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Serrures pour l ’Industrie
Le nouveau catalogue de RONIS est disponible !

Spécialiste européen des systèmes de sécurité, RONIS conçoit, fabrique et commercialise tous 
types de systèmes de verrouillage dédiés à des applications diverses (mobilier métallique, 
mobilier de bureau, matériel électrique, boîtes aux lettres, consignes, accessoires automobiles...). 
Depuis près de 100 ans, RONIS fournit aux industriels des solutions complètes en liaison avec 
les bureaux d’études. Aujourd’hui, RONIS réunit une partie de son savoir-faire dans un nouveau 
catalogue « Serrures pour l’Industrie ».

Trilingue (français, anglais, allemand) et présenté dans un format à l’italienne, ce nouveau catalogue 
rassemble sur 290 pages plus de 520 produits. RONIS divise ainsi son offre en 11 chapitres (dont 3 
inédits) facilement repérables grâce à un sommaire et un code couleur :

- les serrures à came batteuse,
- les serrures cadenassables,
- les serrures à entraînement,
- les serrures encloisonnées,
- les poignées,
- les serrures poussoirs,
- les serrures à contact et diverses,
- les serrures interchangeables,
- les serrures à piston,
- les cames,
- les accessoires.

Chaque référence s’accompagne d’une photo du produit, d’un schéma côté et de l’ajour (trou de 
perçage des serrures) mais également de données techniques comme le profil, la rotation-sortie 
de clef, la fixation, la côte sous tête, l’épaisseur de tête et celle du support, le type de came et les 
options disponibles.

Utile, un chapitre « Informations techniques » fournit des informations précieuses sur les 
produits phares de RONIS tels que les serrures à paillettes, les serrures à piston, les barillets 
interchangeables, le système QuattroFix, l’anti-brise clé ou encore l’ultra-track. Un tableau des 
profils et combinaisons illustre les multiples possibilités combinatoires proposées par le fabricant 
selon le barillet choisi.

En fin de catalogue, un index récapitule l’ensemble de l’offre avec rappel de la référence produit et 
de la page du catalogue correspondant. Un index par ajour est également proposé.

Le nouveau catalogue Serrures pour l’Industrie de RONIS
est disponible sur simple demande à contact@ronis.fr


