www.kxconcept.com
Email : info@kxconcept.com/ Tel : 0164306766

SYSTÈMES ANTIVOLS
Toutes les deux minutes, un camion et son chargement sont volés en Europe.
74 % des Vols sont commis à l’intérieur des camions

Modèles fixes de portes : CONTAINERS & CAMIONS

ANTIVOL SÉCURITÉ MAXIMALE KX 2FIXX
Boîtier acier inoxydable indéformable.
Cylindre de fermeture
3 clés et carte.
Fermeture testée et évaluée conforme aux directives européennes.
Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons …) fournis.
Sur demande : clés identiques et Masters, systèmes portes isolées, modèle à souder.
Utilisation : Une fois le système fixé, installez le cylindre rond sur son support puis
fermez la serrure à l’aide de la clé.
En position repos à l’ouverture des portes, un support est prévu pour poser le cylindre.
Caractéristiques : poids : 8kg – dimensions : 185x125x40 mm.
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ANTIVOL HAUTE SECURITE KX HASP et KX SLIDE
Boîtier solide acier – peinture anti corrosion.
Cadenas 13 mm à serrure de marque reconnue MTL Padlock 3 clés et carte.
Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons …) fournis.
Sur demande : clés identiques et Masters, ancrages pour portes isolées.
Utilisation : Une fois l’antivol fixé, fermez les portes et positionnez le cadenas. Ouverture par
retrait du cadenas.
Caractéristiques KX HASP: poids : 3kg – dimensions : 90x108x40 mm.
Caractéristiques KX SLIDE : poids : 6.5kg – dimensions : 250x165x60 mm – fermeture loquet.

SYSTEME ANTIVOL POUR PORTES DE BÂCHÉS KX GS
Boîtier solide acier traitement inoxydable qui sécurise la poignée d’ouverture du camion.
Serrure de marque reconnue
à 3 clés et carte.
Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons …) fournis.
Sur demande : clés identiques et Masters.
Utilisation : Une fois l’antivol fixé,
fermez la poignée de la porte et rabattez le boîtier de protection.
Caractéristiques : poids : 4kg – dimensions : 510x70x50 mm.

SYSTEME ANTIVOL POUR CAISSE MOBILE KX W45
Antivol amovible en acier résistant.
Peinture vive et bande réfléchissante.
Utilisation : installez le système dans l’ouverture de la
caisse mobile prévue pour le décrochement. Clé de
fermeture.
Serrure de marque reconnue
à 3 clés et carte.
Sur demande : clés identiques, clés Masters.
Caractéristiques : poids:6kg– dimensions:450x115x70
mm.
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Modèles amovibles pour portes : CONTAINERS & CAMIONS

ANTIVOL AMOVIBLE EXTRA HAUTE SECURITE KX BASIS
Compatible : barres « crémons » de 200 à 450 mm.
Boîtier robuste en acier durcit peint, surface anti corrosion inoxydable.
Cadenas 13 mm haute sécurité protégé des effractions par bloc acier.
Cylindre de fermeture à 3 clés et carte anti destruction.
Fermeture testée et évaluée conforme aux directives européennes.
Investissement rentable dès les premiers usages.
Sur demande : clés identiques, clés Masters,
Modèle en acier trempé quasi indestructible KX4/24.
Utilisation rapide :
Ouvrir l’antivol en position maximale, Insérez dans les crémons, resserrerez puis fermez la
serrure.
Caractéristiques : poids : 7.5kg – dimensions : 470x100x100 mm.
ANTIVOL KX SINGLE
Résistance accrue à boîtier acier durci.
Capuchon contre intrusion de saletés.
Sur demande : clés identiques, clés Masters.
Modèle 10 mm :
Poids : 0.6 kg – dimensions : 63x87x22 mm.
Modèle 13 mm :
Poids : 1 kg – dimensions : 73x100.7x25 mm.
Modèle 16 mm :
Poids : 1.5 kg – dimensions : 92x118.5x32 mm

ANTIVOL AMOVIBLE KX DOOR BARRIER- Modèle économique
Antivol ajustable sur 12 points et
amovible - Fabriqué en acier.
Longueur 470 mm, ajustable : 160 mm.
Diamètre des entraxes : 40 mm.
Epaisseur : 80 mm - Résistance à 3T5.
Cylindre à 3 clés.
Un numéro unique de série gravé.
(Carton de 5 pièces).

KX CONCEPT
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE
SIRET : 504 598 30100019

www.kxconcept.com
Email : info@kxconcept.com/ Tel : 0164306766

Modèle amovible à usage unique pour portes : CONTAINERS

1/ Triple sécurité : 2 kg 500x70x70 mm

2/Double sécurité 0.5 kg – 480x35 mm

Barre triple sécurité KX 3P et double sécurité KX 2P en acier
Équipés d’un scellé boulon
Numéro unique d’identification sur 3 & 2 parties.
Compatible pour crémons de 200 à 440 mm containers ISO.
Certification USA en agrément avec C TPAT HB 3200-04.
Aucune clé nécessaire- ouverture impossible sans détruire le dispositif.
(Carton de 5 pièces modèle 1 ) (Carton de 20 pièces modèle 2)
Plomb/ scellé boulon pour container KX BOLT
Noix acier sécurisée enrobée de caoutchouc protecteur.
Identification par 6 chiffres – numéro unique
Certification USA en agrément avec C TPAT HB 3200-04
(Carton de 200 pièces)
Ouverture unique par pince coupe boulon et destruction
Scellé câble de sécurité pour crémons KX 2ST
Identification par numéro.
Compatible pour crémons de 200 à 450 mm.
Certification USA en agrément avec C TPAT
HB 3200-04.
Dispositif sécurisant les 2 portes et la poignée.
(Cartons de 30 pièces)

Modèle amovible pour KING PIN : REMORQUES
SYSTEME ANTIVOL HAUTE SECURITE KXKPL
Boîtier acier résistant avec poignée intégrée pour king pin 75 mm
Les boulons du KING PIN sont recouverts :
Aucun dévissage possible.
Cylindre de fermeture 3 clés et carte.
Fermeture testée et évaluée conforme aux directives européennes.
Utilisation : Installez l’antivol sur le KING PIN et fermez la serrure.
En option : clés identiques

Antivol de King pin KXKP 50 aluminum
Usage sur Parc fermé ou sécurisé uniquement
Indicateur : bande rouge textile
Fournit avec 2 clés
Pas de clés identiques ou master
Caractéristiques : poids 0.8kg
Modèle économique

Haute sécurité

Sécurité faible
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