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Fiche produit – Cadenas 0881

Les + produit
✓ Testé 5 tonnes en traction, torsion et cisaillement

✓ Anse : Ф14 mm, 32 x 48 mm

✓ Corps et anse en acier duroi : 70 x 50 x 36 mm 0,8 Kg           

✓ Sûreté à disque sans ressorts, clé à taille angulaire

✓ 22 tests réussi (10 fonctionnels, 4 de forçage, 2 de 
crochetage, et climatiques)

✓ Moraillon + clé vendus séparément 

✓ Idéale en milieu ferroviaire, industriel, et transport de 
marchandise 

✓ Haute résistance : boue, froid, arme à feu, sable, terre etc.

✓ Cylindres autonettoyants et trous de drainage uniques pour 
une ouverture rapide même dans des conditions extrêmes.

✓ Construction robuste de la serrure à double paroi pour une 
protection contre les attaques physiques, y compris les 
tentatives de calage, de traction, de découpage, de sciage 
et de levier.

✓ Revêtement intérieur et extérieur en nickel chimique pour 
résister à la corrosion.

✓ Conception unique de retenue des clés avec distribution 
contrôlée ou restreinte.  Disponible avec une clé identique 
ou différente (les clés ne sont pas disponibles dans le 
commerce).

Chaque année des milliers d’utilisateurs coupent leurs cadenas 

parce qu’ils ne s’ouvrent plus, bloqués par la corrosion, le gel ou 

l’encrassement ou parce qu’ils en ont perdu les clés.

Chaque année, les voleurs et les vandales en coupent toujours 

plus, parce qu’ils sont faciles à couper.

Le cadenas climatique SG0881 survit depuis 30 ans à tout ce que les 

hommes et la nature lui infligent : violence, gel, boue, et arme à 

feu* ! Il est conçu pour un usage brutal dans des climats hostiles. 

Après plus de 30 ans dans les pires conditions, de l'Arctique à 

l'équateur, il fonctionne toujours sans aucune trace d'usure. Gelé ou 

rempli de sable et de boue, il s'ouvre toujours facilement, même 

avec des mains lourdement gantées. Il arrête vos agresseurs mais ne 

vous arrête jamais.

Aux USA il équipe les chemins fer et les arsenaux, les carrières et les 

raffineries. Il est à l’aise en mer, même immergé.

En cas de perte ou de vol de vos clés, renvoyez-nous vos cadenas 

et nous les " recléerons ", reprogrammés sur de nouvelles clés pour 

une fraction de leur coût. Ce service vous assure de ne jamais avoir 

à vous débarrasser de vos cadenas.



72 Boulevard Berthier 75017 Paris / 07 64 45 99 89  - 01 47 20 89 31 

initial@initial-locks.com/ www.initial-securite.com

Celui-ci fonctionne toujours après 23

ans passés sur une plage de

Normandie. La mer et le sable n’ont fait

que ternir sa finition.

*Tire à haute vélocité au 7,62 nato à

2650 fps, ne l’a ni ouvert ni transpercé

Assurez-vous que ce à quoi vous accrochez 

votre cadenas n'est pas le maillon le plus 

faible.

Puissamment boulonnées sur les 2 parties à 

verrouiller, les 2 moitiés du moraillon 0881 

protègent complètement votre cadenas 

derrière un acier inoxydable de 8 mm 

d'épaisseur.

Après 10.000 cycles d’ouverture-fermeture, 10 jours à 98%

d’humidité relative, 1.000 heures sous rayonnement UV, 16 heures de

gel à 0° F, rempli de sable et de terre il s’ouvre toujours facilement

même avec des mains lourdement gantées. Totalement dépourvu

de ressort il résiste au gel, à l’encrassement, à la corrosion et à la

pollution lourde qui mettent vite un terme à la vie des cadenas

ordinaires que l’on doit changer si souvent. A l’abri derrière son

bouclier moraillon, il défie les attaques les plus brutales.


