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Fournisseur de sûreté

Domaine d’application : Grilles et rideaux

SABOT DE SÉCURITÉ 
Accessoire de sécurité
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15Matériel de type SABOT 

DE SECURITE de chez LA 
TOULOUSAINE ou  
similaire comprenant : 

• Sabot d’ancrage au sol haute 
sécurité

 - Produit unique développé pour La 
Toulousaine

 - Dimensions hors harpon et entretoise : 
95 x 65 x 50 mm

• Tête monobloc
 - En laiton, à arêtes chanfreinées 
 - Bouton de verrouillage moleté en acier 

inoxydable avec index de position  
(O ▶ Ouvert / F ▶ Fermé)

 - Harpon de centrage en acier  
inoxydable (Ø 15 mm) pour une  
meilleure réception dans le socle

 - Tête adaptée au profil des lames 
finales La Toulousaine (décroché  
permettant de plaquer la tête au sol)

 - Tête qui reçoit un canon européen  
30 mm + 10 mm 

 - Vis en acier zingué fournies

• socle à encastrer
 - Permet le verrouillage du sabot  

dans le sol
 - Socle en acier zingué à sceller  

dans le sol
 - Monobloc : avec pastille de propreté 

en acier inoxydable et clapet en laiton 
monté sur ressort

• Entretoise
 - En cas de présence d’une cornière de 

renfort sur la lame finale, l’entretoise 
permet de décaler la tête du sabot.

 - Matériau : acier chromé

• Canon
 - Canon européen fourni avec 2 clés
 - Vis de fixation spécifiques fournies 

dans le kit
 - Possibilité d’avoir un canon de même 

numéro que celui de la serrure et/ou 
de la boite à clés.

FICHE CCTP 

ESTHETISME
• Matériau et finition de qualité
• Finition parfaite 
• Logo gravé dans la masse
• Exclusivité La Toulousaine

SIMPLICITÉ
• Déverrouillage de l’ensemble du 

rideau grâce à une seule clé :
▶ déverrouillage serrure 
▶ déverrouilage sabot
▶  commande de rideau par le 

biais de la boite à clés
• Monobloc : pas de risque de 

perte d’élément
• Gabarit de perçage fourni
• Canon européen : maintenance 

simplifiée 

CONFORT
• Gestion des organigrammes 

simplifiée
• Index de position
• Verrouillage en 1/4 de tour de clé
• Axe moleté : Meilleure prise  

en main
• Solution adaptée a toutes les 

configurations de rideaux de chez 
La Toulousaine

SÉCURITÉ
• Permet d’obtenir un 3ème point de 

condamnation du tablier
• Renforce la tenue au soulèvement 

et à la poussée du tablier
• Harpon renforcé de Ø 15 mm 
• Robustesse et durabilité  

des matériaux

Le sabot d’ancrage au sol est un accessoire qui vient renforcer la lame finale.  
Il offre un 3ème point de fermeture du rideau, assurant ainsi une sécurité  
supplémentaire.
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SABOT DE SECURITÉ  
Accessoires de sécurité

Harpon renforçé    Pastille de propreté

Index de position
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Fonctionnel


