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X-Guard® – Serrures

La X-Guard d’Axelent dispose de systèmes de fermeture variés pour convenir à toutes les portes et 
fixations de contacts de la gamme de protection machines, des solutions simples aux plus high tech. 
X-Guard est si flexible que vous pouvez échanger un panneau fixe et une porte sans devoir déplacer 
des poteaux. Associez un bloc porte et un système de fermeture pour créer une porte et une solution 
de fermeture adaptée à vos besoins.
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XIT-L01-101 Serrure cyl. X-It compl, méc. gauche, porte battante, X-Guard

XIT-L01-301 Serrure cyl. X-It compl, méc. gauche, porte coul. simple, X-Guard

XIT-L01-401 Serrure cyl. X-It , méc. gauche, porte coul. serrure centrale, X-Guard

XIT-L02-101 Serrure cyl. X-It compl, méc. gauche + panique, porte battante, X-Guard

XIT-R01-101 Serrure cyl. X-It compl, méc. droit, porte battante, X-Guard

XIT-R01-301 Serrure cyl. X-It compl, méc. droit, porte coul. simple, X-Guard

XIT-R01-401 Serrure cyl. X-It , méc. droit, porte coul. serrure centrale, X-Guard

XIT-R02-101 Serrure cyl. X-It compl, méc. droit + panique, porte battante, X-Guard

XIT-L02-301  Serrure cyl. X-it compl, méc. gauche + panique, porte coulissante, X-Guard 

XIT-L02-401  Serrure cyl. X-It compl, méc. gauche + panique, porte coul. serrure centrale, X-Guard 

XIT-R02-301  Serrure cyl. X-it compl, méc. droit + panique, porte coulissante, X-Guard 

XIT-R02-401  Serrure cyl. X-It compl, méc. droit + panique, porte coul. serrure centrale, X-Guard

X-It

Réf. Description

X-It
La serrure à cylindre Axelent X-It, en instance de brevet, a été conçue pour s’adapter à toutes les gammes 
de panneaux grillagés Axelent, sur porte battante et coulissante. Une conception unique avec système 
de clé languette prisonnière, évitant les poignées de préhension à pênes, trop fragiles pour une utilisation 
industrielle.

Son boîtier en acier forgé est particulièrement approprié aux environnements industriels lourds, il est testé 
et conforme à SS-EN 12209:216.

X-It est également une serrure évolutive grâce à l’adjonction de modules anti-panique ou d’un digicode.

S
errures



2424

X-Guard® – Serrures

Serrure à engagement

Cette serrure est une alternative économique à notre 
X-Lock. Elle intègre un support pour fixation de contact 
inductif. Un ressort de renvoi assure la fonction de 
sécurité machine permettant d’éviter tout risque 
d'enfermement involontaire. Une action délibérée 
est nécessaire pour l’ouverture ou la fermeture de la 
porte. La poignée extérieure intègre un anneau de 
consignation par cadenas.

Merci de noter que le cadenas et contacteur inductif ne 
sont pas fournis.

Serrures

Réf. Description

Loquet

La porte ferme grâce à une simple poussée et reste 
verrouillée par le loquet intégré. 

L10-00-0  Supports de cadenas pour porte battante, droite/gauche

L20-00-0  Supports de cadenas pour porte coulissante, droite/gauche

L22-00-0  Supports de cadenas pour porte coulissante à serrure centrale

L10-05-0  Loquet pour porte battante, droit/gauche

L20-05-0  Loquet pour porte coulissante, droit/gauche

L22-05-0  Loquet pour porte coulissante, serrure centrale

L10-05-2  Serrure à engagement pour porte battante droite/gauche

L20-05-2  Serrure à engagement pour porte coulissante droite/gauche

L66-20-L  X-Lock pour toutes les portes, gauche

L66-20-R  X-Lock pour toutes les portes, droit

L66-21-L  X-Lock pour toutes les portes, gauche, pour contacteur B-614

L66-21-R  X-Lock pour toutes les portes, droite, pour contacteur B-614

10-9540 Cylindre euro, DIN 18254, classe 3

10-9545 Cylindre euro, DIN 18254, en système

10-9550 Cylindre euro (demi), DIN V 18254

10-9551 Cylindre euro (demi), DIN V 18254, en système

Serrure à cadenas 

Notre système de fermeture le plus simple. Un cadenas 
sécurise la zone des personnes non autorisées.
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Euchner MGB

Le système de sécurité MGB 
est un dispositif de verrouillage / 
interverrouillage unique en son genre 
pour sécuriser les portes de protection 
des machines et des installations de 
production.

Le statut de la serrure se fait par 
indication par LEDs.

Le pêne est détecté par transpondeur 
RFID dès qu’il est introduit au niveau 
du module d’analyse. Ceci empêche 
la falsification tout en permettant à la 
MGB de répondre aux normes PL e EN 
ISO 13849-1 / SIL 3 selon EN 62061.

X-It serrure anti-panique 

Axelent X-It est une serrure à cylindre européen. La version anti-panique est fournie avec son boîtier. La serrure est robuste avec un  
capot en métal qui résiste aux environnements industriels lourds. Testé et conforme à SS-EN 12209:2016. X-It s'adapte aux portes 
battantes et coulissantes. 

La serrure à cylindre anti-panique est utilisée pour les sorties de secours et les chemins d’évacuation dans les entrepôts par 
exemple. Les portes équipées d’une serrure anti-panique peuvent toujours être ouvertes de l’intérieur, même si elles sont fermées  
à clé.

X-Lock

La X-Lock est un système de fermeture universel qui convient à 
toutes les gammes de prévention des risques d’Axelent. En utilisant 
la X-Lock, vous pouvez transformer n’importe quel kit porte de la 
gamme en bloc porte ultra-sécurisé. 
La notion d’anti-enfermement intégrée à la X-Lock nécessite que  

seule une action volontaire et consciente permet d’ouvrir et de 
fermer la porte de l’extérieur. De l’intérieur, la X-Lock ne peut être 
fermée et la poignée permet uniquement la décondamnation de 
la serrure afin de permettre à toute personne accidentellement 
enfermée de sortir.

S
errures
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T10-01 Fixations complètes pour contacteur et clé, porte battante, droite/gauche
T10-02 Fixations complètes pour contacteur et clé, porte coulissante, droite/gauche
T10-12 Fixations complètes pour contacteur et clé, portes battantes, droite/gauche, Euchner
T10-13 Fixation contacteur porte battante, universelle, sans contact
T10-20 Fixations complètes pour contacteur et clé, portes coulissantes, droite/gauche
T10-23 Fixations contacteur porte coulissante simple, universelle, sans contact
T10-24 Fixations contacteur porte coulissante avec fermeture centrale, universelle, sans contact 
T10-30 Fixations, Euchner MGB porte battante/coulissante, droite/gauche
T10-31 Fixations supplémentaires pour Euchner MGB avec poignée anti-panique RAL 9011, X-Guard
T10-32 Fixations, Schmersal AZM200 porte battante/coulissante, droite/gauche
T10-33 Fixations, Euchner MGB Profinet Box porte battante, droite/gauche
T10-34 Fixations, Euchner MGB Profinet Box porte coulissante, droite/gauche
T10-35 Fixation supplémentaire MGB, porte coulissante avec verrouillage central, X-Guard 

T10-01.

Fixations complètes pour contacteur et clé,  
porte battante, droite/gauche.

T10-12.

Fixations complètes pour contacteur et clé, portes  
battantes, droite/gauche, Euchner.

T10-13.

Fixation contacteur porte battante, universelle,  
sans contact.

Contacteurs de sécurité

Réf. Description

T10-30.

Euchner MGB porte battante, droite/gauche.
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T10-30.

Fixations, Euchner MGB porte battante, droite/gauche.

T10-32.

Fixations, Schmersal AZM200 porte battante, droite/gauche.

Contacteur / Arrêt d’urgence 

Axelent collabore avec plusieurs leaders du marché du secteur comme Allen-Bradley GuardMaster,  
Euchner, ABB Jokab, Telemecanique et Siemens. Cela nous permet de d’offrir à nos clients la solution la  
plus sûre et la plus optimale.

T10-32.

Fixations, Schmersal AZM200 porte coulissante, droite/gauche.
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