
Copie de clés REELAX
Avec reproduction protégée brevetée 

Exclusivement et seulement
du fabricant à l'utilisateur !!!
Le prix de vente TTC de nos clés varie de 39,90 à 94,90 € TTC

en fonction de la durée de validité des brevets qui protègent nos reproductions.

Exemple: dans le cas d'un cylindre REELAX Keso 2000S W, 1 clé vous aurait coûté 39,90 € TTC, expédiées 
chez vous par courrier sécurisé :

• À notre usine de Romainville (93) au 60, rue Jean Lemoine
• Sur nos sites internet :

• www.reelax.fr
• www.tordjmanmetal.fr

Besoin de clés supplémentaires... en aucun cas vous ne devez changer de cylindre !!!

Si une entreprise ou un site internet accepte une 
commande d'une de nos clés brevetées…

C'est une tromperie totale !
Ils vous proposent nos clés brevetées à un prix élevé, clés qu'ils ne pourront 
jamais vous fournir !!!
Cette offre n'est qu'un appât pour vous proposer un changement de cylindre par un cylindre 
soi-disant adaptable avec plusieurs clés.

Si pour des clés supplémentaires on vous a fait changer le cylindre de votre serrure, même en vous 
faisant signer un devis, vous avez été trompé et c'est un abus caractérisé.

Et encore plus grave, si le cylindre que l'on vous a installé ne porte pas la marque REELAX, il 
n'est plus du tout conforme à la certification de la serrure et sa résistance n'est plus certifiée contre 
le crochetage, le perçage et l'effraction (voir page suivante).

Cette escroquerie est connue de la police, en cas de difficulté : contactez le redoutable 
service de protection des travaux à domicile de la Préfecture de Police



Vous devez changer un cylindre REELAX ... ATTENTION

Informations diffusées auprès des entreprises

et des experts d'assurances

Vous devez changer un jeu de pompes REELAX Ø25... ATTENTION
Si leS cléS du cylindre que vouS inStAllez 

ne portent pAS lA mArque reelAX
= uNE TROmpERIE pOuR L'uTILISATEuR

pour les changements de cylindres, seuls les cylindres REELAX sont conformes à l'A2P payé par 
l'utilisateur lors de l'installation de sa serrure. Nos cylindres sont équipés d'un délateur anti-
effraction breveté compatibles avec le délateur d'origine de la serrure.
La résistance à l'effraction de nos serrures et leur certification A2p sont totalement indissociables de ce 
cylindre, du remplissage de goupilles anti-crochetage et du remplissage de goupilles anti-
perçage du cylindre testé avec nos serrures.

Les adaptations du marché font perdre définitivement la résistance à l'effraction certifiée de la serrure avec tous les risques que 
cela entraîne pour le consommateur

Les cylindres de haute sûreté de nos serrures sont équipés d'une roue dentée NPC brevetée. La résistance à l'effraction de nos serrures 
et leur certification A2p 1 ou 3 étoiles sont totalement indissociables de cette roue dentée, du remplissage de goupilles anti-crochetage 
et du remplissage de goupilles anti-perçage du cylindre testé avec nos serrures.
Notre brevet NPC comporte entre autres une rainure anti-poussée brevetée qui emprisonne le pignon de serrure, retardant considérablement 
toute expulsion du cylindre par poussée. (voir schémas)

Si leS cléS du cylindre que vouS inStAllez ne portent pAS lA mArque reelAX
     = uNE TROmpERIE pOuR L'uTILISATEuR

Vous devez lui présenter :
• le cylindre
• les clés avec marquage REELAX
• la carte de propriété
Le tout sous sachet sécurisé
à n'ouvrir que par lui-même

Autre marque sur les clésCylindre conforme
La roue dentée de votre nouveau cylindre a été rabotée : ce nouveau 
cylindre n'a plus aucune résistance certifiée à l'effraction ou au 
crochetage et plus grave, il n'a plus de résistance à la poussée 
et son fonctionnement sera rapidement catastrophique, le 
cylindre accrochera et fonctionnera de plus en plus mal !!!

roue dentée brevetée NPC

pignon serrure

cylindre

rainure anti poussée brevetée
pignon serrure

roue dentée rabotée !! 

angle de
pression angle vif

mauvais
entrainement

entrainement
correct

 

 

     

poussée

roue dentée brevetée NPC

pignon serrure

cylindre

rainure anti poussée brevetée
pignon serrure

roue dentée rabotée !! 

angle de
pression angle vif

mauvais
entrainement

entrainement
correct

 

 

     

poussée

BREVET NPC

C'EST uNE TROmpERIE TOTALE
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DANGER
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Énorme campagne d'information en cours auprès des professionnels de l'assurance

4 000 S W ou ExperT

Les angles vifs 
provoquent une 
usure accélérée 
du pignon 
(élément jaune) 
et dégradent 
rapidement le 
fonctionnement 
de la serrure


