VOS AVANTAGES
• Optimisation des stocks
La ND 10 est compatible avec la quasi totalité des serrures en
applique 1 point à profil européen. Plus besoin de tenir en
stock les nombreux modèles existants sur le marché.

Votre conseiller spécialisé en sécurité :

La serrure universelle par excellence

• Facilité et rapidité d’intervention
La ND 10 vous apporte une réponse à toutes les configurations.
En outre, de nombreuses astuces permettent de faciliter la
pose et de gagner du temps :
- Les préréglages et la fourniture d’une clé Allen,
- L’installateur peut aﬀiner son réglage et ainsi pallier
aux soucis de rétractation lorsqu’il soude la serrure,
- Les trous de fixation sont pré-percés sur les modèles
verticaux.

Applique 1 point à profil européen

• Conservation possible de l’ancienne gâche
Grâce à son empênage universel, il est possible de conserver
la gâche existante. Un autre atout important pour gagner du
temps et de l’énergie lors de la pose.

Sous réserve de modiﬁcations techniques

• Un produit Made in France
Développé et fabriqué sur notre site industriel de Saint-Dizier.
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ND 10,
LA SERRURE COMPATIBLE
ET RÉGLABLE
La ND 10 est une serrure compatible et réglable. Grâce à son
axe modulable, elle peut remplacer la plupart des serrures
en applique 1 point à profil européen présentes sur le
marché. Cet atout fait de cette serrure le produit idéal pour
les services techniques et de maintenance qui ont besoin de
solutions de remplacement rapides et faciles.

UNE GAMME COMPLÈTE
4 variantes pour répondre à chaque configuration :

Déplacement
de 10 mm

Horizontale à fouillot ND 10 - 9772

La ND 10 peut également être une solution provisoire
mais sérieuse dans le cadre d’un dépannage de serrure
multipoints non disponible immédiatement.

Verticale à tirage ND 10 - 9870
Déplacement de 52 à 60 mm

Elle s’adapte aussi très bien sur les grilles grâce à ses pênes
réglables.

Entraxe
60 ou 70 mm

En rénovation comme sur du neuf, la ND 10 répond à toutes
les attentes.
Horizontale à tirage ND 10 - 9770

Déplacement de 52 à 70 mm

Verticale à fouillot ND 10 - 9872

LA MODULARITÉ
SOUS TOUS SES ASPECTS
• Les axes de fouillot et de clé sont
modulables
• La course des pênes dormant et ½ tour est
réglable (0 à + 5 mm)
• Retournement possible tirant / poussant
sans démontage
• Empênage universel

Rappel des valeurs
de réglage

Sur les modèles horizontaux, le réglage de l’axe est réalisé à l’aide
de la clé Allen fournie avec la ND10. Un rappel des valeurs de
réglage figure au dos de la serrure. Lors du remplacement d’une
serrure en applique, celui-ci permet de choisir en toute simplicité
la bonne distance entre la têtière et le cylindre.
Sur les modèles verticaux à fouillot, un préréglage facilite le choix
d’un entraxe à 60 ou 70 mm.
La position choisie se retrouve bloquée après l’ajout du cylindre.

