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Elle doit être insérée dans la serrure de façon à ce que l'encoche la plus
basse, présente sur un seul panneton, soit dirigée vers la serrure inférieure,
présente sur un seul des pannetons pointé vers le pêne.

Pour bloquer la serrure, il faut tourner la clé dans le sens inverse.
La clé est captive et ne peut être retirée que lorsque la serrure est sécurisée.
La clé doit toujours être tournée jusqu'à la butée.
Aucune force excessive (ni aucun outil) ne doit être utilisée
pour tourner la clé.

Serrure à clé mécanique

CAWI 2618

Segment de groupe

L'ouverture de la porte peut être 

au maximum 1,5 mm plus grande que

le trou de serrure, sur toute sa circonférence.
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Suivez ces instructions d'installation lorsque vous installez le
serrure. Il convient de noter que ces instructions d'installation
font partie de la certification de sécurité VdS.
le non-respect de ces instructions entraînera l'annulation de cette
certification. La serrure
doit dans tous les cas être protégée contre les manipulations de
l'utilisateur.

Utilisez quatre vis à métaux (M6 ou filetage en pouces correspondant) pour fixer la
serrure à clé de façon permanente et sûre.
Pour empêcher le desserrage spontané de ces vis, il est conseillé d'insérer une rondelle
frein sous chacune des têtes de vis.
Afin d'éviter tout dysfonctionnement, les vis de montage ne peuvent être serrées qu'à
un couple maximal de 10 Nm.

Le boulon ne doit pas être soumis à des contraintes ou à des déformations après son 
installation. 
Le segment de rupture situé à la base du boîtier ne doit pas être couvert par aucun 
composant. N'utilisez pas de lubrifiant ou toute autre substance dans la 
serrure

La serrure à clé ne nécessite aucune maintenance lorsqu'elle est  dans un 
environnement résidentiel ou professionnel normal. 
Il est conseillé de faire inspecter la serrure pour vérifier sa sécurité et son bon 
fonctionnement après environ 10 000 cycles de fonctionnement. 
Ces inspections doivent être effectuées par du personnel formé.

Segment de groupe


