Sélection des formes de construction
selon la norme DIN 18252/EN 1303

Cylindre double entrée profilée
n° 8710 PSM
Fonction débrayable en cas d’urgence
Laiton nickelé mat
Demi-cylindre profilé n° 851 1/2 PSM
Laiton nickelé mat
Panneton ajustable sur 12 positions

Cylindre à bouton profilé n° 815 PSM
Laiton nickelé mat
F1, vendu avec diverses formes
de bouton
(la forme H est représentée)
Cylindre à came n° 5558/30 PSM
Palastre en finition chromée velours
Laiton poli nickelé
Course de came à droite ou à gauche,
au choix
Diamètre de 25 mm
Cadenas n° 215 N/58 PSM
Anse en acier inoxydable
Largeur de boîtier 58 mm,
hauteur 50 mm
sans fermeture obligatoire
Hauteur libre de l’anse
(dimension standard 35 mm)

C.Ed. Schulte GmbH
Zylinderschlossfabrik
Friedrichstraße 243
D-42551 Velbert
f +49 2051 204 0
h +49 2051 204 229
e info@ces.eu

CESnederland B.V.

Lage Brink 9
NL-7317 BD Apeldoorn
f +31 55-52 66 89 0
h +31 55-52 66 89 9
e infonl@ces.eu

CESfrance SARL

8 Impasse Charles Petit
F-75011 Paris
f +33 1 44 87 07 56
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e info@fr.ces.eu

CESitalia srl

V. d. vecchie Fondamenta, 4
Straße d. A. Gründungen 4
I-39044 Egna/Neumarkt (BZ)
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h +39 0471 812 294
e info@it.ces.eu

CESrom srl.

Str. Metalurgistilor 3 D
RO-550137 Sibiu
f +40 269-206 00 2
h +40 269-206 00 5
e info@ro.ces.eu

Insert profilé n° 802/5 PSM
Laiton mat nickelé
Introduction de la clé d’un côté,
autre côté borgne
www.ces.eu

United Kingdom

CES Security Solutions Ltd

Unit 4 Kendon Business Park
Maritime Close, Medway City Estate
Rochester, Kent ME2 4JF
f +44 1 634713369
h +44 1 634786833
e info@uk.ces.eu
Middle East

A.G.P. Advanced German
Products LLC
PO Box 102761
UAE Dubai
f +971 4 885 7050
+971 4 369 7051
h +971 4 390 8935
e info@agp-dubai.com
Austria

César A. Cárcamo

Büro: Wiener Bundesstrasse 33
A-4050 Traun
f +43 660-73 20 311
h +43 732-21 00 22 2681
e office@ces.at
Belgium

Locking Systems

Guy Lambrechts
Van Haeftenlaan 10
BE-2950 Kapellen
f +32 497 946267
e guy.lambrechts@lockingsystems.be
Spain

Benidorm Locks S.L.

Av. Marina Baixa s/n
Partida Torrent
ES-03530 La Nucia, Alicante
f +34 96 689 79 79
h +34 96 689 79 78
e info@benidormlocks.com
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Cylindre double entrée profilée
n° 810 PSM
Laiton nickelé mat

Système CES PSM
Système de fermeture conventionnel, protégé
par brevet, pour les organigrammes et pour la
construction de logements

www.ces.eu

Une technique de fermeture innovatrice
avec une protection légale

Le système PSM conformément
à la norme DIN 18252/EN 1303

Équipements supplémentaires
et spéciaux

Afin qu’un cylindre de notre système PSM puisse être ouvert
seulement par les personnes autorisées avec la clé correspondante, la société CES a étudié quelques spécificités : par
exemple, une rainure de guidage qui s’étend sur l’ensemble du
noyau du cylindre, empêchant ainsi la rupture, et garantie une
rotation avec un couple de transmission optimisé.

Carte de sécurité
Chez CES des commandes de remplacement et des extensions sont exclusivement possibles sur présentation de la
carte de sécurité, livrée avec l`installation.

Exécution modulaire possible
Les cylindres profilés dans le système PSM peuvent aussi
être fournis sous forme modulaire. Cela signifie que la longueur des cylindres peut être adaptée, sur place, à l’épaisseur respective de la porte,offrant économie de temps et de
coûts.

5 maintiens par goupilles, avec échelonnement et à action
verticale, situés de chaque coté du cylindre. Dont une goupille
de sécurité supplémentaire en acier trempé contre le perçage,
de chaque coté du cylindre. Dispostif complété de deux goupilles anti crochetage par coté garantissent un haut niveau de
sécurité.
La géométrie de la clé et du noyau du cylindre constitue le
brevet du PSM, ce qui protège contre les reproductions parallèles illicites de clé et facilitent l’introduction de la clé grâce au
point d’entrée sur le cylindre.
Le système PSM peut être combiné avec les solutions électroniques de fermeture développées par CES.

Protection contre le crochetage conformément à la norme
DIN 18252.
Protection à long terme contre les copies illégales de clés.
Clé en maillechort robuste
Ergonomique et fabriquée selon la norme DIN. Le col de
clé d’une longueur d’au moins 14 mm est adapté aux garnitures de protection à pastille tournante. Une pointe de
clé usinée spécialement et brevetée permet l’insertion
sans peine de la clé dans le cylindre. La rainure de guidage
commune au noyau du rotor et à la clé garantie entre ces
pièces mécaniques une rotation souple et résistante dans
le temps.

Protection anti-perçage et anti-arrachage en option
Des goupilles et des plaquettes supplémentaires en métal
dur, installées dans le boîtier et dans la face frontale du
noyau de cylindre, protègent le cylindre contre les méthodes
usuelles d’effraction.
Modèle avec protection anti-chocs
Résistance à l’eau de mer
Modèle résistant à l’usure
Finitions
Les cylindres sont disponibles dans de nombreuses finitions.
Sur demande, des moitiés de cylindres de finition différentes
sont également disponibles sous forme modulaire.
Cylindres de meubles et cylindres spéciaux
Avec le système de fermeture PSM , il est possible d’équiper
des cylindres de meuble et des cylindres spéciaux, appartenant au programme CES.

www.ces.eu

Solutions d’accès électroniques
Les cylindres PSM sont compatibles avec tous les systèmes
de fermeture électroniques de CES.

