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Précisions relatives aux Catalogues OFC

• Les prix affichés correspondent aux prix TTC des produits concernés

• Certains outils sont exclusivement réservés aux professionnels et aux forces de l’ordre

• Toute commande doit être effectuée via notre site internet : https://www.ouverture-fine.com

• Vous pouvez nous contacter, de 8h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi

1. par téléphone : 04 82 53 84 44

2. par mail : contact@ouverturefine.com

 A propos d’ OFC

La SARL OFC a pour ambition d’apporter des réponses aux besoins des serruriers, des forces de l’ordre et des 
entreprises désirant se protéger contre le cambriolage et l’espionnage industriel et plus largement contre toute 
tentative d’intrusion.

Nous concevons et distribuons du matériel d’ouverture pour les serrures de bâtiment, les voitures et les coffres 
forts. Notre objectif est que les professionnels puissent travailler avec le matériel qu’ils méritent pour apporter 
à leurs clients une meilleure offre et une qualité de service optimale.

Dans cette même logique, nous dispensons également des formations auprès des professionnels du dépannage, 
de la sécurité et des forces de l’ordre pour leur permettre de maitriser les techniques d’ouvertures fines et des-
tructives indispensables à l’exercice de leurs fonctions.

Enfin, nous apportons notre expertise aux professionnels qui désirent se protéger efficacement contre toute 
sorte de malveillance.
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1
KITS

Kit d'intervention complet pour dépanneur

Kit d'intervention complet pour ouverture fine et destructive
de bâtiments et véhicules Produit réservé aux professionnels
et aux forces de l'ordre : Lors du passage de la commande,
merci de nous contacter, afin de nous transférer un
justificatif d'activité (carte professionnelle ou Kbis) votre
commande ne sera expédiée qu'après réception de ces
pièces.

Kit Corbeau 15 Picks

Ce kit complet de 15 picks + entraineur, contient l'ensemble
de la gamme du "Corbeau"© pour faire face à toutes les
situations, que vous ayez à travailler rapidement en
pratiquant le raclage, ou que vous vous entrainiez sur de
cylindres de haute sécurité nécessitant une action de
palpage progressif des goupilles de votre cylindre.  Livré
avec gaine thermorétractable noire offerte.

Kit Corbeau 5 Picks

Ce kit de base de 5 picks + entraineur, contient les 6 outils
indispensables pour débuter ou perfectionner votre
apprentissage du crochetage : un entraineur (simple ou
double selon arrivages), deux palpeurs de courbure
différente, un demi diamant un five mountains et un snake
(R01, R02, D05, P01, P02).  Livré avec gaine
thermorétractable noire offerte.

1 260,00 €

50,00 €

20,00 €
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KITS

Kit de 10 outils Corbeaux par Cocolitos

Série de 10 picks, numérotés de C01 à C10, dessinés et
conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Kit Complet Colibri

Outils Haut de gamme fonctionnels sans besoin de
modification pour crochetage et by-pass de Cadenas et
cylindres européens.  Liste de cadenas ci-dessous

Kit Colibri OFC 6 picks (3 outils doubles)

Kit destiné principalement aux cadenas grâce à sa petite
taille. La gamme Colibri développée par OFC vous fait
bénéficier du meilleur matériel pour ouvrir les cadenas !

35,00 €

36,00 €

19,92 €
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KITS

Jeu de 4 Peignes Haut de gamme Colibri

Outils Haut de gamme fonctionnels sans besoin de
modification pour by-pass de cadenas et cylindres
européens. 

Carte de secours N°1

Carte de secours format carte bleue, épaisseur 0.5mm, avec
trois entraineurs et six crochets

Carte de secours N°2

Carte de secours format carte bleue, épaisseur 0.5mm,
quatre entraineurs dont un pour serrures tubulaires, huit
crochet, dont un pour serrure radiales, deux peignes pour
cadenas.

19,92 €

36,00 €

36,00 €
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KITS

Kit de crochetage de survie - Chaos Card

Kit au format carte bancaire pour une grande variété de
situations. Pour avoir toujours quelques outils dans votre
portefeuille.

kit carte de crédit

Kit Carte de crédit. Pour avoir toujours quelques outils
d'ouverture sur vous.

Kit complet Peterson 14 pièces, acier "Government Steel" (Plastic Handle 14-
Piece Government Steel Pick Set)

Kit complet Peterson 14 pièces, acier "Government Steel"
(Plastic Handle 14-Piece Government Steel Pick Set).

26,94 €

15,00 €

228,00 €
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KITS

Super-Set Elite de crochetage, 37 pièces

Super-Set Elite de crochetage, 37 pièces

Black Flag Picks, Sparrows

Ensemble de picks spécial pour serrures radiales de la
marque Sparrows.

Monstrum XXL

Kit de crochetage 21 Outils + 22 Tenseurs pour serrures
paracentriques européennes

166,28 €

162,00 €

139,08 €
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KITS

ELITE 23 – Set de crochetage Slim Pickset 0,4 mm

Une bonne solution pour les serrures aux profils très fins.

ELITE 27 Kit 27 pièces de crochetage

Elite 27 Kit de crochetage 27 pièces.

The Vorax Sparrows

The Vorax Sparrows Ensemble de pick et entraineur de
grande qualité de la marque SPARROWS.

127,20 €

118,80 €

87,00 €
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KITS

Multipick ELITE 17 Kit 17 pièces de crochetage

Une bonne solution pour les serrures aux profils très fins.

The EOD Full

Kit de crochetage Sparrows: 10 Outils de crochetage  2
outils de by-pass pour portes et cadenas  6 Tenseurs pour
serrures paracentriques européennes  jigglers pour
paillettes.

ELITE Bogota, 13 pièces

ELITE Bogota, 13 pièces Set de crochetage ELITE Bogota,
13 pièces

85,00 €

82,80 €

79,20 €
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KITS

Kit de crochetage Rytan "Mini Blue"

Kit de crochetage Rytan 10 Pièces avec manche métal pour
serrures paracentriques européennes

Kit de crochetage Tuxedo Royale Extra fin

Kit de crochetage Sparrows 13 Pièces avec manche métal
pour serrures paracentriques européennes.

Kit de crochetage Tuxedo Classic

Kit de crochetage Sparrows 12 Pièces avec manche métal
pour serrures paracentriques européennes.

72,00 €

46,80 €

46,80 €
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KITS

Kit de crochetage Slimline C801 Southord

Kit de crochetage SOUTHORD 9 Pièces avec manche métal
pour serrures paracentriques européennes

Kit de crochetage BPXS-12 Southord

Kit de crochetage SOUTHORD 13 Pièces avec manche métal
pour serrures paracentriques européennes

Kit de crochetage 15 pièces Slimline C1510 Southord

Kit de crochetage SOUTHORD 15 Pièces avec manche métal
pour serrures paracentriques européennes.

34,80 €

42,00 €

46,80 €
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KITS

Peterson 4 cities GSP

Lot de 4 racleurs Peterson acier Gov1 / série 0.64mm

Kit Bogota - Bogie Peterson

Jeu de 2 picks Bogota + 1 entraineur Bogota.

Peterson 4 wonder wawes GSP Pick Group

Lot de 4 racleurs Peterson acier Gov1 / série 0.64mm

36,00 €

30,00 €

36,00 €
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KITS

Kit de 32 Outils de crochetage

Kit de crochetage très complet pour les serrures
paracentriques et radiales

Kit de 15 outils manche métal pour serrures paracentriques

Kit de crochetage pour serrures paracentriques, 15 outils
dont 12 crochets et 3 entraineurs, livré avec une pochette de
rangement.

Kit de 26 Outils de crochetage

Kit de crochetage complet pour les serrures paracentriques
de batiments et véhicules.

34,80 €

30,00 €

22,80 €
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KITS

stylo de crochetage

Stylo de crochetage Dino avec 9 picks et un entraineur pour
serrures paracentriques européennes.

kit paracentriques Corbeau pour manche amovible

Nous trouvions le kit pour serrures radiales avec manche
amovible incomplet, car il manquait de têtes pour les
cylindres paracentriques, nous les avons donc créées. Kit
composé de : 14 têtes "le Corbeau"© pour serrures
paracentriques adaptables sur le kit pour serrures radiales à
manche amovible

Kit cutter

Cutter de serrurier. Conçu pour ajouter une fonctionnalité à
un outil du quotidien, ces cinq lames adaptables sur tout
cutter de 9mm vous permettront de toujours disposer des
outils indispensables au crochetage manuel des serrures à
goupilles.

33,60 €

25,00 €

12,00 €
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KITS

Kit d'entrainement pour serrures radiales

Kit d'entrainement pour serrures radiales. Découvrez le
crochetage des serrures radiales graçe à ce kit comportant
un set d'outils poure serrures radiales et un cylindre
d'entrainement radial City R6, extrêmement courrant en
France.

Elite G Pro set de 13

Elite Gpro set de 13 Les picks ELITE G-PRO sont les
crochets ultimes pour les cylindres de haute sécurité.
Finitions de haute qualité, les matériaux utilisés permettent
une sensation jamais ressentie lors du crochetage.

Kit Radiales de Raclage - DINO Secretary

4 Outils + Boitier luxe. Kit pour serrures radiales, clés
réversibles, à trous ou à micropoints.

64,80 €

191,50 €

63,47 €
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KITS

Kit radiales manches ergonomiques en couleur.

Kit de 10 outils pour serrures radiales, (clés à trous, à micro-
points ou clés réversibles)

Kit radiales manche amovible

14 outils + manche amovible Kit pour serrures radiales, clés
réversibles, à trous ou à micropoints.

Kit de crochetage DINO 7 pièces Bleu

Kit de crochetage DINO 7 Pièces avec manche métal pour
serrures paracentriques européennes.

43,20 €

27,09 €

26,52 €
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KITS

Kit radiales manche gris

Kit de 17 outils pour serrures radiales, (clés à trous, à
micropoints ou clés réversibles)

Kit radiales Mul-T-Lock Haut de gamme

Kit de crochetage haut de gamme pour serrures Mul-T-lock
Trousse de picks pour cylindres mul-T-Lock avec 6 palpeurs
et 4 entraineurs doubles pour serrures Pin in Pin MulTLock,
Federal et ABS.

picks "boomerang" pour cadenas

Picks "boomerang" pour cadenas. Jeu de deux picks
spéciaux de marque sparrows, incurvés pour ouverture de
cadenas par le fond

25,58 €

90,00 €

19,20 €
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KITS

Kit Peterson pour cadenas à garniture (5 Warded Lock Picks - Riveted Gov Steel)

Kit Peterson pour cadenas à garniture (5 Warded Lock Picks
- Riveted Gov Steel).

Kit de crochetage de poche ultraléger (manche plastique)

Kit type "Couteau Suisse", outils acier avec manche en
plastique thermoformé. 7 Crochets + Entraineur

Kit de crochetage de poche (manche métal)

Set type "Couteau Suisse" acier.

33,26 €

35,40 €

23,40 €
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KITS

Kit de poche pour serrures paracentriques

Kit de poche pour serrures paracentriques

Kit de poche pour serrures radiales

Kit de poche pour serrures radiales

15,00 €

15,00 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Corbeau D01

Le palpeur D01 de la gamme "le Corbeau©" est
spécialement conçu pour optimiser et faciliter le ressenti de
l'opérateur lors de l'action de crochetage, Il est donc
particulièrement adapté aux cylindres les plus délicats. Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Palpeur Corbeau D03

Le palpeur D03 de la gamme "le Corbeau"© est
spécialement conçu pour optimiser et faciliter le ressenti de
l'opérateur lors de l'action de crochetage, Il est donc
particulièrement adapté aux cylindres les plus délicats. Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Demi-Diamant Corbeau D04

Le palpeur D04 de la gamme "le Corbeau"© est
spécialement conçu pour optimiser et faciliter le ressenti de
l'opérateur lors de l'action de crochetage, avec une tête
crantée conçue pour agir plus efficacement sur les goupilles
anti crochetage. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Demi-Diamant Corbeau D05

Le demi-diamant D05 de la gamme "le Corbeau"© est
spécialement conçu pour optimiser et faciliter le ressenti de
l'opérateur lors de l'action de crochetage, Il est donc
particulièrement adapté aux cylindres les plus délicats. Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Palpeur Corbeau P01

Le palpeur P01 est le palpeur le plus courbé de la gamme
"Le Corbeau"© Il est donc particulièrement adapté au
crochetage de cylindres comportant des goupilles à placer
en position basse. Livré avec gaine thermorétractable
offerte.

Pick Palpeur Corbeau P02

Le palpeur P02 est le palpeur médium de la gamme "Le
Corbeau"©. Il est donc adapté à la majorité des situations.
Livré avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Corbeau P03

Le palpeur P03 est le second palpeur médium de la gamme
"Le Corbeau"© (plus courbé néanmoins que le P02) Il est
donc adapté à la majorité des situations. Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Pick Palpeur Corbeau P04

Le palpeur P04 est le palpeur le moins recourbé de la
gamme "Le Corbeau"©. Il est donc particulièrement adapté
aux cylindres les plus complexes et notamment aux entrées
de clés ou aucun autre outil ne peut être introduit. Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Racleur 5 Mountains Corbeau R01

Le palpeur R01 de la gamme "le Corbeau"© est un outil
destiné au raclage, technique permettant d’ouvrir
rapidement un cylindre ne disposant pas de goupilles anti-
crochetage. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Serpent Corbeau R02

Le 'serpent' R02, comme le 'five mountain' R01, est un outil
de raclage, technique consistant à abaisser de manière
simultanée plusieurs goupilles du cylindre afin de les
positionner sur la ligne de césure, sans avoir à palper
chaque goupille à l’intérieur du cylindre. Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Pick Double-Serpent Corbeau R03

Le "double serpent" R03, comme le "five mountain" R01 ou
R04, est un outil de raclage, technique consistant à abaisser
de manière simultanée plusieurs goupilles du cylindre afin
de les positionner sur la ligne de césure, sans avoir à palper
chaque goupille à l’intérieur du cylindre. Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Pick Racleur 5 Mountains Corbeau R04

Le palpeur R04 de la gamme "le Corbeau"© est un outil
destiné au raclage, technique permettant d’ouvrir
rapidement un cylindre ne disposant pas de goupilles anti-
crochetage. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur / Racleur Corbeau F01

Le palpeur / racleur F01 de la gamme "le Corbeau"© est
spécialement conçu pour les cylindres les plus délicats, avec
des profils complexes, et permet selon les besoins de
pratiquer la technique du raclage et la technique du
palpage. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Palpeur Racleur Corbeau F02

Le palpeur / racleur F02 de la gamme "le Corbeau"© est
spécialement conçu pour les cylindres les plus délicats, avec
des profils complexes, et permet selon les besoins de
pratiquer la technique du raclage et la technique du
palpage. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Extracteur Corbeau S01

Les extracteurs de clés ne sont pas à proprement parler des
outils de crochetage mais plutôt des outils de déblocage de
serrures : avec une tête en forme de pointe comprenant un
ardillon vers l’arrière, cet outil permet de décoincer
aisément un corps étranger ou une clé cassée bloquée dans
le cylindre. Livré avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick C01 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick racleur C01 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick C02 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Boule C02 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick C03 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Palpeur C03 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €



24
PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick C04 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Palpeur C04 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick C05 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick demi-serpent C05 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick
fait partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick C06 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Palpeur C06 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick C07 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Bonhomme de neige long C07 "Le Corbeau" par
Cocolitos. Ce pick fait partie d'une série de 10 picks,
numérotés de C01 à C10, dessinés et conçus par Mr
Cocolitos pour OFC.  Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Pick C08 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Bonhomme de neige C08 "Le Corbeau" par Cocolitos.
Ce pick fait partie d'une série de 10 picks, numérotés de
C01 à C10, dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC. 
Livré avec gaine thermorétractable offerte.

Pick C09 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Moustache C09 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

3,80 €

3,80 €

3,80 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick C10 - Corbeau par "Cocolitos"

Pick Racleur C10 "Le Corbeau" par Cocolitos. Ce pick fait
partie d'une série de 10 picks, numérotés de C01 à C10,
dessinés et conçus par Mr Cocolitos pour OFC.  Livré
avec gaine thermorétractable offerte.

Pick Palpeur Peterson Hook 1 / série 0.38mm (Hook 1 - Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 1 / série 0.38mm (Hook 1 -
Stainless 0.015 Slender).

Pick Palpeur Peterson Hook 2 / série 0.38mm (Hook 2- Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 2 / série 0.38mm (Hook 2-
Stainless 0.015 Slender).

3,80 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Peterson Hook 3 / série 0.38mm (Hook 3- Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 3 / série 0.38mm (Hook 3-
Stainless 0.015 Slender).

Pick Palpeur Peterson Hook 4 / série 0.38mm (Hook 4- Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 4 / série 0.38mm  (Hook 4-
Stainless 0.015 Slender).

Pick Palpeur Peterson Hook 5 / série 0.38mm (Hook 5- Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 5 / série 0.38mm  (Hook 5-
Stainless 0.015 Slender).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Peterson Hook 7 / série 0.38mm (Hook 7 - Stainless 0.015 Slender)

Pick Palpeur Peterson Hook 7 / série 0.38mm (Hook 7 -
Stainless 0.015 Slender).

Pick Snake Peterson / série 0.38mm (Double Rake - Stainless 0.015 Slender)

Pick Snake Peterson  / série 0.38mm (Double Rake -
Stainless 0.015 Slender).

Pick Five mountain Peterson / série 0.38mm (Long Ripple Stainless 0.015 Slender)

Pick Five mountain Peterson   / série 0.38mm (Long Ripple
Stainless 0.015 Slender).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Peterson Gem / série 0.38mm (Peterson Gem - Stainless 0.015
Slender)

Pick Palpeur Peterson Gem / série 0.38mm (Peterson Gem -
Stainless 0.015 Slender).

Pick Palpeur Peterson Reach / série 0.38mm (Peterson Reach - Stainless 0.015
Slender)

Pick Palpeur Peterson Reach / série 0.38mm (Peterson
Reach - Stainless 0.015 Slender).

Pick Demi diamant Peterson / série 0.38mm (Diamond - Stainless 0.015 Slender)

Pick Demi diamant Peterson  / série 0.38mm (Diamond -
Stainless 0.015 Slender).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Peterson Hook1, profilé européen / série 0,46mm (Hook 1 - Euro
Slender 0.018)

  Pick Palpeur Peterson Hook1, profilé européen  / série
0,46mm (Hook 1 - Euro Slender 0.018).

Pick Palpeur Peterson Hook 2 profilé européen / série 0,46mm (Hook 2- Euro
Slender 0.018)

Pick Palpeur Peterson Hook 2 profilé européen  / série
0,46mm (Hook 2- Euro Slender 0.018).

Pick Palpeur Peterson Hook 3 profilé européen / série 0,46mm (Hook 3- Euro
Slender 0.018)

Pick Palpeur Peterson Hook 3 profilé européen  / série
0,46mm (Hook 3- Euro Slender 0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Racleur Peterson hook 4, profilé européen / série 0,46mm (hook 4 - Euro
Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson hook 4, profilé européen  / série
0,46mm (hook 4- Euro Slender 0.018).

Pick Palpeur Peterson Hook 5 profilé européen / série 0,46mm (Hook 5- Euro
Slender 0.018)

Pick Palpeur Peterson Hook 5 profilé européen  / série
0,46mm (Hook 5- Euro Slender 0.018).

Pick Palpeur Peterson Hook7, profilé européen / série 0,46mm (Hook 7 - Euro
Slender 0.018)

 Pick Palpeur Peterson Hook7, profilé européen  / série
0,46mm (Hook 7 - Euro Slender 0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €



32
PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Palpeur Peterson Gem, profilé européen / série 0,46mm (Peterson Gem -
Euro Slender 0.018)

Pick Palpeur Peterson Gem, profilé européen  / série
0,46mm (Peterson Gem - Euro Slender 0.018).

Pick Racleur Peterson mini five mountain 1, profilé européen / série 0,46mm
(Mini Ripple 1- Euro Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson mini five mountain 1, profilé
européen  / série 0,46mm (Mini Ripple 1- Euro Slender
0.018).

Pick Racleur Peterson mini five mountain 2, profilé européen / série 0,46mm
(Mini Ripple 2- Euro Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson mini five mountain 2, profilé
européen  / série 0,46mm (Mini Ripple 2- Euro Slender
0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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PICKS A L'UNITE ET TENSEURS

Pick Racleur Peterson mini five mountain 3, profilé européen / série 0,46mm
(Mini Ripple 3- Euro Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson mini five mountain 3, profilé
européen  / série 0,46mm (Mini Ripple 3- Euro Slender
0.018).

Pick Racleur Peterson double rake profilé européen / série 0,46mm (Double Rake
- Euro Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson double rake profilé européen  / série
0,46mm (Double Rake - Euro Slender 0.018).

Pick Racleur Peterson triple rake profilé européen / série 0,46mm (Triple Rake -
Euro Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson triple rake profilé européen  / série
0,46mm (Triple Rake - Euro Slender 0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Pick Five mountain Peterson profilé européen / série 0,46mm (Long Ripple - Euro
Slender 0.018)

Pick Five mountain Peterson profilé européen  / série
0,46mm (Long Ripple - Euro Slender 0.018).

Pick Racleur Peterson Bogie 1, profilé européen / série 0,46mm (Bogie 1 - Euro
Slender 0.018)

 Pick Racleur Peterson Bogie 1, profilé européen  / série
0,46mm (Bogie 1 - Euro Slender 0.018).

Pick Racleur Peterson Bogie 2, profilé européen / série 0,46mm (Bogie 2 - Euro
Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson Bogie 2, profilé européen  / série
0,46mm (Bogie 2 - Euro Slender 0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Pick Racleur Peterson Bogie 3, profilé européen / série 0,46mm (Bogie 3 - Euro
Slender 0.018)

Pick Racleur Peterson Bogie 3, profilé européen  / série
0,46mm (Bogie 3 - Euro Slender 0.018).

Pick Demi diamant courbé Peterson, profilé européen / série 0,46mm (Hooked
Diamond - Euro Slender 0.018)

Pick Demi diamant courbé Peterson, profilé européen  /
série 0,46mm (Hooked Diamond - Euro Slender 0.018).

Pick Demi diamant Peterson, profilé européen / série 0,46mm (Diamond - Euro
Slender 0.018)

Pick Demi diamant Peterson, profilé européen  / série
0,46mm (Diamond - Euro Slender 0.018).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Pick Palpeur Peterson Reach, profilé européen / série 0,46mm (Peterson Reach -
Euro Slender 0.018)

  Pick Palpeur Peterson Reach, profilé européen  / série
0,46mm (Peterson Reach - Euro Slender 0.018).

Pick Palpeur Peterson Hook 1 acier Gov1 / série 0.64mm (Hook 1 - plastic Gov
Steel)

Pick Palpeur Peterson Hook 1 acier Gov1 / série 0.64mm
(Hook 1 -plastic Gov Steel).

Pick palpeur Peterson Hook 2, acier Gov1 / série 0.64mm (Peterson Reach -
plastic Gov Steel)

Pick palpeur Peterson Hook 2, acier Gov1 / série 0.64mm
(Peterson Reach - plastic Gov Steel).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Pick palpeur Peterson Hook 3, acier Gov1 / série 0.64mm (Peterson Reach -
plastic Gov Steel)

Pick palpeur Peterson Hook 3, acier Gov1 / série 0.64mm
(Peterson Reach - plastic Gov Steel).

Pick Palpeur Peterson Hook 4 profilé européen / série 0.64mm (Hook 4 - Plastic
Gov Steel)

Pick Palpeur Peterson Hook 4 profilé européen  / série
0.64mm (Hook 4 - Plastic Gov Steel).

Pick Palpeur Peterson Hook 5 profilé européen / série 0.64mm (Hook5 - Plastic
Gov Steel)

Pick Palpeur Peterson Hook 5 profilé européen  / série
0.64mm (Hook5 - Plastic Gov Steel).

12,60 €

11,23 €

11,23 €
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Pick palpeur Peterson Reach, acier Gov1 / série 0.64mm (Peterson Reach - plastic
Gov Steel)

Pick palpeur Peterson Reach, acier Gov1 / série 0.64mm
(Peterson Reach - plastic Gov Steel).

Pick Racleur Peterson double rake, acier Gov1 / série 0.64mm (Double Rake -
plastic Gov Steel)

Pick Racleur Peterson double rake, acier Gov1 / série
0.64mm (Double Rake - plastic Gov Steel).

Pick racleur Five mountain Peterson , acier Gov1 / série 0.64mm (Long Ripple -
plastic Gov Steel)

Pick racleur Five mountain Peterson , acier Gov1 / série
0.64mm (Long Ripple - plastic Gov Steel).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Pick palpeur Peterson, Demi diamant courbé, acier Gov1 / série 0.64mm (Hooked
Diamond - plastic Gov Steel)

https://www.ouverture-fine.com/img/cms/DOC
Technique/Guide_de_crochetage_OFC.pdfPick palpeur
Peterson, Demi diamant courbé, acier Gov1 / série 0.64mm
(Hooked Diamond - plastic Gov Steel).

Pick Palpeur Peterson Gem acier Gov1 / série 0.64mm (Peterson Gem - plastic Gov
Steel)

Pick Palpeur Peterson Gem acier Gov1 / série 0.64mm
(Peterson Gem -plastic Gov Steel).

Pick Palpeur Peterson demi-diamant, acier Gov1 / série 0.64mm (Diamond -
plastic Gov Steel)

Pick Palpeur Peterson demi-diamant, acier Gov1 / série
0.64mm (Diamond - plastic Gov Steel).

12,60 €

12,60 €

12,60 €
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Medusa

Medusa

Pick "Double-boule", HPC, manche renforcé BPX5

Pick "Double-boule", HPC, Modèle confort

Pick "Demi-Diamant", HPC, manche renforcé LPX10

Pick "Demi-Diamant", HPC, Modèle confort

7,20 €

4,20 €

4,20 €
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Pick "Palpeur", HPC, manche renforcé LPX12

Pick "Palpeur", HPC, Modèle confort.

Pick "Palpeur", HPC, modèle éco P11

Pick "Palpeur", HPC, Modèle économique

Pick "Palpeur", HPC, Série 2000 SSP20

Pick "Palpeur" HPC Haut de Gamme, très efficace sur des
profils complexes grâce à sa finesse de 0.5mm et sa rigidité.

4,20 €

3,72 €

11,40 €
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Pick "5 MOUNTAINS", Southord, MSL01

Pick "râteau", modèle confort, Southord,

Pick "Double-boule", Southord, MSL03

Pick "Double-boule",  Southord, avec manche confort.

Pick "Demi-diamant", Southord, MSL04

Pick "Demi-diamant", Southord, manche confort

6,78 €

6,78 €

6,78 €
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Pick "Palpeur", Southord, MSL06

Pick "Palpeur", Southord, avec manche confort

Pick "Palpeur", Southord, MSL07

Pick "Palpeur", Southord, avec manche confort.

Pick "Palpeur", Southord, MSL-10

Pick "palpeur", Southord

6,78 €

6,60 €

6,78 €
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Pick "Serpent", Southord, MSL13

Pick "Serpent", Southord, manche confort

Pick "5 Mountains", Southord, SLS01

Pick "râteau", Southord, Modèle économique

Pick "Double-boule", Southord, SLS03

Pick 'Double-boule', Southord, Modèle économique

6,78 €

2,58 €

2,58 €
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Pick "Demi-diamant", Southord, SLS04

Pick "demi-diamant", Southord, modèle économique

Pick "Palpeur", Southord, SLS06

Pick "palpeur", Southord, modèle économique.

Pick "Serpent", Southord, SLS13

Pick "Serpent" , Southord, modèle économique

2,58 €

2,58 €

2,58 €
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Double pick radial corbeau RA1

Ce pick a été spécialement conçu pour le crochetage des
serrures radiales européennes En effet, ce pick comporte un
profil plat, lui permettant d'être introduit dans n'importe
quelle serrure radiale, et deux têtes volontairement
surdimensionnées (3mm), pour permettre aux utilisateurs de
l'adapter selon leurs besoins. Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Pick Paracentrique Radial DIY RA2

Ce pick brut est prévu pour être modifié en palpeur pour
serrures paracentriques ou radiales en fonction de vos
besoins. En effet, ce pick de 0.7mm d'épaisseur est parfait
pour devenir n'importe quel palpeur pour radial ou même
pour Vachette VIP ou HDI Livré avec gaine
thermorétractable offerte.

Entraineur dynamométrique

Tenseur, tendeur, entraineur dynamométrique pour
crochetage des serrures à goupilles .

4,80 €

4,20 €

54,00 €
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Lot de 5 entraîneurs plats - Moletés

Ces 5 entraineurs de fabrication américaine sont
particulièrement adaptés pour entrainer des cylindres
difficiles.

Lot d'entraineurs plats Haut de Gamme - Flat 5 (Flat 5 Serrated Tension Tool Set)

Ces entraineurs Peterson sont particulièrement adaptés
pour entrainer des cylindres difficiles.

Lot d'entraineurs complet : 18 pièces

Ces entraineurs de fabrication américaine permettent
d'entrainer un très large panel de serrures.

14,40 €

42,12 €

29,00 €
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Lot d'entraineurs Big Z : 13 pièces

Ces entraineurs particulièrement épais permettent
d'entrainer avec précision les cylindres paracentriques et
radiaux.

entraineur plat cranté Peterson de 1.27mm (Peterson Pry Bar - 0.050 Thick)

Entraineur plat cranté Peterson de 1.27mm (Peterson Pry
Bar - 0.050 Thick).

entraineur plat cranté Peterson de 1.16mm (Peterson Pry Bar Lite - 0.040 Thick)

Entraineur plat cranté Peterson de 1.16mm (Peterson Pry
Bar Lite - 0.040 Thick).

23,40 €

14,04 €

14,04 €
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Entraineur / Tenseur Standard TW01

Tenseur, tendeur, entraineur standard pour serrures à
goupilles et à paillettes.

Entraineur / Tenseur très fin TW11

Tenseur, tendeur, entraineur très fin pour serrures à
goupilles et à paillettes.

Tenseur TW-20

Tenseur TW-20

1,80 €

1,80 €

1,98 €
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Tenseur TW-23

Tenseur TW-23

Entraineur / Tenseur serrures tubulaire - MANTIS

Tenseur, tendeur, entraineur spécial pour les serrures
rondes tubulaires.

2,16 €

8,04 €
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Pick-Gun EPS3 - pistolet électrique

Nouvelle version 2020 Très performant, ce Pick Electrique
de fabrication allemande, constitue un incontournable pour
une utilisation professionnelle régulière.

Pick-Gun Kronos - pistolet électrique

Pick électrique de fabrication allemande.

Pick-Gun Électrique KLOM

Pick gun électrique, modèle économique, permettant de
générer plusieurs milliers de vibrations par minute pour
frapper les goupilles et réaliser l'ouverture.

411,60 €

238,80 €

99,60 €
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Pickgun mécanique simple frappe

Ouvre les serrures en frappant d'un coup sec sur les
goupilles. Ce modèle frappe vers le bas et est donc adapté
aux cylindres européens.

Pickgun mécanique double frappe

Pick gun Dino : Une nouvelle génération de pick gun
mécaniques. Ce nouveau pick gun Dino, permet d'obtenir
une ouverture plus assurément grâce à son nouveau
fonctionnement.

Lot de 10 lames droites pour pick gun

Lot de 10 lames droites en acier. Lames de rechange pour
pick gun électriques ou mécaniques, épaisseur 0,5mm,
hauteur de lame 1mm.

36,12 €

56,28 €

12,00 €
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Plug spinner Peterson pour véhicules et batîment (Plug Spinner with both tips
and spare spring)

Cet outil sert à ouvrir les serrures fermées à double tour
sans avoir à les crocheter deux fois de suite.

Plug Spinner Rytan

Ce plug-spinner Rytan permet d'éviter le recrochetage d'une
serrure fermée à double tour, ou encore de tourner dans le
sens inverse si on s'est trompé de sens de crochetage ou si
l'ouverture était plus facile à réaliser dans le sens de la
fermeture.

Plug Spinner Pro, lance rotor

Ce plug-spinner très léger et de petite taille permet d'éviter
le recrochetage d'une serrure fermée à double tour, ou
encore de tourner dans le sens inverse si on s'est trompé de
sens de crochetage ou si l'ouverture était plus facile à
réaliser dans le sens de la fermeture.

81,54 €

36,00 €

35,88 €
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Plug spinner pistolet, lance rotor

Cet outil sert à ouvrir les serrures fermées à double tour
sans avoir à les crocheter deux fois de suite.

Plug Spinner Droit, lance rotor

Aussi appelé lance-rotor ou flip-it, le plug-spinner permet
d'effectuer deux tours sur une serrure sans la crocheter
deux fois, ou encore de tourner dans le sens inverse si on
s'est trompé de sens de crochetage ou si l'ouverture était
plus facile à réaliser dans le "mauvais" sens.

31,10 €

29,10 €
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Décodeur automatique Mottura 2

Décodeur automatique Mottura 2 Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

780,00 €

AUTRES OUTILS

Parapluie automatique pour serrures CR

Parapluie automatique pour serrures CR Ouverture sans
effort et à coup sûr des serrures à pompes CR. Produit
réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du
passage de la commande, merci de nous contacter, afin de
nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

1 440,00 €

Lot de Parapluies auto-impression Mottura Génération 1 et 2

Ouverture sans effort et à coup sûr des serrures à pompes
Mottura de première et deuxième génération. Produit
réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du
passage de la commande, merci de nous contacter, afin de
nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

1 980,00 €
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Parapluie Perfectomatique

Perferctomatique Ouverture sans effort et à coup sûr des
serrures à pompes Iséo Perfecta et Blindex. Produit réservé
aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage
de la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

Parapluie OFC modulaire Pollux et GMO

parapluie OFC modulaire Pollux 5 et 7 et GMO 5 et 8
Produit réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre
: Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux 5

AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux 5 : Ouvrez
automatiquement en moins de deux minutes Ce parapluie
pour serrures à pompes Pollux à cinq paillettes ne nécessite
aucun savoir faire pour réaliser une ouverture ! Produit
réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du
passage de la commande, merci de nous contacter, afin de
nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

540,00 €

540,00 €

948,00 €



57
AUTRES OUTILS

Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux GMO5

AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux GMO5 : Ouvrez
automatiquement en moins de deux minutes. Ce parapluie
pour serrures à pompes Pollux GMO5 ne nécessite aucun
savoir faire pour réaliser une ouverture ! Produit réservé
aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage
de la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux 7 et 7000

AUTOMATIC COB PRO© pour Pollux 7 : Ouvrez
automatiquement en moins de deux minutes Ce parapluie
pour serrures à pompes Pollux 7 et Pollux 7000 à mobile ne
nécessite aucun savoir faire pour réaliser une ouverture !
Produit réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre
: Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Laperche 6

AUTOMATIC COB PRO© pour Laperche 6 - Ouvrez
automatiquement en moins de dix minutes Unique en
France : ce parapluie pour serrures à pompes Pollux 7 et
Pollux 7000 à mobile ne nécessite aucun savoir faire pour
réaliser une ouverture ! Produit réservé aux professionnels
et aux forces de l'ordre : Lors du passage de la commande,
merci de nous contacter, afin de nous transférer un
justificatif d'activité (carte professionnelle ou Kbis) votre
commande ne sera expédiée qu'après réception de ces
pièces.

948,00 €

948,00 €

3 600,00 €
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Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Axira et pompe Profalux

AUTOMATIC COB PRO© pour Axira et pompe Profalux
Unique en France : ce parapluie pour serrures à pompes
Axira à mobile et Profalux ne nécessite aucun savoir faire
pour réaliser une ouverture ! Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

Parapluie automatique - AUTOMATIC COB PRO© pour Vigie Périclés V1

AUTOMATIC COB PRO© pour sûretés Vigie Périclès V1 :
Ouvrez automatiquement en moins de deux minutes.Unique
en France : ce parapluie pour serrures à pompes Vigie
modèle Périclès ne nécessite aucun savoir faire pour réaliser
une ouverture !Produit réservé aux professionnels et aux
forces de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci
de nous contacter, afin de nous transférer un justificatif
d'activité (carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne
sera expédiée qu'après réception de ces pièces.

Kit Vigie et Dom B8 Non Destructif

Ouverture en moins de 10 minutes et sans difficultés des
pompes Vigie et Dom B8 en cylindre européen ou batteuse.
Produit réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre :
Lors du passage de la commande, merci de nous contacter,
afin de nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

3 600,00 €

1 668,00 €

216,00 €
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Kit pour serrures IZIS

Ouverture en moins de 10 minutes et sans difficultés des
pompes IZIS tous modèles Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

outil mul-t-lock 5 goupilles (D)

Outils de crochetage et de décodage pour serrures
Mul't'lock 5 goupilles, avec une entrée de clé à droite.

outil mul-t-lock 5 goupilles (G)

Outils de crochetage et de décodage pour serrures
Mul't'lock 5 goupilles, avec une entrée de clé à gauche.

216,00 €

192,00 €

192,00 €
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outil mul-t-lock 7 goupilles (D)

Outils de crochetage et de décodage pour serrures
Mul't'lock 7 goupilles, avec une entrée de clé à droite.

Lishi TE2 pour cylindres TESA

Lishi TE2 pour Tesa TE5

Lishi CISA 5 pour serrure de bâtiment

Un nouveau lishi pour serrures de bâtiment pouvant ouvrir
et décoder les serrures : Cisa 5 pour Cisa, Yale 5 et Yale 6.
Produit réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre
: Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

192,00 €

144,00 €

90,00 €
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Lishi-KW1 Batiment Kwikset et Lockwood 5G

Pour cylindre de bâtiment Kwikset et Lockwood 5G enfin les
tout premiers lishi pour serrures de bâtiment. Produit
réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du
passage de votre première commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Lishi-SC1Batiment Schlage (5G)

Pour cylindre de bâtiment Schalge 5 goupilles. Enfin les tout
premiers Lishi pour serrures de bâtiments. Produit réservé
aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage
de votre première commande, merci de nous contacter, afin
de nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

Lishi-SC4 Batiment Schlage (6G)

Pour cylindre de bâtiment Schalge 6 goupilles. Enfin les tout
premiers Lishi pour serrures de bâtiments. Produit réservé
aux professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage
de votre première commande, merci de nous contacter, afin
de nous transférer un justificatif d'activité (carte
professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera expédiée
qu'après réception de ces pièces.

106,80 €

106,80 €

106,80 €
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Lishi SS001 pour serrure de bâtiment

Pour certains cylindres de bâtiment Abus, Cisa, Iseo et
Vachette enfin les tout premiers lishis pour serrures de
bâtiment. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Lishi SS002 pour serrure de bâtiment

Pour certains cylindres de bâtiment Abus, Cisa, Iseo et
Vachette enfin les tout premiers lishis pour serrures de
bâtiment. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Silver Bullet version 2022

Silver Bullet L'outil haut de gamme incontournable pour
travailler sur les cadenas et les suretés à disques.

42,00 €

42,00 €

438,00 €
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Pick pour serrures à disques ABUS PLUS

Outil d'ouverture pour les serrures à disques dont cadenas
et antivols ABUS PLUS GRANIT. Entrainement par le fond
de la serrure

Adaptateur pour pick pour serrures à disques ABUS PLUS

Adaptateur permettant de garder le pick bien droit et stable
au cours du crochetage. Très utile pour crocheter
efficacement les Cadenas Abus.

Crocheteur pour cadenas à disques

Crocheteur de cadenas à disques.

147,00 €

4,20 €

18,96 €
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Lot de 3 Parapluies Tubulaires nouvelle génération

Ø 7mm, Ø 7,5 mm et Ø 7,8mm. Pour l'ouverture des
serrures à goupilles circulaires (serrures tubulaires)

5 clés jiggler cruciformes

Trousseau de clefs d'ouverture de serrures de secours de
coffres forts électroniques. BURG-WACHTER  / STARK /
Technomax / JVD...

Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES 25x30mm

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES en dimensions
25x30mm. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

71,23 €

18,00 €

96,00 €
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Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES 30x30

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES de 30+30mm 4
disques. Produit réservé aux professionnels et aux forces de
l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES 30x35mm

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES au dimension
30x35mm. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES Ovoïde

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES de forme ovale.
Produit réservé aux professionnels et aux forces de l'ordre
: Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

120,00 €

96,00 €

96,00 €
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Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES 25x50mm

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES au dimension
25x50mm. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

Crocheteur pour serrures magnétiques DISEC et HERACLES 30x45mm

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures magnétiques DISEC et HERACLES en dimensions
30x45mm. Produit réservé aux professionnels et aux forces
de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci de nous
contacter, afin de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne sera
expédiée qu'après réception de ces pièces.

96,00 €

96,00 €



67
AUTRES OUTILS

Set pour double panneton

Kit d'outils d'auto-impression automatique pour serrures à
double panneton Produit réservé aux professionnels et aux
forces de l'ordre : Lors du passage de la commande, merci
de nous contacter, afin de nous transférer un justificatif
d'activité (carte professionnelle ou Kbis) votre commande ne
sera expédiée qu'après réception de ces pièces.

Kit auto impression gorges 50 modèles

Kit d'auto impression pour 50 modèles à double pannetons
Nb : Pour tout achat d'un Kit d'auto-impression pour 50
modèles à double pannetons, merci de nous contacter pour
plus de précisions. Produit réservé aux professionnels et aux
forces de l'ordre : Lors du passage de la commande,
n'oubliez pas de nous transférer un justificatif d'activité
(carte professionnelle ou Kbis) sinon votre commande ne
sera expédiée qu'après réception de ces pièces.

Kit auto impression 3+3 Gorges double-panneton Cisa

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures double-panneton 3+3 gorges. Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

4 800,00 €

4 680,00 €

358,80 €
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Kit auto impression 6 Gorges double-panneton Dierre

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures double-panneton 6 gorges. Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

358,80 €

Kit auto impression pour serrure à double-panneton - différents modèles

Pour l'ouverture et le décodage simple et rapide des
serrures à double panneton.  Produit réservé aux
professionnels et aux forces de l'ordre : Lors du passage de
la commande, merci de nous contacter, afin de nous
transférer un justificatif d'activité (carte professionnelle ou
Kbis) votre commande ne sera expédiée qu'après réception
de ces pièces.

360,00 €

Outils Hobbs pour serrures à gorges

Pick 2-en-1 fourni avec 5 entraineurs et 4 palpeurs
ajustables selon vos besoins ! Adapté aux serrures simple
panneton et double panneton, diamètre 4,4mm.

150,00 €



Conditions Générales de vente

Article 1 – Objet

Les présentes Conditions Générales de Vente visent à définir les conditions contractuelles (Droits et Obligations) entre la SARL OFC et 
l’Acheteur, qu’il soit professionnel ou consommateur, dans le cadre de la vente de produits par la SARL OFC, effectuée par le biais de son 
Site marchand : http://www.ouverturefine.com. Le présent contrat est conforme à la réglementation française en vigueur, et plus 
particulièrement à la Loi 2004-575 dite Loi pour la confiance dans l’économie numérique. Il est également conforme aux 
recommandations de l’OCDE dans le domaine du commerce électronique, ainsi qu’aux dispositions de la loi Châtel entrant en vigueur le 
1er Juin 2008. Important : le présent contrat est formé des présentes Conditions Générales de Vente et du bon de commande. Durée 
d’application et modifications des Conditions Générales de Vente Les présentes Conditions Générales de Vente sont valables à compter 
du 1 mai 2013.
La SARL OFC se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment et sans préavis les présentes Conditions Générales de 
Vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les Conditions Générales de Vente en vigueur au jour de la 
commande.

Article 2 – Disponibilité des Produits

Les produits et services proposés par la SARL OFC sont présentés sur son Site en langue Française. Tout ressortissant de la Communauté 
Européenne et des pays respectant la directive 95/46/CE ne peut faire valoir sa méconnaissance linguistique comme clause d’annulation 
du contrat.
Les offres de produits et prix sont valables tant qu’elles sont visibles sur le Site, dans la limite des stocks disponibles, hors promotions, 
offres spéciales et cadeaux. En cas d’indisponibilité des produits après passation de la commande, le Client sera informé par mail ou par 
téléphone dans les meilleurs délais. La SARL OFC lui proposera la fourniture d’un produit similaire à prix identique. A défaut 
d’acceptation, et si le débit du règlement est déjà intervenu, il procèdera à son remboursement dans un délai maximum de trente (30) 
jours. En raison de la spécificité du réseau Internet, la SARL OFC ne garantit pas sur son Site la disponibilité de tous les produits et services 
en temps réel. Enfin, considérant le caractère spécifique de certains produits, et la nécessité de réserver leur l’usage à des professionnels 
de la sécurité, la SARL OFC se réserve le droit d’appliquer des restrictions sur les quantités disponibles, voire de refuser ou d’annuler une 
commande présentant un caractère manifestement anormal.

Article 3 – Aire géographique

Les produits vendus en ligne présentés sur le Site sont livrés en France Métropolitaine (Corse comprise) et dans les pays de la 
communauté européenne. Toutefois, il appartient au Client, importateur des produits, de vérifier qu’il se conforme aux exigences légales 
de son pays. Ainsi, les produits commandés sont importés dans le pays de destination par et sous la responsabilité du Client. Par ailleurs, 
le Client effectuera l’ensemble des démarches nécessaires concernant les taxes et autres frais de douane ou d’importation et plus 
généralement tous les frais qui y sont relatifs. Le Client déclare comprendre et accepter qu’il ne puisse valablement pas se prévaloir du 
droit de rétractation exposé à l’article 13, dès lors qu’il ne satisfait pas aux obligations mentionnées au paragraphe ci avant.

Article 4 – Commande

Tout bon de commande signé du Client par « double clic » constitue une acceptation irrévocable qui ne peut être remise en cause que 
dans les cas limitativement prévus dans le présent contrat. En effet, le « double clic » associé à la procédure d’authentification et de non 
répudiation et à la protection de l’intégrité des messages constitue une signature électronique, au sens de l’article 1316-4 du Code Civil. 
Tout accord d’un devis adressé par mail à l’Acheteur, et renvoyé à la SARL OFC avec un accord explicite constitue également une 
acceptation irrévocable.

Article 5 – Processus de commande

L’Acheteur qui souhaite acheter un produit en ligne doit obligatoirement suivre la procédure décrite ci-après.
L’Acheteur doit remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées ou donnera son numéro de 
Client s’il en possède déjà un. L’Acheteur doit remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits choisis, 
ainsi que les quantités souhaitées. Les informations et renseignements communiqués par l’acheteur lors de la commande engagent celui-
ci. En cas d’erreur(s) de saisie, la SARL OFC ne saurait être tenu responsable des conséquences que cela engendrerait et de l’impossibilité 
d’assurer la livraison. La présente clause est applicable en cas de retard ou d’erreur de livraison : dans ce cas, tous les frais engagés par la 
SARL OFC pour la réexpédition de la commande seront entièrement à la charge de l’Acheteur. L’Acheteur vérifie le détail de sa 
commande et son prix total. Il a la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer, dans un second temps la commande. 
La validation de la commande entraîne l’acceptation des Conditions Générales de Vente, la reconnaissance d’en avoir eu une parfaite 
connaissance et, le cas échéant, la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.
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Article 6 – Confirmation de la commande

Toute commande passée à la SARL OFC devra faire l’objet d’une confirmation par cette dernière pour que la commande soit 
définitivement acceptée. La confirmation de la commande sera adressée par mail à l’Acheteur dans les plus brefs délais, sous réserve de la 
fourniture par l’Acheteur, d’une adresse mail valide ne faisant l’objet d’aucune restriction d’utilisation (adresse mail professionnelle par 
exemple). Dans ce cas précis, la SARL OFC ne saurait être tenue responsable de la non réception de la confirmation de la commande 
reprenant l’ensemble des informations contractuelles et emportant preuve de la transaction.

Article 7 – Prix

Les prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site, dans la limite des stocks disponibles. La SARL OFC se réserve le droit de modifier 
les prix à tout moment et s’engage à appliquer le tarif en vigueur à la date de validation de la commande, sous réserve de la disponibilité 
du produit commandé à cette date. Les prix sont indiqués en euros hors taxes. Ils ne comprennent pas la TVA applicable au jour de la 
commande et la participation aux frais de livraison facturés en supplément et qui seront indiqués dans la confirmation de commande.

Article 8 – Mode de paiement

La SARL OFC met à la disposition de l’Acheteur différents moyens de paiement offrant un maximum de sécurité et de garanties :
- Carte bancaire ou privative (Carte Bleue, carte Visa, Eurocard/Mastercard), en indiquant directement dans la zone prévue à cet effet 
(saisie sécurisée par cryptage SSL), le numéro de la carte sans espace entre les chiffres, sa date de validité, ainsi que son code de contrôle.
-Par virement bancaire
- Par chèque en euros, compensable dans une banque française, à l’ordre de la société OFC et adressé à l’adresse suivante :
Service commandes/SARL OFC/1 Allée de l’observatoire/69009 Lyon/FRANCE
Votre commande est alors réservée pendant sept (7) jours. Au-delà de ce délai, sans réception de votre chèque, elle sera annulée. La 
commande ne sera traitée qu’à réception de votre chèque ou virement et après validation de l’encaissement du montant en question.
Le Client garantit à la société OFC qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par 
lui, lors de la validation du bon de commande. La société OFC se réserve le droit de refuser toute commande d’un Acheteur avec lequel un 
litige de paiement serait en cours ou avec un Acheteur qui n’aurait pas réglé totalement ou partiellement une commande précédente.
Pour les paiements par carte bancaire, certaines vérifications pourront être réalisées par la société OFC. Dans le cas où les coordonnées 
fournies par le Client sont vérifiées par la société OFC, les informations en rapport avec la commande du Client font l’objet d’un 
traitement automatisé de données dont le responsable est la société OFC. Ce traitement automatisé de données a pour finalité de définir 
un niveau d’analyse d’une transaction et de lutter contre la fraude à la carte bancaire. La société OFC est le destinataire des données en 
rapport avec la commande du Client. La non-transmission des données en rapport avec la commande empêche l’analyse et donc la 
réalisation de l’achat.
La survenance d’un impayé au motif d’une utilisation frauduleuse d’une carte bancaire entraînera l’inscription des coordonnées en 
rapport avec la commande associée à cet impayé au sein d’un fichier incident de paiement mis en œuvre par la société OFC. Une 
déclaration irrégulière ou une anomalie pourra également faire l’objet d’un traitement spécifique. Conformément à la loi informatique et 
liberté du 6 janvier 1978 vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition à l’ensemble de vos données 
personnelles en écrivant par courrier et en justifiant de votre identité à : SARL OFC – Service Client – 1 Allée de l’Observatoire, 69009 Lyon, 
France.

Article 9 – Réserve de propriété

Les produits livrés au Client demeurent la propriété de la SARL OFC tant que le Client n’a pas payé l’intégralité du prix en principal et 
accessoires, dû au titre de sa commande. Le paiement au sens de la présente clause s’entendant par l’encaissement effectif du prix par la 
SARL OFC.
Par contre, le transfert des risques prend effet dès la livraison effective des produits commandés sur la boutique en ligne.
Les documents fournis au Client sont régis par la Code de la Propriété Intellectuelle. Ils demeurent donc la propriété de la SARL OFC. Il est 
donc interdit de reproduire, de céder, ou d’exploiter les documents fournis sans le consentement de la SARL OFC.
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Article 10 – Exécution de la commande

La SARL OFC se réserve le droit de refuser la commande pour un « motif légitime » (au sens défini par la jurisprudence), et notamment 
(sans que cette liste soit limitative) en cas d’indisponibilité du produit, de demande abusive du Client, de présomption d’impossibilité pour 
le Client de contracter ou encore d’intention manifeste pour le Client de nuire à la SARL OFC. La SARL OFC se réserve également le droit de 
ne pas exécuter la commande dans le cas d’une erreur typographique manifeste conduisant à l’affichage d’un « vil prix », et ceci même 
après confirmation de la commande adressée au Client. Le Client comprend et accepte qu’il ne puisse réclamer aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit de ce fait. La SARL OFC reprendra contact avec le Client afin de savoir s’il souhaite maintenir ou annuler sa 
commande au tarif qui lui sera communiqué. Enfin, la société se réserve le droit de refuser la commande en cas de litige avec le Client, de 
non-paiement total ou partiel d’une commande antérieure, de refus d’autorisation bancaire lors du processus de paiement en ligne. En 
tout état de cause, la SARL OFC s’engage à traiter la commande dans les meilleurs délais afin de livrer les produits commandés à la date 
indiquée dans le bon de commande.

Article 11 – Facturation

Une facture sera automatiquement adressée au Client lors de sa commande. Celle-ci sera envoyée à l’adresse mail indiquée par le Client 
lors de sa commande, sauf indication contraire de sa part.

Article 12 – Livraison

La livraison de la commande est subordonnée au paiement intégral et effectif du prix (après vérification du bon encaissement du 
règlement). Le délai moyen constaté concernant la livraison est généralement de trois (3) jours ouvrés à compter de la confirmation de 
commande par la SARL OFC. Pour rappel, les produits achetés sur le Site http://www.ouverturefine.com peuvent être livrés en France 
métropolitaine (hors Corse).
Les produits sont expédiés à (aux) adresse(s) de livraisons indiquée(s) au cours du processus de commande. Il appartient au Client 
d’avertir la SARL OFC en cas de changement d’adresse de livraison. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que 
si le Client a communiqué à la SARL OFC des informations exactes sur les coordonnées du destinataire. En cas d’erreur, la SARL OFC ne 
saurait être tenue responsable de l’impossibilité de livrer les marchandises en lieu et temps voulu. En cas d’absence du destinataire de la 
commande lors de la livraison, le transporteur laissera un avis de passage et le Client ou le destinataire dispose d’un délai de quinze (15) 
jours pour récupérer le colis selon les modalités indiquées sur l’avis de passage. Passé ce délai, la commande sera renvoyée 
automatiquement à l’entrepôt de la SARL OFC à St Paul Trois Chateaux (26130)  qui reprendra contact avec le Client pour définir les 
conditions d’une éventuelle réexpédition. Les frais de traitement de cette nouvelle livraison seront alors facturés au Client. Les coûts 
d’expédition sont calculés en fonction du type de service choisi, du type de produits achetés et de leur poids, le cas échéant. Veuillez vous 
référer à la rubrique livraison du Site http://www.ouverturefine.com.
Les délais de livraison annoncés dans la rubrique livraison du Site sont calculés en jours ouvrés. Les délais indiqués sont des délais moyens 
et correspondent aux temps de traitement, de préparation et d’expédition de la commande.
A toute commande, sera joint un document (mentions exigées par l’article L 121-19 du Code de la Consommation) récapitulatif 
mentionnant :
- l’identification et les coordonnées de la société - les frais de livraison - les modalités de paiement et de livraison - caractéristiques 
essentielles du produit - le prix - l’adresse à laquelle présenter ses réclamations - les informations relatives au service après-vente
Tout défaut ou retard de livraison supérieur à sept (7) jours ouvrés doit être signalé auprès de notre Service Client dans les meilleurs 
délais.
En cas de retard d’expédition, un mail vous sera adressé. Dans ce cas, et tant que le produit n’est pas expédié, vous pouvez toujours 
annuler votre commande. Vous serez alors immédiatement remboursé si votre compte a été débité.
Si vous recevez le produit après l’annulation de votre commande, vous nous le retournerez complet et dans son état d’origine pour nous 
permettre, à réception, de procéder à son remboursement. Vous devez vérifier la conformité de la marchandise livrée au moment de la 
livraison et avant de signer le bon de livraison du transporteur. Vous devez indiquer sur le bon de livraison et sous forme de réserves 
manuscrites accompagnées de votre signature, toute anomalie concernant la livraison (paquet ouvert, produit endommagé, « le livreur 
n’a pas voulu attendre le déballage de l’article », etc..). Cette vérification est considérée comme effectuée dès lors que l’Acheteur, ou une 
personne autorisée par elle, a signé le bon de livraison.
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Article 13 – Droit de rétractation

Conformément à l’article L121-20 du Code de la consommation, le Client bénéficie d’un délai de 14 jours francs pour exercer son droit de 
rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai de 14 jours 
court à compter de la date de réception des produits commandés (étant précisé que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche, un 
jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable suivant).
Néanmoins, le Client ne pourra pas se prévaloir de ce droit dans les hypothèses suivantes:
• Fourniture d’un service dont l’exécution a commencée ou a été intégrale avant la fin du délai de 14 jours.
• Fourniture de produits faisant l’objet d’une personnalisation ou d’une demande spécifique du Client lors de sa commande (formats
spéciaux, conditionnement personnalisé, clés taillées, produits hors catalogue, cylindre découpé sur demande, etc.).
La SARL OFC recommande au Client qui souhaite exercer son droit de rétractation, d’en informer le Service Client, un numéro de retour du 
ou des produits concerné(s) lui sera alors attribué. Le Client recevra un courrier électronique, qui devra être joint au colis, avec la 
notification de son numéro de retour et l’adresse où le produit doit être retourné. Ne pourront être repris, les colis pour lesquels aucun 
élément joint ne permet d’identifier l’expéditeur (n° commande, nom, prénom, adresse). Le ou les produits doivent être retournés dans 
leur état et emballage d’origine, complets et accompagnés d’une copie de la facture d’achat et du bon de retour complété ou du courrier 
électronique attestant du numéro de retour. Les produits ne doivent avoir subi aucune altération, quelle qu’elle soit. Après réception et 
contrôle des produits retournés par le Client, la SARL OFC adresse un mail de validation de la rétractation et procède alors au 
remboursement dans un délai maximum de huit (8) jours. Le remboursement est effectué par virement pour les paiements par carte 
bancaire et par chèque pour les paiements par chèque. Les frais et risques liés au retour de la marchandise sont à la charge du Client qui 
l’expédie. Le retour du ou des produit(s) donnera(ont) lieu à un remboursement égal au prix d’achat du ou des produit(s) acheté(s) 
(comprenant la somme versée par le Client afin de s’acquitter du montant de la livraison, et déduction faite des frais de retour qui sont 
quant à eux supportés par le Client).

Article 14 – Echange, Remboursement

En cas de non-conformité de la commande, le Client pourra retourner le ou les produits reçus. Dans ce cas, pour que le retour puisse être 
accepté, le Client devra informer le Service Client dans les cinq (5) jours, s’il n’a pas reçu la bonne référence.
Toute réclamation formulée hors de ce délai ne pourra être acceptée. Le retour du produit ne pourra être accepté que pour les produits 
en parfait état, dans leur état et leur emballage d’origine. Les) produit(s) devra(ont) être retourné(s), accompagné(s) de la facture d’achat, 
et du numéro d’accord de retour, adressé(s) à notre Service Client. Concernant le produit retourné, celui-ci sera remboursé ou échangé 
selon votre demande et les stocks disponibles. Si un remboursement doit être fait, il interviendra dans les trente jours (30) suivant la 
réception de votre retour. Les frais de retour pourront alors être remboursés sur justificatifs.

Article 15 – Garantie

La SARL OFC est tenu de la garantie légale des vices cachés, au sens de l’article 1641 et suivants du Code Civil qui dispose : « Le vendeur 
est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage duquel on la destine, ou qui diminuent 
tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Les produits vendus sur le site Internet http://www.ouverturefine.com sont conformes à la réglementation en vigueur en France.
La  SARL OFC ne garantit pas au Client des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient pu entraîner.
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