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PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 
 

1.1.1 Pour les portes, portes de garage, portes coulissantes, barres panique, volets à 
enroulement, grilles métalliques, meubles multi-média, casiers postaux et autres : prévoir 
la fourniture de cylindre 7 pins de la compagnie KABA - fini 626.   

1.1.2 Toutes les serrures et cylindres seront munis de barillets de la compagnie KABA à 
chemin de clef exclusif KABA PEAKS pour le Campus ouest et est. 

 

PARTIE 2 - PRODUITS 
 

2.1 SERRURES DE PORTES:  

2.1.1 Serrures de la compagnie Best modèle 93K-7-Varsity, poignée 15c, fini 626 
 

2.1.2 Fonction  

.1 L :  Salle de bain 

.2 R:  Salle de classe 

.3 AB:  Bureau et salle de bain à l’usage du personnel 

.4 D:  Dépôt, local technique 

.5 N:  Passage 

.6 W: Locaux à grande sécurité (toujours barrés avec cylindre de chaque côté). 
 
 

2.1.3 Serrures de casiers postaux:   

.1 Voir section 10500. 
 

2.1.4 Serrures de meubles multi-média:   

.1 Cabinet lock de BEST #5L7RL5-626-A-453 
 

2.1.5 Pènes dormants :  

.1 #83T de la compagnie Best 
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