VERROUILLAGE DES ENERGIES

SERRURE À PÊNE à 1 entrée de clé
NXOP
Serrure à une entrée de clé utilisée pour le verrouillage mécanique de la commande d’interrupteurs, de sectionneurs, de
vannes,…
Associée à un contact de sécurité, la serrure à pêne NX permet de verrouiller un circuit de commande ou de renvoyer une
information.
Sécurité positive : Ouverture du circuit par arrachement de contact lié à la manoeuvre de la clé.

Serrure à pêne 10 mm
Réf. : NXOP 10

CARACTERISTIQUES
Matière

: Inox 304

Température

: de - 25°C à 125°C (sans contact électrique)

Finition

: peinture polyester rouge (RAL 3000)

Diamètre du pêne

: 10mm ou 15mm

Options

: Sans cache entrée

Serrure à pêne 15 mm
Réf. : NXOP 15

: de - 25°C à 75°C (avec contact électrique)

Sans peinture
Clé absente pêne rentré
Contact électrique
Herse à cadenas
400°C, non peinte, sans contact ni cache entrée

PRINCIPE
La position de la clé dé nit la position du pêne. La rotation de la clé déplace le pêne.
Les contacts électriques permettent le verrouillage de circuit de commande et/ou le renvoi d’information.
- Clé absente / pêne sorti
- Clé présente / pêne rentré
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DIMENSIONS

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir les dimensions techniques détaillées :
- NXOP 15/ NXOP 10
- NXOOP15/NX1OP15/NXOOP10/NX1OP10
- NXOOOP15/NX110P15/NXOOOP10/NX11OP10

AUTRES CONFIGURATIONS EXISTANTES
NXOOP 15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (libération de 2 clés)
2 clés libres - Pêne sorti
NX1OP15 / Serrure à pêne à 2 entrées de clé (Echange de clés)
1 Clé prisonnière, 1 Clé libre - Pêne sorti

NXOOOP 15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (libération de 3 clés)
3 clés libres - Pêne sorti
NX1OOP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clés)
1 clé prisonnière - 2 clés libres - Pêne sorti
NX11OP15 / Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de clés)
2 clés prisonnière - 1 clé libre - Pêne sorti

COMPOSER SA REFERENCE

POS 1

Ex. : NXOOP 15 + NC2 / AR POS 1 (A)
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POS 3

POS 2

POS 4
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