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crocHetS arDoiSe inoX 17 %

crocHetS arDoiSe inoX 18 %

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome.
Garantie 10 ans non retour à la brillance.
Bonne résistance à la corrosion atmosphérique
(sauf en bordure de mer et en atmosphère
industrielle). Bonne résistance mécanique.
DTU40-13. Non conseillé à moins de 20 km des
côtes. Existe en agrafe de 16 et 18 mm ou en
pointe. Longueurs de 8 à 12 cm. Ø du fil : 2,4 ou
2,7 mm. Exemple : agrafe 16 mm, L. 8 cm,
Ø 2,7 : réf. 99501519.
DISPONIBLE

Fil inoxydable austénitique 18% de chrome, 10% de
nickel. Garantie conventionnelle 15 ans. Excellente
résistance à la corrosion atmosphérique. Bonne
résistance mécanique. Compatible avec l’ensemble
des autres matériaux de couverture. Recommandé
en milieu marin et industriel. DTU40-13. Fil adapté
toutes zones Ø 2,7 et 3 mm en côte bretonne. Existe
en agrafe de 16 mm (droit ou crosinus). Longueurs
de 9 à 13 cm. Ø du fil : 2,4 ou 2,7 mm.
Exemple : agrafe 16 mm - droit, L. 9 cm,
DISPONIBLE
SOUS
Ø 2,4 : réf. 99501524.
10 JOURS

SOUS
10 JOURS
MAXI*

MAXI*

crocHetS arDoiSe grinoX 17 %

crocH’tuile

Fil inoxydable ferrétique 17% de chrome.
Garantie 10 ans non retour à la brillance. Bonne
résistance à la corrosion atmosphérique (sauf en
bordure de mer et en atmosphère industrielle).
Bonne résistance mécanique. DTU40-13. Non
conseillé à moins de 20 km des côtes.

Depuis le 18/10/2013, pour être conforme à la
nouvelle norme française NF DTU 40.21 P1-1
«Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles de
terre cuite à emboîtement ou à glissement à
relief» pour répondre aux exigences de fixation :
la solution reste le Croch’tuile® pour quasiment
100% des tuiles à emboîtement*. Résiste à plus
de 260 km/h (test CSTB). Pose très rapide et sans
outil. Caché par le recouvrement. Fil inoxydable
DISPONIBLE
austénitique. Ø 2 mm : réf. 99501570.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

*Listing des compatibilités sur demande.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

arrÊt BergÈre À ViSSer
Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.
Existe en :
- L. 185 mm acier noir.
- L. 280 mm résine composite noir.
- L. 280 mm résine composite blanc.

PolYgonD À Sceller Ø 14
Kit composé de : 1 polygond + axe à clips + tamis métalliques
Existe en :
- L. 165 mm acier noir (+ élastique).
- L. 285 mm acier noir (+ élastique).
- L. 165 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).
- L. 285 mm PVC noir (+ bague de propreté + entretoise).

iSogonD aJuStaBle Ø 14
Gond pour isolation extérieure.
Se fixe sur le gond d’origine.
30 x 5 mm - Acier zingué blanc.

arrÊt tourniquet À ViSSer
Arrêt de volet pour pose sur isolation extérieure.
Existe en :
- L. 250 mm forge noir.
- L. 280 mm composite noir.
- L. 280 mm composite blanc.

entretoiSe Pour
PolYgonD noir (X2)

*Voir conditions en page 2.

NOUS NOUS BATTONS CHAQUE JOUR POUR VOUS OFFRIR LES MEILLEURS PRODUITS AU

Serrure À encaStrer a40

DISPONIBLE

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage. Carré
7 mm, entr’axe 70 mm. Utilisation porte
intérieure isoplane < 40 kg.
- À condamnation : réf. 99016048.
- Pêne dormant 1/2T : réf. 99016049.
- Bec de cane : réf. 99016047.

Serrure À encaStrer a40 Pour
cYlinDre
Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage. Carré
7 mm, entr’axe 70 mm. Pour cylindre profilé
laiton, 30 x 30 mm. Utilisation porte extérieure
< 40 kg. Mécanique à 1 tour : réf. 99016017.

Serrure MonoMaX nF a40 À
cYlinDre

SOUS
10 JOURS
MAXI*

cYlinDre traFic
Profil européen laiton. Mécanisme à 6 goupilles
contre le crochetage. Protection contre le perçage.
Anti-arrachement. Débrayable : ouverture possible
de l’extérieur même si une clé est restée à
l’intérieur. 5 clés réversibles avec carte de propriété.
Existe en :
- 30 x 30 mm : réf. 99016000. - 35 x 35 mm.
- 40 x 40 mm.
- 35 x 45 mm.
- 30 x 40 mm.
- 40 x 50 mm.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

DISPONIBLE

Verrou À coMBinaiSon MÉcanique
Verrou et serrure de haute sûreté spécialement
conçu pour les salles de sports, entrées
d’immeubles. Mécanisme à combinaison
modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres.
Réversible droite / gauche. Pour porte épaisseur
32 à 55 mm maxi. Utilisation : intérieur / extérieur.
Réf. 99016074.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour réversible sans démontage du coffre.
Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la
clé. Carré 7 mm, entr’axe 70 mm. Utilisation porte
extérieure / intérieure. Réf. 99016022.

DISPONIBLE

Serrure aPPlique PDt 1/2t
Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour
acier. 1 clé zinguée. Horizontale :
- Droite : réf. 99016030.
- Gauche : réf. 99016031.
Existe en verticale.

DeMi-cYlinDre nicKele

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Lot de 2 produits s’ouvrant avec la
même clé. 6 clés en acier nickelé.
Réf. 99016064.

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Verrou corVette À Bouton
et cYlinDre 45 MM VerniS
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

Profil européen laiton. Mécanisme à
5 goupilles. Anti-arrachement. 3 clés.
Finition laiton. Réf. 99016007.

Paire De VerrouS caPital
VerniS Bouton et cYlinDre

Coffre et gâche acier embouti. Pêne acier
nickelé. Bouton ABS chromé. Cylindre laiton à
5 goupilles. Entrée laiton. 3 clés en acier nickelé.
Finition époxy bronze chromé. Réf. 99016068.
DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

caDenaS titaliuM

DISPONIBLE

Boîtier massif en aluminium spécial TITALIUM™.
30 mm : réf. 99016276.
Existe en 35, 40 et 45 mm.

caDenaS laiton

SOUS
10 JOURS
MAXI*

PoignÉe De FenÊtre Fg110

DISPONIBLE

SOUS
10 JOURS
MAXI*

- S’adapte sur toutes les fenêtres
(carré de 7 mm).
- Ouverture du cylindre à l’aide d’une clé.
- Verrouillage par pression sur cylindre.
Réf. 99016307.

DISPONIBLE

Cadenas à clé, 40 mm, boîtier en laiton massif.
Anse en acier cémenté à double verrouillage :
22,5 mm. 2 clés. Réf. 99016255.

SOUS
10 JOURS
MAXI*

caMÉra Pan tilt Wi-Fi tVac 19000a
Résolution HD 720p et fonction vision nocturne
infrarouge. Installation guidée pas à pas via
l’application IOS/Android.
Vision panoramique (zone d’orientation de 350°
et d’inclinaison de 90°). Enregistrement sur
carte SD (accessoire, max 32 Go).

LES

+ PRODUIT

- Système de sécurité radio.
- Installation simple, prêt à l’emploi.
- Contrôle via application mobile.

SYStÈMe D’alarMe SanS Fil SMartVeSt
Une installation simple et guidée grâce au système Plug & Play et
les guides pas-à-pas. Contrôle facile via smartphone, tablette ou
télécommande sans fil. Flexibilté complète grâce à une gamme de
composants sans fil qui peuvent être individuellement combinés et
étendus.

caMÉra eXtÉrieure Wi-Fi
tVac 19100a
Résolution HD 720p et fonction vision
nocturne infrarouge. Caméra extérieure
résistante aux intempéries et robuste (IP66).
Installation guidée pas-à-pas via l’application
ISO/Android. Enregistrement sur carte SD
(accessoire, max. 32 Go).
*Voir conditions en page 2.

MEILLEUR PRIX, LES TARIFS DE CE CATALOGUE SONT DONC PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
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