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Plateforme Interactive® de Mul-T-Lock
Haute Sécurité avec contrôle de clé breveté

La plateforme brevetée Mul-T-Lock Interactive® relève le niveau de la
sécurité de l’utilisateur vers de nouvelles sphères, grâce à plusieurs
fonctionnalités spéciales :
Une goupille à ressort placée dans le rotor du cylindre, afin de produire
une “combinaison virtuelle” lorsque la clé avec goupille à ressort est
insérée dans la serrure.
Le mécanisme spécial à goupilles télescopiques avec goupilles
internes et externes de Mul-T-Lock - nécessite l’alignement simultané
des lignes de césure internes et externes, pour que le rotor tourne.
Un rotor spécialement conçu pour former une ligne de césure
sphérique tridimensionnelle avec les goupilles inférieures et
supérieures, dans le corps du cylindre.
La limitation de clé est assurée par la clé brevetée et l’ébauche de
clé, conformément aux normes de taillage de clés Mul-T-Lock fournies
dans chaque ensemble interactif. Des clés supplémentaires peuvent
être taillées conformément aux normes de taillage officielles, par les
distributeurs autorisés sur présentation de la carte de la clé et du
document certifiant de l’identité du client.
Des goupilles en acier avec haute résistance anti-perçage.
Haute résistance au crochetage et aux tentatives d’effraction.
Possibilité d’inclure des goupilles latérales ou arrières, spécialement
adaptées pour les Passe général.
La plateforme Interactive répond aux rigoureuses exigences des normes
européennes et américaines.
La plateforme Interactive est compatible rétroactivement avec la plateforme
Classic de Mul-T-Lock, permettant ainsi aux serrures existantes d’être
mises à niveau : du système Classic au système Interactive Haute
Sécurité.
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La marque Mul-T-Lock ainsi que le logo « Muscleman » et tout autre nom, marque ou logo utilisés par Mul-T-Lock et signalés par l'un des symboles ® ou TM, sont enregistrés ou en passe de
l'être en tant que marques déposées de Mul-T-Lock Ltd. dans différents pays. Mul-T-Lock se réserve le droit de procéder à toute amélioration ou modification sur ses produits sans aucun préavis.

