MCS

Protection à 100 % contre toute copie

MCS. Protection à 100 % contre toute copie
Avec la sécurité unique au monde de MCS, chaque exploitant d'un
système de fermeture MCS éprouve automatiquement un sentiment d'insouciance. Cela est dû d'une part
à la protection à 100 % contre la copie de la clé, et d'autre part, à l'énorme capacité combinatoire de MCS.
Les réserves peuvent être prises en compte dès la planification de l’installation de fermeture, ce qui signifie
que quelle que soit l’évolution de votre objet immobilier, MCS grandit avec elle.

Les avantages MCS en un coup d'œil

› Sûr contre l'impression 3D
› Pour des structures exigeantes d'installations de fermeture
› Très haute protection anti-effraction
› Protection par brevet au plus tard jusqu’en 2035*

Le système de contrôle d'accès
pour des installations de
fermeture à organigramme
complexe
MCS est idéal pour des installations de fermeture
aux exigences élevées en termes de perfection et de
sécurité. Ses caractéristiques sont particulièrement
importantes lorsqu'il est question de protéger des
objets très sensibles ou irremplaçables, tels que dans
les hôpitaux, aéroports et édifices gouvernementaux.
* selon EP3221536
Pour la protection par brevet spécifique à un pays, voir worldwide.espacenet.com
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MCS. Un système, de nombreux détails
Le cylindre MCS renferme à gauche et à droite du canal d’introduction de la clé
un total de huit rotors magnétiques totalement mobiles auxquels sont affectés les
quatre pastilles magnétiques de la clé MCS. Lorsqu’une clé valide est insérée, les
rotors magnétiques se mettent en position de verrouillage. Le mécanisme situé
au-dessus délivre ensuite l'autorisation d’actionner le cylindre. La clé MCS combine
simultanément deux technologies pour une triple sécurité : un codage magnétique
et deux codages mécaniques.
Pastilles
magnétiques

Pointe de clé
optimisée

Profil longitudinal précis

En maillechort de
haute qualité
Codage mécanique
supplémentaire

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

Prise en main et
ergonomie optimales

Curseur de blocage avec
protection de surcharge

Rotor magnétique
Élément de verrouillage
Protection anti-perçage du rotor

Tige d'arrêt de la clé
Protection anti-perçage
du stator

Une protection complète
Les clés et cylindres de rechange ainsi que les plans de
fermeture sont 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 MCS offrent une
protection durable contre les méthodes d'ouverture
illégales.
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MCS. Exemple de plan
En raison de leurs caractéristiques et des nombreuses versions et options
disponibles, les cylindres de fermeture MCS couvrent toutes les situations
d’accès d’une installation de fermeture.
Les accès aux locaux et aux étages, l’accessibilité aux armoires et aux
vitrines ou l’activation de barrières ou d’autres systèmes électroniques
peuvent ainsi être structurés de manière claire. Cela va de pair avec un
meilleur confort et une sécurité accrue.

Les cylindres pour
meubles
assurent la conservation sûre
de documents importants.

Les demi-cylindres
conviennent pour des
barrières, interrupteurs à
clé, ascenseurs, coffres-forts
tubulaires et pour beaucoup
d'autres situations.

Les cylindres de
commande

À chaque
local son
cylindre

commandent des installations
électroniques comme des portes
coulissantes automatiques ou
des installations de détection
automatique d'incendie.

Les double cylindres
conviennent pour portes
intérieures et extérieures, et
peuvent être configurés sous
forme de nombreux modèles et
options.

Les cylindres
à bouton
permettent une ouverture
confortable et un
verrouillage sans clé.

Les cylindrescommutateurs
actionnent des éléments de
commande comme, entre
autres, des installations
d'ascenseurs.

Les batteuses à came
conviennent pour les vitrines et les
casiers ou en tant que verrouillage
forcé pour une remise de clé sûre.

MCS. Installations de fermeture
et structure
EVVA conçoit avec ses partenaires de projet depuis
presque 100 ans des plans de fermeture avec beaucoup de savoirfaire et un énorme succès.
MCS est un système idéal pour des installations de fermeture aux
exigences élevées en termes de perfection et de sécurité. Lorsqu'il
est question de protéger des objets très sensibles ou irremplaçables,
comme dans les instituts de recherche, hôpitaux et édifices
gouvernementaux, MCS est le système optimal.

Exemple de complexe résidentiel
Des réserves pour les cylindres des appartements sont prédéfinies
dans l’installation de fermeture. En cas de perte d’un passe partiel
(PP), celui-ci peut être remplacé par un nouveau passe partiel qui
permet à nouveau d’actionner tous les cylindres centraux globaux
et cylindres centraux.
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Accès central

Cylindre central global

PGT | Passe général technique
PPGrT | Passe partiel groupe technique
PPT | Passe partiel technique
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Cylindre central
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Cylindre d’appartement
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Cylindre de local technique
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Exemple de bâtiment d’entreprise
Installation sur passe général avec organigramme
exigeant. Dans une planification prévoyante, MCS
grandit avec les extensions grâce aux réserves.
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PPG | Passe-partout général
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Droits d’accès spéciaux
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Un service client EVVA hors pair
Depuis 1919, les prestations de service d’EVVA sont ciblées sans compromis sur les besoins des clients. Les
résultats sont des produits conformes aux attentes du marché, un service de conseil exceptionnel pour les
clients et les partenaires et un énorme savoir-faire en installations de fermeture, qui augmente le confort des
utilisateurs et apporte un avantage économique aux exploitants.

Des installations de
fermeture
du spécialiste
Une installation de fermeture
définit qui a accès, et où. Le
savoir-faire d’EVVA ne se limite
pas à la planification complète
d’installations de fermeture, il
inclut également des systèmes
de contrôle d’accès performants
capables de refléter la structure
des autorisations, aussi complexe
soit-elle.

Votre portail
partenaires EVVA

Mécanique et
électronique

Vous trouverez sur notre portail
partenaires tout ce qui peut vous
aider dans votre travail quotidien
en tant que partenaire EVVA : les
tarifs, les catalogues, les fiches
techniques ainsi que la possibilité
de vous inscrire aux formations.

EVVA est l’un des rares
fabricants à développer et
à produire les systèmes
électroniques et mécaniques
à Vienne en Autriche et à les
combiner pour des installations
de fermeture des clients du
monde entier.

Le meilleur conseil
EVVA – un partenariat fiable.
Qu’il s’agisse de questions
techniques concernant les
produits EVVA ou la planification
d’un projet, vous pouvez
compter à tout moment sur
EVVA.

Innovation made in Austria

Faites confiance à
l’entreprise familiale qui,
depuis 100 ans, recherche,
développe, produit des
solutions et agit toujours
dans le respect de ses
partenariats. EVVA : un
leader européen dans le
domaine des systèmes de
contrôle d’accès mécaniques
et électroniques !
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