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Gate Closers Access Control Gate Hardware

JOURNAL DE 
L'INNOVATION

Nous avons le plaisir de vous présenter  
nos derniers concepts de portails
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”Ne vous contentez jamais de moins, améliorons-les 
ensemble!” Telle est la philosophie Locinox. L’innovation fait 

partie de l’ADN de nos ingénieurs. Notre promesse: 100% 

d’innovation. Aucune concession sur la qualité, 100% de valeur 

ajoutée pour vous en tant que client. Notre valeur ajoutée se 

traduit par un service rapide et sans concession, des produits 

de haute qualité, une facilité d’installation, une modularité, une 

durabilité et un confort. Chez Locinox, nous ne traitons pas nos 

clients comme des rois mais comme des empereurs.

Avec les derniers ferme-portails INTERIO et PANTHER, Locinox 

poursuit dans la même direction que depuis sa création: qualité 

des produits et innovation. À l’heure où la sécurité et le confort  

sont des sujets très sensibles, tous les portails doivent être  

équipés de fermeture automatique. Locinox utilise la meilleure 

technologie hydraulique pour un fonctionnement stable, 

qu’importe les conditions météorologiques, dans toutes les 

régions du monde nos tests de durabilité nous permettent de 

garantir un fonctionnement fiable, même après plus de 500 000 

mouvements.

L’INNOVATION,  
LE MOTEUR  
DE VOTRE  
CROISSANCE!

ZAUN- UND 
TORANLAGEN 
ANDRIEU, est un installateur de portails situé 

à Dortmund (Allemagne), qui collabore depuis 25 

ans avec Locinox. Nous parlons à Matthias Andrieu, 

le gérant est l’interlocuteur idéal pour nous raconter 

comment il vit la collaboration avec Locinox. 

Conçu pour un usage en exterieur
Locinox se porte garant de la qualité. Tous les 

produits résistent aux conditions météorologiques les 

plus rudes, en toutes saisons. Les innovations sont, 

largement testées (500 000 cycles).

Matthias Andrieu apprécie la qualité, plus 

particulièrement celle de nos ferme-portails.  

« Leur longévité et le fait que les ferme-portails sont 

conçus pour un usage à l’extérieur, constituent les 

principaux avantages pour nous. Normalement, les 

solutions proposées sont beaucoup plus coûteuses. 

Ce qui n’est pas le cas pour les ferme-portails Locinox. 

Au contraire, ils sont très faciles à monter et leurs 

performances sont très convaincantes, surtout en 

hiver. Grâce à Locinox, nous ne rencontrons plus de 

problèmes, comparé à d’autres fabricants. »

Grâce à Locinox, nous 
ne rencontrons plus de 
problèmes, comparé à 

d’autres fabricants. 

Service parfait
Chez Locinox, chaque client est notre priorité. 

Nous visons une satisfaction client de 100%.  

« Nous collaborons avec Locinox depuis plus de 25 ans 

et nous sommes très satisfaits de cette collaboration. 

Après avoir passé la commande, les marchandises 

sont livrées rapidement et sans erreur. Pas besoin de 

contrôler, nous savons que tout est en ordre. Le service 

ne peut pas être mieux! », explique Andrieu.

Installation rapide
« Une installation simple et rapide est également 

très importante pour nous », continue Andrieu.  

« Nous changeons facilement et sans problème le sens 

de rotation des portails sur le chantier. Il suffit de percer 

les trous, ce qui facilite l’installation. Gauche ou droite, 

peu importe. La serrure est immédiatement adaptée.» 

Le caractère modulable et la facilité d’installation 

sont l’une des forces du concept Locinox. Les deux 

assurent la flexibilité et le confort. Ainsi, nous offrons 

une grande plus-value à nos clients et le client final en 

profite à son tour. 

Vous voulez savoir quel est l’impact de 1.000 
heures au brouillard salin? Regardez la vidéo. 
locinox.com/fr-fr/videozone

TÉMOIGNAGE
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ELECTRADROP

INTERIO
Ferme-portail hydraulique, invisible et intégré

MODULEC-SF
Gâche électrique en applique pour serrures  
à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

PANTHER
Ferme-portail hydraulique complet pour  
montage sur poteau béton ou métal.   

SABO
Butée de sol réglable à visser 

INTRALEC
Gâche électrique à encastrer pour les serrures 
Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

BIENTÔT 

DISPONIBLE

— 

ETE 2020

BIENTÔT DISPONIBLE
— 

ETE 2020

BIENTÔT 

DISPONIBLE

— 

PRINTEMPS 

2020

EXCENTRO
Ensemble de charnières 180° pour  
les pentes jusqu’à 35°

3006FIX
Paire de poignées en aluminium anodisé  
fixe et / ou manoeuvrable
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SLIMSTONE

TRICONE

MODULEC-SF

3006FIX

FIFTYLOCK

INTERIO

A

B

B A

A BA A

INVISIBLE.
INNOVATION.
INTERIO.

Le portail est est la première chose que l’on voit de votre 
maison. Assurez-vous que votre portail se démarque 
esthétiquement et fonctionnellement.

Le ferme-portail INTERIO totalement invisible est la solution 

parfaite pour des portillons où l’installation d’un ferme-portail 

discret et anti-vandalisme est recommandé.

Dans sa gamme contrôle d’accès, Locinox a développé la 

MODULEC-SF, une toute nouvelle gâche électrique à combiner 

avec la gamme de serrures à encastrer. Avec l’utilisation d’une 

serrure encastrée, l’écart entre le poteau et le portail est plus 

que jamais réduit tout en profitant de la qualité et la robustesse 

habituelle des produits Locinox.

Serrure à encastrer avec mécanisme 

100% en acier inoxydable.  

Le réglage du pêne demi-tour 

et la combinaison du crochet 

inoxydable avec la gâche 

anti-écartement permettent 

une fermeture sûre et sécurisée 

de votre portail. Cette serrure peut 

être utilisée dans l’acier, l’aluminium  

et le PVC. Avec son système bréveté “CLICK-IT” la serrure est 

montée en quelques secondes.

Gâche électrique en applique avec butée étroite pour serrures 

à encastrer. Grâce au QUICK-FIX breveté, une installation 

rapide est garantie: plus de perçage ni de découpe laser. 

Le boîtier anodisé noir garantit une utilisation sans corrosion 

et sans rayures pendant de nombreuses années. Peut être 

connecté en 12V - 24V AC / DC.

Paire de poignées en aluminium anodisé avec plaques de 

propreté permettant les combinaisons suivantes: manoeuvrable 

des deux côtés, un côté fixe ou deux côtés fixes. Compatible 

avec les serrures à encastrer FORTYLOCK, FIFTYLOCK et 
SIXTYLOCK. 

3006FIX
Paire de poignées en aluminium anodisé  
fixe et / ou manoeuvrable

MODULEC-SF
Gâche électrique en applique pour serrures  
à encastrer Fortylock, Fiftylock et Sixtylock

FIFTYLOCK
Serrure à encastrer tout inox avec axe de 30 mm  
pour profils de 50 mm et plus

NOUVEAU BIENTÔT DISPONIBLE
— 

ETE 2020
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SLIMSTONE

TRICONE

MAG

N-LINE-MAG

INTERIO

GROUND SET

ELECTRADROP

SABO

20 mm 
-

45 mm

40 mm 
-60 mm

INTERIO
Ferme-portail hydraulique, invisible et intégré

SET OPTIONNELLE POUR FIXATION AU SOL

SET OPTIONNELLE POUR FIXATION MURALELe ferme-portail invisible Interio est livré avec les gonds 
et il est totalement intégré dans le profil.

Cette solution allie l’esthétisme au confort d’utilisation. La 

prétension intégrée assure une installation simple et rapide où 

la vitesse et l’à-coup final sont ajustés selon la situation. 

Specifications:

CONTRÔLE D’ACCÈS 
POUR UNE SÉCURITE  
TOTALE DU PÉRIMÈTRE 

VOTRE VOITURE  
EN TOUTE SÉCURITÉ 

Butée de sol à visser réglable et robuste. 

Pour verrous de diamètre maximal 20 mm.

SABO
Butée de sol réglable à visser 

NEW

Un périmètre de sécurité solide et inébranlable est  
un défi énorme où les exigences de sécurité sont 
indispensables. En adoptant les produits Locinox sur 
vos clôtures de haute sécurité vous optez pour une 
tranquillité d’esprit. 

Dans cette configuration, les ventouses électromagnétiques sont 

combinées avec le nouveau ferme-portail intégré: INTERIO.  

L’INTERIO anti-vandalisme est invisible, il vous préserve 

d’éventuels intrusions.

Les ventouses électromagnétiques Locinox sont équipées d’un 

revêtement spécifique, celles-ci résistent à plus de 500 heures 

de test au brouillard salin. Cela se traduit par des décennies 

d’utilisation sans rouille et fonctionnera parfaitement en toute 

saison, aussi bien dans les climats les plus rigoureux chaud 

comme froid. La qualité n’est pas un promesse vaine avec Locinox.

Ventouse électromagnétique en applique à visser innovante pour contrôle d’accès.  

Disponible en 2 versions. La MAG2500 avec une force de traction de 250 kg et la  

MAG5000 de 500 kg. Le coffre en aluminium thermolaqué avec les poignées integrées, 

les fixations uniques Quick-Fix permettent une pose simple et rapide. Plus de perte de temps 

avec les soudures et les découpes, la pose ne nécessite que 7 trous pour fixer la ventouse.

MAG
Ventouse électromagnétique en applique  
avec poignées pour portails battants

NOUVEAU

• Rappel de fermeture 125° (dépendant de la situation) avec 

vitesse de fermeture et à-coup final réglable

• Vitesse de fermeture insensible à l’humidité  

et aux variations de températures

• Fixation anti vandalisme

• Pour portes gauches et droites

• Fixation rapide, sécuritaire et simple grâce au Quick-Fix

• Sets optionnels disponible pour montage sur sol ou sur mur

• Usage recommandé avec Gatestop
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TIGER

MAMMOTH

PANTHER

RHINO

SAMSON-2

VERTICLOSE-2

MAMMOTH-HD

INTERIO

LION

FERME-PORTAILS 
HYDRAULIQUES 
EXTÉRIEURS

VITESSE DE FERMETURE CONSTANTE
Si votre portail se ferme trop lentement, vos enfants ou vos animaux pourraient s’échapper. Si votre  
portail se ferme trop rapidement, cela devient un problème pour les utilisateurs à mobilité réduite. 
Un portail qui claque fort n’est pas seulement agaçant pour vos voisins, mais cela peut devenir 
un problème pour la structure du portail. Grâce au système thermique actif, développement de  
pointe propre à LOCINOX, la vitesse de fermeture est constante, quelle que soit la température 
extérieure.

AJUSTEZ LA VITESSE ET L’À-COUP FINAL AVEC PRÉCISION
Certains clients préfèrent une fermeture lente de leur portail, tandis que d’autres souhaitent qu’elle 
soit un peu plus rapide. Aucun problème! Tous nos ferme-portails peuvent être facilement réglés en 
quelques secondes à la demande de vos clients.

L’à-coup final permet au portail d’accélérer en fin de course: ainsi, votre client est certain que le 
portail est correctement fermé. L’à-coup final peut également être réglé ajusté avec précision.

FONCTIONNEMENT CONFORTABLE
La vis High-Helix développée en interne garantit une fonctionnalité constante et une vitesse 
d’ouverture confortable pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L’EAU
Nos ferme-portails sont équipés de joints rotatifs. Cela protège les ferme-portails des particules 
de saleté ou de poussière qui pourraient pénétrer dans le mécanisme, assurant à vos clients une 
fonctionnalité sans souci pour de nombreuses années.

FERMETURE GARANTIE
Le puissant ressort de torsion garantit la force de fermeture nécessaire. De cette façon, votre portail 
se fermera toujours: insensible aux vents forts, supprimer ou à la température extérieure. Vous 
pouvez être rassuré.

100% PROTÉGÉ
Le boîtier en aluminium thermolaqué garantit une protection totale contre les intempéries. Le boîtier 
est étanche au vent, à la poussière, à l’eau et au gel, garantissant ainsi un fonctionnement parfait 
de votre portail.

TROP VITE
Problème de 

confort

TROP LENT
Problème de sécurité

ZONE DE 
COMFORT 

Parfait pour le confort et la sécurité

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

Temps en 
secondes

Testé à un angle de 90°

LocinoxConcurrence

Lorsqu’il fait 40°C à l’extérieur, un ferme-portail
Locinox fermera la porte en 15 secondes.  
Le portail se ferme confortablement.

Lorsqu’il fait 40°C à l’extérieur, le ferme-portail 
d’une marque concurrente ne prend que 10 
secondes pour claquer le portail. Le portail  
se ferme trop vite.

À SUPPRIMER ET REMPLACER PAR FABRICATION

À SUPPRIMER ET REMPLACER PAR RÉNOVATION

TOUS LES FERMEPORTAILS LOCINOX

O
U

VERTURE ET FERMETURE

ANGLE D'OUVERTURE

À fermeture
automatique

À-coup final

Largeur de porte recommandée

1100 mm900 mm0 mm 1500 mm 2000 mm

150 kg

200 kg

150 kg

75 kg

75 kg

FERMEPORTAIL PANTHER

OUVERTURE ET FERMETU
RE

130°180°

FERMEPORTAIL SAMSON

OUVERTURE ET FERMETURE

150°

FABRICATION

RÉNOVATION
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PANTHER

TRICONE

SLIMSTONE

MODULEC-SH

LAKQ U2

G90Z

Online media

locinox.com

LOCINOX.COM
Trouvez l’information qu’il vous faut sur notre site web. 
Toutes les explications sur nos produits, au moyen 
d’informations claires et précises sur chaque produits, 
de dessins techniques, de vidéos, etc... Découvrez 
l’expérience de nos clients sur notre site internet. 

ACTUALITÉS MENSUELLES
Abonnez-vous à notre newsletter mensuelle sur notre 
site et découvrez les dernières nouvelles, lancements 
de produits, informations sur le marché, formations 
webinaires et bien plus encore ... 

RÉSEAUX SOCIAUX
Connectez-vous à Locinox et restez à l’écoute des 
innovations dans l’industrie des portes et clôtures.

AMÉLIOREZ  
LE PÉRIMÈTRE  
DE SÉCURITÉ DE  
VOTRE DOMICILE

Vous désirez vous sentir complètement en sécurité et 
vous souhaitez que votre périmètre de sécurité soit aussi 
fiable que possible? Nos solutions de contrôle d’accès 
garantissent un confort et une tranquillité d’esprit.

Avec le nouveau ferme-portail PANTHER, Locinox offre une 

solution facile à installer et polyvalente pour chaque situation.

Le portail est installé entre deux piliers en béton? Aucun soucis, 

en effet, la facilité d’installation est l’une des principales 

caractéristiques pour lesquelles nos clients utilisent les produits 

Locinox.

Prenons l’exemple du clavier SLIMSTONE et du MODULEC-SH: 

vissez les QUICK-FIX, branchez et votre solution de contrôle 

d’accès privé est prête à être utiliser! 

Ferme-portail polyvalent, compact facile à installer et conçu 

spécialement pour les situations murales et ou sur poteau.  

Le Panther peut être installé au-dessus du portail ou entre  

deux piliers, il répond aux souhaits de chacun. 

L’ouverture et la fermeture sont garanties jusqu’à 130°.  

Le PANTHER permet une utilisation quotidienne de votre 

portail, quelles que soient les conditions météorologiques.

PANTHER
Ferme-portail hydraulique complet pour  
montage sur poteau béton ou métal.  

SLIMSTONE
Clavier robuste, résistant au gel et aux intempéries  
avec un ou deux relais intégrés

MODULEC-SH
Gâche de sécurité électrique en applique

TROUVEZ L’INSPIRATION!

BIENTÔT 

DISPONIBLE

— 

ETE 2020
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EXCENTRO

RHINO

LAKZ P1 WSI

SMKL

PERMETTEZ UN 
AMORTISSEMENT 
DE LA FERMETURE 
DES PORTAILS À  
FORTE DÉCLIVITÉ
Comment gérer l’ouverture et la fermeture des portails 
manuels dans les zones à forte déclivité.

Cette charnière à 180° permet à n’importe quel portail de 

s’ouvrir vers le haut, assurant un accès à la maison. EXCENTRO 

s’adapte parfaitement sur un portail équipé de charnières 

GBMU4D.

EXCENTRO peut être réglé pour des pentes allant de 2% à 

35%. Cependant, la gravité joue également son rôle, et la 

pose du ferme portail RHINO est indispensable pour refermer 

le portail tout en contrôlant sa vitesse, quel que soit l’angle 

d’ouverture.

RHINO
Ferme-portail hydraulique réglable à connexion directe 
sur la charnière 180°

Transformez votre charnière à 180° en une solution à 

fermeture automatique avec notre ferme-portail hydraulique 

Rhino. La connexion directe à la charnière Locinox permet à 

la fois l’aspect discret et la transmission efficace de l’énergie 

nécessaire à la fermeture du portail. Le capot d’habillage en 

aluminium anodisé assure un fonctionnement parfait par tous 

les temps. Le gabarit Rhinodrill garantit une installation aisée.

NOUVEAU: 

AVEC CAPOT 

D’HABILLAGE EN 

ALUMINIUM

QUICK-FIX
Fixation en acier inoxydable à haute résistance 
à l’arrachement

La nouvelle génération du Quick-Fix peut être 

réutilisée plusieurs fois grâce à leur nouvelle 

technologie innovante. Une fois monté, le Quick-

Fix conserve sa position dans le profil même si le  

Quick-Fix est dévissé. Le Quick-Fix garantit un 

montage facile, rapide et extrêmement robuste, 

résistant à une force à l’arrachement de minimum 

1000kg . Une grande partie des produits Locinox est 

équipée du Quick-Fix.

NOUVEAU

INSTALLEZ LE FERME-PORTAIL 
RHINO DEUX FOIS  
PLUS RAPIDE GRÂCE  
AU GABARIT RHINODRILL

REGARDEZ 

LA VIDEO

CAPOT  
D’HABILLAGE

NOUVEAU

Faites correspondre la couleur du ferme-portail 

RHINO ou du VERTICLOSE-2 avec celle de votre 

portillon ou celle de votre entreprise. Le  capot 

d’habillage en aluminium brut vous permet de le 

thermolaquer à la couleur de votre choix. Cette 

version en alumium brut remplace celle en aluminium 

anodisé livrée en standard avec le Rhino ou le 

Verticlose-2. Finitiion esthétique garantie, aucune vis 

de fixation n’est visible après le montage. 

AUSSI 
DISPONIBLE 
POUR LION
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3006FIX

FIFTYLOCK

X

5

4

3

2

1

EXCENTRO
Ensemble de charnières 180° pour les pentes jusqu’à 35°

LION
Ferme-portail compact hydraulique réglable pour tout type de portail

NOUVEAU

Cette charnière est la solution idéale pour les portails en pente. La charnière s’ouvre dans un 

mouvement ascendant, ce qui facilite l’accès du site, même sur les pentes les plus raides (de 2%  

à 35%). L’utilisation avec le ferme-portail hydraulique RHINO est fortement recommandée  

pour une fermeture contrôlée, installation du RHINO avec les charnières GBMU4D-M16.

Le ferme-portail LION, attrayant et compact, est unique en son genre. Cet ferme-portail hydraulique 

polyvalent est adapté à toutes les situations possibles. De plus, les rails à 90° et à 180° sont inclus 

dans l’emballage, ce qui permet une plus grande flexibilité sur le site. Le capot d’habillage en 

aluminium anodisé allie un look élégant à un fonctionnement durable. 

Choisissez le LION-VTC DRILL pour une installation encore plus rapide.

Savez-vous que la majorité des cambrioleurs passent par la façade d’une maison.  
Assurez-vous que vos portillons de jardin sont équipés de quincaillerie de porte  
de qualité.

Le LION, cet élégant ferme portail hydraulique ferme le portillon de votre jardin après chaque 

passage. Été comme hiver, la vitesse de fermeture reste inchangée, aucun réglage à prévoir. Vous 

savez que votre portillon se fermera à tout moment pour garder les enfants et les animaux en toute 

sécurité à l’intérieur de votre jardin. 

Le clavier à codes SLIMSTONE, la gâche électrique à encastrée INTRALEC en combinaison  

avec le robuste FIFTYLOCK garantissent une sécurité supplémentaire de votre contrôle d’accès. 

Enfin et surtout, la charnière BOLTON4D assurera une ouverture et une fermeture en douceur  

du portail. 

ÉVITEZ LES POINTS  
FAIBLES DANS  
VOTRE PORTAIL

INTRALEC
Gâche électrique à encastrer pour 
les serrures Fortylock, Fiftylock et 
Sixtylock.

Cette gâche électrique élégante et discrète 

s’intègre parfaitement dans le poteau. 

L’installation est rendue facile et rapide 

grâce au système Click-It breveté. Elle peut 

être installée en lieu et place de la gâche 

classique Locinox (entraxe de fixation 

identique). Intralec est disponible en version 

à émission.

BIENTÔT 

DISPONIBLE

— 

ETE 2020

NOUVEAU: AVEC CAPOT D’HABILLAGE EN ALUMINIUM
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TWIST40

TIGER

PUMA

STK-QF

180° self-closing hydraulic hinge with precise adjustments on 

speed and final snap. The aluminium powder coated housing 

and unique high-tech components allow the Tiger to function 

perfectly in any weather situation. We highly recommend the 

Tigerdrill for an even more efficient installation. The Puma hinge 

is included.

POUR UN ÉTÉ  
ET DES VACANCES 
SANS SOUCIS 
Une piscine est un endroit idéal pour passer du temps en 
famille et avec les amis. Mais vous ne souhaitez pas que 
les enfants et les animaux aient accès à la piscine sans 
surveillance. 

Une clôture autour de la piscine est un incontournable pour 

un été sans soucis. Equipé de notre ferme-portail TIGER, le 

portillon de la piscine se refermera automatiquement après 

chaque passage. La serrure de sécurité enfant TWIST40 évitera 

que les enfants ne puissent ouvrir le portillon de la piscine.

TIGER
Charnière compacte et ferme-portail tout en un

Charnière hydraulique à fermeture automatique à 180° avec 

réglages précis de la vitesse et de l’à-coup final. Le boîtier en 

aluminium thermolaqué et les composants de haute technologie 

uniques permettent au TIGER de fonctionner parfaitement par 

tous les temps. Nous recommandons fortement le TIGERDRILL 
pour une installation encore plus efficace. La charnière Puma 

est incluse.

“LE FERME PORTAIL TIGER EST 
VRAIMENT LE MEILLEUR FERME 
PORTAIL, IL A RÉDUIT À ZÉRO 
NOS INTERVENTIONS.”

Depuis plusieurs années, le Port de La Rochelle (le plus grand 

port de plaisance d’Europe) était confronté à un problème 

de sécurisation de ses accès aux pontons. L’ensemble de ses 

portillons étaient équipés d’un système de fermeture qui ne 

donnait pas satisfaction en terme d’efficacité mais aussi en 

terme de fiabilité.

Après avoir consulté Locinox, un test a été réalisé avec 

la charnière ferme portail TIGER. Le Tiger a fonctionné 

parfaitement pendant une période de deux mois et demi, 

l’accès a été sécurisé et le nombre d’interventions par 

le Service Technique a été réduit à zéro. Le Port de La 

Rochelle a donc décidé de remplacer l’ensemble de ses 

ferme-portails existants par des ferme-portails TIGER de 

Jean-Marie Georget
Capitainerie Port De La Rochelle

LES DÉFIS DE  
QUALITÉ LOCINOX

LA SERRURE LOCINOX CONTRE 
UNE ÉQUIPE DE HOCKEY

LE QUICK-FIX LOCINOX CONTRE 
UN GYMNASTE OLYMPIQUE

Défi accepté: club de hockey 

Westhoek Wildcats contre  

serrure LAKQ U2.  

Regardez la vidéo.

Défi accepté: un gymnaste olympique 

teste la force d’arrachement du  

Quick-Fix. Regardez la vidéo. 

Locinox afin de garantir une sécurité totale à ses utilisateurs. 

Selon Jean-Marie Georget, le système TIGER a beaucoup 

d’avantages:

• la satisfaction des clients du Port, sachant que l’accès 

aux pontons est sécurisé

• ses équipes du Service Technique, ne doivent plus 

intervenir

• un fonctionnement fiable qui se règle en plus très 

facilement

• pas de variation du temps de fermeture en fonction de 

la température
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VERTICLOSE-2

LPKQ

SLIMSTONE

MODULEC-SA

3006PUSH

BOLTON4D

TRICONE

PS-GATECLOSERS

DEMO-LOCKS

DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC 
LA POIGNÉE ANTI-PANIQUE

BOOSTEZ VOS 
VENTES AVEC 
NOS OUTILS DE 
PRÉSENTATION

Il n’a jamais été aussi facile de convaincre vos clients de la 

qualité Locinox. Nous avons développé plusieurs présentoirs 

de portails et valises de démonstration, intégrant nos meilleurs 

produits. Chaque produit Locinox présenté est à échelle réelle 

et fonctionne comme dans la vie réelle. 

Ces outils d’aide à la vente sont à l’image de notre société, 

ils sont synonymes de qualité exceptionnelle, rapport qualité 

prix indiscutable, durabilité exceptionnelle, confort d’ 

utilisation, installation facile. N’hésitez pas à intégrer ces outils 

de présentation dans vos salles d’expo et dans les coffres  

de vos voitures. Ils faciliteront vos ventes.

GARDEZ  
VOS ENFANTS  
EN SÉCURITÉ  
À L’ÉCOLE

Equipé d’un système de contrôle d’accès Locinox, le 
portail de l’école protège vos enfants à l’intérieur de 
l’école. Mais il est indispensable pour des raisons de 
sécurité que ce même portail puisse s’ouvrir facilement 
en cas de panique.

Grâce à la modularité complète de la gamme Locinox, nous 

avons voulu simplifier la fabrication d’un portail scolaire. 

En effet, le portail peut facilement être équipé de la serrure 

anti-panique LPKQ. Le ferme-portail VERTICLOSE-2 ferme 

parfaitement la porte de l’école. Grâce aux réglages continus 

de la vitesse et de l’à-coup-final, vous serez assuré que la 

porte de l’école est toujours bien fermée.

Le clavier à codes SLIMSTONE permet à toutes personnes 

disposant du bon code d’accéder à l’école tandis que la 

poignée 3006PUSH anti-panique garantit une sortie 

facile.

Y compris le  

TIGER, MAMMOTH,

SAMSON-2, LION,  

VERTICLOSE-2,

et bien plus encore...

3 versions  disponibles  serrures, charnières  et verrous de sol

Certification en cours
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M a n n e b e e k s t r a a t  21 
879 0  Wa r e g e m  —  B e l g i u m 

T .  +32  (0) 56  7 7  27  6 6 
F.  +32  (0) 56  7 7  69  26 
E .  i n f o @ l o c i n ox . c o m 
w w w. l o c i n ox . c o m

TRANSPARENCE
Une communication sincère 
et claire, jour aprés jour

FIABLE
Nos promesses et nos délais  

sont toujours respectés

24/7 WEBSHOP
Commandez quand  
ça vous convient

SERVICE COMPLET
Un service 

aprés-vente exceptionnel

GARANTIE 3 ANS
Des solutions durables 

à trés long terme

EN AVANT
l’innovation comme moteur  

de votre croissance

MODULARITÉ
Concus en assurant la 

flexibilité à chaque moment

PLUS-VALUE
C’est la haute qualité qui assure 

votre tranquillité d’esprit

LOYAL
Les relations à long terme et  

une situation win/win pour chacun 

Dans un monde où le commerce ne s’arrête jamais et où 

un service rapide est d’une importance vitale, Locinox est 

déterminé à rester en tête de la concurrence.

Commandez nos produits 24/7 grâce au portail B2B.

Consultez le Loc-eshop sur locinox.com 


