée contre la copie, les éléments de 
sécurité mobiles de la clé (en vert sur l’image pour une meilleure identification), 
en combinaison avec un dispositif de balayage sophistiqué situé dans le cylindre, 
assurent une sécurité et une protection optimales contre les copies illégales de clés. 
Ceci vaut notamment pour les copies confectionnées à l’aide d’imprimantes 3D et 
bien entendu pour tous les autres procédés de copie.

Les cylindres existent dans les formes cylindre profilé 17 mm (cylindres européens) et cylindre rond 22 mm (cylindres suisses). Les produits SEA 
peuvent ainsi être combinés à toutes les serrures courantes du marché. En combinaison avec la protection active contre la copie (Active Safety, 
AS), le système SEA vous offre une sécurité optimale au quotidien.

Vos avantages
...et de nombreuses autres formes
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