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www.la-toulousaine.comFabriqué en France

Fournisseur de sûreté

Domaine d’application : Grilles et rideaux

SERRURE A POMPE VAK 
Accessoire de sécurité
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FICHE CCTP 

ESTHETIQUE
• Fixation harmonieuse grâce aux 

vis TRCC
• Elégance de l’acier cémenté 

chromé

CONFORT
• Souplesse de fonctionnement
• Verrouillage en un tour de clé
• Matériaux anti-corrosion : Garantie 

pièce 2 ans*
• Différenciation des clés par repère 

coloré

SÉCURITÉ
• Serrure de haute sécurité 

développée en exclusivité pour La 
Toulousaine

• Serrure à pompe VAK
• Grande résistance à l’effraction
• Serrure de fabrication Française
• Clés non reproductibles en dehors 

du réseau Picard-Serrures

* sous réserve d’utiliser des clés reproduites uniquement chez Picard-Serrures

Matériel de type SERRURE  
DE SÉCURITÉ de chez LA  
TOULOUSAINE ou similaire  
comprenant : 

• SERRURE ÉQUIPÉE D’UNE 
POMPE VAK

 - Compatible avec tous nos produits 
sauf «Murax 47» et «Délial»

 - Diamètre : 25 mm 
 - Longueur : 31 mm 
 -  Serrure horizontale centrée (ou non), à 

2 points d’ancrage, posée sur la lame 
finale

      ▶  Perçage de la lame finale réalisé 
en usine

      ▶  Serrure livrée en kit

 - Double protection de la pompe VAK :
      ▶  Pastille anti-perçage en acier 

cémenté chromé
      ▶  Protecteur rotatif de la pompe en 

acier cémenté chromé

      ▶  Serrure anti-perçage et  
anti-crochetage

• BOITIER DE SERRURE
 - Boitier en acier bichromaté
 - Fixé à l’aide de vis TRCC zinguée  

(Tête Ronde à Collet Carré)
 - Ecrou embase crantée, zingué

• PÊNES LATERAUX
 - En acier bichromaté
 - De forte section : 75 mm2

 - Epaisseur : 3 mm
 - Largeur : 25 mm
 - Course de 24.4 mm

• PILIERS
 - En acier bichromaté
 - Diamètre : 10 mm

• CLÉS
 -  Serrure livrée avec 4 clés VAKMOBIL® 

brevetées, sous emballage scellé 
 - Plus de 1 000 000 combinaisons 

possibles
 - Clés différenciées par un code couleur
 - Livrées avec une carte de propriété 

numérotée
 - Verrouillage de la serrure en un tour 

de clé
 -  Le numéro inscrit sur la carte ainsi que 

celui de la clé sont nécessaires pour la 
reproduction de clés supplémentaires 
(seul Picard-Serrures est habilité à la 
reproduction de clés)

Le besoin de sécurité est de plus en plus présent. Pour y répondre, La Toulousaine  
propose désormais une Serrure équipée d’une pompe VAK de chez Picard-Serrures, 
pompe qui équipe leurs serrures haute sécurité A2P *.

C’est une Serrure de sécurité, constituée d’une mécanique de précision, permettant 
de protéger un local en seulement un tour de clé.


