
 

 

FONCTIONNEMENT DE LA MENOTTE 

 
• La menotte possède deux verrouillages : le premier verrouillage est assuré par un cliquet doté de crans), qui, au contact du secteur 

cranté, bloque le bracelet dans le sens de l’ouverture. Le cliquet ne bloque pas la menotte dans le sens de la fermeture, afin de 

pouvoir resserrer sur le poignet du porteur.  

 

• Le second verrouillage est assuré par un bouton poussoir, situé sur le côté de la menotte. Sa taille et sa forme le rendent facile à 

activer, même avec des gants. Lorsque que celui-ci est activé, il vient se loger à l’intérieur d’une encoche située sur le cliquet, afin 

d’empêcher tout mouvement de ce dernier. Le bracelet est alors bloqué, ne permettant ni desserrage, ni resserrage. Le déverrouillage 

des deux systèmes s’effectue à l’aide d’une clef unique. 

 

 

NOTICE D’ENTRETIEN MENOTTES RIVOLIER 
 

Les menottes RIVOLIER reçoivent en usine un traitement anti-corrosion efficace: 

- anodisation des flasques en aluminium, 

- traitement ZINC-FER NOIR pour le secteur cranté et les composants internes en acier. 

 

Il est néanmoins nécessaire, comme pour tout matériel de ce type à composants métalliques, de passer un chiffon gras de temps en 

temps sur le secteur cranté et de pulvériser une petite goutte d’huile pour armes et serrures anti-humidité, type de huile de vaseline 

ou huiles Break-Free ®, Hoppe’s®, ... sur les points suivants : 

- sur la goupille assurant la rotation du secteur cranté, 

- dans le trou de passage de la clef ronde, 

- sur le cliquet cranté intérieur, 

- sur le bouton poussoir. 

 

Un graissage/huilage une fois par an permet de conserver les menottes en bon état de fonctionnement pendant de très nombreuses 

années. 
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