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ARMOIRES À CLÉS & PORTE-CLÉS AUTORÉTRACTABLES

ARMOIRES À DEUX  
ÉTIQUETTES DUPLI-KEYMD

• En acier solide soudé avec porte à charnière à piano et panneaux à clés
• Boîtier solide en acier de calibre 20 et porte en acier de calibre 18
• Fixez l'armoire à clés au mur (vis de montage  

comprises) ou placez-la sur une table ou une tablette
• L'armoire comprend une serrure à clavettes avec deux clés
• Comprend aussi: étiquettes à clés octogonales rouges (modèle OG894) et  

étiquettes à clés ovales blanches (modèle OG895) - même quantité que la  
capacité des clés, reliure pour l'index de renvoi, registre d'emprunt de clés,  
étiquettes-reçu, porte-reçu en laiton et enveloppes de collecte pour clés

• Le système à clé double assure une sécurité adéquate et évite la perte des clés
• Fonctionnement du système: la clé principale est attachée à l'étiquette  

rouge et rangée en permanence sur un crochet étiqueté; les doubles de  
clés sont attachés aux étiquettes blanches sur le même crochet; chaque  
clé est répertoriée de trois façons: par le numéro du crochet, par ordre  
alphabétique selon ce que la clé contrôle et par ordre numérique

• Lorsqu'une clé quitte le système, une étiquette-reçu est remplie et 
suspendue avec la clé principale; tous les emprunts doivent 
être inscrits sur le registre d'emprunt de clés

OG884

OG893

COFFRETS À CLÉS POUR TIROIRS DUPLI-KEYMD

• Compact et portatif, ce coffret se range dans 
la plupart des tiroirs de bureau et des coffres-forts

• Transformez votre tiroir de bureau en un système de rangement de clés
• Fabriqué en plastique moulé, donc léger et durable
• Peut contenir 56 clés -  

8 panneaux avec 7 crochets chacun
• Chaque crochet comprend 2 étiquettes à clés,  

1 étiquette à verrouillage automatique pour  
les clés passe-partout et 1 étiquette à clés à  
mousqueton standard pour les doubles de clé

• Dimensions: 12" la x 9 7/8" p x 4 3/4" h
• Couleur: beige
• Poids: 6 lb
No modèle OG900 
Prix/Chacun    $

RÂTELIERS À CLÉS POUR 
TIROIRS CLASSEURS
• Idéal pour un contrôle  

sécuritaire et discret des clés
• Fabriqué en plastique moulé solide, ce râtelier  

à clés peut contenir 40 clés et comprend  
des étiquettes à clés numérotées

• Des pinces à l'arrière facilitent la fixation  
à l'arrière des tiroirs classeurs standard  
et des tiroirs de bureau profonds

• Dimensions: 12" la x 1 3/4" p x 10" h
• Comprend: étiquettes à clés numérotées,  

étiquettes d'inventaire « clé sortie » et  
carte pour le contrôle des clés

No modèle OG901 
Prix/Chacun    $

RÂTELIERS POUR 20 CLÉS
• Râtelier à clés léger et solide en acier soudé
• Se fixe aux murs et portes de bureaux et d'entrepôts
• Dimensions: 13 3/4" la x 2 1/4" h
• Comprend: étiquettes à clés numérotées, étiquettes 

d'inventaire "clé sortie" et vis de montage
No modèle OG902 
Prix/Chacun    $

No   Dimensions  Capacité Poids Prix 
modèle la" x p" x h" de clés lb /Chacun
OG884 8 x 2 1/2 x 12 1/8 30 6    
OG886 14 x 3 1/8 x 17 1/2 60 14    
OG887 14 x 3 1/8 x 17 1/2 90 15    
OG888 16 1/2 x 5 x 20 1/2 120 20    
OG889 16 1/2 x 5 x 20 1/2 180 26    
OG890 16 1/2 x 5 x 20 1/2 240 28    
OG891 16 1/2 x 5 x 31 1 /8 300 42    
OG892 16 1/2 x 5 x 31 1/8 390 46    
OG893 16 1/2 x 5 x 31 1/8 460 49    
 
ÉTIQUETTES À CLÉS SUPPLÉMENTAIRES & ACCESSOIRES

No Prix 
modèle Description /Chacun
OK126 Étiquettes à clés, octogonales rouges, 20/pqt    
OG895 Étiquettes à clés, ovales blanches, 20/pqt    
OP901 Étiquettes à clés à fente en plastique, blanches, 20/pqt    
OP902 Étiquettes à clés à fente en plastique, couleurs assorties, 20/pqt    
OG896 Enveloppes de collecte pour clés, 100/pqt    
OG898 Porte-reçu à clé en plastique, 120/pqt    
OG899 Registres d'emprunt de clés, 24/pqt    
OG897 Reliure pour l'index de renvoi, 30 à 80 clés    
OG903 Reliure pour l'index de renvoi, 90 à 240 clés    
OG904 Étiquettes-reçu, 250/pqt    

ARMOIRES À CLÉS
• Organisez et contrôlez votre bureau ou votre 

entrepôt avec ces armoires à clés murales
• Fabrication en acier fort avec portes à 

charnières à piano et panneaux à clés, offrant 
un endroit sécuritaire pour le rangement des clés

• Boîtier industriel de calibre 19 avec porte de 
calibre 18 sur tous les modèles, à l'exception 
du modèle OJ922, boîtier de calibre 20 
et porte de calibre 19

• Fini époxyde durable revêtu de poudre beige
• Tous les modèles comprennent des fentes  

numérotées et des étiquettes pour clés

No    Dimensions   Prix 
modèle Description la" x p" x h" /Chacun
OJ922 Armoire à 30 clés 8 x 2 1/2 x 12    
OJ923 Armoire à 60 clés 10 3/4 x 3 x 12 1/4    
OJ924 Armoire à 120 clés 13 x 3 1/4 x 17    
OJ925 Armoire à 240 clés 16 1/2 x 5 x 20    
OJ927 Armoire à 500 clés 18 x 5 1/2 x 25    
OJ928 Étiquettes pour clés, 20/pqt -  -  -    

OJ924

PORTE-CLÉS SUPER48MC DE KEY-BAKMD

• Mécanisme exclusif de déroulement rapide
• Choix entre deux câbles de 48":  

KevlarMD ou acier inoxydable
• Boîtier en polycarbonate résistant à la corrosion
• Force de rétraction de 8 à 10 oz
• Grand anneau fendu qui  

accepte plusieurs clés
• Pince pour ceinture à l'arrière
• Le modèle ON541 comprend 

une attache en cuir
• Idéal pour le personnel de 

maintenance, d'entretien 
et de sécurité

No No Type Prix 
modèle fab de câble /Chacun
VE525 S48 Acier inoxydable    
TLZ008 S48K KevlarMD    
ON541 S48-LEK KevlarMD    

ON541

OG900

VE525
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