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Le meilleur des systèmes à goupilles

EPS. Le meilleur des systèmes
à goupilles
Le système de contrôle d’accès EPS protège de manière fiable
les logements privés, mais il est également souvent utilisé
et apprécié dans des installations de fermeture clairement
structurées, telles que dans des bâtiments administratifs,
dans le secteur de la gastronomie ou dans les constructions
résidentielles. EPS est le résultat fructueux du perfectionnement
continu des systèmes à goupilles éprouvés d‘EVVA. Son
excellente convivialité d’utilisation et sa longévité font que ce
système est le meilleur des systèmes à goupilles.

Les avantages d’EPS en un coup d’œil

› Une clé pour tout
› Pour des installations de fermeture de
structure claire
› Montage rapide grâce à la conception
modulaire
› Protection par brevet au plus tard
jusqu’en 2041*

* selon EP3942127
Pour la protection par brevet spécifique à un pays, voir worldwide.espacenet.com

EPS. Un système et de
nombreux détails
EPS est un système de goupilles à ressorts comprenant 5 ou 6
éléments d’interrogation actifs sur ressorts et offrant jusqu‘à 20
codages latéraux supplémentaires. Le contrôle anti-manipulation
de la clé intégré dans le cylindre ainsi que les pistons de blocage
double effet assurent une haute sécurité. Les clés EPS sont des
clés robustes en maillechort présentant de grandes sections. Le
cylindre est disponible en version compacte et modulaire.

Très pratique
Les clés EPS sont disponibles en option dans
de nombreuses couleurs. Les couleurs facilitent
l’identification de l’affectation de la clé.

Une protection complète
Les clés et cylindres de rechange ainsi que les plans de
fermeturesont exclusivement disponibles auprès des partenaires
EVVA agréés et uniquement sur présentation du justificatif
de légitimité correspondant, c‘est-à-dire la carte de sécurité
d’EVVA.
Profitez des caractéristiques de sécurité
Les technologies fiables du cylindre EPS offrent une protection
durable contre les méthodes d‘ouverture illégales.

Protection
anti-perçage

Protection
anti-arrachement

Un service client EVVA hors pair
Les prestations de service d’EVVA sont ciblées depuis 1919 sur
les besoins des clients. Il en résulte des produits conformes aux
attentes du marché, un service de conseil exceptionnel et un
excellent savoir-faire en installations de fermeture.

Installations de fermeture du
spécialiste
Une installation de fermeture définit « qui
peut accéder où et quand ». EVVA possède
non seulement un énorme savoir-faire pour
la réalisation d’installations de fermeture,
mais également de systèmes de fermeture
performants.

La rencontre de la mécanique
et de l'électronique
EVVA conçoit et fabrique ses systèmes
électroniques et mécaniques à Vienne et
les combine sur mesure en fonction des
besoins spécifiques des clients.

Une assistance conseil
exceptionnelle
EVVA est votre partenaire de confiance.
Qu’il s’agisse de questions techniques
sur les produits EVVA ou de questions de
planification d’un projet – vous pouvez
toujours compter sur EVVA.

L’innovation faite en Autriche

Faites confiance à notre
entreprise familiale qui
se consacre depuis 100
ans à la recherche, au
développement et à la
fabrication de solutions
pragmatiques en
pratiquant un partenariat
loyal et respectueux.
EVVA – leader européen
des systèmes de contrôle
d’accès mécaniques et
électroniques !
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