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CHOIX DES GÂCHES

Bâti
métal

SERRURE

GACHE
sans TETIERE

sans têtière

Demi-tour 
réglable

Gâche huisserie métal
en option

GACHE
sans TETIERE

SERRURE

sans têtière +15 mm

Demi-tour 
réglable

Gâche recouvrement
en option

GACHE
avec TETIERE

SERRURE

avec têtière de 30 mm

Demi-tour 
réglable

Gâche huisserie bois
La gâche standard

SERRURE

Extérieur du local

Petit 
renflement 

ajustable
d’un coup

de lime

Gâche plate comprise
gâche HM en option (rare)

Option avec pêne
demi-tour en poussant :

sans plus-value

LES OPTIONS GÂCHES ÉLECTRIQUES

37,5

GACHE
avec TETIERE

SERRURE

avec têtière de 30 mm

Détail de 
la gâche 
électrique

1 vantail en tirant
bâti bois ou métal

SERRURE

EXTERIEUR DU LOCAL

gâche plate

Détail de 
la gâche 
électrique

1 vantail en poussant
bâti bois ou métal

1 TEMPS • A EMISSION
appuyer sur l’interrupteur 

jusqu’à la poussée de la porte  
(courant alternatif 12 Volt)

2 TEMPS • A MEMOIRE
la porte reste ouverte jusqu’à 

ouverture et fermeture  
(courant alternatif 12 Volt)

A RUPTURE
lors d’une coupure de courant, 

la porte s’ouvre et reste ouverte 
(courant continu 12 Volt)

LES ACCESSOIRES COMPATIBLES GÂCHES ÉLECTRIQUES

L'intelligence
comprise 

avec
le clavier

Clavier lumineux :
avec intelligence déportée Réf. TJN
L'intelligence est à l'intérieur du local
Pour ventouses ou gâche électrique à rupture
Sauvegarde mémoire permanente,
haute résistance au vandalisme et étanchéité totale

Bouton poussoir lumineux
encastrable 

à sa place 
dans le coffret 

électrique

Batterie relais  
à changer tous les 3/4 ans
Prévue pour nos ventouses.
Autonomie testée chez nous : 7 heures

Interrupteur
Stop

neutralise la partie
électrique à tout moment

Alimentation
12 Volt (secourue)

Spécifique pour nos ventouses
et la batterie

Coffret électrique
couleur blanche

300 x 300 x 155 de profondeur
pour tout loger, avec la batterie

Câble 10 mètres 
avec 5 fils Ø 0,5 mm

(2 noirs, 1 rouge, 1 bleu, 1 gris)
La longueur du câble doit être inférieure

à 10 m entre l'intelligence et le clavier

Système incendie
Boîtier vert
bris de glace Réf. BBG
ouverture de secours Voyants à leds

Accessoires à mettre en place
et à câbler par l'installateur 

1 ou 3 étoiles

R 27 • 7 points

1 vantail 2 vantaux
serrure

+
gâche répétition

Axe
 fixe

 à 1
000

axe
à 50
97 

axe
à 50
97 

Option

Modèles présentés
serrure à droite

28

La gâche répétition
sert de gâche
et de crémone

Mêmes 
clés

Hauteur maxi 3000 / mini 1996 mm
au-delà sur devis

Fournie avec :
• une carte de propriété
• 3 clés reproduction protégée
• 84 couleurs sans supplément de prix

Les options indispensables :
• Clés supplémentaires, moins chères avec la commande de la serrure 
• Protège-cylindre extérieur anti-corrosion (noir, pastille chromée)
• Protège-cylindre extérieur OR
• Cache-cylindre intérieur+béquille OR
• Kit double béquille avec 2ème béquille pour l’extérieur

• Poignées extérieures LUXE Mixte :
 tirage / double béquille

Répétition
avec gâche 
électriquePrésenté avec

une serrure
à droite

Serrure / Répet. 
même clé 132

Serrure

97

2 vantaux, serrure en tirant
pour serrure en poussant :

commandez la serrure en poussant, 
retournez la gâche électrique et 
terminez l’entaille du capot et du profi l 
vers le bas (facile)

axe
à 60
107

97 

AVEC L’OPTION ÉLECTRONIQUE VOIR R 27 ELECTRONIQUE

Réf.R 27

•Radial NT+•TXR

1 et 3 étoiles / clés réversibles1 étoile

clés non
réversibles

Protège-cylindre extérieur
avec pastille anti-perçage

A2P* Ø45
A2P*** Ø50

•4000 S Ω
•Xtra
•Exper T

FABRICATION
FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits 
serait tout simplement engagé avec d'autres marques...



Hauteur de porte minimum : 1996 mm
cote inférieure optez pour la R 25

Hauteur maxi 4000 mm

1 vantail
La version standard de la R 27 vous est fournie avec :
• une carte de propriété et 3 clés reproduction protégée
• une gâche huisserie bois avec platine de demi-tour réglable
• cylindre monté
• de couleur blanche (ivoire n°1) ou marron (bronze 1 décor)
 ou dans 84 couleurs sans aucun supplément

Le 2ème vantail (semi-fixe) avec certification A2P 
Une gâche répétition avec platine de demi-tour réglable

Fonctions de la gâche répétition : mêmes caractéristiques que la serrure mais évidée et 
renforcée pour recevoir les pênes latéraux, équipée d'un demi cylindre de manoeuvre.
Elle sert de crémone, ses points haut et bas sont manoeuvrés par les clés de la serrure.

Hauteur de porte minimum : 1996 mmHauteur de porte minimum : 1996 mm

La gâche répétition
se manoeuvre
de l’intérieur

avec la même clé

2 vantaux
7 pts

+ répétition

Modèles présentés 
serrures

à droite en tirant

Axe fi xe à

1000

70

Pêne central Ø20
acier trempé

et gâche demi-tour
réglable

Option mise à la cote 
et point haut monté 

également sur 2 vantaux

97 97

axe
à 50
97
axe
à 60
107

28

axe
à 50

Certifi cation

Certifi cation

R 27 avec l’option électronique
7 points haut et bas

Gâche huisserie
bois / métal
sans têtière

GACHE
SANS

TETIERE
BÂTI
MÉTAL

SERRURE 
AME
GACHE

Détail 
central de 
la gâche

avec
platine de 
règlage du 
demi-tour

SERRURE 

15 mm
+

AME 

GACHE 

GACHE
SANS

TETIERE

Gâche recouvrement
sans têtière

décalage 15 mm
Plus de décalage :
ajouter des cales

Moins de décalage :
encastrer la gâche

Détail 
central de 
la gâche

avec
platine de 
règlage du 
demi-tour

CHOIX DES GÂCHES

ÉLECTRONIQUE COMPRISE : 2 VERSIONS

Version : contrôle d'accès seul
pour toutes les installations

existantes ou à créer
Avec la version contrôle d'accès, sont montés en usine :
• 2 ventouses
• 1 bouton poussoir
+ fourniture d'une alimentation (secourue) 12 V conforme aux ventouses
     ainsi que 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)

Grand Public,
Professions Libérales, PME, ...

Le Kit complet
• Ventouses et bouton poussoir montés en usine
• Coffret équipé des accessoires ci-dessous prêts à brancher :

- l'intelligence du clavier
- l'alimentation (secourue) spécifique pour nos ventouses
- l'interrupteur Stop (neutralise la partie électrique)
- 10 m de câble (5 fils Ø 0,5)

• Clavier à poser et raccorder à l'intelligence sur chantier

EXPLICATIONS PAGE SUIVANTE

FABRICATION
FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans
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Ayez toujours la bonne clé !
Même clé pour tous vos autres barillets

fabriqués à vos dimensions avec cette serrure

Garage, portillon, cave...
Possible : une clé ouvrant tout et une certains accès

Toutes dimensions

Vos doubles de clés...
exclusivement de

nous fabricant à vous l'utilisateur

CHOIX DU CYLINDRE

Toutes nos serrures sont équipées de cylindres avec pignon
d’entraînement codé et cylindre de manoeuvre pour les semi-fi xe

10 et 11 dents, 3 brevets et 1 modèle déposé valable jusqu'en 2033

cylindre TXR
1 étoile

Cylindres au choix :
4000 S Ω

ou Xtra ou Exper T 1 et 3 étoiles

cylindre NT+
1 ou 3 étoiles



Les fabricants de montres très haut de gamme fabriquent eux-mêmes leurs mouvements.
En serrurerie, c’est la même chose : il faut fabriquer soi-même ses outillages pour atteindre la qualité parfaite. Ce sont ces derniers qui déterminent la précision 

de la fabrication des différents éléments de la serrure. REELAX est l’un des très rares fabricants de serrures à réaliser lui-même ses propres outillages.

Toutes nos serrures A2P 3 étoiles sont garanties 10 ans,
fabriquées et ajustées à la commande...

Résistance à l'effraction certifi ée par le Pôle Européen de Sécurité CNPP
A2P 1 étoile = Cambrioleur occasionnel   /   A2P 2 étoiles = Cambrioleur averti   /   A2P 3 étoiles = Cambrioleur professionnel

Sous le capot... une mécanique
aux performances exceptionnelles

Serrures REELAX une marque de TORDJMAN Métal
Clés sous sachet sécurisé à n’ouvrir

que par l’utilisateur fi nal

Pour votre serrure, Y’a pas plus sûr !

acier 
trempé

3 inserts
anti-arrachement

du foncet

Sous coffre et foncet du 
mécanisme de la serrure
acier 2,5 mm

INNOVATION MAJEURE
nouvelle roue dentée ovale
11 dents Réf. DD11
2 brevets + modèle déposé
manœuvre douceur extrême
et anti-enfoncement du barillet

protège-barillet « Furtif » Système breveté

pastille anti-perçage 
intégrée en acier 
trempé 9 mm

protections tungstène de la 
roue dentée et du barillet

partie 
invisivible de 
l'extérieur

extérieur
porte 90 billes anti-perçage

acier trempé à cœur
3 délateurs intégrés : 
bloquent la serrure en
cas d’attaque massive

acier trempé, bloqué 
en position fermée

A chaque passage :
verrouillage automatique par

2 ventouses de 800 kg (aimants)
Pour entrer : Code ou badge
Pour sortir : bouton poussoir

Electromagnétique

... avec des passages
fréquents en journée

Réactivation de la clé et 
déverrouillage des ventouses par : 

Code ou badge
et de l'intérieur, par le bouton

Code ou badge

Electronique

Un simple tour de clé
pour obtenir la Résistance 

Certifi ée A2P 3 étoiles...

et pour neutraliser l'usage de la clé

... utilisateurs absents
ou local inoccupé

Mécanique de précision

Avec l'option électronique

FABRICATION
FRANÇAISE

 Un installateur réticent à vous proposer nos produits serait tout simplement engagé avec d'autres marques...

Vos doubles de clés...
exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

Fabrication immédiate
Nos serrures sont garanties 10 ans

3 clés par serrure
reproduction protégée

Serrures REELAX une marque de TORDJMAN Métal

3 clés par serrure
reproduction 
3 clés par serrure

roduction 
3 clés par serrure


