Test produit
Verrou fuyant IMC Créations

PRIX CONSEILLÉ:
de 298 à 317 € la paire*
paire*

Bien sécuriser vos portes

*hors pose

IMC Créations vient de
sortir un nouveau verrou
anti-effraction destiné aux
fourgons dotés de portes
arrière battantes et latérale
coulissante. Nous avons
assisté à son montage sur
les ouvrants d’un Citroën
Jumper, pour juger
de l’efficacité du système.

S

Une clef pour deux verrous
Ce sont donc ces deux ouvrants que son
acheteur a souhaité protéger en priorité à l’aide d’un set de verrous IMC
Créations. L’entreprise française les commercialise par paire afin qu’ils puissent
bénéficier de la même clef pour une utilisation simplifiée. Il est même possible,
seulement à la première commande,
d’équiper un véhicule avec des verrous
d’un autre type (par exemple pour les
portes avant) mais avec les mêmes barillets, donc la même clef. Fournie par

82

ommencez par sécuriser les portes
arrière semble plus judicieux. Cela
permet de se familiariser avec l’installation du verrou sur deux surfaces parfaitement planes, si leurs deux battants
ont été correctement réglés en usine.
Comptez entre 10 et 15 mn pour
la pose, suivant votre habileté.

Contrôlez d’abord que le barillet,
sur la partie coulissante, est
correctement vissé (avec 2 vis M4).
Repérez ensuite l’endroit où vous
souhaitez fixer la platine du verrou,
en posant des bandes adhésives pour
marquer l’emplacement des futurs
trous (à 7 mm du bord de la porte)
et éviter d’écailler la peinture
en perçant.
2

la société anglaise Camelock Systems,
précurseur dans la fabrication de barillets
à pistons avec clefs octogonales à interpolation angulaire, la serrure de ce verrou
possède pas moins de 500 000 combinaisons différentes. Une fois que l’une d’elles
est utilisée, le numéro est détruit pour
ne pas être reproduit. Chaque barillet
étant référencé, il reste possible de faire
refaire une clef de secours en s’adressant à l’un des revendeurs IMC Créations
(160 dans l’Hexagone et 130 à l’étranger).
Petits, mais très résistants
Tous les verrous de la marque, dûment
brevetés au niveau européen, sont conçus
en France, à Andrézieux-Bouthéon (42).
Pour leur offrir une finition exemplaire,
le site qui les produit est équipé d’un parc
de machines ultra-modernes pour l’usinage des pièces. Taillés directement dans
la masse, dans des blocs d’aluminium de
haute qualité, ces verrous possèdent une
excellente résistance, notamment à l’arrachement. Fixée par huit rivets, leur
embase peut résister à une traction allant
jusqu’à 2,4 t. Leur traitement de surface
est par contre opéré chez un partenaire
local travaillant pour l’aéronautique.
Il procède à leur protection par une anodisation incolore (modèle gris réf. 2333)
ou noire (modèle réf. 2333B) avec une
pénétration par dépôt électrolytique de
5 microns dans la matière. De quoi offrir
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1 Les verrous IMC Créations sont
livrés dans un pack qui comprend
2 sachets de rivets et 1 rallonge
de riveteuse qui facilite leur pose,
2 glissières et 4 cales de 1 mm
d’épaisseur pour ajuster au plus
près la distance entre le coulisseau
et la carrosserie. Cela évite
le frottement du verrou sur la porte
en position fermée.

PAR CHRISTOPHE CONCHE (TEXTE)
ET L AURENT L ACOSTE (PHOTOS)

pécialisée depuis 2009 dans
la production de systèmes antivol
(verrous intérieurs et extérieurs
pour portes et portillons, canne
de volant) destinés aux camping-cars,
vans d’entreprise et remorques, la PME
stéphanoise IMC Créations a imaginé
une solution de sécurisation des fourgons tôlés, simple d’utilisation, robuste
et esthétique.
Pour une présentation détaillée de cet
inédit verrou “fuyant”, avec un appui
du doigt sur le barillet pour le bloquer
et une clef pour le déverrouiller, notre
choix s’est porté sur un Pössl tout juste
sorti de concession. Comme pas mal de
fourgons et vans de loisirs actuels, il est
équipé d’une porte latérale coulissante
sur son côté droit et de deux portes à battants à l’arrière.

Montage sur
une porte arrière

au verrou une belle allure dans le temps
sans craindre les rayures comme d’autres
produits de la concurrence simplement
peints.
IMC Créations livre ces verrous par
paire, et pré-assemblés, avec une notice
détaillée et des images ainsi qu’un sticker
“véhicule protégé”, à coller sur la carrosserie pour ceux qui désirent.

Tous nos remerciements à la concession
Gilles’Loisirs de Vatan (36).

L’AVIS

de

C.C.MAG

Par sa taille discrète, son design réussi
et sa qualité de fabrication, le verrou
fuyant IMC Créations représente
un bon investissement pour ceux
qui souhaitent protéger les ouvrants
d’un van ou fourgon aménagé, quelle
que soit sa marque. Sa mise en place
se révèle plus simple que les autres
modèles de la marque – nécessitant
une seconde base réceptrice pour faire
coulisser le verrou. Il faut cependant
soigner sa pose pour qu’il s’avère
parfaitement opérationnel pour de
longues années, comme le démontrent
les étapes de montage qui suivent.

3 Après avoir dessiné le contour
de la platine et de son premier trou,
veillez à respecter son horizontalité
avant de procéder au perçage
des autres trous. Vérifiez aussi à blanc
le passage derrière la porte avec
le barillet en position rentrée.
4 Notre monteur a posé un film
de graisse sur la paroi du véhicule
en n’oubliant pas de glisser derrière
la cale en plastique fournie pour
parfaire son adhésion à la carrosserie
et éviter toute infiltration d’eau
éventuelle. Les premiers rivets
sont posés.
5 Sur les 8 trous (5 mm de diamètre)
qui servent à fixer le verrou à la tôle
de porte gauche, il en reste 6 à percer
pour procéder au rivetage complet.
Le surplus de graisse est nettoyé
avec une spatule.
6 Il faut maintenant insérer
doucement le coulisseau
(partie supérieure du verrou)

dans la glissière en n’omettant pas
d’esquiver son pion anti-retour à l’aide
d’une réglette fine (ou d’une lamelle).
7 Le verrou fuyant est pratiquement
opérationnel. Il faut juste introduire
la clef pour le déverrouiller soit vers
la gauche, pour libérer la porte droite,
soit vers la droite, pour la sécuriser.

8 Gardez toujours en tête qu’il ne faut
jamais laisser le barillet du verrou
en position sortie. Son coulisseau
serait alors libre et susceptible
de bouger tout seul.
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Montage
sur la porte
latérale

L

e verrou fuyant IMC Créations permet de sécuriser l’ouverture des
portes arrière, mais aussi celle de la
porte coulissante latérale. Son montage n’est pas plus compliqué, mais demande plus d’attention. Il faut veiller
à régler sa position au millimètre pour
ne pas qu’elle rentre en conflit avec, par
exemple, la moustiquaire coulissante.
Comptez de 15 à 20 mn pour sa pose.
1 Pour poser un verrou fuyant du côté
d’une porte latérale, le processus
de montage s’avère identique à celui
pour les portes battantes.
Dans notre cas, il s’agit de celle
de droite. Il aurait pu s’agir de la porte
gauche, en plaçant le verrou
dans l’autre sens.
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avec un produit type 3-en-1.

8 Pour verrouiller la serrure, il suffit
d’appuyer avec le pouce pour rentrer
son barillet. La clef fournie sert
à le faire ressortir quand on souhaite
le faire glisser vers la gauche et ouvrir
la porte.

2 Après avoir posé de l’adhésif,
pour le traçage et la protection
de la carrosserie, il faut s’assurer
du bon alignement des panneaux
de carrosserie entre le flan arrière
et la porte coulissante elle-même
à s’aidant d’une cale plate
ou d’une règle rigide.
3 Le meilleur endroit pour fixer
la base se situe au-dessus du rail
central qui sert à guider la porte
(au milieu de celle-ci). Ne percez
que le trou de droite, le plus haut,
afin de vérifier l’horizontalité
de l’ensemble. Puis marquez le second
trou, en haut à gauche.
4 Une fois la platine correctement
alignée, la cale blanche glissée
derrière et la platine enduite
de mastic-colle, qui évite toute
infiltration et apparition de rouille,
rivetez le tout en restant bien en ligne.

Toujours avec une perceuse dotée
d’un foret à métal neuf n° 5, il ne reste
plus qu’à finaliser les 2 trous du haut
et les 4 du bas de la platine capable
de résister à une traction de 2,4 t.
5

6 Petit nettoyage pour enlever
le surplus de graisse et un montage
impeccable du coulisseau. En cas
de fonctionnement difficile, huilez
simplement un peu les deux glissières
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7 Coulisseau en place, il suffit
de le pousser vers la droite
pour condamner l’ouverture
de la porte. Tant que le canon est
sorti, le verrou reste fonctionnel.
Le débordement de 1,5 cm sur
l’ouvrant peut paraître juste,
mais il est suffisant.

PLUS D’INFOS SUR

www.camping-car.com
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