
La multiprotection S-LOCK®

Technique de fermeture

Nous sommes votre partenaire performant, de confiance, avec ses 
propres produits et son propre savoir-faire dans la sous-traitance

Depuis trois quarts de siècle, une 
preuve de continuité et de connais-
sance du marché.

Fondée en 1924, notre entreprise anc. 
Fabrique de serrures Schulte & Co n’a 
cessé d’intensifier une collaboration 
étroite avec les commerces spécialisés, 
les entreprises de transformation, les 
clients OEM et l’industrie. Le dévelop-
pement continuel de nos activités se 
projete également dans le futur sous 
le nouveau nom STS Systemtechnik 
Schänis GmbH.
Les valeurs telles que compétence, 
efficacité, fiabilité, qui ont été jusqu’à 
ce jour le fondement de notre succès, 
vont rester effectives.

Notre fierté: collaborer avec
nos clients.

Pour nous, le partenariat est synonyme 
de vraie collaboration basée sur la con-
fiance et la franchise réciproques. Elle 
nous permet de mieux contribuer à la 
couverture des besoins de nos clients.
Par la transposition systématique des 
besoins du marché en phases
•Conseil 
•Planification  
•Développement 
•Exécution
nous mettons toutes nos compétences 
au service de notre clientèle en y ajou-
tant des prestations de service sup-
plémentaires.

Notre offre de marché et de presta-
tions de service

Sous-traitance
Nos compétences dans le travail de la 
tôle (poinçonnage, découpage au laser, 
cintrage, matriçage, emboutissage, 
soudage, montage, etc.) sont le résul-
tat de longues années d’expérience. 
Notre clientèle a souvent des désirs 
particuliers, peu courants. Tous nos 
moyens de production et nos connais-
sances nous permettent de trouver 

une solution individuelle, adéquate à 
tout problème donné. Nous assistons 
nos clients avec compétence tout au 
long des phases d’un projet, c.-à-d. du 
conseil à la livraison du produit. Profes-
sionnalité, compétitivité, respect des 
délais, sont les critères convaincants 
de nos prestations. Sans oublier, une 
fabrication d’outils moderne et des 
moyens de production performants.

Technique de fermeture 
Sécurité et un très bon rapport prix/
performance distinguent nos produits de 
qualité. Notre assortiment est important 
et varié. Le client n’a que l’embarras du 
choix: de la toute simple serrure en pas-
sant par les ferrements, aux fabrications 
spéciales personnalisées. 

Technique de fixation sanitaire 
Nous occupons une place de leader 
dans le domaine des éléments de 
fixation pour tuyaux et des systèmes. 
Notre propre assortiment est important 
et varié; nous en produisons toutefois 
également pour d’autres soumission-
naires de systèmes. Nos produits de 
fixation sont de tout premier ordre et 
fort faciles à monter.

Pour plus d’informations s’adresser à:

STS Systemtechnik 
Schänis GmbH

Feld 9, Case postale
8718 Schänis

Tél. 055 619 68 00 
Fax 055 619 68 95

www.schaenis.com

Une entreprise de SAG
depuis 1924

Usine «Feld» à Schänis

Distributeur/fournisseur



Distances au 
canon 

60 70 80 18 20 8 9 8 9

1270 • • • • • • • • • •
1271 • • • • • • • • • •
1280 • • • • • • • • • •
1281 • • • • • • • • • •

Champs d’application Nouveauté 

Gâches

Pour portes palières avec des exi-
gences de sécurité élevées dans les 
bâtiments locatifs, administratifs et 
commerciaux, publics et industriels, 
banques, bijouteries etc.

Pour chaque utilisation sa gâche.

Serrure avec verrouillage à 4 points 
S-LOCK® pour portes palières en bois,
distance 78 mm, actionnée par la clé 
pêne dormant à 2 tours (2 x 12mm)
ou actionnée par la poignée pêne dor-
mant à 1 tour (20 mm).

Rallonges de têtières à rouleau, lar-
geur 18 mm, pour portes surdimensi-
onnées en quatre longueurs: 182mm, 
364mm, 546mm et 728 mm.

A utiliser uniquement avec S-LOCK® 
1281, exécution verrouillage par la 
poignée. Montage rapide et simple.

Avec rouleau excentrique réglable 
pour une meilleure étanchéité de la 
porte.

Distances au canon 60 / 70 / 80 mm, 
fouillot 8 ou 9 mm, têtière arrondie 18 
x 1788 mm ou 20 x 1788 mm, zinguée 
bleu.

S-LOCK®, la serrure avec  
verrouillage à 4 points au montage facile.

182 mm
1276.011271 / 1281

1270 / 1280

364 mm
1276.02

546 mm
1276.03

728 mm
1276.04

•  Avec verrouillage du bec-de-cane 
(FV) standard = serrure avec  
verrouillage à 4 points

•  Avec rouleaux pour une meilleure 
étanchéité de la porte

•  Avec verrous pour une sécurité  
élevée

•  Exécutions verrouillage par clé ou 
par la poignée mêmes cotes de 
montage

•  La serrure à mortaiser s’adapte à 
toutes les mortaises courantes


