Verrous mécaniques

Verrous mécaniques

Pour remorques et conteneurs
Les marchandises sont transportées avec le plus grand soin et
engagement possible, mais on oublie souvent de protéger la
cargaison. Sous la marque SBS, Imbema développe et fournit
des produits qui préviennent les vols et réfléchit avec soin aux
solutions qui conviennent le mieux à votre entreprise.

Verrous de remorque et de semi-remorques

Verrou de remorque SBS Andis 1100
Avec le verrou SBS Andis 1100, vous pouvez parfaitement protéger votre
remorque contre le vol avec un pivot de 5 cm. Le verrou consiste en
une aile en acier avec un logement en caoutchouc, pour fermer complètement les boulons du pivot et prévenir les tentatives d’effraction. Le
verrou de la remorque est facile à placer à l’aide de la poignée en caoutchouc. Le verrou à pivot est équipé d’un cylindre recodable Abloy Protec²
Le verrou SBS Andis est agréé Kiwa SCM Heavy Duty.
Options :
• Plan de clés Abloy Protec
• Support de châssis (étrier suspendu)

Verrou à anneau de couplage de remorque SBS Andis 1200
Avec le verrou SBS Andis 1200, vous protégez vos remorques avec un
anneau de couplage de 40 mm. Le verrou consiste en un blocage de serrure en acier avec une enveloppe en caoutchouc. La poignée pratique en
caoutchouc facilite l’installation de l’Andis 1200. Le verrou de remorque
est équipé d’un cylindre recodable Abloy Protec² . Grâce à ce cylindre, la
fraude à clé est impossible et les clés supplémentaires ne peuvent être
demandées qu’avec la carte magnétique. Le verrou SBS Andis 1200 est
agréé Kiwa SCM Heavy Duty.
Options :
• Plan de clés Abloy Protec
• Support de châssis (étrier suspendu)

Verrous pour remorques, caisse et conteneurs

Verrou de portes coulissantes SBS BDL
Avec le verrou de remorque SBS BDL, vous sécurisez les portes coulissantes
de votre remorque contre le cambriolage. Le verrou de remorque consiste
en une plaque de porte en acier inoxydable rouge, un corps de verrou en
acier soudable et un cadenas à commander séparément. La plaque de porte
en acier rouge est placée sur la porte de droite, tandis que le corps de verrou
en acier inoxydable est placé sur le châssis ou sur la porte de gauche. Avec le
cadenas, vous connectez la plaque de porte en acier
rouge avec le corps du verrou. Le corps du verrou est
disponible avec un plateau à souder sans perforation
ou avec un plateau à souder avec des trous d’éclissage (appropriés pour les châssis en aluminium et
un montage horizontal). Le verrou de remorque SBS
BDL, combiné à notre cadenas, est agréé Kiwa SCM
Heavy Duty et répond aux conditions strictes des
normes de certification TAPA TSR.
Options :
• Cadenas Abloy Protec² PL358T (plan de clés facultatif)
• Cadenas SBS PL7000 (plan de clés facultatif)
• Également disponible dans un corps de couleur blanche
• Couverture rouge BDL
Verrou de porte SBS Python
Le SBS Python est le successeur du SBS BDL à succès et répond aux conditions actuelles des compagnies maritimes. La pince de ce verrou d’excellente
qualité avec cadenas interne est fermement fixée et le haut du logement est
ainsi étanche à la saleté et bouclé contre toute tentative de cambriolage. Il
prévient aussi la perte de l’étrier. De plus, ce verrou de sécurité mécanique
rouge a également un effet dissuasif. Combiné à nos cadenas, le SBS Python
est agréé Kiwa SCM Heavy Duty et répond aux conditions strictes des normes de certification TAPA TSR.
Options :
• Cadenas Abloy Protect PL358
(plan de clés facultatif)
• Cadenas SBS PL7000 (plan de clés facultatif)

SBS SP-4 seal protector
Le verrou de conteneur SBS SP-4 seal protector protège le conteneur contre
la découpe, la fraude et la manipulation. De plus, le verrou de conteneur
offre une barrière supplémentaire pour empêcher l’ouverture des portes
du conteneur et vos marchandises sont encore mieux protégées contre le
vol. En raison de son design innovant, le clapet de clés s'adapte à 99 % des
poignées de conteneur, poignées ou récipients de chargement et caisses
mobiles. Le verrou de conteneur en acier SP-4 est verrouillé par un blocage
de serrure intégré Duro F320. Ce verrou est équipé d’une protection contre
le forage sur le cylindre. Le blocage de serrure est fourni de série avec 3 clés.
Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre Duro

Verrou pour remorque SBS Alligator pull eye
Le SBS Alligator est un verrou universel pour les remorques avec un œilleton de remorquage de 40 ou 50 mm. Grâce au boîtier en acier avec
blocage de serrure intégré Duro F320, le verrou SBS Alligator est facile
à installer et résiste aux tentatives de cambriolage. Le verrou SBS Alligator, combiné avec le bloc
Duro F320 avec le cylindre Ably c’est agréé Kiwa
SCM Heavy Duty.

Verrou SBS Cobra
Le verrou de conteneur SBS Cobra est approprié pour verrouiller les portes
de remorque et de conteneur avec des barres de blocage. Le verrou de
conteneur peut être réglé de 240 à 460 mm. Le verrou de conteneur offre
une résistance maximale grâce à sa construction intelligente. Le SBS Cobra
est attaché sur les barres de clés du conteneur et fermé à l’aide d’un cadenas de qualité supérieure. Le verrou de conteneur SBS Cobra est agréé Kiwa
SCM Heavy Duty.

Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre Duro F320

Options :
• Cadenas Abloy Protec PL358
(plan de clés facultatif)
• Cadenas SBS PL7000
(plan de clés facultatif)
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Cadenas

Verrou de porte SBS Turtle
Le verrou SBS Turtle offre la protection la plus robuste possible pour les
portes tambours et peut être utilisé de manière universelle sur les conteneurs et remorques standards. Le verrou de porte est composé de deux
parties : l’une sur la porte de gauche et l’autre sur la porte de droite, les deux
étant bloquées à l’aide d’un cadenas. L’avantage de cette solution est que le
verrou laisse un espace de 15 mm entre les portes et celles-ci ne se déforment donc pas. Le boîtier en inox protège entièrement le verrou, le rendant
résistant aux tentatives de cambriolage. Le verrou de sécurité Turtle, combiné à nos cadenas, est agréé Kiwa SCM Heavy Duty
et répond aux conditions strictes des normes de la
certification TAPA TSR. Le Turtle est également disponible en version plus petite (15 x 14,5 cm), spécialement conçu lorsqu’il y a peu d’espace entre les
barres des portes.

Cadenas Abloy Protec² PL358T
Le cadenas Abloy Protec2 PL358 est utilisé dans beaucoup de nos solutions de verrous mécaniques. Nous avons développé ensemble la structure de blocage unique de ce cadenas et elle répond à la norme CEN
5. Combiné aux verrous mécaniques, le cadenas Protec2 PL358T a été
agréé par Kiwa SCM. Le matériau durable offre un maximum de résistance contre le sciage, le forage, la découpe, le meulage et l’utilisation de
clés. Grâce à la structure unique du cylindre, il est impossible de manipuler le verrou.
Options :
• Cléage semblable
• Passe-partout
• SWP (Super Weather Proof)
• Couverture de protection
en caoutchouc

Options :
• Cadenas Abloy Protec PL358 (plan de clés facultatif)
• Cadenas SBS PL7000 (plan de clés facultatif)
• Couverture Turtle blanche
Verrou de porte pour remorque SBS BDL-I
Le SBS BDL-I est la version interne du BDL à succès. Ce verrou est attaché
à l’intérieur et bloqué dans le châssis inférieur par un axe de 16 mm.
Il peut être actionné en utilisant une poignée qui est débloquée par un
cylindre interne de qualité supérieure. Le verrou consiste en un boîtier
en acier inoxydable à l’intérieur et une plaque frontale en inox brossé à
l’extérieur. Conçu spécialement pour les portes de contreplaqué et d’aluminium.
Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre non trempé SBS 7000
(plan de clés facultatif)

Verrou de conteneur SBS Rhino
Le verrou de conteneur SBS Rhino est un verrou amovible conçu spécialement pour les remorques D-Tec. Le verrou est placé sur le châssis
existant et bloqué à l’aide d’un cadenas d'excellente qualité. Une bande
à attacher au châssis inférieur de la remorque est disponible pour les
autres remorques. Les conteneurs sans verrou physique peuvent être
sécurisés de cette manière. Le verrou de conteneur Rhino,
combiné à nos cadenas, est agréé Kiwa SCM Heavy Duty.
Options :
• Cadenas Abloy Protec PL358
(plan de clés facultatif)
• Cadenas SBS PL7000 (plan de clés facultatif)

Verrou de conteneur SBS Budget
Le verrou SBS Budget est facile à utiliser sur différents types de conteneurs, remorques, caisses de chargement et caisses démontables. Le
verrou est attaché sur les barres de clés et verrouillé en utilisant un blocage de serrure Duro F320. Grâce au blocage de serrure séparé, le verrou
SBS Budget est facile à maintenir et à insérer.
Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre Duro

Cadenas SBS PL7000
Le SBS PL7000 est fabriqué conformément à nos spécifications. Le cylindre, installé d’en haut, garantit une sécurité maximale. Combiné aux
verrous mécaniques, le cadenas SBS PL7000 a été agréé par Kiwa SCM.
Le matériau durable offre un maximum de résistance contre le sciage, le
forage, la découpe, le meulage et l’utilisation de clés. Grâce à la structure unique
du cylindre, il est impossible de manipuler
le verrou.
Options :
• Cléage semblable
• Passe-partout

Blocage de serrure SBS Duro F320
Le blocage de serrure Duro F320 a un boîtier en acier avec un axe en inox.
Le centre du verrou est en laiton. Le cylindre est équipé d’une protection
contre le forage, compliquant ainsi les manipulations du verrou. Des clés
supplémentaires peuvent être fournies sur demande.
Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre Duro

SBS Skiplock
Le crochet Skiplock SBS empêche l’accrochage et le levage de votre conteneur. Le verrou offre une haute résistance contre la manipulation du
cylindre. Vous pouvez aussi remplacer le cylindre Duro par un cylindre
Abloy Protec2.
Options :
• Cylindre Abloy Protec
(plan de clés facultatif)
• Cylindre Duro
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Certification Kiwa SCM
La certification Kiwa SCM est importante
pour l’assurance de transport, car elle
prouve qu’un conteneur ou une remorque
est équipée des dispositifs de sécurité
agréés et certifiées.

Certification TAPA TSR
Certains de nos verrous SBS peuvent être
utilisés pour devenir certifiés TSR. Avec une
certification TAPA TSR, vous prouvez que
votre cargaison est sécurisée convenablement dans la chaîne d’approvisionnement.

Sous réserve de changements, fautes d’impression et erreurs typographiques.
Pour les conditions de livraison voir : www.imbema.com/en/termsandconditions/
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