
MT5+ Le nouveau coefficient multiplicateur 
pour professionnels. 
Offrez le meilleur et gagnez la satisfaction et la 
fidélité de vos clients.  
C'est le meilleur moyen de sécuriser votre marché.

UN NOUVEAU NIVEAU DE HAUTE SÉCURITÉ - 

Nos experts vous garantissent une tranquillité d'esprit totale

Le département de Recherche & Développement Mul-T-Lock s'est 
longuement investi dans le perfectionnement d'un nouveau concept de 
verrouillage qui répond, en termes de sécurité, aux besoins de nos clients à 
travers le monde entier.  
Le résultat : 
Le MT5®+, la 5ème génération de plateformes aux caractéristiques uniques 
associées à trois décennies de savoir faire.

ÊTRE LE PARTENAIRE D'UN LEADER

Société du groupe leader mondial ASSA ABLOY

L'une des dix sociétés en tête dans le domaine du verrouillage sur le marché mondial

Plus de 3 décennies de haute sécurité innovatrice

Plus de 500 brevets enregistrés dans le monde

Au service de tous les secteurs : industriels, tertiaires, institutionnels, OEM, résidentiels

et automobiles

10 filiales, 20.000 centres techniques, présence sur les 5 continents, dans près de 100 pays

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.  

La Cinquième Génération de 
Plateformes Haute Sécurité
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Grâce à sa capacité à être toujours prête à répondre aux défis,  Mul-T-Lock offre la tranquillité d’esprit 
en proposant des solutions complètes et personnalisées de verrouillage de Haute Sécurité ainsi que des 
services dans le monde entier.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for 
security, safety and convenience.



LE NOUVEAU CONCEPT - 
3 Mécanismes pour plus de Sécurité

Nos clés MT5+® patentées, basées sur les nouvelles plateformes de 
verrouillage MT5, allient trois technologies avancées:

Le mécanisme de verrouillage de la barre est l'une des trois technologies présentes 
dans le MT5+.  
Le "serpent" tracé sur la longueur de la clé interagit avec les goupilles latérales de la 
barre supérieure afin d’en activer le déverrouillage.

Cette nouvelle génération de plateformes bénéficie également de la technologie, 
qui a déjà fait ses preuves, de nos goupilles télescopiques Mul-T-Lock.

À l'extrémité de la clé se trouve un ressort mobile breveté –   
le ressort Alpha. Le ressort Alpha engage une goupille unique à l'arrière du 
mécanisme et créé ainsi un nouvel alignement. 

Le MT5+ ne se contente pas d’augmenter significativement le niveau de sécurité. 
Il est aussi adapté aux très grands et complexes systèmes d’organigramme, 
incorporant des exigences hiérarchiques et matricielles au sein de la même suite. 
Le modèle cannelé peut être utilisé pour créer des chemins de clé exclusifs sur le 
marché.

LA CLÉ MT5+
Tous les produits MT5+ possèdent une clé breveté réversible.

Sa sécurité est renforcée grâce à l’alliance de la technologie des 
goupilles télescopiques et de son "serpent" taillé dans la clé. En effet, 
celui-ci accueillera les goupilles latérales actionnant ainsi la barre de 
verrouillage lors de l’intrusion de la clé dans le cylindre.

SYSTÈME PERFECTIONNÉ DE CONTRÔLE DE CLÉ 
Le MT5+ s’appuie sur une carte magnétique unique. Cette carte améliore de 
façon significative le niveau de sécurité et doit être présentée au serrurier afin de 
dupliquer la clé.  

LES CAPACITÉS DE L’ORGANIGRAMME

Une nouvelle machine à tailler les clés a été spécialement conçue pour cette 5ème plateforme: 
la KC5.  
La KC5 est ultra performante. Elle est munie d'un contrôle électronique, d'une auto-calibration 
et utilise un système de cartes magnétiques pour télécharger la combinaison de la clé. 
La machine bénéficie aussi de nouvelles fonctions: il est désormais possible de connecter 
le logiciel MASTERpiece à la KC5 afin d’en exporter les combinaisons de clés; de même 
que la KC5 permet de graver (en option sur le logiciel). Et malgré un système novateur ultra 
perfectionné, la KC5 reste remarquablement simple à utiliser. 
De plus, la KC5 supporte toutes les plateformes de clés Mul-T-Lock.

LA MACHINE À TAILLER LES CLÉS KC5™

Associe sécurité et simplicité 

3 mécanismes de verrouillage pour plus de sécurité

Carte de propriété unique à bande magnétique

Création d’organigrammes complexes
Machine à tailler les clés électroniques

Magnetic Duplication Key Card


