
SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT



 FOURNISSEUR DE SOLUTION

CHOISISSEZ LE MODÈLE 
CORRESPONDANT À VOS BESOINS 
Master Lock offre des produits de haute qualité, garantis à vie et 
adaptés à plusieurs usages dans le secteur du transport :  

Master Lock propose la plus la large offre de produits avec des 
options de personnalisation et des services sur mesure.   

Les solutions American Lock® et Master Lock® se démarquent 
grâce à leur fi abilité et leur résistance. Elles ont été spécialement 
conçues pour résister aux conditions les plus extrêmes :

ROUTIER • FERRÉ • MARITIME 

POUSSIÈRE • ENCRASSEMENT • INTEMPÉRIES

Choisissez la hauteur 
et le matériau de l’anse

Personnalisez le corps 
grâce au gavage laser

Choisissez la taille 
et le style du corpsChoisissez le système de 

clé (KA, MK…) répondant 
à vos besoins. Ajoutez 
un niveau de sécurité 

supérieur avec le contrôle 
de clés Edge : 

Prévient les duplications 
non autorisées des clés.

SOLUTIONS POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES

Boostez votre Cadenas en le Personnalisant



S DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT

APPLICATION FERROVIAIRE ET ROUTIÈRE

Résistance aux intempéries : les cadenas Master Lock 
disposent d’une couverture thermoplastique unique 
avec cache et joints toriques protégeant le mécanisme 
de serrure et l’anse de la poussière, de l’eau et de 
l’encrassement. 

Conçus pour améliorer la sécurité des camions, remorques et trains 
dans le secteur du transport  

Les cadenas en acier trempé offrent une protection 
optimale. Disponibles en plusieurs formats avec des op-
tions d’anses au diamètre varié afi n de répondre aux 
exigences des applications en extérieur. Idéal pour la 
protection des véhicules utilitaires. Le corps résiste 
aux tentatives d’effraction et à la corrosion.

Les cadenas à anse cachée ont été conçus pour ac-
croître la résistance à l’effet de levier et à la coupe. Les 
corps moulés des cadenas American Lock et les cadenas 
en acier trempé Master Lock permettent de résister effi -
cacement aux attaques physiques. Les moraillons en-
veloppent complétement les cadenas et protègent contre 
toutes tentatives d’effraction.

Serrure de pivot d’attelage :
Sécurise les pivots d’attelage des semi-remorques, camping 
car… et prévient contre les vols.

Antivols d’attelage universels : 
S’adapte aux têtes d’attelage de 48 à 51mm. Haute 
résistance au crochetage. 

A790

Série 6320

A700

Série 6120

770
Conçu pour les 

portes coulissantes

A2010 A802
Conçu pour les 

portes à recouvrement
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 FOURNISSEUR DE SOLUTION

SÉCURISEZ VOS OBJETS DE VALEURS DURANT LE TRANSPORT
V-Line : L’anse en acier cémenté assure une résistance 
au sciage et à la coupe. Le corps en laiton offre une résis-
tance supplémentaire contre les intempéries. Le cylindre 
à goupilles protège contre le perçage. Cette gamme est 
disponible en plusieurs dimensions pour couvrir tous vos 
besoins.   

Cadenas rectangulaire en laiton massif et zinc renforcé : 
l’anse en acier cémenté garantit encore plus de résistance à 
la coupe. Le cadenas est doté d’un double verrouillage pour 
une meilleure résistance à l’effet de levier. Le cylindre à 5 
goupilles assure une meilleure résistance au perçage. 

Idéal pour sécuriser les équipements, le matériel, l’argent au sein des 
transports commerciaux : bateaux, véhicules, trains…
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Cadenas à combinaison programmable avec clé 
passe-partout : Réglez votre propre combinaison à 4 
chiffres. La clé passe-partout permet d’accéder au ca-
denas à tout moment.

Les sangles, tendeurs et câble Python® permettent de 
sécuriser facilement votre matériel durant le transport. Le 
câble Python en acier tressé est recouvert d’une gaine en 
vinyle et offre une résistance aux environnements diffi -
ciles. Cylindre compatible avec les cadenas Master Lock.

Le coffre à monnaie Master Lock dispose d’une poignée 
rabattable et d’un plateau amovible pour faciliter l’utili-
sation. Le coffre nomade possède un câble en acier per-
mettant de l’attacher à un point fi xe pour plus de sécurité.

3058EURD 4376EURDAT



S DE SÉCURITÉ POUR LE TRANSPORT

APPLICATION EN MILIEU MARIN
Les cadenas en acier inoxydable résistent à tous les en-
vironnements. Grâce à leur construction résistant à la cor-
rosion, ces cadenas ont été conçus pour assurer une haute 
sécurité quelles que soient les conditions climatiques et 
les rendant idéals pour des applications marines.

Les cadenas en laiton massif résistent au sel, à l’eau et 
aux autres sources d’humidité, offrant une protection op-
timale aux équipements même dans les environnements 
les plus rudes. Ces cadenas sont recommandés pour la 
protection des équipements marins. 

Idéal pour les bateaux, les conteneurs, les environnements extrêmes 
en plein air, les environnements marins.
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•  Le Cadenas Connecté Bluetooth® s’ouvre à l’aide d’un Smartphone 
(Extérieur : 4401EURDLH,  Intérieur : 4400EURD)

• Corps en zinc  
• Anse en alliage de bore nickelé
• Pas de risque d’encrassement 
• Couverture en élastomère thermoplastique avec joints d’étanchéité au 

niveau de l’anse (4401 uniquement)

PAS DE CLÉ
Plus de problèmes 
de clés (perte, vol, 
duplication non 
autorisée etc.)

PAS DE 
COMBINAISON  

A retenir ou à 
changer en cas de 

départ d’un employé

PARTAGE 
D’ACCÈS À 
DISTANCE 

Avec un nombre 
illimité d’utilisateurs 
– sans avoir besoin 

de rencontrer le 
nouvel utilisateur

GÉRER LES ACCÈS 
TEMPORAIRES 
L’accès peut être 
accordé pour une 

durée limitée (idéal 
pour les intervenants 
temporaires ou les 

roulements d’équipes)

CONTRÔLE  
Vérifi er qui accède 
aux locaux, pour 

quelle durée et qui 
a tenté d’ouvrir le 

cadenas

FLEXIBLE
Code de secours
Codes utilisateurs

IDÉAL POUR TOUTES LES APPLICATIONS LISTÉES PRÉCEDEMMENT

CADENAS BLUETOOTH  - LE PREMIER CADENAS CONNECTÉ DU MARCHÉ  

Transports commerciaux multi-utilisateurs, plateforme logistique, 
transport des boîtes à outils, équipements partagés… 
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ASSUREZ LA SÉCURITÉ SUR LES PLATEFORMES DE DÉCHARGEMENT

Select Access, c’est plusieurs solutions de rangement 
adaptées à chaque situation et au niveau de sécurité req-
uis. Une déclinaison de produits à usage simple et effi cace. 
Le corps en zinc massif résiste au martelage et au sciage 
et la protection thermoplastique protège des intempéries. 
Le Select Access 5415 dispose du label CNPP, certifi cat 
prouvant que le matériel protège contre les intrusions et 
assure une sécurité renforcée.

Housse de consignation pour volant de direction : Permet 
de consigner visuellement les véhicules de maintenance. 
Avertissement en 3 langues (français, anglais, espagnol) 
informant les employés de ne pas démarrer ou déplacer le 
véhicule. 

Select Access: idéal pour consigner les clés du véhicule durant 
la phase de déchargement à quai 

5415EURD 47165414EURD
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GARDEZ VOS CLÉS DE VÉHICULE ET AUTRES OBJETS DE VALEURS 
EN SÉCURITÉ 
Les armoires à clés Master Lock permettent d’organiser 
et de sécuriser les clés de votre fl otte. Les porte-clés de 
couleurs différentes et les étiquettes facilitent le range-
ment et l’identifi cation des clés.

Les coffres de dépôt Master Lock sont indispensables 
pour ranger les clés des camions après utilisation ou 
pour permettre à vos employés de déposer la recette du 
jour. Plus besoin de rencontrer chaque chauffeur, il suffi t 
de glisser la clé ou l’argent dans la fente sécurisée.   

Idéal pour sécuriser les clés de votre fl otte ou la recette de votre activité.
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