
Quand le design rencontre la mécanique
L’élégance du noir pour les cylindres de 
fermeture mécaniques



Un noir novateur et sophistiqué  
pour nos cylindres de fermeture. 
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Une noir uniforme pour nos 
systèmes de clés réversibles 
et plates. 

Des surfaces raffinées

Les cylindres de fermeture affichent volontiers leur 
raffinement et sont déjà disponibles dans de nombreux 
designs de surface.  
Un noir captivant est désormais disponible aussi bien pour  
les systèmes de clés réversibles que plates. 
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Types de formes de cylindres – pour les exigences spécifiques à chaque pays 

Que nos cylindres de fermeture soient installés de manière visible ou discrète, le  
portefeuille de produits dormakaba offre une solution adaptée à une grande variété 
d’exigences. Divers types de formes de cylindres spécifiques à chaque pays sont ainsi  
disponibles : le profil Européen, le profil rond suisse ou le profil ovale scandinave.  
Selon le système, ces types de formes peuvent même être exploités ensemble dans  
une installation de fermeture transnationale.

Cylindre de  
fermeture noir
Visiblement discret.
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Des conceptions individuelles pour des applications spécifiques

01
Double cylindre (DZ)  
disponible en différentes 
longueurs. La modularité 
de l’insert permet 
d’adapter la longueur ou 
même la forme dans le 
domaine des clés 
réversibles.

02
Demi-cylindre (HZ), par 
exemple pour le montage 
dans des interrupteurs ou 
des systèmes de portail.

03
Cylindre WC (WZ) au 
service de l’élégance des 
petits coins.

 
04
Cylindres pour montage 
sur tôle (BMZ), par 
exemple pour le montage 
dans les installations de 
boîtes aux lettres.

05
Cylindres de meubles (MZ) 
comme solution chic pour 
les armoires.

Solutions de fermeture individuelles, en fonction des exigences, dédiées à des 
applications spécifiques

Pour votre solution de fermeture individuelle, vous recevrez des types de formes  
de cylindres pour une grande variété d’exigences et d’applications.

Le type de forme le plus couramment utilisé est certainement le double cylindre.  
Il permet un verrouillage et un déverrouillage des deux côtés à l’aide d’une clé.

Si vous souhaitez verrouiller en toute sécurité depuis l’extérieur avec la clé et combiner 
sécurité et confort à l’intérieur en un seul tour, le cylindre à bouton rotatif est la solution 
qu’il vous faut. Vous pouvez ainsi choisir parmi notre vaste gamme de boutons rotatifs 
celui qui vous convient le mieux.

Nos demi-cylindres peuvent être utilisés, par exemple, pour actionner des interrupteurs 
ou pour sécuriser des portes et portails de garage. 

Pour les toilettes, un cylindre WC avec un indicateur d’occupation et la possibilité 
d’ouverture d’urgence depuis l’extérieur en cas d’urgence est disponible.

Les cylindres pour montage sur tôle sont parfaits pour les boîtes aux lettres.  
Ils vous permettent d’ouvrir vos boîtes aux lettres confortablement avec la clé de  
votre domicile.

Grâce à notre large gamme, les armoires et les serrures de meubles peuvent  
également être équipées de nos cylindres de fermeture et peuvent également  
être intégrées dans une installation de fermeture ou utilisées en tant que  
fermeture individuelle.
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Peu importe que l’accès se fasse de l’extérieur ou, comme dans le cas présent, de l’intérieur. 
Déterminez l’impression de votre ensemble architectural en utilisant le vaste portefeuille 
de produits coordonnés dormakaba. Veuillez choisir ci-contre la combinaison de couleurs 
souhaitée pour les produits.

Un univers de produits 
homogène
Les cylindres de fermeture 
noirs complètent à 
merveille le portefeuille.

Impression de votre ensemble architectural
Déterminez l’impression de votre ensemble architectural 
avec des composants d’accès coordonnés, soit en tant que 
solutions combinées ou alors de manière harmonieuse avec 
des surfaces uniformes.

Le ferme-porte TS 97 s’intègre en toute harmonie  
Nos fermes-portes peuvent être intégrés de manière visible 
ou totalement discrète. 
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NI | Nickel naturel*
MS | Laiton naturel*
CR | Chrome standard
NIC | Nickelage chimique
CRP | Chromé poli
MP | Laiton poli 
BH | Marron clair
BM | Marron intermédiaire
BD | Marron foncé
BKM | Noir mat

*Surfaces standard

Couleurs non contractuelles et non disponibles pour tous les types de forme de cylindre ou boutons rotatifs. Couleurs en partie différentes entre les systèmes à clé réversible et à clé plate.

Système d’issue de secours SafeRoute terminal en saillie STL-G  
La gestion des portes sécurisée en un seul système. Ouverture  
facile en cas d’urgence, protection contre les abus au quotidien. 

Couloirs de contrôle d’accès Argus ou la planification d’un design 
optimal.  
Les couloirs de contrôle d’accès Argus de dormakaba ouvrent la 
voie à davantage de liberté en termes de formes, de couleurs et 
de fonctions.

Finitions de surface des cylindres de fermeture

Étant donné que les couleurs et les surfaces jouent également un rôle important, 
nos cylindres de fermeture mécaniques sont disponibles dans une grande variété de 
finitions de surface.  
Nos surfaces standards sont les surfaces nickelées et en laiton naturel. 
Le cylindre de fermeture noir est inclus dans notre gamme en tant que BKM – noir 
mat et est basé sur la nuance de couleur RAL 9005.
En fonction des besoins et des préférences, les différentes finitions de surface 
peuvent être combinées dans une installation de fermeture. 

Le langage de design XEA de dormakaba

Le langage de design XEA est basé sur une prise de position globale et unifiée qui prend 
en compte de manière cohérente, à travers dix éléments, nos propres exigences en 
termes de compatibilité, de qualité, d’innovation, d’intelligence et d’esthétique. Le tout 
avec une approche consistant à combiner formes de base, couleurs et surfaces au sein 
d’une identité visuelle uniforme :  XEA associe les univers des produits et de l’entreprise 
dormakaba pour créer un design cohérent qui emploie un langage spécifique sur le plan 
du contenu et de l’aspect.

Les cylindres de fermeture noirs s’intègrent 
en toute discrétion dans le design XEA :
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Ferme-portes 
et verrouillages

Portes auto-
matiques 
et obstacles 
physiques

Contrôle d’accès 
et gestion des 
temps

Agencement 
et cloisons en 
verre

Cylindres sur 
 organigrammes

Serrures de 
coffres-forts

Serrures de 
gestion 
 hôtelières

Service

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu
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