
ix Twido®
Une référence dans le  
monde de la sécurité

n  Très haute protection contre 
la copie illégale de la clé

n  Très haute protection contre 
les effractions

n  Breveté jusqu’en 2036

Avantages
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grand confort 

2036

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

. 

Votre conseiller expert en sécurité :

NOTRE VOCATION, LA SÉCURITÉ DES BIENS ET DES  
PERSONNES SANS COMPROMIS. 
DOM Security développe des systèmes de fermeture
et de contrôle d’accès toujours plus performants grâce au 
savoir-faire de ses collaborateurs et à son implication dans  
la recherche et le développement.

Entrez dans une nouvelle dimension de confort et de
sécurité. Les produits DOM vous offrent des solutions de 
contrôle d’accès.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez commander  
des produits DOM, n’hésitez pas à nous contacter.  
Vous trouverez nos coordonnées sur www.dom-security.com/fr

DOM-METALUX SAS
47 bis rue Jeanne d’Arc
F - 52115 Saint-Dizier cedex
T +33 (0)3 25 05 03 86
E service@dom-europe.com
www.dom-security.com/fr



Le nouveau cylindre breveté DOM ix Twido® est  

particulièrement bien protégé contre les copies  

illégales grâce aux deux éléments mobiles intégrés dans 

sa clé réversible. Une technique spéciale de taillage de  

différents niveaux de profondeurs (HT) renforçe la  

sécurité lors de l’introduction de la clé et rend celle-ci 

encore plus difficile à copier. DOM ix Twido® répond aux  

très hautes exigences de sécurité. Avec sa nouvelle  

technologie à éléments mobiles brevetés et son design 

sophistiqué, ce cylindre vous offre une multitude de  

possibilités d’applications.

ix Twido®
Une référence dans le  
monde de la sécurité

En détail

n  2 BREVETS POUR UN NIVEAU DE SÉCURITÉ TRÈS ÉLEVÉ 

Le cylindre DOM ix Twido® bénéficie d’une technique de  

taillage brevetée de différents niveaux de profondeurs et  

de deux éléments mobiles intégrés dans la clé, brevetés  

eux aussi. Ce produit innovant offre ainsi une haute  

protection contre la copie illégale de la clé et une très  

haute protection contre les effractions.
n  PRATIQUE ET ERGONOMIQUE 

La clé réversible est en maillechort, un matériau qui  

assure une excellente résistance à l’usure et un grand  

confort d’utilisation. L’épaulement allongé de la clé  

convient à tous les protecteurs de cylindres.
n  DOMAINES D’APPLICATIONS MULTIPLES 

Le cylindre DOM ix Twido® a été spécialement conçu pour  

sécuriser des bâtiments de taille importante, organisés  

hiérarchiquement, tels que des sites industriels ou des  

bâtiments administratifs ayant des exigences de sécurité  

élevées. Ce cylindre se décline dans de nombreuses  

variantes pour équiper tous types de portes. Vous  

pourrez opter pour un organigramme du plus simple au  

plus complexe pour distribuer des droits d’accès aux  

différents utilisateurs. Ce cylindre convient également  

aux immeubles d’habitation ainsi qu’aux petites et  

moyennes entreprises.
n  FLEXIBILITÉ GRÂCE AU MODULAIRE 

La technologie modulaire en option permet une  

adaptation flexible de la longueur du cylindre à tout  

moment (par exemple en cas de déménagement ou  

d’utilisation sur de nouvelles portes). En outre, la barre de  

renfort en acier trempé offre une protection supplémentaire 

contre l’arrachage et l’extraction du cylindre.

La clé aux atouts multiples
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1  NOUVEAU DESIGN DE LA TÊTE DE CLÉ

2  ÉPAULEMENT ALLONGÉ DE LA CLÉ ADAPTÉ À TOUS 

LES PROTECTEURS DE CYLINDRES

3  CODAGE COMPLEXE DE LA CLÉ

4  CLÉ RÉVERSIBLE AVEC DEUX ÉLÉMENTS MOBILES 

INDÉPENDANTS 

5  6 GOUPILLES ACTIVES EN LAITON OU EN ACIER 

TREMPÉ

6  GOUPILLES ANTI-BUMPING ET ANTI-CROCHETAGE

7  PROTECTION ANTI-PERÇAGE

8 JUSQU‘À 12 GOUPILLES DE CONTRÔLE

9 ÉLÉMENTS À RESSORT 

 POUR INTERROGATION 

 DES ÉLÉMENTS 

 MOBILES DE LA CLÉ


