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Les 
Spécifications

Le cadenas BARLOCK est un système  
anti-effraction à clef.
Le cadenas BARLOCK est un cadenas haute 
résistance, pourvu d’un cache serrure à visser 
pour éviter toute corrosion.

Trois clés sont fournies d’origine mais d’autres 
peuvent être commandées.

Notre cadenas BARLOCK est utilisable sur 
tous les containers, maritimes ou stockage 
mais également sur les remorques de camions 
pourvus de crémones.

Le cadenas BARLOCK est toujours livré 
séparément du container pour garantir son bon 
fonctionnement (cadenas vérifié avant chaque 
envoi) et surtout permet de le recevoir avant  
le container.

Structure : ACIER INOXYDABLE

Informations

Poids  …………………………… 2,750 kg

Traction max  …………2 tonnes

Épaisseur INOX ……………8 mm

Ouverture

Mini  ……………………… 305 mm

Maxi ……………………… 490 mm

LE PLUS SIMPLE DE LA GAMME

Très haute sécurité 
et résistance.

Haute sécurité
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Les 
Spécifications

Très haute sécurité 
et résistance.

Le cadenas SECUPLUS a spécialement été 
pensé pour l’anti-effraction.

Le boîtier principal permet de sécuriser l’accès 
au cadenas ASSA ABLOY PL358 (sécurité grade 
5 - serrure à disques incrochetable permettant  des 
montages de clés en organigramme). 

Deux clés sont fournies d’origine mais d’autres 
peuvent être commandées.

Le cadenas SECUPLUS est utilisable sur tous 
les containers, maritimes ou stockages mais 
également sur les remorques de camions 
pourvus de crémones.

Le cadenas SECUPLUS est toujours livré 
séparément du container pour garantir son bon 
fonctionnement (cadenas vérifié avant chaque 
envoi) et surtout permet de le recevoir avant  
le container.

Structure : INOX Intégrale

Serrure ABLOY PL 358

Informations

Poids  …………………………… 7,190 kg

Traction max  …………5 tonnes

Épaisseur barre ……… 35 mm

Ouverture

Mini  ……………………… 245 mm

Maxi ……………………… 470 mm

LE PLUS VENDU DE LA GAMME

Haute sécurité
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Les 
Spécifications

Le cadenas SECURLOCK est un système  
anti-effraction à clef.
Le cadenas SECURLOCK est composé de trois 
parties (cache cadenas amovible, la fixation 
inférieure et le cadenas ABLOY).

Le boitier cache-cadenas permet de sécuriser 
l’accès au cadenas ASSA ABLOY PL350 (grade 5 - 

serrure à disque incrochetable permettant des montages 

de clés en organigramme).

Deux clés sont fournies d’origine mais d’autres 
peuvent être commandées. Notre cadenas 
SECURLOCK est utilisable sur tous les containers, 
maritimes ou stockages mais également sur les 
remorques de camions pourvus de crémones.

Le cadenas SECURLOCK est toujours livré 
séparément du container pour garantir son bon 
fonctionnement (cadenas vérifié avant chaque envoi) 
et surtout permet de le recevoir avant  
le container.

Structure : ACIER INOXYDABLE

Informations

Poids  …………………………… 7,190 kg

Certificat  ………Class 4 SBSC

Épaisseur ACIER …………2 mm

Autres

Couleur ……………………… Bleu 5010

Peinture ……………………… Thermolaquée 

Cache-cadenas …… Tôle soudée 

Serrure ………………………… ASSA ABLOY PL 350

LE PLUS SÛR DE LA GAMME

Très haute sécurité 
et résistance.

Haute sécurité


