PROGRAMME PRO/KEY
Les clés et le contrôle des clés font partie intégrante du maintien de la sécurité d’un bâtiment, que ce soit durant la
construction ou en raison de changements d’occupants. Chez Taymor, nous collaborons directement avec des équipes
de désign et de développement pour identifier les meilleures options de cléage pour la situation. Qu’il s’agisse d’un
simple système de clés identiques permettant l’utilisation d’une seule clé, ou d’un système de cléage passe-partout
partiel à plusieurs niveaux pour les applications les plus complexes. Nous possédons une vaste expérience de
collaboration dans le cadre de projets de grande envergure et nous nous réjouissons à l’idée de veiller à un contrôle
des clés précis et sûr.

OPTIONS DE CLÉAGE
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››
››
››

Clés identiques (KA)
Clés différentes (KD)
Cléage passe-partout (MK)
Cléage passe-partout partiel (GMK)
Cléage temporaire (CK)
Cléage temporaire en deux étapes (CKRK)

OPTIONS D’ENTRÉES DE CLÉ

›› Entrée de clé WR5 à 5 goupilles ou SC4 à 6 goupilles
Les systèmes plus complexes nécessiteront peut-être une entrée de clé SC4

AUTRES OPTIONS DE CLÉAGE

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

››
››
››
››
››

›› Clés avec logo personnalisé
›› Gravure des écussons personnalisée
›› Empreinte sur la clé et marquage du barillet personnalisés

Combinaison de cléages passe-partout et temporaire
Combinaison de cléages passe-partout et temporaire en deux étapes
Combinaison de cléages passe-partout partiel et temporaire
Combinaison de cléages passe-partout partiel et temporaire en deux étapes
Cléage personnalisé offert

Des quantités minimums et des délais d’exécution s’appliquent.
Veuillez communiquer avec Taymor pour en savoir plus.
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OPTIONS DE CLÉAGE
Les systèmes à CLÉS IDENTIQUES (KA) sont une
solution parfaite pour les maisons unifamiliales, où
les propriétaires désirent peut-être une seule clé pour
ouvrir plusieurs serrures, celle de l’entrée et celle de
la porte de derrière par exemple.

Les systèmes à CLÉS DIFFÉRENTES (KD) sont
souvent utilisés dans les résidences multifamiliales,
où chaque appartement s’ouvre avec une clé unique.

Les systèmes de CLÉAGE PASSE-PARTOUT (MK) sont
souvent utilisés dans les résidences multifamiliales
et les bâtiments commerciaux et institutionnels, qui
nécessitent plusieurs niveaux d’accès aux bâtiments.
Chaque suite individuelle a une clé unique, et le
passe-partout donne l’accès à toutes les suites pour le
personnel d’entretien et de gestion, ainsi que pour les
premiers répondants.

PROPRIÉTAIRE

}

PASSE-PARTOUT

LE CLÉAGE PASSE-PARTOUT PARTIEL (GMK) permet au propriétaire ou au responsable des réparations pour plusieurs
bâtiments d’avoir un passe-partout partiel pouvant être utilisé pour toutes les serrures. Les suites individuelles ont une
clé unique tandis que chacun des bâtiments possède un passe-partout donnant l’accès à toutes les zones, ou à des zones
ciblées, pour les locataires, le personnel d’entretien et de gestion, ainsi que pour les premiers répondants.
PROPRIÉTAIRE

PASSE-PARTOUT DU
BÂTIMENT 1

}

PASSE-PARTOUT
PARTIEL

PASSE-PARTOUT
DU BÂTIMENT 2

{

PROPRIÉTAIRE

LE CLÉAGE TEMPORAIRE (CK) donne à l’entrepreneur d’un projet un accès total durant la période de construction. Une fois
que la clé du propriétaire est insérée, le fonctionnement de la clé temporaire d’origine est désactivé de façon permanente.
PHASE DE CONSTRUCTION

✗

PROPRIÉTAIRE

LE CLÉAGE TEMPORAIRE EN DEUX ÉTAPES (CKRK) comprend une clé temporaire pour l’agent immobilier entre celle de
l’entrepreneur et celle du propriétaire, ce qui, en principe, donne un accès temporaire à un professionnel de l’immobilier
jusqu’au moment du transfert définitif à l’acheteur. Une fois que la clé du propriétaire est insérée, le fonctionnement de la
clé temporaire de l’agent immobilier est désactivé de façon permanente.
PHASE DE CONSTRUCTION

✗

AGENT IMMOBILIER/VENTES

PROPRIÉTAIRE

✗
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