
Tout le monde est gagnant !
Serruriers, menuisiers, miroitiers, 

entreprises générales...
Faites comme vos 

confrères, mettez du 
beurre dans vos épinards 
avec les changements de 

cylindres REELAX
Très vite avant ou après une 

installation... Votre poseur peut 
changer un cylindre contre une 
prime, établissez cette prime 

changement de cylindre pour lui
Remplacement en 20 à 25 mn... 

et sans risque d'échec !

1/ Dévissez la vis de fixation de la poignée à l'aide d'une clé Allen 
standard de 3 mm

2/ Démontez le capot de la serrure en enlevant toutes les vis qui sont à 
droite et à gauche du capot de serrure et enlevez le capot

3/ Désserez la plaque triangulaire de maintien du cylindre et la relever 
légèrement pour laisser passer le cylindre.  

 Cette pièce n'est présente que sur des serrures de générations récentes

4/ Dévissez la vis de maintien du cylindre sur le chant de la serrure

5/ Introduisez complètement la clé dans le cylindre coté intérieur de la 
porte et la faire tourner de gauche à droite en tirant le cylindre avec 
la clé pour l'extraire 

6/ Faites ouvrir le sachet sécurisé par votre client, faites lui signer la 
réception du nombre de clés et demandez lui le cylindre et une clé

7/ Introduisez le nouveau cylindre sans la clé en appuyant en permanence 
avec votre pouce sur le pêne central (pêne marqué A2P) jusqu'à la mise 
en place complète seul moyen de trouver la bonne position du pignon

8/ Introduisez la nouvelle clé dans le cylindre en maintenant toujours le 
pêne central appuyé avec votre pouce et amorcer la fermeture de la 
serrure d'un quart de tour de clé

9/ Mettez la vis et vissez la totalement sans excès et resserrez la plaque 
triangulaire 3/

10/ Essayez la serrure de l'intérieur, puis de l'extérieur

11/ Refixez capot et poignée. Le remplacement est terminé
 La serrure garde sa résistance certifiée A2P contre l'effraction
 Comme l'utilisateur, vous êtes totalement en règle avec les 

certifications du Pôle Européen de Sécurité CNPP

2/ Enlevez
les vis de capot
des deux cotés

4/ Vis de fixation du 
cylindre à cet endroit 
sur le chant de la 
serrure restée fixée sur 
la porte après avoir 
enlevé le capot

1/ Démontez la 
vis de fixation
de la poignée
à l'aide d'une clé 
Allen de 3 mm

Remplacement en 20 ou 25 minutes et sans 
surprise d’un cylindre REELAX avec roue 

dentée 10 dents (brevetée)

Notice de remplacement de cylindres pour les professionnels Réf. ERQ30

005548

Cote fixe
30 ou 32,5

intérieur
coté serrure

coté extérieur
du local

Mise en garde
Lors d’un changement de cylindre, remplacez strictement un cylindre REELAX par un 
autre cylindre REELAX. Lui seul permettant à la serrure de conserver sa certification 
A2P, sa résistance à l’effraction certifiée et sa garantie de 10 ans.
En posant un cylindre d’une autre marque, l’installateur engage sa responsabilité 
pénale en cas de sinistre pour l’utilisateur.

REMPLACEMENT

ULTRA FACILE

Remplacement incroyablement facile

Outillage nécessaire
• 1 tournevis plat
• 2 petits tournevis cruciforme
• 1 clé Allen de 3 mm

Ces cylindres sont en stock permanent chez TORDJMAN Métal
TORDJMAN Métal, Agence REELAX : 60, rue Jean Lemoine - 93230 Romainville

Tél. 01 41 83 08 93 - Fax 01 48 10 93 13 - E-mail : reelax-muel@orange.fr
En stock dans
45 Plateformes
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