
Les experts en quincaillerie de porte recommandent les serrures très robustes Dorex des séries 
GX1B et GX1L et les serrures robustes à pêne dormant de la série GX1A pour les bâtiments 
commerciaux à achalandage élevé. Les produits Dorex sont reconnus non seulement pour leur 
valeur mais aussi pour leur technologie de pointe et la sécurité qu’ils procurent. 

DOREX SÉRIE GX1
 SERRURES COMMERCIALES

GX1L
Modèle NIPF disponible 

GX1B
Modèle NIPF disponible 

GX1A
Modèle NIPF disponible 

www.dorex.com

GX1L / GX1B GX1A
• Écartement 2 3/4” (70 mm)

• Écartements optionnels:
 » 2 3/8” (60 mm) 
 » 5” (127 mm)

•  Cylindre clavetable à 6 goupilles; entrée   
de clé Schlage «C»

 »  Entrées de clé additionnelles disponibles sur demande

 »  Cylindres de haute sécurité CX5 disponibles en option

• Modèle de serrure à noyau interchangeable petit 
 format (NIPF) disponible
• Garantie limitée de 5 ans

• Pour portes d’une épaisseur de
 1 3/8” (35 mm) à 2” (51 mm) 
• Écartement de 3 3/4” (95 mm) disponible
• GX1L avec poteaux de montage inamovibles
•  GX1B avec poteaux de montage amovibles
• GX1L avec fonction d’embrayage
•  Pêne en acier inoxydable, course de 1/2” (12.7 mm)

»  Course optionnelle de 3/4” (19 mm)

• Conforme aux normes ANSI/BHMA   
 A156.2, série 4000 Grade 1 
• Répond aux exigences de l’ADA
•  Homologué cULus, résistance au feu pour   

une durée de 3h, conforme à ANSI/UL 10C

• Pour portes d’une épaisseur de
 1 9/16” (40 mm) à 2” (51 mm) 
• Kit disponible pour épaisseurs de porte de
 2 1/4” (57 mm)

•  Pêne dormant en laiton avec tige d’acier durci à 
rotation libre avec course de 1” (25.4 mm)

• Collier à libre rotation pour une sécurité renforcée
•  Conforme aux normes 

ANSI/BHMA A156.5, Grade 1 
•  Homologué cULus, résistance au feu pour   

jusqu’a 3h
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CARACTÉRISTIQUES

SERRURES DOREX SÉRIE GX1 

Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

SERRURES CYLINDRIQUES : Toutes serrures cylindrique à bouton seront de la série GX1B et GX1L de Dorex. Serrures seront conformes aux normes ANSI/
BHMA A156.2, Series 4000, Grade 1. Toutes les serrures doivent être réglables pour s’adapter aux épaisseurs de porte de 1 3/8” (35 mm) à 2” (51 mm). 
Toutes les serrures auront une pêne à ressort en acier inoxydable avec course de 1/2” (12.7 mm) avec un écartement de 2 3/4” (70 mm). Serrures auront un 
cylindre clavetable à 6 goupilles avec une entrée de clé Schlage «C»; doivent disposer de cylindres clavetables avec des différentes entrées de clé communs 
en option; des cylindres de haute sécurité CX5 en option. Serrures auront des poteaux de montage amovibles (GX1B) ou inamovibles (GX1L) à boulon 
traversant en acier, plaque de montage et vis cachées. Serrures seront homologués cULus pour des portes coupe-feu (durée 3h), conforme à la norme 
ANSI/UL 10C. Serrures seront fournies avec toutes les pièces de fixation requises. EN OPTION : Serrures doivent avoir en option des écartements de 
2 3/8” (60 mm), 3 3/4” (95 mm) et 5” (127 mm) avec pêne de 1/2” (12.7 mm). Serrures doivent avoir en option une pêne avec un écartement 
de 2 3/8” (60 mm) avec course de 3/4” (19 mm). Serrures doivent avoir en option un modèle avec noyau interchangeable petit format (NIPF). 

SERRURES AUXILIAIRES : Toutes serrures cylindriques à pêne dormant seront de la série GX1A de Dorex. Serrures seront conformes aux normes ANSI/
BHMA A156.5, Grade 1. Toutes les serrures doivent être réglables pour s’adapter aux épaisseurs de porte de 1 9/16” (40 mm) à 2” (51 mm). Toutes les 
serrures auront une pêne dormant en laiton avec tige d’acier durci à rotation libre avec course de 1” (25.4 mm) avec un écartement de 2 3/4” (70 mm); 
écartements de 2 3/8” (60 mm) et 5” (127 mm) en option. Serrures auront un cylindre clavetable à 6 goupilles avec une entrée de clé Schlage «C»; doivent 
disposer de cylindres clavetables avec des différentes entrées de clé communs en option; des cylindres de haute sécurité CX5 en option. Serrures auront 
un collier à libre rotation pour une sécurité renforcée. Serrures seront homologués cULus pour des portes coupe-feu (durée 3h) et fournies avec toutes les 
pièces de fixation requises. EN OPTION : Serrures doivent avoir en option des écartements de 2 3/8” (60 mm), 5” (127 mm) et un kit disponible 
pour les adaptions aux épaisseurs de porte de 2 1/4” (57 mm). Serrures doivent avoir en option un modèle avec noyau interchangeable 
petit format (NIPF).

CLAVETAGE: Les serrures cylindriques Dorex de Grade 1 sont offertes dans une vaste gamme d’entrées de clé et de systèmes de clavetage qui inclus 
les modèles de noyau interchangeable petit format (NIPF). Veuillez communiquer avec un de nos représentants techniques pour obtenir de plus 
amples renseignements.

*Toutes les serrures de levier à clé incluent fonction d’embrayage

      NUMÉRO DE
  MODÈLES

 FONCTION FINI          PAR 
CAISSE

POIDS
LBS / KG

  GX1A 51
Serrure pêne dormant à cylindre simple avec tourniquet, entrée de clé Schlage «C» à 
6 goupilles

C3, C5, C15, 
C15A, C26D, V3

12

25.1 / 11.4

 GX1A 51 WEI Serrure pêne dormant à cylindre simple avec tourniquet, entrée de clé Weiser à 5 goupilles C3, C5, C26D 25.1 / 11.4

 GX1A 51 IC Serrure pêne dormant à cylindre simple avec tourniquet NI, avec noyau de 7 goupilles C15, C26D 27.3 / 12.4

GX1A 60 Serrure pêne dormant à double cylindre

C26D

29.7 / 13.5

GX1A 60 IC Serrure pêne dormant à double cylindre NI, sans noyau 31.2 / 14.2

GX1A 70 Serrure pêne dormant à cylindre simple (Salle de classe) 26.4 / 12.0 

GX1A 70 IC Serrure pêne dormant à cylindre simple NI (Salle de classe), sans noyau 27.3 / 12.4
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N
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D
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R
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A
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TS

 GX1B 10 Couloir

C32D 20

55.9 / 25.4

 GX1B 42 Intimité 52.8 / 24.0

 GX1B 53 Entrée 56.3 / 25.6

 GX1B 53 IC Entrée NI, sans noyau 56.3 / 25.6

 GX1B 60 Magasin 58.3 / 26.5

 GX1B 60 IC Magasin NI, sans noyau 61.6 / 28.0

 GX1B 70 Salle de classe 56.3 / 25.6

 GX1B 70 IC Salle de classe NI, sans noyau 61.6 / 28.0

 GX1B 80 Dépôt 56.3 / 25.6

 GX1B 80 IC Dépôt NI, sans noyau 61.6 / 28.0

B
O

U
TO

N
S

 GX1L 10 Couloir

C26D 6

27.1 / 12.3 

 GX1L 15 Sortie 28.8 / 13.1

 GX1L 42 Intimité 29.7 / 13.5

 GX1L 53 Entrée 28.8 / 13.1

 GX1L 53 IC Entrée  NI, sans noyau 29.7 / 13.5

 GX1L 60 IC Magasin NI, sans noyau 29.5 / 13.4

 GX1L 70 Salle de classe 28.8 / 13.1

 GX1L 70 IC Salle de classe NI, sans noyau 32.6 / 14.8

GX1L 75 Sécurité en classe 29.7 / 13.5

GX1L 75 IC Sécurité en classe, NI, sans noyau 30.6 / 13.9

 GX1L 80 Dépôt 28.8 / 13.1

 GX1L 80 IC Dépôt NI, sans noyau 29.7 / 13.5

 GX1L 82 Établissement ou Utilitaire 29.7 / 13.5

 GX1L 82 IC Établissement ou Utilitaire NI, sans noyau 28.8 / 13.1

LE
V

IE
R

S*

GUIDE DE SÉLECTION
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SERRURES DOREX SÉRIE GX1 

9106 Gâche de type T 1 1/8 x 2 3/4” (29 x 70 mm) 
9111 Gâche pour cadre en acier, 1 1/8” x 2 3/4” (29 x 70 mm)

LM9111 Gâche de sécurité pour cadre en acier,
 1 1/8 x 2 3/4” (29 x 70 mm)

9118 Gâche pour cadre en bois, 1 1/8 x 2 3/4” (29 x 70 mm)

9118R Gâche pour cadre en bois, coins ronds 
 1 1/8 x 2 3/4” (29 x 70 mm)

ASA-T Gâche ASA avec lèvre réglable
CBI-BF6KD-26D Noyau interchangeable profil BEST® «F» 6 goupilles, 3 clés
CBI-BF7KD-26D Noyau interchangeable profil BEST® «F» 7 goupilles, 3 clés
9806 Cylindre CX5 NIPF, 6 goupilles, 0 bitted
9807 Cylindre CX5 NIPF, 7 goupilles, 0 bitted
GX1A85052 Ensemble vis et tige pour installation GX1A pour porte
 2 1/4” (57 mm) d’épaisseur

CX5-TPICB Contre-tige GX1B pour cylindre CX5 IC
GX1DL234 Contre pêne, écartement de 2 3/4” (70 mm)

GX1DL238 Contre pêne, écartement de 2 3/8” (60 mm)

GX1DL234-34 Pêne à ressort entrée, écartement de 2 3/4” (70 mm), 
 course du pêne de 3/4” (19 mm)

GX1PL234 Pêne à ressort intimité, écartement de 2 3/4” (70 mm)

GX1PL238     Pêne à ressort intimité, écartement de 2 3/8” (60 mm) 
GX1SL234 Pêne à ressort couloir, écartement de 2 3/4” (70 mm)

GX1SL238 Pêne à ressort couloir, écartement de 2 3/8” (60 mm)

GX1LE334 Adapteur pour pêne de 2 3/8” (60 mm), s’étend jusqu’à 3 3/4”(95 mm) 

GX1LE500 Adapteur pour pêne de 2 3/4” (70 mm), s’étend jusqu’à 5” (127 mm)

TL007 Pêne dormant, écartement de 2 3/8” (60 mm)

TL008 Pêne dormant, écartement de 2 3/4” (70 mm)

 MODÈLES A B C D E

GX1A 2 3/8
(60)

1 9/32
(32.3)

1 1/16
(27)

2 15/32
(63)

1 3/8–2 1/4
(34.9–57.2)

GX1B 3
(74.6)

2 5/8 – 3
(67–76)

13/16
(21)

2 1/4
(57)

1 3/8–2
(35–51)

GX1L 3 1/2
(89)

3
(76.2)

3/8
(10)

5
(127)

1 3/8–2
(35–51)

TABLEAU DE DIMENSIONS
A

B

C

D

E

A

E

B

D

C

A

B

C
E

D

GX1A GX1B GX1L

PIÈCES & ACCESSOIRES

9106 9118 9118R

PÊNE À RESSORT CONTRE PÊNE

9111 LM9111

PÊNE DORMANT

ASA-T

CONTRE PÊNE COURSE 3/4”

GX1A85052 CX5-TPICBCBI-BF6KD-26D
CBI-BF7KD-26D

9806
9807
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GX1A
SÉRIE

51
FONCTION

C3
FINI

WEI
CLAVETAGE

SÉRIE
GX1A Pêne dormant
GX1B Bouton
GX1L Levier

FONCTION PÊNE DORMANT
51  Cylindre simple
60  Cylindre double
70  Cylindre simple

FONCTION POUR SERRURE
10 Couloir
42 Intimité
53 Entrée
60 Magasin
70 Salle de classe
75 Sécurité en classe
80 Dépôt
82 Établissement

FINI
C3 Laiton poli
C5 Laiton antique
C15 Nickel satiné
C15A Nickel antique
C26D Chrome satiné
V3 Fini endurance (garanti à vie)

C32D Acier inoxydable satiné

CLAVETAGE
Profil SC standard
WEI Weiser
IC Modèle NIPF*(sans noyau)

INFORMATION DE COMMANDE

 Fonction de  Numéro de Fonction  Description de la fonction
 la serrure la fonction picturale

Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés, sauf quand la poignée 
extérieure est verrouillée à clé. La poignée intérieure est toujours libre. 

Pêne actionné par poignée des deux côtés.

Pêne actionné par poignée des deux côtés, sauf quand le bouton-poussoir 
intérieur verrouille la poignée extérieure. Bouton-poussoir se dégage en 
tournant la poignée intérieure ou en fermant la porte pour éviter de s’en 
fermer. La poignée extérieure est conçue de façon à être déverrouillée en 
cas d’urgence.

Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés, sauf que le bouton dans 
la poignée intérieure peut être poussé et tourné afin de verrouiller la poignée 
extérieure. Si le bouton-poussoir est enfoncé seulement, il peut être dégagé 
avec la clé ou en tournant la poignée intérieure. La poignée extérieure reste 
verrouillée jusqu’à ce que le bouton rotatif soit dégagé manuellement. 

Pêne de sûreté actionné par poignée des deux côtés. Les poignées 
intérieure et extérieure peuvent être verrouillées ou déverrouillées à clé des 
deux côtés.

Clé dans un de ces boutons verrouille et déverrouille bouton extérieur.
Le bouton à l’intérieur est toujours déverrouillé.

Pêne de sûreté actionné par poignée intérieure ou clé à l’extérieur. Poignée 
extérieure toujours fixe. 

Couloir

Intimité

Entrée

Magasin

Salle de classe

Sécurité en
classe

10

42

53

60

70

75

80

Pêne de sûreté actionné par clé des deux côtés. Les deux poignées sont 
toujours fixes. 

Dépôt 

Établissement
ou ultilitaire 

82

02.012  

*GX1A51IC inclus un cylindre NIPF à 7 goupilles


