
Pas besoin de choisir un dégrippant spécial serrure. Un dégrippant multifonction pourra également vous 
servir pour d’autres usages (supprimer les grincements de portes, dégripper un robinet...).

Il est recommandé de mettre du dégrippant dans votre serrure une fois par an en prévention.

Astuce

Essuyer les résidus sur la clé et 
la serrure avec de l’essuie-tout. 
Vérifier le fonctionnement de la 
serrure.

Introduire la clé et diffuser le 
produit (tourner la clé, la sortir puis 
l’insérer de nouveau).

Vaporiser un peu de dégrippant 
dans la serrure.
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VidéO
Retrouvez ce tutoriel en vidéo

et d’autres sur la chaîne                 
OPAL 02.

Matériel nécessaire

• Dégrippant multifonction
• Essuie-tout

Débloquer une serrure avec du dégrippant

RÉPARER
UNE SERRURE BLOQUÉE

dans votre logement

Dans un logement, l’entretien de la serrure est à la charge du locataire. Voici quelques conseils 
pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements et réduire les frais de réparation.

S’il devient difficile de manœuvrer la clé dans une serrure, il faut intervenir avant de se retrouver avec 
la porte bloquée. Pour cela on utilise un dégrippant, surtout pas d’huile.
Si cela ne fonctionne pas, il faut alors changer le cylindre (aussi appelé canon ou barillet). Le cylindre 
peut être remplacé sans changer toute la serrure et c’est très simple à faire soi-même. En cas de vol 
de clé, changer le cylindre sans hésiter.

https://www.youtube.com/watch?v=AAD9L6_gxDU
https://www.youtube.com/watch?v=AAD9L6_gxDU


Remplacer un cylindre de serrure

Un cylindre de serrure débrayable (qui permet d’ouvrir de l’extérieur même 
si une clé se trouve dans la serrure) s’achète en magasin de bricolage ou 
dans une quincaillerie. Pour être sûr de choisir le bon modèle, il est conseillé 
de démonter le cylindre au préalable pour le mesurer, en distinguant bien 
les 2 parties (de chaque extrémité jusqu’au trou de fixation) et de le prendre 
en photo.

Astuce

S’assurer que le pêne principal 
soit bien rentré.

Insérer la clé dans la serrure. La 
tourner d’1/8ème de tour.

Dévisser la vis qui se trouve sur 
le côté de la porte (qui maintient le 
cylindre en place).
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Introduire le nouveau cylindre 
dans la serrure avec la clé inclinée.

Insérer la clé fournie avec le 
nouveau cylindre et la tourner pour 
que la pièce centrale soit alignée 
avec le reste du cylindre. 

Tirer sur la clé pour retirer le 
cylindre.
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Refermer la porte et vérifier le 
fonctionnement de la serrure.

Revisser avec le tournevis.Finir de remettre le cylindre (en 
vérifiant que la clé tourne bien) et 
insérer la vis.
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Matériel nécessaire

• Cylindre de serrure
débrayable

• Tournevis


