
SEF, 6 rue de la Folie Méricourt

Publics : 

Serruriers et Dépanneurs, Entreprises de multiservices, Services Techniques
professionnelle. 

Objectifs de la formation :  

•Comprendre le fonctionnement des systèmes 
délateurs anti-effractions. (Sur toutes serrures et cylindres avec délateurs).

•Clés de détermination des serrures

•Connaître différentes méthodes
supprimer le système de délateur
éventuel). 

Contenus de formation : 

•Présentation de l’historique des modèles de serrures avec délateurs
familles. 

•Autopsies des systèmes dits « délateurs

•Différenciation des pannes entre dysfonctionnement d’un sy

•Lecture du support de cours contenant les côtes de perçage des modèles à l’étude

Déroulé de la formation : 

•Pédagogie interactive : Exercices participatifs, remise de supports de cours
cas, avec un groupe limité à 6 participants.
participation. 

•Durée : 1 journée (7h effectives de formation).

Modalités Pratiques : 

•Lieu : 118 rue Belliard, 75018 Paris • Tarifs : 40
en charge dans le coût de la formation.

•Sanction de la formation : Attestation de participation à la formation
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