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Câbles & Chaînes
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Cadenas de Sécurité
Security Padlocks

CADENAS

PADLOCKS

CADENAS HAUTE SÉCURITÉ PRO SERIES™
PRO SERIES™ HIGH SECURITY PADLOCKS

Cadenas à cylindre
interchangeable
Pro Series™

Pro Series™
Rekeyable padlocks

6270
Cadenas à anse cachée

6270
Hidden Shackles Padlocks

• Corps et anse en acier cémenté
• Le modèle à anse cachée et protégée
résiste à tous les coupe-boulons et
tentatives de crochetage
• Cylindre à 6 goupilles
• Cylindre interchangeable
• Pack avec moraillon disponible - réf.770
(voir page 85)

• Hardened steel body and shackle
• Shrouded and hidden shackle model deﬁes
bolt cutters and prying
• 6 pin tumbler cylinder
• Rekeyable
• Pack with hasp available - ref.770
(see page 85)

6121-6125-6127
Cadenas Weather Tough®

6121-6125-6127
Weather Tough® Padlocks

• Corps en acier haute résistance avec
revêtement en thermoplastique Zenex™
• Anse en alliage de bore trempé pour une
résistance au sciage optimisée
• Les joints d’anse en polymère permettent de
limiter les inﬁltrations d’eau
• Capuchon hermétique protégeant la serrure
• Double verrouillage à billes
• Cylindre interchangeable

• Heavy duty steel body with Zenex™
thermoplastic cover
• Hardened boron alloy shackle for maximum
cut resistance
• Polymer Shackle Seals reduces
water penetration
• Snap on cap, protects key-way
• Dual ball bearing locking
• Rekeyable

Corps/Body
Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

6270

73 mm

-

10 mm

-

6

6121EURD

54 mm

29 mm

8 mm

23 mm

5

6121EURDLJ

54 mm

61 mm

8 mm

23 mm

5

6125

61 mm

35 mm

10 mm

23 mm

5

6125LJ

61 mm

61 mm

10 mm

23 mm

5

6127EURD

67 mm

35 mm

11 mm

23 mm

5

6127LJ

67 mm

61 mm

11 mm

23 mm

5

Zenex™ est une marque déposée de Master Lock® / Zenex™ is a registered trademark of Master Lock®
Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded
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6121

Anse/Shackle

Largeur/
Width

Réf./Ref

6270

6121LJ

CADENAS HAUTE SÉCURITÉ PRO SERIES™
PRO SERIES™ HIGH SECURITY PADLOCKS

• Laminated steel body with Zenex™
thermoplastic cover
• Boron alloy shackle
• Solid iron shackle protection
• Dual ball bearing locking
• Rekeyable

6830-6840-6850-6850LJ
Cadenas en laiton massif

6830-6840-6850-6850LJ
Solid Brass Padlocks

• Le corps du cadenas en laiton massif
garantit une résistance maximale à la
corrosion
• L’anse en acier cémenté et en alliage de
bore offre une meilleure résistance à la
coupe et au sciage
• Le double verrouillage à billes résiste à
l’arrachage et au crochetage
• Le verrouillage à billes en acier inoxydable
offre une résistance optimale à la corrosion
• Cylindre interchangeable à 5 goupilles
• Anses en laiton disponibles sur demande

• Heavy duty solid brass lock bodies provide
superior corrosion resistance
• Hardened steel and boron alloy shackles
give superior protection against cutting
and sawing
• Dual ball locking mechanism resists pulling
and prying
• Stainless steel ball bearings provide
superior corrosion resistance
• 5 pin rekeyable cylinder
• Brass shackles are available on
special order

6321

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks

• Corps en acier laminé avec revêtement
en thermoplastique Zenex™
• Anse en alliage de bore
• Protection en fonte de l’anse
• Double verrouillage à billes
• Cylindre interchangeable

6850

Câbles & Chaînes
Cables & Chains

6321-6325-6327
Shrouded Padlocks

Arrimage
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6321-6325-6327
Cadenas à anse protégée

Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

6321EURD

54 mm

20 mm

8 mm

23 mm

5

6325

61 mm

20 mm

9 mm

23 mm

5

6327EURD

67 mm

20 mm

11 mm

23 mm

5

6830EURD

40 mm

27 mm

7 mm

20 mm

5

6840

44 mm

30 mm

8 mm

23 mm

5

6850EURD

51 mm

38 mm

9 mm

23 mm

5

6850LJ

51 mm

63 mm

9 mm

23 mm

5

Moraillons
Hasps

Largeur/
Width

Réf./Ref
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Anse/Shackle

Zenex™ est une marque déposée de Master Lock® / Zenex™ is a registered trademark of Master Lock®
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CADENAS HAUTE SÉCURITÉ PRO SERIES™
PRO SERIES™ HIGH SECURITY PADLOCKS
Pro Series™
Cadenas à combinaison
programmable

Pro Series™
Resettable Combination
Padlocks

• Joint d’anse et cache anti-poussière
protégeant les composants internes du
cadenas et les molettes

• Shackle seal and dial dust cover protect
internal components and dials

• Système à pêne dormant résistant aux
tentatives de crochetage et de forçage
• Molettes ergonomiques spécialement
conçues pour être manipulées avec des
gants, par faibles conditions de luminosité,
voire dans l’obscurité complète
• Combinaison à 4 chiffres personnalisable
pour plus de confort et de sécurité ;
10 000 combinaisons possibles

• Deadlocking mechanism protects against
prying, shimming and rap attacks

1174

• Large ergonomic dials with exclusive blind
feature permit operation with gloves, in low
light or complete darkness
• Set-your-own 4-digit combination for
convenience and security; 10,000 possible
combinations
• No reset tool required

• Aucun outil de programmation requis

1174

1174

• Large corps et anse en acier inoxydable
pour une résistance extrême à la corrosion

• Wide stainless steel body and shackle for
extreme corrosion resistance

1175-1175LH-1175LHSS

1175-1175LH-1175LHSS

• Large corps en laiton

• Wide brass body

• Anse octogonale en alliage de bore offrant
une excellente résistance au sciage

• Octagonal boron alloy shackle for excellent
cut resistance

• Anse longue (53 mm) en acier inoxydable
disponible (réf.1175DLHSS)

• Stainless steel long shackle (53 mm)
available (ref.1175DLHSS)

1177

1177

• Large corps en laiton

• Wide brass body

• Anse protégée en alliage de bore

• Boron alloy shrouded shackle

1178

1178

• Large corps moulé offrant solidité et durabilité

• Wide die cast body for strength and durability

• Anse octogonale en alliage de bore offrant
une excellente résistance au sciage

• Octagonal boron alloy shackle for excellent
cut resistance

Corps/Body

1175LH

1177

Anse/Shackle

Réf./Ref

Largeur/
Width

Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

1174D

57 mm

28 mm

8 mm

25 mm

1175D

57 mm

28 mm

10 mm

24 mm

1175DLH

57 mm

53 mm

10 mm

24 mm

1175DLHSS

57 mm

53 mm

8 mm

25 mm

1177D

57 mm

28 mm

10 mm

24 mm

1178D

57 mm

28 mm

10 mm

24 mm

Les références contenant «D» sont présentées sous blister / All items marked with «D» sufﬁx are supplied carded
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1175

1178

CADENAS HAUTE SÉCURITÉ AMERICAN LOCK®
AMERICAN LOCK® HIGH SECURITY PADLOCKS
Cadenas acier massif à
cylindre interchangeable

Rekeyable Solid
Steel Padlocks

A2500

A2500

• Corps en acier cémenté avec accès facial
au cylindre, antiperçage
• Cadenas à anse cachée à l’arrière

• Hardened steel body with a convenient
front access keyway, anti-drill
• Back hidden shackle padlock

A790-A780

A790-A780

• Corps en acier massif, chromé et cémenté
pour résister aux attaques physiques
• Anse en alliage de bore trempé pour une
meilleure résistance au sciage
• Double verrouillage à billes
• Goupilles de cylindre en acier inoxydable
pour une meilleure résistance au perçage

• Hardened, chrome plated solid steel bodies
to withstand physical attack
• Hardened boron alloy steel shackles for
superior cut resistance
• Dual ball bearing locking mechanisms
• Stainless steel cylinder pins for increased
drill resistance

AH10OPB-AH11OPB

AH10OPB-AH11OPB

• Corps avec revêtement orange et bande
de protection en caoutchouc pour les
applications nécessitant une haute visibilité
• Anse en alliage de bore trempé
• Cylindres à disque très performants pour
les applications en extérieur

• Orange coated body and rubber bumper for
high visibility application needs
• Hardened boron alloy steel shackle
• Disc tumbler cylinders that perform
extremely well in external applications

A5200

A5200

• Cadenas avec corps en acier massif
• Anse en alliage de bore trempé et
chromé standard
• Le cadenas American Lock® Weatherbuilt®
convient aux environnements difﬁciles
(chantiers de construction, applications
maritimes, ﬂottes de camions, installations
distantes, fonderies, ateliers de peinture)

• Solid Steel Body padlock.
• Standard Chrome Plated, Hardened Boron
Alloy Shackle
• American Lock® Weatherbuilt® padlock
respond to the harsh environments in which
padlocks must operate (Construction sites,
marine environments, truck ﬂeets, remote
installations, foundries, paint shops)

A50

A50

• Corps en acier massif, chromé et cémenté
qui résiste à la coupe, au sciage et à la
corrosion. Anse en alliage de bore trempé
pour une résistance accrue au sciage
• Goupilles de cylindre en acier inoxydable
pour une meilleure résistance au perçage

• Hardened, chrome plated solid steel body
that resist cutting, sawing and corrosion
hardened boron alloy steel shackles for
superior cut resistance
• Stainless steel cylinder pins for increased
drill resistance

A2500

Câbles & Chaînes
Cables & Chains
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A5200

Anse/Shackle
Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

A2500

72 mm

-

10 mm

-

6

A790

75 mm

38 mm

13 mm

33 mm

6

A780

63 mm

32 mm

11 mm

32 mm

6

AH10OPB

50 mm

27 mm

11 mm

19 mm

-

AH11OPB

50 mm

50 mm

11 mm

19 mm

-

A5200

44 mm

28 mm

8 mm

19 mm

5

A50

50 mm

28 mm

10 mm

19 mm

5

A50

Moraillons
Hasps

Largeur/
Width

Réf./Ref

AH10OPB
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A790

CADENAS HAUTE SÉCURITÉ AMERICAN LOCK®
AMERICAN LOCK® HIGH SECURITY PADLOCKS
Cadenas en acier
inoxydable massif à
cylindre interchangeable

Rekeyable Solid
Stainless Steel Padlocks

Série A6400

A6400 Series

• Construction en acier inoxydable pour une
résistance à la corrosion, aux attaques
physiques et aux tentatives de sciage
• Options disponibles : cylindre BumpStop®,
système de contrôle des clés Edge®
et protection contre les intempéries
Weatherbuilt®
• Cylindre interchangeable à 6 goupilles pour
une ﬂexibilité accrue avec un système à
plusieurs clés

• Stainless steel construction for extreme
corrosion resistance, physical attacks and
cut protection
• Padlock options available: BumpStop®
cylinder, Edge® Key control and
Weatherbuilt® padlock protection
• Rekeyable 6 pins cylinder for multiple
keying ﬂexibility

Cadenas en laiton massif

Solid Brass Padlocks

A5570-A5572

A5570-A5572

• Les corps en laiton massif résistent à la
corrosion, ils sont parfaitement adaptés aux
environnements difﬁciles
• Anses en alliage de bore trempé pour une
meilleure résistance au sciage
• Double verrouillage à billes
• Cylindre et anse interchangeables
• Protection contre les intempéries
Weatherbuilt® disponible

• Solid brass bodies resist corrosion – ideal
for harsh environments
• Hardened boron alloy shackles for superior
cut resistance
• Dual ball bearing locking mechanism
• Rekeyable – replaceable cylinder
and shackle
• Weatherbuilt® Padlock Protection available

Kit de remplacement de
cylindre

Rekeying kit

291

291

Comprend un assortiment complet des pièces
de rechange les plus courantes pour les
cylindres à goupilles.
Boîte à grands compartiments de rangement et
couvercle étanche maintient les pièces en place.
Tableau de référence pratique fourni.
Les pièces permettant de compléter les kits
de remplacement de cylindre peuvent être
commandées séparément.

Contains extensive assortment of the
most frequently used pin tumbler service
components.
New case with deep storage compartments
and sealing cover keeps parts in their place.
Convenient reference chart included.
Rekeying part reﬁlls may be ordered
separately.

Corps/Body

A5570

291

Corps/Body

Hauteur/
Length

A6400

44 mm

28 mm

8 mm

19 mm

6

A6401

44 mm

50 mm

8 mm

19 mm

6

A6460

50 mm

28 mm

10 mm

19 mm

6

A6461

50 mm

50 mm

10 mm

19 mm

6
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A6460

A5572COV

Anse/Shackle

Largeur/
Width

Réf./Ref

A6461

Diamètre/ Ecartement/ Goupilles/
Diameter
Clearance
Pins

Anse/Shackle

Largeur/
Width

Hauteur/
Length

A5570

50 mm

28 mm

10 mm

19 mm

5

A5572

50 mm

75 mm

10 mm

19 mm

5

Réf./Ref

Diamètre/ Ecartement/ Goupilles/
Diameter
Clearance
Pins

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Acier laminé

Laminated Steel

7 - 3 - 5 - 15

7 - 3 - 5 - 15

• Large corps en acier laminé
• 7 - 3 : Anse en acier cémenté
5 - 15 : Anse en alliage de bore trempé
• Le double levier de verrouillage assure une
résistance accrue au crochetage
• Bandes de protection supérieure et
inférieure pour une meilleure protection
contre les éraﬂures

• Wide Laminated Steel body
• 7 - 3 : Hardened Steel Shackle
5 - 15 : Hardened Boron Shackle
• Dual locking levers provide extra
pry resistance
• Top and bottom bumpers for greater
scratch resistance

500KABRK

500KABRK

• Large corps en acier laminé
• Anse en acier
• L’anse avec zones de rupture permet
d’accéder en urgence aux vannes de
sectionnement des systèmes d’arrosage et
aux lances à incendie
• Le mécanisme de verrouillage à garnitures
réduit le phénomène de grippage par les
impuretés et l’encrassement

• Wide laminated steel body
• Steel shackle
• Breakaway shackle provides emergency
access to sprinkler shut-off valves and
ﬁre hoses
• Warded locking mechanism minimises
jamming from dirt and grime

Cadenas en zinc

Zinc Padlock

690

690

• Corps en zinc
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• 4 clés

• Zinc body
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• 4 keys

Cadenas en acier massif

Solid Steel Padlocks

930

930

• Corps en acier massif
• Anse en alliage de bore pour une résistance
maximale à la découpe

• Solid steel body
• Boron alloy shackle for maximum cut
resistance

5

Réf./Ref

Hauteur/
Length

Diamètre/ Ecartement/ Goupilles/
Diameter
Clearance
Pins

7EURD

29 mm

14 mm

5 mm

13 mm

7EURDLJ

29 mm

64 mm

5 mm

3EURD

38 mm

19 mm

3EURDLF

38 mm

5EURD

54 mm

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks
Arrimage
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930

Corps/Body

Largeur/
Width

Câbles & Chaînes
Cables & Chains

690

Anse/Shackle

Réf./Ref

Largeur/
Width

Hauteur/
Length

Diamètre/ Ecartement/ Goupilles/
Diameter
Clearance
Pins

4

5EURDLF

54 mm

38 mm

10 mm

24 mm

4

13 mm

4

15EURD

67 mm

31 mm

11 mm

30 mm

5

7 mm

16 mm

4

500KABRK

44 mm

29 mm

8 mm

21 mm

-

38 mm

7 mm

16 mm

4

690EURD

90 mm

17 mm

12 mm

36 mm

5

25 mm

10 mm

24 mm

4

930EURD

64 mm

29 mm

11 mm

22 mm

5

Moraillons
Hasps

Anse/Shackle

500KABRK

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded
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3LF

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Cadenas en aluminium avec
revêtement vinyle

Aluminium Padlocks Vinyl cover

9120-9140

9120-9140

• Corps en aluminium avec revêtement vinyle
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Double levier de verrouillage pour une
résistance accrue au crochetage
• Couleur noire
• 9120 : Lot de 2
9140 : A l’unité

• Aluminum vinyl covered body
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Dual locking levers for extra pry resistance
• Black colour
• 9120 : 2-Pack
9140 : Single pack

Cadenas en acier laminé
avec revêtement

Covered Laminated Steel Padlocks

312

312

• Large corps en acier laminé
• Anse en acier recouverte de plastique pour
une meilleure résistance aux intempéries
• Double verrouillage de l’anse
• Capuchon hermétique garantissant une
très bonne protection contre l’humidité, la
poussière et autres saletés

• Wide laminated steel body
• Coated steel shackle for superior weather
resistance
• Double locking shackle
• Snap-cap on the bottom protects the lock
mechanism from weather, dust, dirt and even
sand for long trouble-free performance

Cadenas en acier inoxydable pour
applications maritimes

Stainless Steel &
Marine padlocks

2340

2340

• Anse et corps en acier inoxydable résistant
à la corrosion
• Double verrouillage du pêne dormant pour
une protection supplémentaire contre
l’ouverture forcée et les coups de marteau.

• Stainless steel body and shackle for
corrosion resistance
• Double deadbolt locking for added
protection from prying and hammering

550

550

• Corps entièrement en acier inoxydable
• Anse protégée en acier inoxydable
• Double verrouillage à billes

• Full stainless steel body
• Shrouded stainless steel shackle
• Double ball bearing locking

640

640

• Corps en laiton massif nickelé
• Anse en acier inoxydable
• Double verrouillage de l’anse

• Solid nickel-plated brass body
• Stainless Steel Shackle
• Double ball bearing locking

312
312LH

2340LH

40

• Cadenas Diskus en acier inoxydable
• Anse rétractable en acier cémenté pour une
meilleure résistance au sciage et à la corrosion
• Double verrouillage du pêne dormant pour
une résistance accrue au crochetage

• Diskus stainless steel padlock
• Hardened steel retractable shackle provides
superior resistance to cut and corrosion
• Double deadbolt locking for superior
pry resistance

Corps/Body
Anse/Shackle
Réf./Ref
Largeur/Width Hauteur/Length Diamètre/Diameter Ecartement/Clearance Goupilles/Pins
9120EURTBLK
20 mm
11 mm
3 mm
10 mm
9140EURDBLK
40 mm
21 mm
6 mm
21 mm
4
312EURD
40 mm
25 mm
10 mm
13 mm
4
312EURDLH
40 mm
51 mm
10 mm
13 mm
4
2340EURDLH
40 mm
51 mm
7 mm
14 mm
5
550EURD
50 mm
22 mm
10 mm
23 mm
5
640EURD
40 mm
22 mm
6 mm
20 mm
4
640EURDLH
40 mm
51 mm
6 mm
20 mm
4
40EURD
70 mm
19 mm
10 mm
19 mm
4
60

9140

550

40

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded

9120

640

40

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Cadenas à combinaison

Combination Padlocks

175

175

• Large corps en zinc avec ﬁnition en laiton
• Anse en acier cémenté résistante au sciage
• Combinaison à 4 chiffres personnalisable
pour plus de confort et de sécurité
• 10 000 combinaisons personnalisables
et reprogrammables

• Wide solid zinc body with brass ﬁnish
• Hardened steel shackle for cut resistance
175
• Set-your-own 4-digit combination for
convenience and security
• Reset to any of 10,000 personalised
combination

176

176

• Propriétés identiques au cadenas 175
• Clé de contrôle ouvrant l’ensemble des
cadenas 176 de votre système

• Same properties as padlock 175
• Over-ride key opens all 176 locks in your
system

175LH

176

177

• Propriétés identiques au cadenas 175EURD
• Modèle à anse protégée

• Same properties as padlock 175EURD
• Shrouded shackle model

620-630

620-630
• Aluminium with brass ﬁnish body
• Brass plated steel shackle
• 3-digit set-your-own combination
convenience

604

• Corps en aluminium avec ﬁnition en laiton
• Anse en acier chromé
• Combinaison à 4 chiffres personnalisable

• Aluminium with brass ﬁnish body
• Brass plated steel shackle
• 4-digit set-your-own combination
convenience

651

651

• Corps en laiton massif
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Double verrouillage du pêne dormant pour
une résistance accrue au crochetage et au
martelage
• Bouton-poussoir
• Combinaison programmable à 4 chiffres
• Cadrans des deux côtés pour faciliter la
composition de la combinaison

• Solid brass body
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Double deadbolt locking for added
protection from prying and hammering
• Push-up button
• 4-digit resettable combination
• Dials on both side for dialing convenience

Câbles & Chaînes
Cables & Chains

620

604

Anse/Shackle

Largeur/Width

Hauteur/Length Diamètre/Diameter Ecartement/Clearance

175EURD

51 mm

25 mm

8 mm

175EURDLH

51 mm

57 mm

8 mm

25 mm

176

51 mm

25 mm

8 mm

25 mm

177EURD

51 mm

25 mm

8 mm

25 mm

620EURD

20 mm

22 mm

3 mm

9 mm

630EURD

30 mm

23 mm

5 mm

14 mm

604EURD

40 mm

26 mm

6 mm

22 mm

651EURD

50 mm

32 mm

9 mm

24 mm

Rangement sécurisé
Storage Security

Corps/Body
Réf./Ref
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• Corps en aluminium avec ﬁnition en laiton
• Anse en acier plaqué laiton
• Combinaison à 3 chiffres personnalisable

177

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks

177

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Cadenas à combinaison

Combination Padlocks

1520

1520

• Corps moulé pour une résistance accrue
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Double verrouillage de l’anse
• Combinaison programmable à 4 chiffres
• 2 points de prise pour composer plus
facilement la combinaison

• Die cast body for superior strength
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Double locking
• 4 resettable digits
• 2 grip points for easier dialing

7640

7640

• Corps en aluminium massif
• Anse en acier
• Combinaison à 4 chiffres personnalisable
pour plus de confort
• Finition moderne en métal brossé

• Solid aluminum body
• Steel shackle
• 4-digit set-your-own combination
convenience
• Modern brushed metal ﬁnish

Cadenas homologués
pour les aéroports
américains (TSA)

TSA-Certiﬁcated
Padlocks for
US Airports

1520

7640

4686

4686

• Cadenas en laiton avec revêtement vinyle
• Anse en acier
• Combinaison à 3 chiffres personnalisable
pour plus de confort
• Serrure homologuée par l’Agence nationale
américaine de sécurité dans les transports (TSA)
• Lot de 2 de couleur identique (violet, bleu,
rouge, noir)

• Brass padlocks with vinyl coating
• Steel shackle
• 3-digit set-your-own combination
convenience
• TSA-certiﬁed lock
• 2-Pack with same colour (purple, blue, red,
black)

Aux Etats-Unis, dans les aéroports, les agents
ofﬁciels de la TSA (Agence de sécurité dans
les transports) sont autorisés pour des raisons
de sécurité à ouvrir tous les bagages, quitte à
endommager cadenas et serrures.
Avec les cadenas Master Lock®agréés Travel
Sentry®, seuls les agents ofﬁciels de la TSA
peuvent ouvrir les bagages avec un passe
spécial, les inspecter puis les refermer pour
qu’ils restent sécurisés.
Les cadenas Master Lock® agrées de la
gamme TSA sont reconnaissables au logo
Travel Sentry®.

In United Sates airports, the Transportation
Security Administration (TSA) screeners will,
for security reasons, open most luggage even
if they have to damage the lock or padlock.
With the Master lock® Travel Sentry® approved
padlock, TSA screeners are able to unlock the
luggage with a secure system, inspect and
relock them so that baggage is secure for the
reminder of the journey.
The Master Lock® TSA approved products are
recognisable with the Travel Sentry® logo.

and Travel Sentry are registered trademarks

et Travel Sentry sont des marques
déposées de Travel Sentry, Inc.

of Travel Sentry, Inc.

Corps/Body
Réf./Ref

Anse/Shackle

Largeur/Width

Hauteur/Length

1520EURD

59 mm

19 mm

Diamètre/Diameter Ecartement/Clearance
7 mm

32 mm

7640EURDBLKLH

40 mm

51 mm

6 mm

22 mm

4686EURDAT

30 mm

19 mm

4 mm

14 mm

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded
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4686

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Cadenas en laiton
économiques

Economy Brass
Padlocks

Magnum

Magnum

• Cadenas à corps ﬁn en laiton
• Anse en acier
• Fourni avec 2 clés

• Thin brass body padlock
• Steel shackle
• Supplied with 2 keys

Vline

Vline

• Corps en laiton massif
• Anse en acier cémenté
• Double levier de verrouillage
(sauf 4120)
• Fourni avec 2 clés

• Solid brass case
• Hardened steel shackle
• Double locking lever
(except for 4120)
• Supplied with 2 keys

Anse/Shackle

Largeur/Width

Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

4130

4130LJ

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks

Réf./Ref

CAD50

CAD20

20 mm

12 mm

3 mm

11 mm

-

CAD30

30 mm

14 mm

4 mm

16 mm

3

CAD40

40 mm

22 mm

5 mm

23 mm

4

CAD50

50 mm

28 mm

6 mm

28 mm

5

CAD60

60 mm

34 mm

7 mm

35 mm

5

Réf./Ref

Largeur/Width

Anse/Shackle
Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Option/Option
Ecartement/
Clearance

Goupilles/ Système de clés/
Key system
Pins

4140

4140LH
Arrimage
Cargo

Corps/Body

Câbles & Chaînes
Cables & Chains

MAGNUM

20 mm

11 mm

4 mm

10 mm

3

KA

4130

30 mm

14 mm

5 mm

14 mm

3

KA

4130LJ

30 mm

64 mm

5 mm

14 mm

3

KA

4135

35 mm

16 mm

5 mm

18 mm

3

KA

4140

40 mm

22 mm

6 mm

21 mm

4

KA, MK

4140LH

40 mm

51 mm

6 mm

21 mm

4

KA

4145

45 mm

25 mm

6 mm

23,5 mm

4

KA

4145LJ

45 mm

64 mm

6 mm

23,5 mm

4

KA

4150

50 mm

25 mm

7 mm

25 mm

5

KA

4150LJ

50 mm

64 mm

7 mm

25 mm

5

KA

4160

60 mm

37 mm

9 mm

33,5 mm

5

KA

4170

70 mm

44 mm

12 mm

37,5 mm

5

KA

Moraillons
Hasps

4120

Rangement sécurisé
Storage Security

VLINE

4170
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Corps/Body

CAD30

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
Cadenas en laiton

Brass Padlocks

1145-1155

1145-1155

• Corps en laiton ultra épais
• Anse hexagonale en acier cémenté pour
plus de résistance à la découpe
• Cylindre haute sécurité à 6 goupilles pour
une résistance maximale au crochetage de
serrure
• 4 clés réversibles

• Extra thick brass body
• Hexagonal hardened steel shackle for extra
cut resistance
• 6-pin high security cylinder for maximum
pick resistance
• 4 reversible keys

645-655

645-655

• Corps en laiton massif
• Anse en laiton
• Cylindre à goupilles
• Résiste à la corrosion

• Solid brass body padlock
• Brass Shackle
• Pin tumbler cylinder
• Resists corrosion

2930-2940-2950-2960-1950

2930-2940-2950-2960-1950

• Corps épais en laiton massif
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Double levier de verrouillage pour une
résistance accrue au crochetage
• 4 clés (sauf 1950)
• 1950 : anse ajustable

• Solid brass thick body
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Dual locking levers for extra pry resistance
• 4 keys (except for 1950)
• 1950: Adjustable shackle

1145

655

2950

Corps/Body

Anse/Shackle

Largeur/
Width

Hauteur/
Length

Diamètre/
Diameter

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

1145EURD

40 mm

23 mm

7,5 mm

22 mm

6

1155EURD

50 mm

30 mm

9 mm

28 mm

6

645EURD

45 mm

25 mm

4 mm

24 mm

4

655EURD

55 mm

24 mm

4 mm

25 mm

4

2930EURD

30 mm

17 mm

5 mm

16 mm

4

2940EURD

40 mm

22 mm

6 mm

22 mm

5

2940EURDLH

40 mm

51 mm

6 mm

22 mm

5

2950EURD

50 mm

30 mm

8 mm

27 mm

6

2950EURDLJ

50 mm

64 mm

8 mm

27 mm

6

2960EURD

60 mm

36 mm

9 mm

33 mm

6

1950EURD

50 mm

70 - 155 mm

7 mm

25 mm

5

Réf./Ref

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded
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1950

CADENAS SÉCURITÉ STANDARD
GENERAL SECURITY PADLOCKS
140LH

Cadenas en laiton

Brass Padlock

120-130-140-150-160

120-130-140-150-160

• Corps en laiton
• Anse en acier cémenté (sauf 120)
• Cylindre à 3, 4 ou 5 goupilles

• Brass body padlock
• Hardened Steel Shackle (except for 120)
• 3 to 5-pin cylinder

Cadenas rectangles
en laiton

Rectangle Brass Padlock

607-608

607-608

• Corps en laiton massif

• Solid brass body

• Anse protégée en acier cémenté pour
une meilleure résistance au sciage et
au crochetage
• Double levier de verrouillage pour une
résistance accrue au crochetage
• Cylindre à 5 goupilles pour une résistance
au crochetage optimale

• Hardened steel shrouded shackle for
superior cut and pry resistance
• Dual locking levers for extra pry resistance
• 5-pin cylinder for increased pick resistance

130

Ecartement/
Clearance

Goupilles/
Pins

20 mm

11 mm

4 mm

10 mm

3

130EURD

30 mm

16 mm

5 mm

14 mm

4

130EURDLJ

30 mm

51 mm

5 mm

14 mm

4

140EURD

40 mm

22 mm

6 mm

21 mm

4

140EURT

40 mm

22 mm

6 mm

21 mm

4

40 mm

22 mm

6 mm

21 mm

4

140EURDLH

40 mm

51 mm

6 mm

21 mm

4

150EURD

50 mm

25 mm

7 mm

25 mm

5

160EURD

60 mm

29 mm

9 mm

32 mm

5

607EURD

76 mm

23 mm

11 mm

24 mm

5

608EURD

85 mm

29 mm

16 mm

12 mm

5

120EURQNOP
(lot de 4 / 4/pack)

(lot de 2 / 2/pack)

140EURQNOP
(lot de 4 / 4/pack)

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks
Câbles & Chaînes
Cables & Chains

Diamètre/
Diameter

Rangement sécurisé
Storage Security

Hauteur/
Length

Moraillons
Hasps

Largeur/
Width

Réf./Ref

Arrimage
Cargo

Anse/Shackle

Les références contenant «EURD» sont présentées sous blister / All items marked with «EURD» sufﬁx are supplied carded
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Corps/Body

607

SERRURES DE VESTIAIRES / LOCKER LOCKS
Cadenas à serrure à
combinaison intégrée

Built-in Combination
Padlocks

1652

1652

• Conçu pour les vestiaires à serrure
horizontale monopoint standard, à
charnières sur la droite
• Pêne à ressort pour un verrouillage
automatique pratique
• Le pêne ultralong s’engage entièrement
dans la gâche
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des
cadenas de votre système (clé à spéciﬁer)
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

• Designed for standard single point horizontal
latch lockers with hinges on the right
• Springbolt action for convenient,
automatic locking
• Extra-long bolt fully engages locking plate
• Master Key opens all locks in your system
(specify key)
• ADA Key heads padlock available.

1690

1690

• Conçu pour les vestiaires à serrure
rotative monopoint
• Verrouillage à pêne dormant automatique
• Le nouveau pêne enveloppant Wrap-Around
Latch™ (brevet en cours) tourne pour
s’engager sur la gâche ; gâche
1690 nécessaire
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

• Designed for single point rotating
latch lockers
• Automatic deadbolt locking
• Patent pending Wrap-Around Latch™ rotates
to engage the strike plate; requires 1690
strike plate
• ADA Key heads padlock available.

1654

1654

• Conçu pour les vestiaires à serrure horizontale
standard, à charnières sur la droite
• Pêne à ressort pour un verrouillage
automatique pratique
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des
cadenas de votre système (clé à spéciﬁer)
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

1652

1690

• Designed for standard horizontal latch box
lockers with hinges on the right
• Springbolt action for convenient,
automatic locking
• Master Key opens all locks in your system
(specify key)
• ADA Key heads padlock available.

1670

1670

• Conçu pour les portes de vestiaires à serrure
horizontale monopoint à poignée de levage,
poignée rotative et à charnières sur la droite
• Pêne dormant manuel
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des
cadenas de votre système (clé à spéciﬁer)
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

• Designed for lift handle, turn handle, and
single point latch/box horizontal latch locker
doors with hinges on right
• Manual deadbolt locking
• Master Key opens all locks in your system
(specify key)
• ADA Key heads padlock available.

Tous les produits de la série de serrures
de vestiaires à combinaison intégrée
Locker Lock sont dotés d’une durée de
vie prolongée grâce aux 5 combinaisons
prédéﬁnies, d’un changement facile pour
garantir la sécurité et d’une combinaison à 3
chiffres facile à composer.
Les cadenas sont également personnalisables
grâce aux cadrans métalliques disponibles en
rouge, bleu, vert, violet et noir.

All products of the Built-in combination
Locker Lock Serie feature a longer working
life thanks to the 5 pre-set combinations, an
easy change to ensure security and an easy to
dial 3-digit combination.
Padlocks are also customisable through metal
dials available in red, blue, green, purple
and black.

Corps/Body
Réf./Ref
1652
1690
1654
1670
66

Largeur de porte requise / Required door thickness

Largeur/Width

Hauteur/Height

Diamètre/Diameter

47.5 mm
47 mm
47.5 mm
47.5 mm

73 mm
74 mm
73 mm
73 mm

0.8 - 3.2 mm
0.8 - 3.2 mm
0.8 - 3.2 mm
0.8 - 3.2 mm

1654

1670

SERRURES DE VESTIAIRES / LOCKER LOCKS

• Durable die-cast zinc body and dial shield
locking mechanism from physical attack
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Easy 3-number dialing with automatic
scrambling feature to prevent reopening
of lock
• Smooth dial lets users simply spin to open
• BlockGuard® Anti-Shim Technology
withstands attempts to violate the
latch mechanism
• Includes combination chart to facilitate lock
system administration
• Master Key opens all locks in your system
(specify key)
• ADA Key heads padlock available.

Cadenas de sécurité
standard à combinaison

General Security
Combination Padlocks

1502-1525

1502-1525

• Le corps en acier inoxydable à double
protection résiste aux attaques
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Composition de la combinaison à 3 chiffres
aisée avec fonction de brouillage automatique
pour empêcher toute réouverture de la serrure
• Technologie anticrochetage BlockGuard®
• Inclut un tableau des combinaisons pour
faciliter la gestion du système de serrures
• Clé passe-partout (à spéciﬁer) ouvrant
l’ensemble des cadenas de votre système
(option pour 1525)
• Cadrans de couleur et personnalisés, serrures
vendues par groupes de combinaisons,
impression au dos du corps et combinaisons
Simple Combo™ disponibles en option
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

• Double-reinforced stainless steel body
withstands abuse
• Hardened steel shackle for extra
cut resistance
• Easy 3-number dialing with automatic
scrambling feature to prevent reopening
of lock
• BlockGuard® Anti-Shim Technology
• Includes combination chart to facilitate lock
system administration
• Master Key (specify key) opens all locks in
your system (1525 option only)
• Optional color dials, customised dials, locks
sold in groups of combinations, back case
printing, and Simple Combo™ combinations
• ADA Key heads padlock available.

Réf./Ref

1525

1502LF

Anse/Shackle

Largeur/Width

Hauteur/Length

Diamètre/Diameter

Ecartement/Clearance

2076

54 mm

17 mm

7 mm

21 mm

1525

48 mm

19 mm

7 mm

21 mm

1525LF

48 mm

38 mm

7 mm

21 mm

1525LH

48 mm

51 mm

7 mm

21 mm

1502

48 mm

19 mm

7 mm

21 mm

1502LF

48 mm

38 mm

7 mm

21 mm

1502LH

48 mm

51 mm

7 mm

21 mm

Moraillons
Hasps

Corps/Body

2076

Cadenas de Sécurité
Security Padlocks

• Le corps et le cadran durables en zinc
moulé protègent le mécanisme de
verrouillage des attaques physiques
• Anse en acier cémenté pour une résistance
supplémentaire au sciage
• Composition de la combinaison à
3 chiffres aisée avec fonction de brouillage
automatique pour empêcher toute
réouverture de la serrure
• Le cadran sans prise en main permet de
composer très facilement la combinaison
en le faisant glisser
• Technologie anticrochetage BlockGuard®
empêchant l’insertion d’objets ﬁns pour
ouvrir le mécanisme de verrouillage
• Inclut un tableau des combinaisons pour
faciliter la gestion du système de serrures
• Clé passe-partout ouvrant l’ensemble des
cadenas de votre système (clé à spéciﬁer)
• Version adaptée aux personnes à mobilité
réduite disponible.

Câbles & Chaînes
Cables & Chains

2076

Arrimage
Cargo

2076

Rangement sécurisé
Storage Security

High Security
Combination Padlocks
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Cadenas haute sécurité
à combinaison

SERRURES DE VESTIAIRES / LOCKER LOCKS
Cadenas PushKey™

PushKey™ Portable Padlocks

2650

2650

• Corps de serrure évasé pour une prise en
main facile
• Produit inspiré par la réglementation américaine
sur les produits destinés aux personnes
handicapées (ADA). La serrure PushKey™ facile à
utiliser ne nécessite pas de prise en main ferme
ni de rotation de la clé dans la serrure
• Un guide exclusif oriente la clé vers la rainure
• Comprend 2 clés avec protection de la tête de
clé surdimensionnée et 2 clés de rechange

• Flared lock body provides easy grip
• Inspired by the ADA (Americans with
Disabilities Act), the easy to use PushKey™
lock requires no tight gripping or turning of
the key in the lock
• Exclusive key guide directs key to keyway
• Includes 2 student keys with oversized
keyhead covers and 2 spare keys

LockerManager®

LockerManager®

• Le logiciel LockerManager® facilite la gestion
des vestiaires
• LockerManager® automatise les tâches
chronophages telles que l’affectation des
serrures aux vestiaires, l’attribution des
vestiaires aux élèves, la communication des
attributions des vestiaires, la gestion des
combinaisons et l’entretien des vestiaires

• LockerManager® software that makes locker
administration simple
• LockerManager® automates time consuming
activities such as assigning locks to lockers,
assigning students to lockers, communicating
locker assignments, combination
management and locker maintenance

www.masterlock.com/masterlockermanager

www.masterlock.com/masterlockermanager

LockerManager® est une marque déposée de
Asylum Software, Inc.

Lockermanager® is a registered trademark of
Asylum Software, Inc.

Lubriﬁant pour systèmes
de fermeture

Lock Lubricant

2300

2300

• Spécialement conçu pour une application
précise à l’intérieur des systèmes de fermeture.
• Empêche la rouille, la corrosion et dégrippe les
pièces bloquées
• Huile synthétique avec formule au PTFE qui
dépose une couche de protection longue durée
pour préserver les systèmes de fermeture des
poussières, des impuretés, du sel et de l’humidité
• Fonctionne à basse température (-40 °C)
• Prévient l’accumulation d’eau et le gel des
éléments du système de fermeture
• Non toxique et biodégradable, pour un
meilleur respect de l’environnement
• Pour prolonger la vie de votre système de
fermeture : appliquez 2 à 3 gouttes dans les
ouvertures de l’anse et de la rainure tous les trois
à six mois pour un fonctionnement 100 % ﬁable

• Designed speciﬁcally for precise application
inside locking devices.
• Designed speciﬁcally for precision lock
components - prevents rust, corrosion, and
loosens stuck parts.
• Synthetic oil with PTFE formula - Provides a
long lasting protective shield against dust, dirt,
salt and moisture.
• Operates in cold weather (-40ºC)
• Prevents water build up & freezing lock
components.
• Non-toxic & biodegradable - Better for the
environment
• Prolong the life of your lock - Apply 2-3 drops
in key hole and shackle openings every three to
six months for trouble free operation

Corps/Body
Réf./Ref
2650

Anse/Shackle

Largeur/Width

Hauteur/Length

Diamètre/Diameter

Ecartement/Clearance

61 mm

19 mm

7 mm

21 mm

1654-0320

Kit d’extension pour portes de 17 à 19 mm d’épaisseur. Compatible avec toutes les serrures à combinaison intégrée
Extension set for doors with a thickness of 17 mm to 19 mm. Works for all built-in combination locks

K1630

Clé de contrôle pour serrures de vestiaires à combinaison intégrée (sauf modèle 1695MKADA)
Control key for built-in combination locker locks (Except 1695MKADA)

K1525

Clé de contrôle pour les cadenas 1525 / Control key for 1525 padlocks

2300D

Burette de lubriﬁant 7 ml / 7 ml lock lubricant pen oiler

Les références contenant «D» sont présentées sous blister / All items marked with «D» sufﬁx are supplied carded
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2650

2300

