
Disposant d’une large gamme de cylindres mécaniques, DOM propose des solutions de verrouillage 

performantes, à clés réversibles ou conventionnelles. Du modèle le plus simple au niveau de sécurité le plus 

élevé, chaque bâtiment trouvera une réponse adaptée à ses besoins avec notamment :

• ix Saturn, cylindre à profil européen (9 goupilles actives sur ressort) 

avec barre de verrouillage, et clé réversible munie d’un disque 

mobile à 45°, protégé par un brevet européen. Disponible en option 

2 en 1, il est alors livré avec deux jeux de clés et deux cartes de 

propriété pour permettre une modification du codage en cas de vol 

ou de perte de clés,

• T250, cylindre à profil européen qui combine sécurité optimale et 

design avec sa clé réversible à vague,

Certaines serrures 3 points de DOM, associées aux cylindres ix 6 SR, K6 et RS Sigma versions A2P*, 

bénéficient d’une certification A2P*. 
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Organigrammes DOM

Une large gamme de cylindres mécaniques
et un service express pour une réponse efficace

à toutes les exigences de sécurité

Qu’il s’agisse d’un bâtiment du secteur tertiaire, d’un immeuble résidentiel ou d’un 

Etablissement Recevant du Public, les exigences en matière de verrouillage et de 

sécurisation sont toujours élevées, même si elles diffèrent selon les secteurs.

Afin de répondre à tous les niveaux de sécurisation et de hiérarchisation des 

organigrammes, DOM propose une large gamme de cylindres mécaniques. Alliant 

fiabilité et personnalisation des accès, cette offre est complétée, pour deux 

modèles de cylindres, par un nouveau service de création et expédition express 

d’organigrammes.

cylindre ix Saturn



Deux technologies différentes au service d’une sécurité optimale 

Parmi la large gamme de cylindres mécaniques DOM, deux modèles se distinguent par leur grande puissance 

combinatoire et leur niveau de protection élevé :

• ix HT, cylindre à profil européen composé de 5 goupilles actives 

sur ressort et d’une clé réversible à cannelure surélevée, offrant 

jusqu’à 21 points de contrôle. Pour une sécurité garantie dans le 

temps, ix HT est protégé par brevet européen.

• RS Sigma, cylindre à profil européen composé de 6 goupilles 

actives sur ressort et jusqu’à 12 goupilles latérales inclinées, offrant 

jusqu’à 19 points de contrôle. Sa clé conventionnelle est protégée 

par copyright. 

Offrant d’excellents résultats en matière de protection anti-perçage et anti-crochetage les systèmes de 

verrouillage ix HT et RS Sigma bénéficient du nouveau service mis en place par DOM : DOM-illico. 

Nouveau service DOM-illico : un organigramme expédié sous 4 jours 

Dans la continuité de sa nouvelle organisation commerciale et industrielle et avec la volonté d’offrir en 

permanence le meilleur service possible à ses clients, DOM a lancé DOM-illico, un nouveau service de création 

d’organigrammes.

Disponible uniquement pour les cylindres ix HT et RS Sigma, DOM-illico est destiné à accompagner les clients 

dans la création de leur organigramme et à leur expédier sous 4 jours ouvrés (après validation du plan).

DOM-illico est réservé à la création d’organigrammes de 100 cylindres au maximum, sans interférences, d’une 

longueur totale maximale de 110 mm pour les cylindres à double entrée et à bouton  et 60 mm pour les demi-

cylindres, en finition laiton nickelé.

Un interlocuteur unique est à la disposition des clients par téléphone au 03 25 06 68 07 et par mail  

DOM-illico@dom-europe.com

Avec l’une des gammes de cylindres mécaniques la plus importante du marché et un service premium 

associé, DOM confirme sa volonté de devenir le partenaire incontournable de la distribution dans le domaine 

de la porte et de la fermeture.

Conforme à la norme DIN EN 1303, la majorité des modèles de cylindres DOM sont protégés par brevets ou 

copyright et permettent la réalisation d’organigrammes à forte puissance combinatoire. Pour une sécurité 

renforcée, DOM propose également d’associer ses cylindres mécaniques à la puissance de l’électronique, 

en rajoutant tout simplement à la clé une unité de transpondeur électronique Clip Tac.
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