A propos de Mul-T-Lock

Votre avenir encore + sécurisé!

Depuis près de 40 ans, Mul-T-Lock conçoit, fabrique, commercialise et distribue dans le monde entier
des produits et des solutions de haute sécurité pour particuliers, sociétés et institutions.
En conformité avec les normes mondiales les plus strictes, les solutions de haute sécurité de
Mul-T-Lock sont présentes sur tous les continents, dans près de 100 pays, sécurisant près de 100
millions d’utilisateurs.
Utilisant des technologies de pointe et brevetées, Mul-T-Lock garde une avance en anticipant les
besoins fonctionnels et de sécurité de ses clients.
Membre du groupe ASSA ABLOY, pourvue d’un réseau de 20 000 centres de service agrées et
formés, les clients font confiance à Mul-T-Lock dans la fourniture de plateformes de verrouillage
haute sécurité prouvées, proactives et protectrices.

www.mul-t-lock.com
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Votre avenir encore + sécurisé!
Flexibilité, confort et réel contrôle

Interactive+ vous apporte une garantie de haute sécurité ainsi
que le contrôle de la reproduction des clés.
Depuis près de 40 ans, Mul-T-Lock s’investit à sécuriser des établissements de tous types et
de toutes tailles à travers le monde. Riche de cette vaste expérience et de son savoir faire,
Mul-T-Lock vous propose sa nouvelle solution Interactive+ répondant aux exigences sans cesse
évolutives du marché.
La nouvelle génération Interactive+ en cours de brevet renforce le niveau de sécurité grâce à
une goupille télescopique qui, combinée à l’élément mobile de la clé, constitue la base des
caractéristiques de protection du système.
Conforme aux normes internationales les plus strictes, la plateforme Interactive+ vous apporte
fiabilité et haute sécurité.

Une seule clé Interactive+ offrant des possibilités infinies est déclinée au travers une
vaste gamme de produits, cylindres européens, adaptables, cadenas et cylindres
électromécaniques.
Que vous souhaitiez créer un organigramme, ou profiter d’une extension pour réactualiser
le niveau de sécurité de votre système, Interactive+ est la solution pour votre établissement.
Nos partenaires spécialistes Mul-T-Lock, aidés de nos outils de conception (logiciel
MasterPiece), vous accompagneront dans la définition de votre besoin.

Solutions complètes
La solution sur mesure à votre portée:
Vous pourrez assigner vous-même la clé qui ouvrira la ou les porte(s) selon les différentes
solutions suivantes:

Protection Multiple
•

Efficacité améliorée — Le mécanisme spécial à goupilles télescopiques, avec goupilles

internes et externes de Mul-T-Lock, nécessite l’alignement simultané des lignes de césure
pour activer le rotor.
•

Protection renforcée contre les intrusions — le système Interactive+ est conçu pour assurer

une forte résistance à toutes tentatives d’effraction (crochetage, perçage…).
•

Reproduction maîtrisée des clés — leur reproduction contrôlée exclusivement par nos

Cylindres sous organigramme
Cylindres variés

Protection de votre investissement — grâce à sa compatibilité, la clé Interactive+ fonctionne

avec les systèmes ‘Interactive’ existants, vous permettant ainsi de migrer de l’ancienne à la
nouvelle plateforme.
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a - Pistons télescopiques Mul-T-Lock
b - Nouveau piston OVI
c - Pastille flottante de haute sécurité

Chaque porte est accessible avec une clé différente.

Cylindres s’entrouvrant

Plusieurs portes sont accessibles avec une seule clé.

Cylindres 3-en-1

Cette option permet de changer la combinaison d’un cylindre jusqu’à deux fois,
en un simple tour de clé.

Cylindres de construction

Plusieurs portes sont accessibles avec une clé commune, et basculent ensuite
instantanément en combinaisons uniques si nécessaire.

distributeurs agréés Mul-T-Lock, garantit une protection contre les copies indésirables.
•

Attribue plusieurs niveaux d’accès à la clé de l’utilisateur (Passes généraux, partiels
et clés individuelles).

Cylindres de blocage
temporaire

Contrôle d’accès mécanique par l’utilisation d’une clé spécifique.

