
le guide de 
 l’organigramme

SERRURERIE | CONTRÔLE D’ACCÈS 
PORTE BLINDÉE | REPRODUCTION DE CLÉ



Les infrastructures croissent de façon 
exponentielle, et avec elles la néces-
sité de soutenir ce développement 

par des systèmes de sécurité adéquats. La 
multiplication des points d’accès résulte 
dans des serrures multiples qui nécessitent 
une gestion efficace de la sécurité. C’est là 
qu’interviennent les systèmes mécaniques 
dormakaba, en fournissant un accès cor-
respondant aux besoins des clients et en 
utilisant les restrictions d’entrée à leur 
avantage.

Un système de cylindres sur organi-
gramme est un plan de clés dans lequel cer-
taines clés peuvent ouvrir certaines portes 
prédéfinies. Il se base sur une analyse ap-
profondie et une évaluation des besoins du 
client. Ce système est en outre capable de 
fournir des solutions pour les problèmes 
de gestion des accès les plus complexes et 
permet de maintenir un meilleur contrôle, 
d’économiser sur les coûts de remplace-
ment des clés et de réduire le nombre de 
clés en circulation. Il fournit également un 

accès rapide à toutes les pièces du bâti-
ment, par exemple pour le personnel de 
sécurité et le personnel de gestion. Avec 
un système de clés mécaniques, vous con-
trôlez vos clés et droits d’accès et assurez 
un accès rapide à toutes les salles du bâti-
ment tout en économisant sur le remplace-
ment des clés.

Les systèmes mécaniques forment une 
gamme de produits complète qui fournit 
les solutions de sécurité d’accès les plus 
exhaustives, pouvant être personnalisées 
pour convenir aux grandes structures com-
me aux profils de niche de moindre enver-
gure.

Systèmes de clés 
mécaniques
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DISPONIBILITÉS DES 
CYLINDRES ET DES CLÉS 

Le réassort des cylindres est ga-
rantie sous 15 jours, nous pouvons 
aussi stocker à votre convenance 
des cylindres afin de garantir une 
disponibilité sous 6h.

Les clés sont stockées en boutique 
et disponible à la minute. Notre 
service gratuit de coursier vous ga-
rantie une reproduction de clé dans 
la journée sans vous déplacer.
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BREVET ANTI-COPIE 
LES CLÉS VENDUES SOUS ORGANIGRAMMES 
SONT TOUTES PROTÉGÉES PAR UN BREVET 
ANTI-COPIE.

Dormakaba à développé un profil de clé 
reservé hangist rendant la reproduction 
des clés ailleurs que dans nos ateliers 
impossible. Cela vous assure une repro-
duction selon les régles de l’art et vous 
protège contre toute copie frauduleuse.

Tarifs maitrisés 
LE PROFIL ÉTANT RÉSERVÉ NOUS NÉGOTIONS 
ANNUELEMENT LE TARIFS DES ÉBAUCHES.

Que vous commandiez une ou cent clés, 
nous garantissons le prix le plus bas du 
marché. 
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Les différentes 
fonctions

CYLINDRE VARIÉ
Le cylindre varié ne peut être actionné 

que par sa clé. Chaque porte à un cylindre 
avec une combinaison différente  

CYLINDRE À OUVERTURE CENTRALE
Chaque clé ouvre son cylindre respectif et a la capacité 

d’ouverture de la porte centrale. L’exemple le plus courant se-
rait l’exemple d’un immeuble de logement ou chaque apparte-
ment aurait sa clé unique qui ouvrirait uniquement son cylin-
dre mais qui pourrait en même temps ouvrir la porte principale 
de l’immeuble.

CYLINDRE MV
Les cylindres MV (même variure) partagent la même clé. Ce sont plusieurs 

cylindres avec la même combinaison de clé. Vous pouvez dans un organi-
gramme, disposer de plusieurs cylindres sur la même variure. L’exemple cou-
rant serait un bureau avec deux portes. Ces deux portes auraient deux fois le 
même cylindre.
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CYLINDRE AVEC PG
Indépendament qu’un cylindre soit avec 

une variure différente (CV) avec la même 
variure (MV) ou avec la fonction d’ouverture 
centrale (OC), il peuvent tous être contrôlés 
par un passe générale. Une sorte de clé 
maitre qui pourrait ouvrir toute les portes 
integrées à l’organigramme.

Il est aussi possible dans un organi-
gramme avec passe générale d’exclure un 
cylindre en particulier.

L’INTERFERENCE
En reprenant l’exemple du passe partiel, l’interférence serait que 

le passe partiel de l’étage 3, en même temps que d’ouvrir toutes les 
portes du 3e étage, puisse ouvrir une porte spécifique de l’étage 2.

PASSE PARTIEL
Contrairement au passe général qui ouvri-
ra toute les portes de votre organigramme, 
le passe partiel n’ouvrira qu’un groupe de 
porte. L’exemple courant serait un immeu-
ble de 4 étages disposant de cylindres 
variés, d’un passe général qui ouvrirait 
toutes les portes et d’un passe partiel par 
étage ouvrant uniquement l’étage pour le-
quel il a été attribué.
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Reproduction des 
clés à la minute
3 OPÉRATEURS, 11 MACHINES MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES À 
VOTRE DISPOSITION AVEC 20 000 ÉBAUCHES EN STOCK.

Les profils de clé vendues avec 
les cylindres sur organi-
grammes sont protégés et 

reservés à Hangist. Cette propriété 
n’à pas de durée dans le temps, 
vos clés sont donc protégées à vie. 
 
Nous sommes propriétaires des 
profils d’ébauches vendues avec 
nos organigrammes sur base P-Ex-
tra et Exper-T. Cette propriété vous 
garanti 3 choses :  
     1) Plus besoin d’attendre 1 à 3 
semaines pour votre réassort de 
clé. Elles sont stockées en bou-
tique et elles sont prêtes à être 
taillées à la minute par l’un de nos 
opérateurs. 2) Les prix sont fixés 
à l’avance lors de la validation 
de votre organigramme. Pas de 
surprise à ce niveau, vous pouvez 

budgetiser votre réassort. 3) 
Seul Hangist peut reproduire 
vos clés. En plus du blocage 
du prix toujours au plus bas 
du marché, la reproduction est 
impossible ailleurs que dans 
nos ateliers. 
 
La reproduction des clés n’est 
possible qu’en présentant la 
carte de propriété de la clé ou 
le certificat de securité pour 
vos organigrammes.
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CLÉ GX+
 
PRIX: 9€HT
MIN: 1 UNITÉ
DÉLAIS: 6H
URGENCE: 2H 
BOUTIQUE: À LA MINUTE

Réassorts
Même si la règle des 5% doit toujours être respectée 
(5% de votre parc cylindre en stock dans vos bu-
reaux), notre capacité de réassort en 15 jours permets 
de réduire considérablement le stock nécéssaire et 
vous permet de fonctionner en quasi flux-tendu.

Cylindres GX+ ou GX2
• Disponible sous 15 jours
• Montage des boutons en usine
• Montage des units GX2 en boutique
• Stock des coffres adaptables en boutique

Clés
• Disponibilité Immediate
• Reproduction par numéro en boutique
• Récuperations et livraisons gratuite par coursier

Livraison
• Livraison le jour même
• Disponible en boutique

LES EXTENSIONS FONCTIONNENT PAR GROUPE. AINSI LA 
MODIFICATION D’UN CYLINDRE HAUT DU GROUPE (TYPE PP) ENTRAINE 
OBLIGATOIREMENT LA MODIFICATION DES CYLINDRES BAS (MV OU V)

Création de l’extension

LA CRÉATION DE L’EXTENSION EST 
OFFERTE ET EST RÉALISÉE PAR L’UN 
DE NOS TECHNICIENS À VOTRE 
CONVENANCE.

Extensions
Capacité

• Cylindre varié illimité
• Cylindre sur même variure illimité
• Passe partiel limité à 5 passes supplémentaires
• Aucune limite d’adaptabilité

Stock 

• GX2: stockage de vos units d’extensions possible
• Stockage de vos cylindres possible

CLÉ GX2
 
PRIX: 49€HT
MIN: 1 UNITÉ
DÉLAIS: 6H
URGENCE: 2H 
BOUTIQUE: À LA MINUTE

Toutes les extensions sont ajoutées à votre plan d’or-
ganigramme afin de le tenir à jour. Le repérage des 
portes est réalisé pendant l’installatin des cylindres 
avec une inscription dans la feuillure de votre porte 
du numéro de cylindre.

Nous gardons un fichiers à jour qui est partagé avec 
vos services afin d’avoir un suivi en temps réel des 
modifications (inversion de deux bureau, passage 
d’un bureau en chambre ou d’un stockage en bureau).

Le plan inclus aussi les numéros de clé afin de repro-
duire vos clés dans la journée et à distance.
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GX+3030  Cylindre européen à double entrée et bouton
GX+3030B  les modeles présentés sont: un cylindre 30x30 

à double entrée soit 60mm et une version à 
bouton. C’est le cylindre le plus courant. Il est 
livré avec 3 clés incopiables protégées par un 
brevet anti-copie à vie. Les tailles disponibles 
vont du 30x30 au 30x90 par pas de 5mm.

GX23030  Cylindre européen avec clé réversible
GX23030B  le cylindre GX2 est le cylindre européen basé sur 

la technologie d’unit DormaKaba. C’est la base 
du système adaptable à clé reversible. Grace à 
cette technologie, vous pouvez adapter votre 
organigramme sur une vingtaine de format de 
cylindres différent.

GX2F3450  Cylindre adaptable Fichet 787s & 787z
  jeu de cylindre fichet sur base d’unit kaba

GX2MF  Cylindre adaptable Fichet 787s & 787z
 MONOBLOC fichet sur base d’unit kaba

GX2MB  Cylindre adaptable Bricard Bloctout
 Cylindre monobloc sur base d’unit kaba

GX2LP  Jeu de cylindre LaPerche
 Jeu de cylindre laperche sur base d’unit kaba

GX2KE  Jeu de cylindre Keso
 Jeu de cylindre Keso sur base d’unit kaba

GX2IC  Jeu de cylindre Izis & Cavith + Protecteur
 Jeu de cylindre Izis Cavith sur base d’unit kaba

Afin de garantir l’installation de votre système d’organigramme 
sans modification de serrure, nous proposons une vaste gamme 
de format de cylindre. Offre unique sur le marché, DormaKaba 
est le seul à pouvoir proposer des organigrammes s’adaptant à 
tous les formats de serrures.

Notre atelier de fabrication a la capacité de produire des 
cylindres adaptables sur-mesure même si celui-ci n’est pas 
fabriqué en usine.

Adaptabilité

DONNÉES TECHNIQUES

Brevet cylindre: 2033

Brevet clés: à vie

DIN EN1303 Sécurité: Grade 6

DIN EN1303 Attaques: Grade D

DIN 18252: Grade 82

Combinaisons disponibles: ~907 Milliards

Goupillage: 22 paires sur 44 pos

Complexité possible: V, MV, OC, PG, PP, INT, STRV

LES CYLINDRES SONT TOUS DISPONIBLES EN MODE 
RENFORCÉS, VENDUES AVEC PLAQUE DE RENFORT DANS 
LE STATOR ET GOUPILLES EN ACIER TREMPÉ 

GX23030 - EUROPEEN DOUBLE ENTRÉE

GX23030B - EUROPÉEN À BOUTON

GX+3030 - EUROPÉEN DOUBLE ENTRÉE

GX+3030B - EUROPÉEN À BOUTON

GX2F3450 - JEU DE CYLINDRE FICHET GX2MF - MONOBLOC FICHET

GX2MB - MONOBLOC BLOCTOUT BRICARD

GX2KE - JEU DE CYLINDRE KESO GX2IC - JEU DE CYLINDRE IZIS CAVITH

GX2LP - JEU DE CYLINDRE LAPERCHE
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MODULAIRE
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Technologie MODULAR
En détail
• Voyant vert/rouge pour les WC
• TIC (Thermally Insulated Cylinder)
• Cylindre à bouton
• Fonction mécatronique

Conçue par Dormakaba, la technologie MODULAR rend 
vos cylindres 100% adaptables. Qu’il soit rond, en jeu 
de cylindre, monobloc ou pour un cadenas, il sera in-
clus et contrôlé par votre organigramme. En plus, vos 
cylindres peuvent être livrés avec des fonctionnalités 
anit-poussières, intempéries et contre les insectes, 
isolés thermiquement et contre l’effraction.

SYSTÈME CLÉ PLATE CLÉ REVERSIBLE

Fonction d’ouverture débrayable (ouverture même avec une clé à l’interieur) Oui Oui

Cylindre à bouton Oui Oui

Clips de couleur personalisables (insert sur votre clé) Oui Oui

Ouverture forcée d’urgence Oui Oui

Cylindre de contrôle et contacteur d’ascenceur Oui Oui

Serrure de meuble  Oui Oui

Cylindre à roue libre et à engrenage, urgence Oui Oui

Cylindre sécurisé VDS B et BZ Oui Oui

Accès temporaire sécurisé - SAT (Secure Access Temporary) Non Oui

Contre la poussière, les intempéries et les insectes Oui Oui

Cylindre à isolation thermique - TIC (Thermally Insulated Cylindre) Non Oui

Cadenas Oui Oui

Cylindre pour WC ou salle de bain (voyant vert / rouge) Oui Oui

Cylindres adaptables  type rond, jeu de cylindre, monobloc, suisse... Non Oui
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CYLINDRE 
GX+

EUROPÉEN 
DOUBLE ENTRÉE DIMENSION CLÉS PRIX U

GX/3030 30mm X 30mm 3 119,85

GX/3040 30mm X 40mm 3 129,47

GX/3050 30mm X 50mm 3 139,11

GX/3060 30mm X 60mm 3 148,74

GX/3070 30mm X 70mm 3 158,37

GX/3535 35mm X 35mm 3 129,47

GX/3545 35mm X 45mm 3 139,11

GX/4040 40mm X 40mm 3 139,11
EUROPÉEN
BOUTON DIMENSION OPTION CLÉS PRIX U

GX/3030B 30mm X 30mm BOUTON 3 128,49

GX/3040B 30mm X 40mm BOUTON 3 138,52

GX/3050B 30mm X 50mm BOUTON 3 148,15

GX/3060B 30mm X 60mm BOUTON 3 157,78

GX/3070B 30mm X 70mm BOUTON 3 167,41

GX/3535B 35mm X 35mm BOUTON 3 138,52

GX/4030B 35mm X 45mm BOUTON 3 148,15

GX/4040B 40mm X 40mm BOUTON 3 148,15
EUROPÉEN
DEMI-CYLINDRE DIMENSION CLÉS PRIX U

GX/3010 30mm X 10mm 3 103,80

GX/4010 40mm X 10mm 3 113,43

GX/5010 50mm X 10mm 3 123,06

GX/6010 60mm X 10mm 3 132,69

GX/7010 70mm X 10mm 3 142,32
DEMI-CYLINDRE
BOUTON DIMENSION OPTION CLÉS

GX/B3010 30mm X 10mm BOUTON 0 89,70

GX/B4010 40mm X 10mm BOUTON 0 95,13

OPTIONS RÉFÉRENCE U

DÉBRAYABLE BSZ 16,21

ANTI-POUSSIÈRE SSW 23,65

RÉSISTANT EAU SWF 17,02

ANTI-TRACTION AS 33,12

CALES ACIER LAM 21,22
PROTECTION 
VDS A VDSA 22,01

PROTECTION 
VDS AZ VDSAZ 28,32

PROTECTION 
VDS B VDSB 28,36

PROTECTION 
VDS BZ VDSBZ 38,36

ALLONGEMENT ALL5MM 11,24

ADAPTATION TYPE CLÉS U

CADENAS 55MM ANSE 38MM 2 127,13

CADENAS 55MM ANSE 80MM 2 147,22

CADENAS 55MM ANSE INOX 38MM 2 141,21

CADENAS 55MM ANSE INOX 80MM 2 151,11

BATTEUSE BAL 24MM AVEC CAME 2 93,33

CONTACTEUR M/A 1 SORTIE 24MM 2 114,67

CYLINDRE ROND DIAM 24MM LG45MM 3 100,27

CYLINDRE CISA 5G LG 45MM 3 127,68

CYLINDRE 
GX2

EUROPÉEN 
DOUBLE ENTRÉE DIMENSION CLÉS PRIX U

GX2/3030 30mm X 30mm 3 177,86

GX2/3040 30mm X 40mm 3 194,19

GX2/3050 30mm X 50mm 3 190,50

GX2/3060 30mm X 60mm 3 196,83

GX2/3070 30mm X 70mm 3 203,17

GX2/3535 35mm X 35mm 3 190,50

GX2/3545 35mm X 45mm 3 213,17

GX2/4040 40mm X 40mm 3 213,17
EUROPÉEN
BOUTON DIMENSION OPTION CLÉS PRIX U

GX2/3030B 30mm X 30mm BOUTON 3 187,19

GX2/3040B 30mm X 40mm BOUTON 3 193,51

GX2/3050B 30mm X 50mm BOUTON 3 199,83

GX2/3060B 30mm X 60mm BOUTON 3 206,16

GX2/3070B 30mm X 70mm BOUTON 3 212,49

GX2/3535B 35mm X 35mm BOUTON 3 199,83

GX2/4030B 35mm X 45mm BOUTON 3 212,49

GX2/4040B 40mm X 40mm BOUTON 3 212,49
EUROPÉEN
DEMI-CYLINDRE DIMENSION CLÉS PRIX U

GX2/3010 30mm X 10mm 3 146,95

GX2/4010 40mm X 10mm 3 153,29

GX2/5010 50mm X 10mm 3 159,61

GX2/6010 60mm X 10mm 3 175,93

GX2/7010 70mm X 10mm 3 182,25
DEMI-CYLINDRE
BOUTON DIMENSION OPTION CLÉS

GX2/B3010 30mm X 10mm BOUTON 0 132,02

GX2/B4010 40mm X 10mm BOUTON 0 148,68

OPTIONS RÉFÉRENCE U

DÉBRAYABLE BSZ 16,23

ANTI-POUSSIÈRE SSW (par côté) 88,42

RÉSISTANT EAU SWF 17,02

ANTI-TRACTION AS 33,12

CALES ACIER LAM 17,74
PROTECTION 
VDS A VDSA 38,43

PROTECTION 
VDS AZ VDSAZ 48,22

PROTECTION 
VDS B VDSB 44,43

PROTECTION 
VDS BZ VDSBZ 54,43

ALLONGEMENT ALL5MM 11,24

ADAPTATION TYPE CLÉS U

FICM787C FICHET M-BLOC COURT 3 423,56

FICM787L FICHET M-BLOC LONG 3 429,23

JDCFIC787 JEU DE CYLINDRE FICHET 3 426,16

JDCIZIS JEU DE CYLINDRE IZIS 3 253,63

JDCKESO JEU DE CYLINDRE KESO 3 241,66

JCDVAK JEU DE CYLINDRE VAK-K 3 288,45

JCDLAP JEU DE CYLINDRE ROLLS 3 308,67

CYLEXT VERROU CITY 26 3 203,87
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Garantir le parfait fonctionnement de 
nos organigrammes.

L’objectif principal est d’apporter une solu-
tion de facilité & de sécurité pour l’usage 
de vos locaux. Nous n’oublions pas que 
l’organigramme reste un moyen d’optimi-
sation budgétaire et que celui-ci a pour 
objectif de liberer des fonds dans votre 
budget maintenance. 

Même si le gain financier sur la re-
production de vos clés est visible sur 
chaque copie, l’ammortissement d’un 
organigramme est calculé sur 2 à 3 ans 
en fonction de la taille de vos locaux. La 
condition pour atteindre ces objectifs est 
de disposer d’un parc “porte” parfaitement 
entretenu et fonctionnel.

Pour toute signature d’un orgranigramme 
nous offrons gratuitement la maintenance 
préventive sur l’ensemble de vos portes 
ainsi que la maintenance curative à hau-
teur de 10% de votre parc. 

MAINTENANCE 
CURATIVE
 
Elle est inclue lors de la livraison de vore 
organigramme pour 10% de votre parc:

 ∅ Ferme porte : La réparation, fixation 
ou remplacement de votre ferme porte 
coupe-feu et non coupe-feu 

 ∅ Serrure : La réparation, fixation ou 
remplacement de votre serrure 1 
point, multipoint, verrous, qu’elle soit 
en applique ou encastrée.  

 ∅ Paumelles : La réparation, fixation, 
ajout de rondelles ou remplacement 
de votre paumelles de 100mm à 
140mm même à bille. 

 ∅ Gâche : La réparation, déplacement, 
limage, réglage ou remplacement de 
votre gâche. 

 ∅ Béquille : Le réglage, fixation ou rem-
placement de vos béquilles, double, 
simple, borgne, palière et même vos 
système de béquille blindée & mod-
ule de barre anti-panique. 

 ∅ Issue de secours : Le réglage, fixa-
tion, réparation et remplacement de 
vos barres anti-panique 1 point ou 
3 points en version crosse barre ou 
push barre.

MAINTENANCE

PRÉVENTIVE & CURATIVE
OFFERTE

 
Devis hors maintenance
Il se peut que lors de notre relevé technique pour votre organigramme ou 
lors de notre installation nous constations un défaut, une panne ou un dys-
fonctionnement dans votre parc de porte. Dans ce cas précis, si la mainte-
nance préventive ou curative ne s’applique pas; nous vous proposerons un 
devis détaillé et minoré afin de trouver une solution rapide à votre prob-
lème. Les devis sont toujours gratuits.

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE
Elle comprend le réglage, graissage, fixation 
et remplacement des petites pièces de vos 
fermes portes qu’ils soient encastrés, en 
applique avec bras à compas ou à glissière.

La réparation, le réglage graissage et la 
fixation de vos béquilles, simple, double, 
borgne et blindée. Qu’elles soient en clé I 
ou L.

Le réglage des gâches ainsi que le graissage 
de serrure et fixation de vos paumelles 
sans limitation de quantités (l’intégralité de 
vos portes seront revues afin d’assurer un 
parfait fonctionnement de vos portes avec 
notre organigramme).
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Tableau d’organigramme
IDU PORTE LOCALISATION TYPE BOUTON CLÉS STRV PG PP1 PP2 PP3 PP4 PP5
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CLÉS
Chaque cylindre est livré avec 
3 clés. Vous pouvez néanmoins 
passer une commande avec 
des clés supplémentaires dès 
le départ. C’est ici qu’il faudra 
nous l’indiquer.

STRV
Cela signifie, s’entrouvrant. 
L’idée est de savoir si vous avez 
deux portes qui s’ouvriront 
avec la même clé (cela peut 
être 2, 3 ou 4). Un exemple 
courant serait un réféctoire 
avec 3 entrées. Les cylindres 
des portes seront sur un STRV 
dit MV1. Si vous avez un bureau 
avec 3 portes qui s’ouvrent sur 
la même clé en plus de votre 
réfectoire, les cylindres de ce 
bureau seront STRV dit MV2.

PP
Vous pouvez en plus d’ouvrir 
vos portes avec un passe 
général, grouper vos portes 
avec un passe partiel. Un 
exemple serait un passe partiel 
par étage, ou un passe partiel 
qui grouperait les portes des 
locaux techniques. Il suffit de 
cocher la case souhaitée.

PG
Cette indication nous permet 
de savoir si le cylindre pourra 
être ouvert par le passe 
général.

IDU
C’est l’identifiant unique pour le repérage de votre porte. 
Théoriquement, chacune de vos portes devraient déjà avoir été 
identifiée. Un simple autocollant sur la feuillure de votre porte 
pour marquer l’IDU suffiera largement. Cet identifiant permettra 
un repérage sans erreur lors de l’installation, le réassort, la 
maintenance et en cas de panne. Ex: RDC1

PORTE
C’est le nom de votre porte. C’est une façon de la reperer de façon 
plus conventionnelle. Un exemple serait: Entrée ou Réfectoire, 
WC... Il est parfois plus simple pour la bonne compréhension lors 
de la commande d’ajouter un nom de PORTE en plus d’un IDU.

LOCALISATION 
Afin de faciliter le repérage surtout lors de l’installation le 
tableau devra mentionner la localisation par étage de chacun des 
cylindres. Ici une simple indication type RDC ou 1er étage suffira 
pour grouper les cylindres par étage lors de l’installation. 

 

TYPE
Le type de votre cylindre est visible dans la page adaptabilité. Il 
peut être rond, jeu de cylindre, monobloc, suisse, européen. 

BOUTON
Ici, vous nous indiquez si le cylindre disposera d’un bouton. Un 
exemple courant est l’installation d’un bouton pour toutes les 
portes de chambre ou WC.

REMPLIR
VOTRE TABLEAU

ACCOMPAGNEMENT
Nos techniciens sont à votre disposition 
pour vous accompagner lors du relevé 
de votre orgranigramme. Ce service est 
gratuit et vous garantira un tableau 
complet et réalisé selon le besoin 
des fabricants. Aucun engagement 
nécéssaire.
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