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Il est possible de remplacer un cylindre de la façon suivante : 
 
Articles compris : 

a. Deux clés principales (prise noire) 
b. Deux outils de remplacement (prise bleue) 
c. Deux barillets de serrure 
d. Enveloppe-réponse dont le port est payé 

 
 
Instructions de remplacement du cylindre : 

 
Enlèvement des cylindres installés : 
1. Insérer la clé principale (prise noire) dans le cylindre (inférieur) du pêne 

dormant et faire tourner le barillet de serrure sur la position « non 
verrouillée » (à 3 h), puis enlever la clé principale. 

2. Insérer la clé principale (prise noire) qui est employée actuellement dans 
le cylindre (supérieur) de la serrure à palette et faire tourner le barillet de 
serrure sur la position « non verrouillée » (à midi), puis enlever la clé 
principale. 

3. Insérer l'outil de remplacement à prise bleue (portant l'indication « FIC 
TOOL ») sur le cylindre (inférieur) du pêne dormant. 

4. Enlever le barillet de serrure à l'aide l'outil de remplacement. 
5. Reprendre les étapes 3 et 4 pour le cylindre (supérieur) de la serrure à 

palette. 
6. Placer les deux cylindres remplacés dans l'enveloppe-réponse dont le port 

est payé. 
7. Placer les deux clés principales remplacées (prise noire) dans 

l'enveloppe-réponse. 
 
Installation des cylindres de rechange neufs : 
1. Insérer le deuxième outil de remplacement (prise bleue portant l'indication 

« CHANGE TOOL ») dans le nouveau cylindre de rechange.  
2. Réinsérer le nouveau barillet de serrure (portant la marque CW) dans le 

boîtier du pêne dormant (inférieur) en s'assurant d'aligner correctement la 
protubérance située sur le bas du cylindre avec la fente dans le 
mécanisme inférieur de rotation du boîtier. 

3. Si le cylindre est aligné correctement, celui-ci se trouvera au ras du boîtier 
de serrure. 

4. Une fois que le cylindre a été inséré correctement dans la serrure, 
positionner un pouce ou autre doigt sur le dessus du cylindre, puis retirer 
l'outil de remplacement hors du cylindre. 

5. Reprendre les étapes 1 à 4 pour le cylindre de remplacement dans la 
serrure à palette (supérieure).    

6. Insérer les nouvelles clés principales et vérifier que le pêne dormant et la 
serrure à palette fonctionnent bien. 
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7. Si la clé est insérée dans le cylindre du pêne dormant (inférieur), on doit 
faire pivoter celle-ci sur chacune des positions de fonctionnement.   

a. La clé se trouve sur la position verticale, ou neutre, lorsqu'elle 

pointe vers midi. Sur cette position, le pêne dormant n'est pas 

engagé et il est possible de retirer la clé. C'est là le fonctionnement 

normal de la serrure. 

b. En tournant la clé vers la droite à 3 h, le pêne dormant n'est pas 

engagé et il est possible et le cylindre est sur la position où on peut 

l'enlever tout comme la clé. C'est là le fonctionnement normal de la 

serrure.   

c. En tournant la clé complètement vers la gauche à 9 h sur la 

position horizontale, le pêne dormant est engagé et il n'est pas 

possible d'enlever la clé dans le cadre du fonctionnement normal 

de la serrure. 

d. Il convient de s'assurer que la poignée intérieure du pêne dormant 

(rouge) fonctionne correctement et qu'elle permet de retirer le pêne 

dormant lorsqu'on le fait pivoter sur la position de non-verrouillage. 

8. Placer les deux outils de remplacement bleus dans l'enveloppe-réponse 

dont le port est prépayé, de même que les deux cylindres remplacés et 

leurs clés, puis fermer l'enveloppe et expédier le tout. 

 

Pour toute question relative à une difficulté survenue lors du remplacement des 

cylindres, on pourra communiquer avec Fastec au numéro sans frais 1 800 837-

2505. 


