
PRODUCT # DESCRIPTION

STANDARD COMBINATION PADLOCKS

DYRP300 Standard combination lock, serialized

1502
Standard combination lock, serialized, colour dial 

Circle colour choice:   BLU    GLD     GRN     RED     PRP 
(Colours cannot be combined for volume discounts)   

COMBINATION PADLOCK - KEY CONTROL (KEYS SOLD SEPARATELY) Specify key# 

DYMK300ALK Combination lock, key override, serialized        D

DYMK301ALK Letter Lock combination lock, key override, serialized        D

DYK400CTKY Control key for DYMK300ALK, DYMK301ALK and DYMK800ALK D

DYMK300MLK Combination lock, key override, serialized                                              DV

1525
Combination lock, key override, serialized, colour dial   

Circle colour choice:   BLU    GLD     GRN     RED     ORJ     GRY     PRP    
(Colours cannot be combined for volume discounts)    

DV

DYMK301MLK Letter Lock combination lock, key override, serialized                                              DV

DYMK800MLK Guarded, high security combination lock, key override, serialized                 DV

DY1525CTKY Control key for DYMK300MLK, DYMK301MLK and DYMK800MLK                                 DV

SPECIALIZED COMBINATION PADLOCKS

DYRP100 1- digit combination for Special needs

DYRP800 Guarded, high security combination lock, serialized

KEY PADLOCKS - KEYED ALIKE

4130KA - # 243

4130KA - # 142

 

TERMS: Net 30, Freight extra.

A 15% restocking charge will be assessed on all authorized returns.  Returns will not be authorized for custom made-to-order product.

For any return/defective requests, please contact Customer Service Dept at 1-800-227-9599 or at inquiries@mlock.com.  Collect shipments will not be accepted.                                 

SCHOOL BOARD INFORMATION:

Name:   Purchase order # :

Address:  Required date:

Last day of class:

School re-opens:

SCHOOL INFORMATION: Ordered by :

Ship To:   Telephone # :

Address: Fax # :

Email:

INVOICE: School    o         Board       o       

Expiry Date:

 

3-Digit Security Code

30mm, brass lock, all locks keyed-alike to key 142 12

(found on back of card)

Tel:  800-227-9599   Email:  neworders@mlock.com   website:  www.dudleylock.com

Remittance Address:  Master Lock c/o T10200C, PO Box 4918, Station A, Toronto, ON  M5W 0C9
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2022 SCHOOL ORDER FORM

Multiple
Total Quantity 
(divisible by multiple) 

10

Payment by credit card (Master Card or Visa) Card #:

Cardholder name:

City: Prov: Postal code:

City: Prov: Postal code:

Circle one 



Nº DE 

PRODUIT
DESCRIPTION

CADENAS À COMBINAISON STANDARDS

DYRP300

1502

CADENAS À COMBINAISON AVEC CONTRÔLE PAR CLÉ (CLÉS VENDUES SÉPARÉMENT)
indiquer le 

nº de clé

DYMK300ALK Cadenas à combinaison avec déverrouillage auxiliaire à clé et numéro de série D

DYMK301ALK Cadenas à combinaison à lettres avec déverrouillage auxiliaire à clé et numéro de série D

DYK400CTKY Contrôle par clé pour cadenas :  DYMK300ALK, DYMK301ALK et DYMK800ALK D

DYMK300MLK Cadenas à combinaison avec déverrouillage auxiliaire à clé et numéro de série DV

1525

Cadenas à combinaison avec déverrouillage auxiliaire à clé, numéro de série et cadran en couleur

Encercler la couleur choisie :   BLEU     OR      VERT     ROUGE     ORANGE     GRIS     VIOLET  

(Les couleurs ne peuvent pas être combinées pour rabais sur volume) 

DV

DYMK301MLK Cadenas à combinaison à lettres avec déverrouillage auxiliaire à clé et numéro de série DV

DYMK800MLK Cadenas à combinaison haute sécurité avec bouclier d'arceau, déverrouillage auxiliaire à clé et numéro de série DV

DY1525CTKY Contrôle par clé pour cadenas: DYMK300MLK, DYMK301MLK et DYMK800MLK DV

CADENAS À COMBINAISON SPÉCIALISÉS

DYRP100 Combinaison à 1 chiffre pour besoins spéciaux

DYRP800 Cadenas à combinaison haute sécurité avec bouclier d'arceau et numéro de série

CADENAS À CLÉ AVEC CLÉ IDENTIQUE

4130KA nº 243 Cadenas en laiton de 30 mm avec clé identique nº 243

4130KA nº 142 Cadenas en laiton de 30 mm avec clé identique nº 142

MODALITÉS : Net 30 jours, transport en sus.

Des frais de remise en stock de 15 % seront facturés sur tous les retours autorisés. Les retours ne seront pas autorisés pour des produits personnalisés à la commande.

Pour toute demande de retour/produit défectueux, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-800-227-9599 ou à inquiries@mlock.com.  

Les envois en port dû ne seront pas acceptés.

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMISSION SCOLAIRE :

Nom : Nº de bon de commande :

Adresse : Date requise :

Ville : ______________________ Prov. : ______________ Code postal : __________ Dernière journée de classe :

Première journée de classe :

RENSEIGNEMENTS SUR L'ÉCOLE : Commandé par :

Expédier à :  Nº de téléphone :

Adresse : Nº de télécopieur :

Ville : ______________________ Prov. : ______________ Code postal : __________ Adresse électronique :

FACTURÉ À :      École     o      Commission scolaire       o

Paiement par carte de crédit (Master Card/Visa) Nº de carte : ______________________________ Date d'expiration :

Détenteur de la carte :      __________________________________________________________ Code de sécurité à 3 chiffres 

12

(au verso de la carte)

Tél. :  800-227-9599        Adresse électronique :  neworders@mlock.com        Site Web :   www.dudleylock.com

Adresse d'envoi de paiements:  Master Lock c/o T10200C, PO Box 4918, Station A, Toronto, ON  M5W 0C9
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Cadenas à combinaison standard avec numéro de série et cadran en couleur

Encercler la couleur choisie :   BLEU     OR      VERT     ROUGE     VIOLET 

(Les couleurs ne peuvent pas être combinées pour rabais sur volume) 
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FORMULAIRE DE COMMANDE SCOLAIRE 2022

Commander

(en multiples de)

Quantité totale

(divisible par multiples)

Cadenas à combinaison standard avec numéro de série 10


	2022 School Order Form Website ENG
	2022 School Order Form Website FRE

	SCHOOL BOARD INFORMATION: 
	Purchase order: 
	Address: 
	Required date: 
	City: 
	Postal code: 
	Last day of class: 
	School reopens 1: 
	School reopens 2: 
	Ship To: 
	Telephone: 
	Address_2: 
	Fax: 
	City_2: 
	Postal code_2: 
	Email: 
	Payment by credit card Master Card or Visa Card: 
	Expiry Date: 
	Cardholder name: 
	3Digit Security Code: 
	10: 
	10_2: 
	25: 
	25_2: 
	1: 
	25_3: 
	25_4: 
	25_5: 
	25_6: 
	1_2: 
	1_3: 
	10_3: 
	12: 
	12_2: 
	Nom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Prov: 
	Code postal: 
	Expédier à: 
	Adresse 1_2: 
	Adresse 2_2: 
	Prov_2: 
	Code postal_2: 
	Paiement par carte de crédit Master CardVisa N de carte: 
	Détenteur de la carte: 
	N de bon de commande: 
	Date requise: 
	Dernière journée de classe: 
	Première journée de classe: 
	Commandé par: 
	N de téléphone: 
	N de télécopieur: 
	Adresse électronique: 
	Date dexpiration: 
	Code de sécurité à 3 chiffres: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off


