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La technologie M3 Logic mécatronique de Medeco  est la 
synergie de la flexibilité de l’électronique et de la 
fiabilité de la mécanique dans un seul cylindre.  

 

M3 Logic offre de multiples possibilités aux utilisateurs, audits, 

plages horaires avec une capacité d’ajouter ou supprimer une clé 

électronique facilement.  M3 Logic s’installe sans câblage en 

quelques minutes et les reprogrammations des cylindres sont instantanées.  

www.medeco.fr 

Organigramme à double logique 

Pour les ouvrants les plus stratégiques optez pour la technologie M3 Logic mécatronique et pour les 
ouvrants secondaires, installez du Medeco M3 mécanique.  Ainsi avec une seule clé, gérez l’ensemble 
de votre organigramme, mécatronique et mécanique.  Un économie d’argent et de temps! 

Protection physique 

Une sécurité supplémentaire est assurée par quatre inserts en acier trempé dans la face avant du 
cylindre afin de le protéger des tentatives de perçage et de découpage.  L’ensemble des goupilles et 
des différents éléments de blocage sont renforcés contre le l’effraction. 

Adaptation 

Les cylindres Logic M3 mécatroniques s’installent aux mêmes emplacements que les Medeco M3 
mécaniques, ils sont adaptables sur tout type d’installation.  Ceci nous permet de faire évoluer vos 
installations actuelles sans changement du système de verrouillage. 

Conformité 

La technologie  Medeco M3 Logic mécatronique est conforme à la norme UL 437, la norme EN 1303 
Classe V, CNPP (BDF***) et VdS grade 5. 

Medeco, l’histoire 

Établi en 1968 à Salem, Virginia, USA, Medeco Security Locks a mis en place une nouvelle norme de sécurité en brevetant 
leur technologie de clé à angle avant de poursuivre en 1985 avec la Bi-axial.  Medeco est une entreprise innovante. 

Pour confirmer le positionnement de Medeco parmi les premiers du marché de la haute sécurité dans le monde, en 2003, ils 
dévoilent la nouvelle technologie Medeco M3 mécanique.  Puis en 2007, ils ont présenté la serrure M3 Logic mécatronique, 
mécanique et électronique. 

www.medeco.fr 
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