outils pour CADENAS
Lame ouvre-cadenas
Réf. 5380
• Set de 20 lames de 4 dimensions différentes
• Se glisse entre l'anse et le corps du cadenas
s'il y a un peu de jeu
• Fonctionne sur les cadenas fermés avec des 1/2 tours
• Possibilité d'ouvrir des cadenas à goupilles, à chiffres,
à mollettes, à disques ...

Feuillards
Réf. 5808

Assortiment de 25 feuillards incurvés
• Longueur de 35 mm
• Suffisamment fins pour s'introduire entre le rotor et le stator
• Permet d'ouvrir des cadenas ou des cylindres "bon marché"
conçus avec un rotor sans épaulement

Kit mini feuillard à cadenas
Réf. 5382
• Set de 3 feuillards pour ouvrir certains cadenas à mollettes
• Extrêmement fins pour passer entre le corps et la
mollette du cadenas
• Permet de relever le code pour ouvrir

Pick set cadenas
Réf. 5381
• Ensemble de 5 picks pour les cadenas à
garde fixe.
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outils pour CADENAS
Crocheteur universel pour cadenas à disques
Réf. 5608

• Crocheteur universel pour cadenas à disques
• Fonctionne sur tous les cadenas Abus (Granit-Granit Plus-Granit X plus)
• Fonctionne sur tous les cadenas chinois (toutes tailles et toutes marques)
• S’adapte sur tous types de cadenas en changeant le palpeur et l’entraîneur
• Changement rapide du palpeur et de l’entraîneur
• Permet de crocheter rapidement la serrure (entre 3 et 5mn)
• Possibilité de décoder la serrure, une fois la serrure crochetée, pour refaire une clé
• Livré avec outil et 6 entraîneurs de différentes tailles
• Livré en mallette

Exemples de cadenas ouverts par l'outil :
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outils pour cadenas
Peignes
Ces outils sont destinés à ouvrir les cadenas et certains cylindres avec la technique d'abaissement des goupilles.
Cette technique n'est valable que si la valeur goupille / contre-goupille / ressort comprimé / bouchon est inférieure
à la hauteur du stator.
• Fonctionne sur beaucoup de cadenas
• Fonctionne sur certains cylindres
• Epaisseur 0,5 mm
• Adaptable sur 4 - 5 ou 6 goupilles
• 8 largeurs de dents : de 1,4 mm à 2,8 mm
• 5 distances entre chaque dent : de 1,2 mm à 2 mm
• Kit complet livré avec 3 abaisseurs de goupilles

Kit complet de 40 peignes et 3
abaisseurs de goupilles
Kit de 5 peignes de 1,4 mm
Kit de 5 peignes de 1,6 mm
Kit de 5 peignes de 1,8 mm
Kit de 5 peignes de 2,0 mm
Kit de 5 peignes de 2,2 mm
Kit de 5 peignes de 2,4 mm
Kit de 5 peignes de 2,6 mm
Kit de 5 peignes de 2,8 mm
Kit de 3 abaisseurs de goupilles
(épaisseur 0,2 mm)

Peignes à modifier avec Exemple d'ouverture sur Exemple d'ouverture sur
une pince coupante selon cadenas Fédéral avec
cadenas Master
le nombre de dents désiré
protection
modèle 160
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