
Les cylindres de fermeture dormakaba sont des produits mécaniques de 
très haute précision. Si nécessaire, ce cylindre peut être doté d’une protec-
tion extérieure supplémentaire afin de prolonger sa durée de vie.

Le dispositif SIS de protection contre la poussière et les insectes est dispo-
nible pour les systèmes à clés réversibles dormakaba gemini plus, quattro 
plus, expert plus et penta. L’élément SIS est optimisé pour l’utilisation 
avec des cylindres en profil européen et protège efficacement contre la 
pénétration d’encrassements et d’insectes dans le canal de clé. La protec-
tion est particulièrement adaptée aux types de construction cylindre 
double profil européen (DZ), demicylindre (HZ) et cylindre à bouton 
rotatif (DKZ). Une extension à d’autres types de constructions de 
cylindres est possible, si nécessaire.

Un rééquipement simple est possible
L’unité SIS peut être facilement rééquipée, car elle est découplée du  
boîtier et le montage se fait directement sur l’insert. Seul l’insert de 
cylindre doit donc être changé. Le reste du cylindre n’est pas affecté  
par la mise à niveau et peut continuer à être utilisé sans modification.

SIS – Protection contre la  
poussière et les insectes
Rééquipement simple pour tous 
les systèmes de clé réversible en 
cylindre profil européen

Vos avantages en un coup d’œil 

• Protection contre la poussière et 
les insectes pour tous les 
systèmes à clé réversible 
dormakaba

• Prolonge la durée de vie des 
cylindres de fermeture

• Rééquipement simple
• Convient pour les modèles de  

cylindres suivants : Cylindre 
double profil européen (DZ), 
Demicylindre (HZ), Cylindre à 
bouton rotatif (DKZ)

• Une extension à d’autres types 
de cylindres est possible si 
nécessaire, car le SIS n’est 
couplé qu’avec l’insert (Modula-
rité d’insertion).

Utilisez le produit de nettoyage 
pour nettoyer tous les types de 
cylindres de fermeture.
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Avez-vous des questions ? Nous serons ravis de vous accueillir et de vous conseiller.
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