La technologie M3 de Medeco exerce un triple
verrouillage, donc trois moyens d’authentification:
hauteur de la goupille, angle de la goupille et
positionnement du glisseur.

La conception des cylindres et des clés Medeco M3 permettent 25 millions de combinaisons de clés
différentes avec le choix d’un profil propriétaire. La reproduction des clés est protégée par une carte de
propriété et un brevet en cours de validité.
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 Medeco M3 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 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 est aujourd’hui parmi les plus grands fabricants de cylindres
de haute sécurité dans le monde. A l’époque, avec l’idée de combiner deux différents systèmes de blocage dans un
cylindre, hauteur de la goupille et angle de la goupille, le cylindre Medeco a acquis une renommée mondiale grâce à son
célèbre double verrouillage.
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Aujourd’hui, la reconnaissance par positionnement du glisseur a été ajouté sur la série Medeco M3. L’authentification par
triple verrouillage présente sur les cylindres, confirme le positionnement de Medeco parmi les premiers du marché de la
haute sécurité dans le monde.

