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Écusson de sécurité à mortaiser

E750

E700
» Ecusson protecteur : 4 plaques en acier laminé de 2 mm 

d’épaisseur.
»  Pastille tournante en acier carbonitruré.
»  Plaque de protection en acier trempé protégeant le 

mécanisme de la serrure.
»  Fixation par 6 vis en acier renforcé.
»  Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d’épaisseur.
»  Finition en laiton vernis ou nickelé.
»  Rosace en laiton ou laiton nickelé.

» Douille de protection, dont la géométrie empêche la prise 
avec clé à griffes, pince-étau, extracteur arrache moyeu.

»  Composant en polyamide, pour protéger les vis contre le 
cisaillement. Composant élastique pour absorber les impacts.

»  Finitions Inox, LMD.
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E700L
» Ecusson protecteur : 2 plaques en acier laminé de 2 mm 

d’épaisseur.
»  Pastille tournante en acier carbonitruré.
»  Fixation par 6 vis en acier renforcé.
»  Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d’épaisseur.
»  Finition en laiton vernis ou nickelé.
»  Rosace en laiton ou laiton nickelé.

E800
» Ecusson protecteur : totalement en acier renforcé.  Comporte 

des billes en acier qui en cas de perçage empêchent la 
pénétration du forêt.

» Protecteur de 9 mm d’épaisseur en acier trempé anti-perçage.
» Pastille tournante en acier inoxydable massif.
» Fixation par 4 vis en acier renforcé.
» Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d’épaisseur.
» Plaque E-850 optionnelle, avec protection en acier trempé de 

6 mm d’épaisseur et fixation traversant la porte et la serrure.  
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Écussons de sécurité à mortaiser

E300L
» Rosace extérieure conique en laiton
»  Fixation par 2 vis traversantes en acier à résistance renforcée.
»  Contreplaque intérieure en acier de 4 mm d’épaisseur
»  Finition en laiton poli ou nickelé.
»  Grande facilité d’installation.

Modèle Référence Finition     

E300L E300L26 LM / CM

E700L E700L26 LM / LN / CM

E700
Intempérie

E75026 AI

E700
Intempérie

E75026 PVD

E800
Intempérie

E80026 PVD

E800
Intempérie

E80026 AI

Modèle Référence Finition     

Enjoliveur EMB700 AE

Enjoliveur EMB700 NM / ZN / CM

Enjoliveur EMB855 AE

Enjoliveur EMB855 NE

Enjoliveur EMB855 LPD

Enjoliveur EMB855 NS

Enjoliveur EMB855 CM

Plaque de sécurité à mortaiser
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Contreplaques de sécurité en applique

EMB700

EMB855
Modèle Référence     Finition
E300L E300L26 LM / CM
E700L E700L26 LM / LN / CM
E750 intempérie E75026 AI 
E750 intempérie E75026 PVD
E800 intempérie E80026 PVD
E800 intempérie E80026 AI
Embellisseur protège clé EMB700 AE
Embellisseur protège clé EMB700 NM/ZN/CM
Embellisseur protège clé EMB855 AE
Embellisseur protège clé EMB855 NE
Embellisseur protège clé EMB855 LPD
Embellisseur protège clé EMB855 NS
Embellisseur protège clé EMB855 CM

» Complément pour l’écusson protecteur E-800, et qui peut 
aussi s’adapter au modèle E700.

»  Douilles de fixation en acier à résistance renforcée.
»  La fixation s’effectue au moyen de deux vis à résistance 

renforcée M6.
»  Protecteur recouvrant la plaque qui améliore l’esthétique   

de l’ensemble tout en protégeant la porte des frictions dûs 
aux clés.

» Complément de garniture qui protége la porte des frictions 
des clés, apportant également une touche d’élégance.

»  Compatible avec tous les écusson TESA de sécurité pour les 
serrures à encastrer.

» Contreplaque extérieure renforcée avec une plaque en acier 
trempé de 4 mm.

» Douilles traversantes en acier à résistance renforcée.
»  Protecteur recouvrant le cylindre en acier nickelé.
»  Protecteur anti-perçage du cylindre en acier nickelé de 3 mm 

d’épaisseur.
» Fixation par 4 vis traversantes en acier à résistance renforcée.
» Finition laiton vernis.
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