
SERRURES
POUR CASIERS





Depuis plus de 90 ans, 
l’Etablissement Papier met un point 

d’honneur à vous proposer des 
produits de qualité adaptés 

à vos besoins. 
Nous vous proposons les produits 
OJMAR, car nous croyons que vos 

installations méritent les meilleures 
serrures du marché. 

Le vestiaire est un élément central, 
c’est un lieu intime où l’on range 

des objets personnels. 
Notre mission est d’offrir sérénité et 

sécurité à tous vos usagers.

Nous faisons confiance à OJMAR, 
une entreprise technologique, 

innovante et reconnue.
Certifiée par plus de 80 brevets 

dans le monde, 
OJMAR c’est l’assurance de 

produits de qualité en phase avec 
vos exigences technologiques.

Revendeur partenaire
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SERRURES 
MÉCANIQUES
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SERRURE À CAME BATTEUSE

Nos serrures batteuses fabriquées en laiton et acier inoxydable vous 
assurent durabilité et facilité d’utilisation. Une solution simple, robuste 
et fiable, adaptée aux milieux humides et secs. 
Sortie de clé uniquement en position fermée. 
Vendues complètes avec 2 clés, livrées sans bracelet.

MATÉRIAUX

Réf : 6837 Réf : 6834
CLÉ STANDARD CLÉ SÛRETÉ

Canon et cylindre : Laiton chromé
Clé : Laiton nickelé
Pistons : Acier inoxydable

Sortie de clé 
uniquement 
en position

fermé
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SERRURE CADENASSABLE

Nos serrures pour cadenas fabriquées en Zamak et acier 
inoxydable vous assurent durabilité et facilité d’utilisation. 
Elles sont dotées d’un système de blocage de rotation 
breveté OJMAR. Le verrouillage se fait par cadenas 
(non fournis) jusqu’à 8mm de diamètre.

MATÉRIAUX

Réf : 2011

Breveté 
OJMAR

Serrure : Laiton
Pêne : Acier inox
Finition : Chromé
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SERRURES MONNAYEUR SIMPLE

La serrure monnayeur s’adapte à tous vos besoins. Nos serrures  
fonctionnent avec des pièces de 20ct, 50ct, 1€ et 2 €. Elles existent pour 
milieux secs ou humides, avec clé standard ou de sûreté.  Toute la gamme 
dispose du système de canon interchangeable, élément de sécurité en 
cas de perte de la clé. 
Système de clé prisonnière. Débloqueur de monnaie. 
Vendue complète avec 2 clés, livrée sans bracelet.

MATÉRIAUX

MATÉRIAUX

CLÉ STANDARD

MILIEU SEC

MILIEU HUMIDE

CLÉ SÛRETÉ

Canon : Zamac
Pistons : Acier inox

Canon : Laiton chromé
Pistons : Acier inox

CLÉ STANDARD

SÉRIE 2000

Réf : 2037/2000

Méc. plastique

SÉRIE 1000

Réf : 2034/1000

Réf : 2036/1000

Mécanisme fer
SÉRIE 2000

Réf : 2034/2000

Réf : 2036/2000

Méc. plastique

SÉRIE 3000

Réf : 2037/3000

Mécanisme fer

SÉRIE 3000

Réf : 2034/3000

Réf : 2036/3000

Mécanisme fer
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SERRURES MONNAYEUR DOUBLE

La serrure à deux entrées permet diverses utilisations : Laisser le choix 
de la monnaie à introduire pour plus de praticité, ou utilisation dans les 
zones frontalières pour simplifier la cohabitation des différentes 
monnaies. Nos serrures fonctionnent avec des pièces de 20ct, 50ct, 1€ et 
2 €. Elles existent avec clé standard ou de sûreté. Toute la gamme dispose 
du système de canon interchangeable, élément de sécurité en cas de 
perte de la clé. 
Système de clé prisonnière. Débloqueur de monnaie. 
Vendue complète avec 2 clés, livrée sans bracelet.

Système 
de clé 

prisonnière
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MATÉRIAUX

CLÉ STANDARD
Réf : 2141/2000 Réf : 2142/2000

CLÉ SÛRETÉ

Canon : Laiton chromé
Clé : Laiton nickelé
Pistons : Acier inoxydable

SÉRIE 2000
Méc. plastique
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SERRURES PIECE ET CARTE

La serrure à deux entrées pièce et carte : permet d’associer l’utilisation 
d’une carte membre pour les visiteurs réguliers, et d’une serrrure à 
consigne classique pour les visiteurs occasionels. Pour une utilisation en 
carte uniquement il est possible d’ajouter un obturateur pour pièce. 
Nos serrures existent avec clé standard ou de sûreté. Toute la gamme 
dispose du système de canon interchangeable, élément de sécurité en 
cas de perte de la clé. 
Système de clé prisonnière. Débloqueur de monnaie. 
Vendue complète avec 2 clés, livrée sans bracelet.

Système 
de clé 

prisonnière

MATÉRIAUX

CLÉ STANDARD

MILIEU HUMIDE

CLÉ SÛRETÉ

Canon : Laiton chromé
Pistons : Acier inox SÉRIE 1000

Réf : 2094/1000

Réf : 2095/1000

Mécanisme fer
SÉRIE 3000

Réf : 2094/3000

Réf : 2095/3000

Mécanisme fer
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REALISATIONS
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PISCINE MUNICIPALE DE BLAIN
MONNAYEUR PIECE ET CARTE - 306 CASIERS

PISCINE MUNICIPALE DE BONNEVAL
MONNAYEUR PIECE ET CARTE - 288 CASIERS



STRATEO - SERRURES POUR CASIERS

REALISATIONS
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RÉALISATION À VERSAILLES
MONNAYEUR SIMPLE ET SERRURE CADENASSABLE - 456 CASIERS

CENTRE DE FITNESS ET DE REMISE EN FORME À RENNES
MONNAYEUR PIECE ET CARTE - 80 CASIERS



REALISATIONS
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SALLE DE FITNESS  À PARIS
SERRURES CADENASSABLE - 541 CASIERS
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SERRURES 
ÉLECTRONIQUES
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SERRURES A TRANSPONDEUR - OTS BASIC

La serrure à transpondeur OTS Basic est simple d’utilisation. Les utilisa-
teurs peuvent verrouiller ou déverrouiller les casiers avec une simple 
pression du bracelet sur la serrure. Technologie dotée d’un logiciel sécuri-
sé, elle facilite la maintenance. 
Garantie 2 ans. Testée sur 30 000 cycles. Livrée sans bracelet.

GRANDE AUTONOMIE

ALIMENTATION

GESTION FACILE COMPATIBILITÉ
Longévité des piles due à 
une faible consommation 
de la serrure.

4 piles 1.5V AA

Programmable en casier libre. 
Dispose de clé de service et 
passe-partout.

Technologie Mifare 1K 4K
compatible avec 
Technogym Wellness 
System, Preva Networked 
Fitness, Milon.

NORME IP55 : RÉSISTANTE À L´HUMIDITÉ

Réf : 6830
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OBLIGATOIRE POUR 
L’INSTALLATION

- Encodeur autonome
   réf 6830/ENCO

- Kit d’installation
   réf 6830/KIT
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SERRURES A TRANSPONDEUR - OTS ADVANCE

La serrure à transpondeur OTS Advance est un choix sûr. Les utilisateurs 
peuvent verrouiller ou déverrouiller les casiers avec une simple pression 
du bracelet sur la serrure. Plus performante que l’OTS basic, elle permet 
une gestion plus complète. Elle posède également la fonction horloge 
qui permet l’ouverture automatique de l’ensemble des serrures du centre 
à une heure souhaitée. 
Garantie 2 ans. Testée sur 30 000 cycles. Livrée sans bracelet.

NFC SANS FIL TRANSFERT DE DONNÉES

MULTI-TECHNOLOGIE

Connexion sans fil aux 
serrures. Fonctionnement 
indépendant ou connecté 
à un PC.

État des piles
État de la serrure
Traçabilité de l’utilisation

Mifare Classic
Mifare Ultralight
Mifare DESFire
NFC 

NORME IP55 : RÉSISTANTE À L´HUMIDITÉ

Réf : 6831

ALIMENTATION
4 piles 1.5V AA

OBLIGATOIRE POUR 
L’INSTALLATION

- Software PC - réf 6832/SOFT

- Aide à la programmation 
et formation -  réf 6832/PROG

- Kit encordeur NFC -  réf 6832/ENCO

- Kit installation -  réf 6832/KIT
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LED EN 3 COULEURS
Indiquant le statut de la 
serrure : vert, rouge, orange. 
LED clignotante pour indiquer 
le statut fermé.
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SERRURES A CODE - OCS ECO

Système autonome sans clé, spécialement développé pour les 
environnements humides. L’utilisateur doit simplement choisir un code 
à 4, 5 ou 6 chiffres (selon paramétrage) pour faire fonctionner la serrure. 
Garantie 2 ans. Testée sur 50 000 cycles.
NORME IP55 : RÉSISTANTE À L´HUMIDITÉ

Coloris gris - Réf  : 2267

LED EN 3 COULEURS OPTION LED CLIGNOTANTE OUVERTURE
Indiquant le statut de 
la serrure : vert, rouge, 
orange.

Pour indiquer le statut de la 
serrure fermée.

code maitre permettant
d’ouvrir n’importe quel
casier.

Ne fonctionne
pas avec la 

télécommande
passe

ALIMENTATION
4 piles 1.5V AA

Parametrable
en 4, 5 ou
6 chiffres
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SERRURES A CODE - OCS CLASSIC

Système autonome sans clé, spécialement développé pour les 
environnements humides. L’utilisateur doit simplement choisir un code 
à 4, 5 ou 6 chiffres (selon paramétrage) pour faire fonctionner la serrure. 
Garantie 2 ans. Testée sur 50 000 cycles. Existe en deux coloris.
Utilisable avec la télécommande OCS Classic en vente page 23.
NORME IP55 : RÉSISTANTE À L´HUMIDITÉ

Noir - Réf  : 1986N
Blanc - Réf  : 1986W
Noir avec consigne - Réf : 6857N
Blanc avec consigne - Réf : 6857W

LED EN 3 COULEURS LED CLIGNOTANTE OUVERTURE
Indiquant le statut de 
la serrure : vert, rouge, 
orange.

Pour indiquer le statut de la 
serrure fermée.

Code maitre permettant
d’ouvrir n’importe quel
casier.
Télécommande (en op-
tion) pour l’ouverture de 
n’importe quel casier.

Version avec 
consigne (1€ ou 
carte) disponible 

pour éviter 
les réservations 

de casier

Parametrable
en 4, 5 ou
6 chiffres

ALIMENTATION
4 piles 1.5V AA
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REALISATIONS

VILLAGE VACANCES ET LOISIR À MARNE LA VALLÉE
SERRURE OTS - 2458 CASIERS



REALISATIONS

PISCINE MUNICIPALE DE CROIXRAULT
SERRURE OCS - 397 CASIERS
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CANON DE RECHANGE 
LIVRÉ AVEC 2 CLÉS
Standard - réf : 2037/stand
Sécurité - réf : 2037/secu
Zamac - réf : 2037/zamac

CLÉ DE RECHANGE
Standard - réf : 2038
Sécurité - réf : 2039

Zamac - réf : 2043

RIVET MALE/FEMELLE
réf : 4366

JETON
1€ - réf : 2143
2€ - réf : 2144

CACHE CLÉ POUR 
BRACELET OJMAR
Non numéroté - réf : 2087
Numéroté - réf : 2088

CACHE CLÉ POUR 
BRACELET MONTRE
Non numéroté - réf : 0000
Numéroté - réf : 2156

BRACELET CLASSIQUE
Rivets non inclus 
Coloris : bleu, rouge, jaune, 
noir, gris, vert, orange, blanc
Non numéroté - réf : 4949
Numéroté - réf : 4947

BRACELET MONTRE
Rivets non inclus 
Coloris : bleu, rouge, 
jaune, noir, gris, vert
Non numéroté - réf : 4980
Numéroté - réf : 4981

CLÉ PASSE (1)
CLÉ D’EXTRACTION (2)
Standard - réf : 2034
Sécurité - réf : 2036
Zamac - réf : 2037

1

1

1

2

2

2

PIèces détachées
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PERFORATRICE 
POUR CARTES
réf : 2145

OBTURATEUR POUR PIÈCE
réf : 2158
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RECEPTEUR DE PIÈCE
réf : 2154

BRACELET MIFARE 1K
Non encodé
Non numéroté
Coloris : bleu, rouge, 
jaune, vert, 
orange, fuschia
réf : 2266

BRACELET MIFARE 1K SILICONE
Non encodé
Non numéroté
Coloris : noir, rouge, vert, bleu
réf : 2262

INFOTERMINAL
OTS ADVANCE

INFOTERMINAL
OTS BASIC

réf : 6832/INFOréf : 6830/INFO

CLÉ DE SERVICE OTS (1)
CLÉ MASTER OTS (2)
Service - réf : 2264
Master - réf : 2265

1 2

Ne fonctionne
pas sur 

l’OCS Eco

TELECOMMANDE PASSE OCS 
La télécommande est utilisée 
pour les serrures OCS Classic 
comme clé passe, pour que les 
exploitants ouvrent les casiers 
sans interférer dans le code de 
l’utilisateur. 
La télécommande fonctionne 
comme clé passe partout sur 
un nombre illimité de casiers.
Réf : 1987

Plus sécurité ! Elle permet 
de ne pas divulguer le code 
maitre.
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Ets PAPIER
ZAC du Winhoutte
Rue Jacques Vaucanson
59150 Wattrelos

T. +33 (0)3 20 26 68 60
Fax. +33 (0)3 20 24 92 22
Mail : lascolaire@papier.fr

CHARLES FRANCE 
GERANT

JÉROME LELONG
INGÉNIEUR TRAVAUX ET COMMERCIAL

AURÉLIEN LORIDAN
SERVICE TECHNIQUE

info@strateo-agencement.com
T.03 20 26 68 60

CONTACTEZ L’ÉQUIPE STRATÉO :


