
SERRURE TUBULAIRE SERRURE TUBULAIRE V60
Qualité et design pour cette gamme de standing !

Pour les bâtiments de standing, Vachette a été la 1ère marque en Europe à proposer une gamme 
de serrures tubulaires V60 à l’esthétique moderne et élégante. Elles permettent de résoudre  
la plupart des combinaisons avec le V5 et RADIAL.

Sécurité

■■n  Contre-pêne de sécurité (modèles à clés) protégeant  
des tentatives d’ouvertures
■■n Système RADIAL et V5
■■n Sortie toujours libre (selon modèles)

Résistance

■■n Tube d’alignement en alliage d’aluminium

Confort

■■n  Système d’ouverture et fermeture doux et silencieux
■■n Robuste

Facilité de pose

■■n  Universelle : pas de sens de pose (réversible gauche / 
droite)
■■n Esthétique
■■n  2 finitions au choix : acier inox brossé satiné  
ou laiton poli brillant
■■n  Bouton Standard, Tulipe ou Prestige (uniquement  
en Inox)

Garantie, normes et labels Applications : Tertiaire - Logement

Descriptif technique

Cylindres	spécifiques
• En laiton RADIAL NT, avec 4 clés
• En laiton V5, avec 3 clés
•  Possibilités de plans combinaisons, de s’entrouvrant, 

services sur numéro et varié
•  La goupille d’alignement verrouille le boîtier

sur le tube d’alignement garantissant la structure
en “T” de la serrure
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Serrure tubulaire

■n  2 finitions au choix :  
Acier inox et laiton poli brillant.

■n  Choisissez votre référence : 
Fonctionnalité des boutons extérieur/intérieur :  
condamnation à la clé, condamnation par poussoir simple 
ou tournant.

Esthétique

Conseil

V60

Types de porte

Bois n

Métal n

Verre n

Norme

Version CFPF* n



Design et performances, 
Vachette a une longueur d’avance

Serrure tubulaire

Contre pêne  
de sécurité  
pour la protection  
des tentatives  
d’ouverture

Bouton  
intérieur

Bouton  
extérieur

Barillet

Boîtier acier découpé,  
usiné sans soudure,  
épaisseur 1 mm  
zingué, chromaté

Têtière  
épaisseur 1,6 mm

Tête du 1/2 tour 
Ø 19 mm  

saillie 13 mm

Contre-pêne  
de sécurité sur  

les serrures de sûreté

Rosace Rosace
Bague de rosace 
indesserrable  
par joint torique  
en caoutchouc

Tube d’alignement  
en alliage d’aluminium  

à haute résistance

Boîte de gâche et gâche

Serrure V60

CÔTÉ INTÉRIEUR CÔTÉ EXTÉRIEUR

Dimensions 
de recouvrement

Rosace 
de recouvrement

Dimensions 
de la feuillure

Rosace côté 
feuillure

de 4 à 9 mm  J, A(1) ou M de 23 à 28 mm J, A(2) ou M

de 9 à 14 mm E, K ou N de 28 à 33 mm E, K ou N

de 14 à 19 mm L de 33 à 38 mm L

Sur demande 
jusqu’à 21 mm

L  
bague sur rosace 46-206

Sur demande 
jusqu’à 40 mm

L  
bague sur rosace 46-206

Pour portes  
à recouvrement

Pour portes planes

n■  Porte de 27 à 31 mm 
Boîtier plat N°4  
obligatoire 
Utiliser les rosaces 
“normales” J ou M

n■  Porte de 32 à 45 mm 
Boîtier cylindrique N°1  
ou 2 ou 3.  
Utiliser les rosaces  
“normales” J, A ou M  
(pour portes d’épaisseur 
< 35 mm, préciser  
dimension exacte)

n■  Porte de 42 à 51 mm 
Boîtier cylindrique N°1  
ou 2 ou 3 
Utiliser les rosaces 
“plates” K, E ou N

n■  Porte de 52 à 61 mm 
Boîtier cylindrique N°1  
ou 2 ou 3 
Utiliser la rosace  
“extra-plate” L
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