Cylindres et clés pour la sécurité

Voici comment Medeco a réussi par trois moyens à neutraliser le problème du contrôle des clés:
1 Medeco fabrique des cylindres qui utilisent des clés qui doivent être taillées sur des machines spéciales. Ces machines doivent pouvoir
reproduire les encoches angulaires de même que les tolérances délicates nécessaires pour fabriquer une clé maniable.
2 Medeco propose des serrures et des cylindres de haute qualité et fabriqués avec précision uniquement à des établissement spécialisés
en sécurité tels que les serruriers ou les fournisseurs de systèmes d'alarmes. Sur chacune des clés brutes de l'usine Medeco, on grave le
nom de Medeco pour identifier celle-ci comme étant une ébauche qui fonctionne avec les produits Medeco et qui a une longue durée de
vie.
3 Medeco a plaidé avec succès son droit de fabrication contre toute fabrication et contre toute distribution non autorisée de ses ébauches
réservées.
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Anti perçage
Positions des pièces en carbure de tangstène et titane protégeant
les organes vitaux du cylindre contre le perçage.

Les serrures et cylindres Medeco sont fabriqués aux Etats-Unis à Salem en Virginie selon des critères de qualité maximale.
Pour votre protection et votre sécurité, ne faites pas confiance aux serrures ordinaires…faites appel à Medeco.
Le seul cylindre mécanique reprogrammable rapidement en cas de perte/vol de clefs, modification de l'organigramme d'ouverture ou autre.
* cylindres protégés contre le perçage, quelque soit le modèle, par des inserts en métal dur.
* taille de clef en 3 dimensions rendant la copie illicite particulièrement délicate.
* possibilité de crochetage quasi inexistante, dû au principe-même du fonctionnement (aucune démonstration concluante à ce jour)
* double verrouillage intérieur : mise à niveau des goupilles et barre latérale de blocage.
* mise en passe de plusieurs milliers de cylindres grâce au nombre particulièrement élevé de combinaisons.
* élaboration, fabrication et livraison de centaines de cylindres mis en passe, grâce au stock permanent..
* cylindres aux normes européennes, certifiés UL
* garantie 5 ans pour tout vice de fabrication.
La sécurité de tout système de serrure dépend de deux facteurs très importants.
Le premier est la robustesse de la serrure afin d'éviter qu'on la crochète, qu'on la perce ou qu'on la force.
Le second facteur consiste à contrôler la reproduction des clés.Depuis longtemps, la reproduction non autorisée des clés a grandement compromis les
systèmes de sécurité, même les plus perfectionnés.Les locataires, le personnel d'entretien ou les employé(e)s qui utilisent, même temporairement,
les clés originales peuvent facilement se faire reproduire des doubles. L'avertissement "NE PAS REPRODUIRE" estampillé sur une clé ne constitue en
fait qu'un défit pour la plupart des reproducteurs de doubles amateurs.La difficulté fondamentales réside dans le fait que la plupart des ébauches de
clés et des machines usuelles à tailler les clés sont faciles à se procurer.
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