
FICHE 
TECHNIQUE

Descriptif technique proDuit :
• Profil européen à 5 goupilles, 
• Conforme à la norme EN1303 : 16000C52. 
• En laiton poli ou laiton nickelé.

Disponible en varié avec 3 clés ou s’entrouvrant avec 2 clés sur numéro suivi.
Ebauche de clé à usiner disponible pour les cylindres variés et taillée pour les cylindres s’entrouvrants.
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PrésENtatIoN Et DomaINEs D’aPPlICatIoN :
legallais a sélectionné pour vous le cylindre Cordouan III, un cylindre standard conforme à la norme EN1303 
répondant aux exigences d’endurance, de résistance et de sécurité.
Disponible en varié ou en s’entrouvrant sur numéro suivi, le cylindre Cordouan III s’adapte idéalement sur des 
portes de logements ou de bureaux en zones peu sensibles.

Cylindres Cordouan III

+ PRODUIT
Cylindres certifiés 

à la norme 
EN 1303.

Aspects norMAtifs :
Conforme à la norme EN 1303 : 16000C52. Cette norme concerne les systèmes de fermeture à clés qui sont testés 
selon 8 critères tels que leur endurance, le niveau de sécurité de la clé et la résistance aux attaques.

lire les résultats EN1303 : 1 6 0 0 0 C 5 2

Critère n° 2 :
Endurance
Grade 4 = 25 000 cycles
Grade 5 = 50 000 cycles 
Grade 6 = 100 000 cycles

Critère n° 8 :
résistance aux attaques 
mécaniques et aux perçages
Grade mini = 0
Grade maxi = 2

Critère n° 7 :
sécurité de la clé
Grade mini = 1
Grade maxi = 6

INFormatIoNs DIVErsEs Et CoNsEIls Et INFos :
Pour prolonger la durée de vie des cylindres Cordouan III, utilisez un lubrifiant pour cylindres.
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : mois année.
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conDitionneMent :
Unité de vente : à l’unité ou en boîte de 10.

conDitionneMent :
Unité de vente : à l’unité.

lEs CylINDrEs VarIés

Finition longueur mm 1 pièce
laiton poli

30 x B30
341 664

laiton nickelé 341 671

Désignation 1 pièce
ébauche 341 678

Cylindres doubles variés :

Cylindres doubles à bouton variés :

Ebauche de clé pour cylindres Cordouan III variés :

Finition longueur mm 1 pièce 1 boîte de 10

laiton poli

30 x 30 341545 341685
30 x 40 341552 341692
30 x 50 341559 -
30 x 60 341566 -
30 x 70 341573 -
35 x 35 341580 -
40 x 40 341587 -

laiton nickelé

30 x 30 341594 341699
30 x 40 341601 341706
30 x 50 341608 -
30 x 70 341615 -
35 x 35 341622 -
40 x 40 341629 -

Cylindres sur numéro suivi s’entrouvrants entre eux sans 
limite quantitative.

lEs CylINDrEs s’ENtroUVraNts

Finition longueur mm 1 pièce
laiton poli

30 x 10
341650

laiton nickelé 341657

Finition longueur mm 1 pièce
laiton poli

30 x B30
341 664

laiton nickelé 341 671

Désignation 1 pièce
ébauche 350414

Cylindres doubles s’entrouvrants sur 
numéro de variure 32451 :

Cylindres simples s’entrouvrants sur numéro 
de variure 32451 (panneton indexable) :

Cylindres doubles à bouton
s’entrouvrants sur numéro de variure 32451 :

Ebauche de clé taillée pour cylindres Cordouan III 
s’entrouvrants :

Finition longueur mm 1 pièce

laiton poli

30 x 30 341713
30 x 40 341720
30 x 60 341727
40 x 40 341734

laiton nickelé
30 x 30 341741
30 x 40 341748
40 x 40 341755

Finition longueur mm 1 pièce
laiton poli

30 x 10
341 636

laiton nickelé 341 643

Cylindres simples variés (panneton indexable) :
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Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com Dernière mise-à-jour : mois année.


