
De plus en plus de couvreurs, de menuisiers et d’entrepreneurs en peinture sont touchés par 
les vols d’échafaudage. Les dommages encourus peuvent atteindre rapidement des dizaines de 
milliers d’euros. L’antivol GRS2015A vous permet, à vous et à vos clients, de sécuriser rapidement 
et facilement les échafaudages mobiles ou fixes.

Muni d’un cylindre ABUS Plus avec protection contre le crochetage et d’une carte de reproduction 
pour la sécurité, l’antivol GRS2015A offre une sécurité maximale pour les échafaudages.

ANTIVOL D’ÉCHAFAUDAGE GRS2015A
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PROTÉGEZ VOS CHANTIERS

NOUVEAU

Référence N° Article
EAN

3660847
UE Info

GRS2015A-2 0076816 85826 0 1 Pack de 2 pièces variés (clés différentes)

GRS2015A-2 KA 0076814 85824 6 1 Pack de 2 pièces s’entrouvrant (même clé)

GRS2015A-2 KAMO 0076815 85825 3 1 Pack de 2 pièces sur clé modèle (même clé)

GRS2015A-10 0076820 85843 7 1 Pack de 10 pièces variés (clés différentes)

GRS2015A-10 KA 0076818 85828 4 1 Pack de 10 pièces s’entrouvrant (même clé)

GRS2015A-10 KAMO 0076819 85829 1 1 Pack de 10 pièces sur clé modèle (même clé)

GRS2015A-20 0076823 85849 9 1 Pack de 20 pièces variés (clés différentes)

GRS2015A-20 KA 0076821 85846 8 1 Pack de 20 pièces s’entrouvrant (même clé)

GRS2015A-20 KAMO 0076822 85847 5 1 Pack de 20 pièces sur clé modèle (même clé)

GRS2015A-50 0076824 85902 1 1 Pack de 50 pièces variés (clés différentes)

GRS2015A-50 KA 0076825 85903 8 1 Pack de 50 pièces s’entrouvrant (même clé)

GRS2015A-50 KAMO 0076826 85904 5 1 Pack de 50 pièces sur clé modèle (même clé)

Nombre de clés par Pack :
• Pack de 2 pièces : 2 clés et carte de reproduction
• Pack de 10 pièces : 2 clés et carte de reproduction

• Pack de 20 pièces : 4 clés et carte de reproduction
• Pack de 50 pièces : 6 clés et carte de reproduction

Applications
• Idéal pour sécuriser les éléments tubulaires individuels de l’échafaudage contre le vol
• Convient aux échafaudages en aluminium ou en acier dont le diamètre du tube peut atteindre 50 mm
• Tige en acier inoxydable (longueur : 78 mm)
• Protection contre le sciage : la tige tourne sur elle-même pendant la tentative de sciage.
• Boîtier en zinc revêtement électrophorétique KTL
• Convient aux échafaudages mobiles ou fixes
• Facile et rapide à installer
• Cylindre à disques ABUS-Plus à résistance élevée contre le crochetage
• Pose à plusieurs endroits recommandée (niveaux supérieurs de l’échafaudage)
• Antivol sans clés : 0.184 kg




