Propre Profil
Votre plus-value sur le marché

Propre Profil | Votre image personnelle

Prop
Cet emplacement est
prévu pour insérer
votre logo.

Grâce à votre propre profil EVVA, gagnez en flexibilité grâce
à une plus grande réactivité. Votre client a rapidement besoin
de cylindres à verrouillage simultané ou de petites installations
de fermeture ? Dès à présent, vous pouvez vous montrer très
réactif et les exécuter vous-même en toute simplicité.
Vous obtenez, avec votre propre profil, le nom de votre
entreprise et votre logo sur l‘anneau de la clé ainsi qu‘une
carte de sécurité de votre propre profil. Ainsi, vous améliorez
la fidélisation des clients en plus du reste.

Avantages au quotidien :
Vous obtenez un profilage exclusif
Vous sécurisez vos doubles de clés
Vous pouvez monter des cylindres vous-même
Vous faites usage des outils d’aide et des
		 documents pour le montage fournis par EVVA

res Profils EVVA
Accroissement rapide et simple du chiffre d‘affaires.
Les extensions vous sont assurées, pour les clés
et les cylindres.

EVVA | Prestations de service
EVVA vous propose des systèmes aux longues durées de brevet
et offrant une excellente protection juridique. L‘assistance
technique et le conseil d‘experts font partie du service.
Vous pouvez monter vous-même des cylindres dans votre profil
individuel ou commander votre fermeture codée (fermeture en
série) entièrement réalisée en usine. Sur demande, EVVA
configure vos installations de fermeture. Votre profil individuel
EVVA vous permet en outre de rapidement produire vous-même
des doubles de clés sur place.

Les avantages pour votre entreprise :
Fidélisation des clients sur la durée
Grande réactivité face aux demandes des clients
Peu d’entreposage grâce à la conception SYMO
Formation EVVA

Systèmes de fermeture | Vue d‘ensemble

FPSxp
Système de profil fonctionnel
Système à goupille classique
Conception comptacte
Profil de clés à chevauchement
Protection anti-perçage et contre le crochetage intégrée
Longueur minimale de 27/27 mm, longueur totale
minimale de 54 mm
Fonction BSZ à partir d‘une longueur de 31/31 ou 27/36

Protection anti-perçage
du rotor

Protection anti-perçage
du rotor

Goupilles de verrouillage

Cylindre à profil européen

Protection anti-perçage du stator

Validité du brevet jusqu‘en 2026
Profil longitudinal breveté

EPSxp
Système de profil élargi

Ressort de coulisseaux
Clavette de
contrôle

Barette

Coulisseau

Protection anti-perçage
du rotor

Conception SYMO
Profil de clés à chevauchement
Interrogation du profil latérale via barre de blocage
Protection anti-perçage et contre le crochetage intégrée
Combinaison modulaire la plus courte 27/36,
Longueur totale minimale de 63 mm
Fonction BSZ à partir d‘une longueur de 31/36
Sécurité contre la manipulation

Validité du brevet jusqu‘en 2026
Technologie EVVA exclusive de coullisseau
Conception SYMO

Protection anti-perçage
du stator

Cylindre à profil européen

Nous attirons votre attention sur le fait que l‘ensemble des systèmes n‘est pas disponible dans tous les pays.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter votre conseiller EVVA.

Cylindre à profil européen

Clavette de contrôle

Ressort de pression
pour Coulisseau

Coulisseau

ICSxp
Système de codage interne.

Protection anti-perçage du rotor

Conception SYMO en profil européen
Protection intégrée contre le perçage, le crochetage et
l‘extraction
Module le plus court de 27 mm, longueur totale la plus
courte de 54 mm
Fonction BSZ à partir d‘une longueur de 31/31 ou 27/36

Piston de
stator

Piston de stator à
ressort de pression
Goupille divisée

Validité du brevet jusqu‘en 2028
Système de clé réversible
Codages dissimulés à l‘intérieur de la clé
Faible usure grâce à la robustesse de la clé

Protection anti-perçage du stator

Cylindre à profil rond
Clavette de contrôle
Coulisseau

Protection anti-perçage du rotor

Piston de stator

Goupille divisée
Piston de stator à
ressort de pression

3KSplus xp
Système à 3 courbes

Curseur sous pression en métal dur
Rouleau de blocage
Coulisseau

Conception SYMO en profil européen
Disponible sous forme de cylindre à profil rond
Protection intégrée contre le perçage, le crochetage et
l‘extraction
Combinaison modulaire la plus courte de 27/36, longueur
totale la plus courte de 63 mm
Fonction BSZ à partir d‘une longueur de 31/36 avec une
conception SYMO
Validité du brevet jusqu‘en 2025
Système de clé réversible
Résistance élevée contre les techniques 		
		 d‘ouverture illégales
Principe de fonctionnement sans ressort

Codage supplémentaire

Cylindre à profil européen

Protection anti-perçage du stator

Assistance EVVA | Nous sommes là pour vous servir

Coffret de montage SYMO

EVVA se tient à votre
disposition.
De l‘outil aux prospectus
en passant par le support
technique, faites appel
à l‘assistance EVVA pour
votre propre profil.

Des outils de spécialiste pour votre propre profil
Clé de montage
Clé de démontage
Bloc de montage pour remplissage du rotor
Bloc de fixation à visser
Bloc de montage pour rotor
Outil de montage pour clip
Outil de démontage de clip
Support à embout avec Embout Torx Plus inclus
Pincette de montage
Outil d‘ébavurage
Tige d‘aide au montage
Coffre de montage SYMO
Set complémentaire (cylindre à bouton, demi-cylindre)
Lubrifiant spécial EVVA de 300 ml

Assistance publicitaire

Assistance technique

Prospectus par système
Prospectus pour l‘utilisateur final
Matériel de démonstration
Carte de sécurité pour votre propre profil
Impression de logo pour votre ébauche de propre profil
Mentionné sur le site Internet d‘EVVA
Lien vers le site Internet partenaire
Téléchargement de photos
Connexion partenaire

Assistance technique
Conseil expert
Formations
Documentation pour le montage
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