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SolutionS pour Verrouillage

Distributeur expert des systèmes de verrouillage de la gamme RONIS et spécialiste des serrures 
de type « batteuses », TSS Ronis Diffusion représente la marque RONIS essentiellement auprès des 
revendeurs français. Afin d’accompagner ses clients quincailliers spécialisés dans l’industrie et le 
bâtiment, et leurs clients serruriers, menuisiers, services de maintenance, électriciens... TSS Ronis 
Diffusion a conçu un nouveau catalogue associé à une règle gabarit, véritable outil de travail unique 
sur le marché !

Un outil ludique et efficace : la règle gabarit 
Sur le marché des serrures batteuses, il existe une multitude de variantes. 
Aussi, il était parfois fastidieux pour le quincaillier d’identifier rapidement 
la bonne serrure. Associé au nouveau catalogue de TSS Ronis Diffusion, 
la règle gabarit percée de 12 empreintes permet d’identifier facilement 
les serrures en 3 opérations simples et rapides. Finies les mesures 
compliquées avec pieds à coulisse et autres réglets ! Gain de temps 
considérable, la règle gabarit permet au distributeur d’identifier l’ajour et 
la cote sous tête d’une serrure sans risque d’erreur et ainsi en quelques 
secondes de déterminer les modèles correspondants. Pratique, un index 
dédié dans le catalogue permet de se rendre directement à la bonne page 
et des pictogrammes numérotés de 1 à 12 signalent pour chaque référence 
si la serrure correspond à un ajour présent sur la règle gabarit.

Complet, le nouveau catalogue intitulé « Solutions pour Verrouillage » 
rassemble sur 136 pages l’ensemble des produits distribués par TSS Ronis 

Diffusion pour le mobilier, le bâtiment et l’industrie, les collectivités et le matériel électrique. Divisé en 
11 chapitres facilement repérables grâce à un sommaire et un code couleur, le client trouvera dans ce 
catalogue :
 

	 l les serrures à came batteuse,   l les cylindres ronds et profilés
	 l les serrures à entraînement,   l les serrures pour collectivités,
	 l les serrures d’agencement,    l l’interverrouillage,
	 l les poignées et boutons,    l les cames,
	 l les poussoirs,     l les accessoires,
	 l les serrures à contacts,

Chaque référence s’accompagne d’une photo du produit, d’un schéma côté et de l’ajour (trou dans le 
support destiné au passage de la serrure) mais également de données techniques et de pictogrammes 
symbolisant les domaines d’application.

Astucieux et efficace, l’ensemble catalogue-règle gabarit de TSS Ronis Diffusion est un outil qui 
deviendra vite indispensable.

le nouveau catalogue vient de sortir !


