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Sécurité sur les chantiers
Les solutions ABUS, une assurance tout-risque
Outillage électroportatif, matériaux de construction,
métaux, câbles, engins, matériels en attente de pose ou
déjà posés… sont régulièrement volés ou vandalisés sur
OHVFKDQWLHUV8QY«ULWDEOH«ףDXTXLUHSU«VHQWHXQFR½W
considérable pour les artisans et les entreprises de BTP
- selon la FFB, une perte de plus d’un milliard d’euros
HQYLURQъGXFKLלUHGʞDלDLUHVGXE¤WLPHQW Que ce
soit pour un chantier, un entrepôt, un conteneur, un
échafaudage ou un véhicule utilitaire, la société ABUS
met à la disposition des professionnels du BTP toute
une gamme de solutions pour limiter les risques de vol.
3DUFHFHTXHOHVLQWUXVLRQVVXUFKDQWLHUVRQWHQJ«Q«UDO
la cause principale des vols ou actes de vandalisme,
ABUS propose une vaste gamme de produits, résistants
et dissuasifs. Par exemple, le porte-cadenas GateSecTM
131 TXL V«FXULVH HםFDFHPHQW OHV SRUWDLOV HW EDUULªUHV
ou le cadenas 64TI50HB60-150, dont l’anse amovible
HW U«JODEOH SHUPHW XQH XWLOLVDWLRQ SOXV ףH[LEOH 2X
encore le boîtier KeyGarageTM ABUSXQHVROXWLRQV½UHGH
conservation des clés et de gestion des accès.
Si la protection des chantiers est essentielle, celle
GHV «TXLSHPHQWV OʞHVW WRXW DXWDQW &ʞHVW SRXUTXRL
ABUS propose l’antivol GRS2015 TXL VHUW ¢ V«FXULVHU
UDSLGHPHQW OHV «FKDIDXGDJHV PRELOHV RX [נHV HW la
serrure ConHasp 230/100 pour conteneurs de transports
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Sécuriser les accès : porte-cadenas et cadenas ABUS
Il est primordial pour les professionnels du BTP de
clôturer leur zone de travail au moyen de portails
HWGHEDUULªUHVDϦQGHVHSU«PXQLUGHVYROVHWGH
lutter contre les intrusions par des personnes non
autorisées. Pour ce faire, ABUS propose le portecadenas GateSec 131 et le cadenas 64TI50HB60-150,
GHX[VROXWLRQVHםLFDFHVSRXUV«FXULVHUOʞHQFHLQWHGX
chantier.

De son côté, le cadenas 64TI50HB60-150 ABUS a la
particularité de proposer une anse longue, amovible
HWU«JODEOHSRXUXQHPHLOOHXUHפH[LELOLW«ORUVGHVRQ
utilisation.  OD GL«לUHQFH GHV FDGHQDV FODVVLTXHV
OʞDQVH GX PRGªOH $%86 SHXW ¬WUH DMXVW«H GH ящ ¢
ъющ PP ъщ KDXWHXUV GL«לUHQWHV  &HOD SHUPHW GHV
DSSOLFDWLRQV YDUL«HV QRWDPPHQW ORUVTXʞLO VʞDJLW GH
protéger des fermetures espacées.

Ultra résistant, le porte-cadenas GateSec 131 ABUS
FRQYLHQWDX[SRUWDLOVHWEDUULªUHVGHFKDQWLHU¢SURנO
URQG)DEULTX«HQDFLHUF«PHQW«JDOYDQLV«(WHUQDˏ
à haute protection contre la corrosion, ce porteFDGHQDV RלUH XQH U«VLVWDQFH H[WU¬PH DX[ WHQWDWLYHV
de coupures.

/H FRUSV WUªV UREXVWH HQ 7LWDOLXPˏ DOOLDJH VS«FLDO ¢
EDVHGʞDOXPLQLXP GXFDGHQDV$%86RלUHXQQLYHDX
de sécurité élevé, pour un poids réduit. Le cylindre à
юJRXSLOOHVGHKDXWHSU«FLVLRQDVVXUHXQHSURWHFWLRQ
HםFDFH FRQWUH OHV HלUDFWLRQV /ʞDQVH GLVSRVH GʞXQ
UHY¬WHPHQW1DQR3URWHFWˏTXLUHQIRUFHVDU«VLVWDQFH
à la corrosion.

TXLS«GʞXQHSURWHFWLRQGʞDQVHGHFDGHQDVY«ULWDEOH
bouclier contre les coupe-boulons, le GateSec 131 3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHыэђщHXURV77&
$%86DFFHSWHOHVDQVHVGHFDGHQDVPHVXUDQWMXVTXʞ¢ 3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV
12 mm de diamètre. Il s’adapte sur des cadres ronds
GHEDUULªUHMXVTXʞ¢ющPPGHGLDPªWUH,OSHXW¬WUH
DPRYLEOHRXVH[נHUVXUOʞXQGHVыFDGUHVGXSRUWDLO
Prix généralement constaté :
¢SDUWLUGHѐэыюHXURV77& VDQVFDGHQDV 
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV
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Contrôler les accès : KeyGarage™ ABUS
Pour sécuriser un chantier, il faut aussi créer des
accès réservés aux seules personnes autorisées,
via un système de contrôle des entrées et sorties.
Solution sûre et intelligente, le boîtier KeyGarage™
ABUS protège les clés ou les cartes contre tout accès
non autorisé.
3U«VHUY« SDU XQ FRGH ¢ э FKLלUHV OH .H\*DUDJHˏ
garantit un excellent niveau de sécurité tout en étant
parfaitement adapté à une utilisation en extérieur.
/HUREXVWHER°WLHUP«WDOOLTXHHWVRQVROLGHFODSHWHQ
]LQFFRXO«VRXVSUHVVLRQDEULWHQWOHVFO«VHPS¬FKDQW
DLQVLTXʞHOOHVQHWRPEHQWHQWUHOHVPDLQVGʞLQGLYLGXV
mal intentionnés. Un clapet de protection préserve le
mécanisme des intempéries.
$נQ GH UHQGUH OHV FO«V DFFHVVLEOHV ¢ SOXVLHXUV
SHUVRQQHVLOVXםWGHFRPPXQLTXHUOHFRGHQXP«ULTXH
DX JURXSH GH SHUVRQQHV DXWRULV«HV /RUVTXH OHGLW
JURXSHFKDQJHOHFRGHSHXW¬WUHPRGL«נUDSLGHPHQW
HWIDFLOHPHQW ъщщщщFRGDJHVSRVVLEOHV 
/H V\VWªPH .H\*DUDJHˏ $%86 HVW GLVSRQLEOH HQ я
YHUVLRQV GRQW ь DYHF /(' TXL VʞDOOXPHQW SHQGDQW
environ 30 secondes. Les modèles 787 sont destinés à
un montage mural, et les 797 sont dotés d’une anse
VHUYDQW¢OHV[נHUFRPPHXQFDGHQDV¢XQHSRLJQ«H
de porte, un grillage…

Exemples de prix
ʥ.H\*DUDJHˏѐёѐ$%86
&DSDFLW«ыщFO«VRXъэFDUWHV
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«юэыюHXURV77&
ʥ.H\*DUDJHˏѐёѐ/('%,*$%86
&DSDFLW«ющFO«VRXьщFDUWHV
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«ѐщъюHXURV77&
ʥ.H\*DUDJHˏѐђѐ/('$%86
&DSDFLW«ыщFO«VRXъэFDUWHV
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«яяёщHXURV77&
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHV
négoces et GSB
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Sécuriser échafaudages et conteneurs : antivol et serrure ABUS
Pour sécuriser un chantier de construction de
PDQLªUHHםLFDFHLOIDXWSUHQGUHHQFRQVLG«UDWLRQOHV
vols d’échafaudage et la protection des containeurs.
C’est ce que propose ABUS avec son antivol GRS2015,
qui permet de sécuriser rapidement les échafaudages
PRELOHVRXϦ[HVHWVDVHUUXUH&RQ+DVSыьщъщщSRXU
conteneurs de transports et de stockage, qui assure
une protection optimale contre les intrusions et
actes malveillants.
L’antivol GRS2015 ABUS est capable de sécuriser
UDSLGHPHQW OHV «FKDIDXGDJHV PRELOHV RX [נHV HQ
rendant les pièces indémontables. Résistant aux
coups de scie ou de marteau, il tient parfaitement son
U¶OH/DWLJHHQDFLHULQR[\GDEOH ORQJXHXUёщPP GH
OʞDQWLYRO *56ыщъю$%86YLHQW UHPSODFHU HQ SOXVLHXUV
points de l’échafaudage, la goupille de blocage.
Protection supplémentaire : la tige, en rotation libre,
tourne pendant la tentative de sciage.

La serrure ConHasp 230/100 ABUS pour conteneurs de
transports et de stockage, assure, quant à elle, une
protection optimale contre les intrusions et actes
malveillants.
)DEULTX«HHQDFLHUH[WU¬PHPHQWU«VLVWDQWODVHUUXUH
&RQ+DVS ыьщъщщ $%86 RלUH XQH SURWHFWLRQ נDEOH
contre les intrusions illégales en apportant une
V«FXULW«VXSSO«PHQWDLUHVXUOHVSRUWHV&HWDQWLYROHVW
«TXLS«GʞXQHVHUUXUH¢EDUUHEOLQG«HXOWUDU«VLVWDQWH
Toutes les pièces sont traitées contre la corrosion.
&RQYHQDQWDX[FRQWHQHXUVGHWUDQVSRUWHWGHVWRFNDJH
OHVSOXVFRXUDQWVODVHUUXUH&RQ+DVSыьщъщщ$%86HVW
FRQIRUPHDX[QRUPHVGHODFODVVHю66)ъщюъ
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHѐѐђђщHXURV77&
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV

TXLS«GʞXQF\OLQGUH$%863OXVDYHFSURWHFWLRQDQWL
FURFKHWDJHOʞDQWLYRO*56ыщъю$%86RלUHXQHV«FXULW«
maximale sur les échafaudages. Il convient aux tubes
PHVXUDQWMXVTXʞ¢ющPPGHGLDPªWUH
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHѐщщюHXURV77&
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV
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Sécuriser les véhicules utilitaires : pack de serrures ABUS
Être en mesure de conserver son matériel en toute
sécurité dans son véhicule utilitaire est primordial
pour les professionnels mobiles. Pourtant, les vols
de cargaison ou d’outillage dans ces véhicules est
un phénomène de plus en plus courant. Le Pack
Diskus Integral ABUS, qui compte deux serrures
DQWLHםUDFWLRQ SRXU SRUWHV DUULªUH HW ODW«UDOHV GH
Y«KLFXOHV XWLOLWDLUHV RםUH XQH V«FXULW« RSWLPDOH
Facile à installer, ce porte-cadenas universel, avec
cadenas Diskus intégré (70 mm), est la solution
idéale pour les professionnels amenés à réaliser de
nombreuses manipulations d’ouverture-fermeture
de portes.
Adapté à tous les modèles de véhicules utilitaires,
le Pack Diskus Integral ABUS comprend la serrure
',ъэъыщщTXLV«FXULVHOHVSRUWHV¢GRXEOHEDWWDQWHW
OD',ъэыыщщTXLV«FXULVHODSRUWHFRXOLVVDQWH
Les deux serrures sont composées de matériaux très
résistants : un corps en acier trempé, pour faire front
DX[WHQWDWLYHVGʞDWWDTXHHQIRUFHHWXQFDGHQDVDQWL
crochetage. Elles ont l’avantage de rester solidaires
DYHF OHV SRUWHV GRQF SDV GH ULVTXH GH SHUWH RX GH
J¬QHSRXUFKDUJHURXG«FKDUJHUOHY«KLFXOH

&HV VHUUXUHV DQWLHלUDFWLRQ SHXYHQW «JDOHPHQW ¬WUH
utilisées pour sécuriser les portes d’un garage ou
d’un local.
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHэъъщHXURV77&
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV

www.abus.com

Prévenir les risques d’accident : lampes torches
orches ABUS
Sur un chantier, certains travaux demandent un
éclairage mobile pour permettre au professionnel
de travailler en toute sécurité. Ergonomiques et
équipées de LEDS de haute qualité, les nouvelles
lampes torches SecLight ABUS (de 31,5 cm, 25,9 cm
RX ъѐђ FP GH ORQJ  RםUHQW XQ «FODLUDJH SXLVVDQW
sur une distance qui varie en fonction du modèle
'RW«H GHV P¬PHV
P¬PHV FDUDFW«ULVWLTXHV
FDUDFW«ULVWLTXHV TXH
TXH VD
VD JUDQGH
JUDQGH
( jusqu’à 300 mètres).
VĕXU H[FHSW«OHPRGH«FR la lampe torche SecLight
Le modèle SecLight TL-530 ABUS, de 31,5 cm de long, TL-525 ABUS, de 25,9 cm de long, génère un éclairage
dispose d’un mode puissance élevée de 900 lm, GH ющщ OP SXLVVDQFH «OHY«H  RX ыющ OP SXLVVDQFH
SXLVVDQFH PR\HQQH GH ющщ OP HW «FR GH ыщщ OP6D PR\HQQH  /D SRUW«H PD[LPDOH Gʞ«FODLUDJH DWWHLQW
fonction stroboscope s’active en appuyant deux ou 200 m. Elle se distingue par sa fonction de lumière
WURLVVHFRQGHVVXUOHERXWRQ$YHFVRQףX[OXPLQHX[ rouge intégrée, repérable de loin.
de 300 m de portée maximum, et sa fonction zoom
permettant de passer en continu d’un faisceau 3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHёђђщHXURV77&
étroit à un faisceau large, et vice versa, la lampe
WRUFKH 6HF/LJKW 7/юьщ $%86 VʞDGDSWH DX[ GL«לUHQWHV &RPSDFW HW O«JHU le petit modèle SecLight TL-517
FRQWUDLQWHV GHV FKDQWLHUV &H PRGªOH HQ DOXPLQLXP ABUS ne mesure que 17,9 cm. Avec ses deux niveaux
DYHF SRLJQ«H HQ SODVWLTXH HVW SURW«J« FRQWUH OHV de luminosité, sa lumière rouge, ses fonctions zoom
SHWLWHVSURMHFWLRQVGʞHDX ,3ээ HWVDVXUIDFHUDLQXU«H et stroboscope, et sa portée de 200 m, cette lampe
GHKDXWHTXDOLW«VHJOLVVHDLV«PHQWGDQVXQVDFRXOD
assure une bonne prise en main.
boîte à gants d’un véhicule.
3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHђђђщHXURV77&
SLOHVLQFOXVHV 

3UL[J«Q«UDOHPHQWFRQVWDW«¢SDUWLUGHяђђщHXURV77&
3RLQWVGHYHQWHTXLQFDLOOHULHVSURIHVVLRQQHOOHVQ«JRFHV
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