
Serrulock©  

La serrure magnétique inviolable
Serrulock© - A tamper-proof, magnetic lock

Gâche fixe
Stationary baffle

Empreinte clé
Key slot

Gâche mobile
Moving baffle

Fente d’accrochage
Hook-in slot

Clé magnétique
Magnetic key

Capuchon à crochet
Hook-mounted cap

Clé
Mag

CapCapCap
Hoo

Mise en œuvre I Instructions for use

Options pour mâts et candélabres acier
Options for steel poles and columns

Serrure brevetée, inviolable, pour porte des mâts et candélabres acier (sauf 
section cylindrique et octo-conique). 

Son ouverture est déclenchée exclusivement par une clé magnétique spécifique. 
Simplicité, esthétisme et pérennité de verrouillage caractérisent cette  
Serrure. 

Inviolabilité

L’ouverture ne peut être activée que par la clé magnétique. 

Tout autre outil similaire ne présentant pas exactement les mêmes  
caractéristiques, se révélera totalement inefficace - (Dimension de l’embout, 
proximité et positionnement précis de l’aimant, concentration et puissance du 
flux.) En façade, Serrulock© ne présente aucun orifice. De plus, la fente entre 
les deux gâches est obturée par une chicane. Il est impossible d’y introduire 
un corps solide : lame rigide ou souple, fil, aiguille. Cette chicane bloque  
également l’entrée des plus grosses particules : sable, petits graviers.

A patented, tamper-proof lock for use on steel pole and column doors (except cylinder   
and octagonal conical shape). Its opening is triggered exclusively by a special magnetic key. A simple, attractive and durable locking mechanism.

Tamper-proof

This lock can only be opened using the special magnetic key. Any comparable mechanism not offering exactly the same features will prove to be totally useless. 
(Cylinder head size, proximity and precise positioning of the magnet, concentration and magnitude of the force field.) Serrulock© has no opening on its outer face. 
In addition, the gap between the two strike-plates is covered by a baffle. It is impossible to introduce a solid object: a rigid or flexible blade, a wire or a needle. This 
baffle also keeps out large particles, such as sand and tiny stones.

Pour la fermeture, 
positionnez la clé 
en centrant la porte 
dans l’ergot.

To close, insert  
the key while centering 
the door over its bay.

Poussez la porte 
jusqu’à  
la fermeture  
pour la verrouiller.

Push the door  
in until it closes in order 
to lock it.

Positionnez  
la clé  
dans l’empreinte  
cylindrique.

Place the key  
in the round  
key slot.

Insérez le crochet  
dans la fente  
en le déplaçant  
sur la droite.

Insert the hook  
into its slot  
and move it  

to the right.

Appuyez la clé 
jusqu’en butée  
pour déclencher 
l’aimant.

Push the key  
all the way 
in to trigger  
the magnet.

Gardez la clé  
en butée  
en tirant le crochet 
pour désengager 
la porte.

Keep the key fully 
inserted in the key 
slot while pulling  
on the hook-in slot  
to disengage  
the door.
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