Kaba star la star des systèmes de
fermeture mécaniques

sécurisé
flexible
robuste

Une clé universelle
Le système Kaba star
permet d’accorder à
chaque utilisateur les
droits d’accès qui lui
reviennent au sein de la
hiérarchie du plan de
fermeture, et ce au
moyen d’une seule clé,
que ce soit pour ses
besoins personnels
ou professionnels.
Cette solution garantit
un maximum de clarté
et permet également
d’alléger les trousseaux
de clés. Plus besoin
d’essayer une multitude
de clés avant de trouver
la bonne.

La sécurité un
point c’est
tout
dormakaba est synonyme de sécurité, de qualité et de fiabilité. Technique de pointe et extrême précision sont les critères fondamentaux
sur lesquels repose notre fabrication. La qualité, la convivialité et la
flexibilité de nos produits ont fait la célébrité internationale de notre
entreprise dans le monde des techniques de sécurité.
Kaba star est considéré comme étant le système standard des systèmes de fermeture mécaniques. Ce système polyvalent convient aussi
bien à un usage privé qu’à des installations d’une grande taille et complexe. Sa compatibilité ascendante lui permet d’être combinée à des
systèmes d’accès et de gestion des temps, mécatroniques et électroniques. Il peut même s’adapter à la saisie des données d’exploitation et
à la manipulation de valeurs.
Kaba star se distingue par son caractère polyvalent. Ce système assure un très haut niveau de sécurité et permet la réalisation d’installations de fermeture complexes et personnalisées.
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Une base d’accès universelle
Kaba star est un système extrêmement polyvalent dont
les possibilités d’utilisation sont quasiment illimitées. Il
permet de couvrir les besoins des types de planification
traditionnelle (plan de fermeture), mais également ceux
des types de planification structurée (organigramme). Des
simples plans de fermeture pour maisons individuelles ou
immeubles locatifs jusqu’aux organigrammes pour gros
bâtiments industriels ou administratifs dotés de plusieurs
milliers de cylindres de fermeture, Kaba star offre un maximum de flexibilité en matière de planification et d’organisation.
Un retour sur investissement garanti
Les technologies les plus récentes sont basées sur Kaba
star. La compatibilité ascendante des systèmes de fermeture Kaba est donc garantie. Grâce à cela, nous sommes
en mesure de réaliser des solutions sur mesure dont
l’évoluti-vité assure à nos clients un excellent retour sur
investissement et protège leur avenir. La question de
l’opportunité et de la date propice à un investissement ne
se pose pratiquement pas, les produits et systèmes
dormakaba pouvant être facilement transformés et
complétés à tout moment.

Produits
• Clés Kaba star
• Clips de clés Kaba star
• Cylindres Kaba star
• Olives à cylindre Kaba star
• Interrupteurs à clé Kaba star
• Le cadenas Kaba star
• Cylindres de meubles Kaba star
Domaines d’utilisation
• Maisons individuelles et immeubles locatifs
• Petits commerces
• Artisanat et petites entreprises
• Bâtiments industriels et administratifs
• Edifices publics (établissements s colaires,
services communaux, etc.)
• Hôtels, foyers, hôpitaux
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Kaba keylink
Quoi qu’il se
passe demain :
vous avez
la situation
en main.

Kaba
keylink

Le changement est la seule chose immuable.
Et c’est justement quand l’heure est au changement et à la croissance qu’il convient de
prendre les bonnes décisions pour l’avenir.
C’est valable également lorsqu’il s’agit de
choisir un système de serrures pour votre
entreprise.

à permettre des modifications futures. En
optant pour Kaba star associé à keylink, vous
disposez donc d’un système de fermeture
mécanique aux possibilités d’extension quasi
illimitées, qui garantit à chaque stade de
développement une sécurité toujours
exemplaire.

Avec dormakaba, vous avez la certitude
d’être paré à toutes les éventualités – grâce à
un modèle ouvert sur l’avenir qui vous assure
une totale flexibilité.

keylink vous sert aussi bien lors de la planification des droits d’accès qu’en cas de modifications ultérieures. Et cela, sans changer les
cylindres – vous avez simplement besoin de
nouvelles clés pour les personnes concernées.
Ces fonctionnalités hors du commun pour un
système de fermeture mécanique en simplifient considérablement l’exploitation et
l’administration. Cela pérennise vos investissements, améliore la durabilité de l’installation et accroît en outre sa sécurité.

Le problème : Il n’est normalement pas
possible d’étendre ou de reconfigurer les
systèmes de fermeture mécaniques existants,
car tous les accès doivent être fixés en détail
dès le départ.
La solution : Grâce à Kaba keylink, vous
concevez votre installation comme s’il
s’agissait d’un système électronique, en vous
basant sur l’organisation de l’entreprise et sur
différentes zones.
Ce que cela signifie concrètement : Dès la
phase de conception de l’installation, les
cylindres et les clés sont planifiés de manière
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Votre système de fermeture mécanique peut
être de plus combiné avec nos solutions
d’accès mécatroniques et électroniques afin
de gagner encore en durabilité et en sécurité
au niveau de vos investissements.

Kaba keylink en bref :
• Mode de planification ouvert
pour les systèmes de fermeture
mécaniques Kaba star
• Planification basée sur
l’organisation de l’entreprise et
différentes zones, y compris
pour plusieurs sites
• Modification des droits d’accès
selon les besoins – il suffit de
remettre de nouvelles clés
• Possibilités illimitées
d’extension du système
• Sécurité exemplaire à tous les
stades de développement du
système
• Grande flexibilité pour les
systèmes
de fermeture mécaniques
• Accroît la sécurité de planification et d’investissement
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Niveau élevé de sécurité

Protection juridique

Protection technique

Protection organisationnelle

Protection par brevet
La nouvelle clé ainsi que le nouveau
cylindre modulaire sont à la pointe de
la technologie grâce à leurs nombreuses innovations intégrées.
Compte tenu de ses particularités, la
nouvelle clé Kaba star est protégée
par un brevet jusqu’en 2033. Cette
protection garantit à long terme non
seulement l’exclusivité, mais aussi
l’originalité, un niveau de qualité
maximal et la sécurité du produit.

Une mécanique de précision
Kaba star est un système de fermeture performant qui satisfait les besoins les plus exigeants. Kaba star
doit sa grande sécurité à ses 26 positions de goupilles utilisables simultanément de même qu’à la disposition
unique des goupilles des fraisages de
clés. Grâce à ses 5 à 8 rangées de
goupilles, le système Kaba star offre
un grand choix de possibilités pour
différentes hiérarchies de clés tout en
garantissant un haut degré de sécurité.

Carte de sécurité
Chaque nouvelle installation de fermeture Kaba star est livrée avec une
carte de sécurité qui contient toutes
les informations de sécuritéconcernant ladite installation. Cette carte
permet la commande de clés supplémentaires ainsi que l’enregistrement
et la gestion des données des installations de fermeture.

Kaba star cross
La Kaba star cross accroît la sécurité
de votre installation de fermeture. Un
élément mobile cruciforme situé dans
la clé vous garantit une meilleure sécurité.
L’excellente qualité des matériaux
utilisés, que sont l’acier au nickel-chrome anti-usure pour les goupilles et le maillechort pour les clés,
joue également un rôle primordial.
Par ailleurs, la protection anti-copie
s’accroît grâce à l’utilisation sélective
de la mécatronique.
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Service de clés supplémentaires
Dans une installation de fermeture
enregistrée de dormakaba, il est possible de commander des clés supplémentaires même au bout de nombreuses années, de façon simple et
rapide.
Service de clés trouvées
L’enregistrement des installations
de fermeture Kaba et des clés correspondantes permet d’identifier à tout
moment le propriétaire d’une clé
trouvée. La personne ayant trouvé la
clé la remet à dormakaba qui, de son
côté, la restitue immédiatement à
son propriétaire.

Les composants système
de Kaba star

La capacité de permutation de Kaba star permet de créer des installations de fermeture équipées de plusieurs milliers
de cylindres.
Clé Kaba star
Outre ses caractéristiques de qualité
connues, la clé Kaba star séduit par
son design haut de gamme: il lui
confère un aspect unique et a été
récompensé par le prix très convoité
Red Dot Design Award avant même
son lancement officiel. Les clips en
plastique sont interchangeables des
deux côtés et disponibles en 14 couleurs différentes. Ils offrent la possibilité de différencier l’affectation
organisationnelle des clés, p. ex. selon
les secteurs professionnels ou les
fonctions.

Cylindres de portes Kaba star
Les nouveaux cylindres de portes
Kaba star sont conçus de façon modulaire. Il est ainsi possible de procéder facilement et rapidement aux
modifications et ajustements nécessaires sur place. Le système de codes
de couleur permet le marquage des
cylindres de porte.
Les éléments annulaires, qui servent
d’éléments de design, sont disponibles en 7 couleurs différentes.
Vous pouvez également les utiliser à
des fonctions organisationnelles,
p. ex. pour différencier par la couleur
les portes d’intervention, de sortie
de secours ou d’accès aux différents
secteurs. L’élément annulaire phosphorescent se révèle en outre être
un accessoire utile au crépuscule.

Profil européen 17 mm
Les systèmes de fermeture mécaniques éprouvés Kaba star et
Kaba 20 peuvent également être
combinés à des cylindres de profil
européen de 17≈mm et ce, avec des
possibilités de permutation illimitées.
En plus des modèles de cylindre existants, les types de cylindre suivants
sont disponibles en profil européen:
• C
 ylindre double M1415
avec variantes
• Cylindre à bouton M1419
avec variantes
• Demi-cylindre M1414
avec variantes
Depuis 1995, les nouveaux types de
cylindre peuvent être intégrés facilement aux installations existantes.
Dece fait, les possibilités d’utilisation
sont quasi illimitées.
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Un assortiment complet

Olives à cylindre
Vous avez l’embarras du choix: la
gamme d’olives à cylindre Kaba est
pratiquement illimitée. Les olives à
cylindre mécaniques, proposées avec
fermeture vers la droite ou vers la
gauche, sont disponibles chez
dormakaba avec différents matériaux et designs. Nous vous offrons
une large palette de surfaces de
boutons, allant d’olives en bois les
plus variés à des olives en matière
plastique disponibles dans un grand
nombre de couleurs RAL. Chez
dormakaba, chacun trouvera la solution correspondant à ses désirs.

Cylindres à interrupteur
Outre les cylindres à interrupteur
traditionnels, ce sont notamment les
cylindres à interrupteur Kaba
à positions de retrait multiples qui
permettent un usage universel de
notre gamme de produits et qui surclassent à de nombreux égards les
solutions connues jusqu’ici. Cette
nouvelle génération de cylindres à
interrupteur peut en effet disposer
de 12 positions de retrait de la clé, la
position de l’interrupteur étant indiquée à travers le canal de la clé.
Les cylindres à interrupteur Kaba
assurent une sécurité de fonctionnement élevée, protègent contre les
abus et vous permettent de bénéficier d’une grande convivialité. Les
cylindres à interrupteur Kaba sont
particulièrement utiles pour les
portes de garages ainsi que pour de
nombreux types de commande.

Profondeur de gamme
Grâce au grand nombre de produits
proposés, les possibilités d’utilisation
des cylindres Kaba s’étendent des
fermetures de fenêtres jusqu’à celles
de boîtes aux lettres ou de cadenas.
Ces multiples usages possibles en
font des composants pratiques et rationnels. Un seul et même système de
fermeture permet ainsi de répondre à
toutes les exigences de l’édifice, qu’il
s’agisse d’une maison individuelle,
d’un immeuble locatif ou de bâtiments
commerciaux, industriels ou administratifs, aussi grands soient-ils.

Engagement en matière de durabilité
Nous sommes engagés à favoriser un développement durable tout le long de notre chaîne de valeur et en harmonie avec nos responsabilités économiques, environnementales et sociales auprès
des générations actuelles et futures.
La durabilité au niveau du produit est un facteur de plus en plus important dans l’industrie de la
construction. Afin de fournir des informations quantifiées sur les impacts environnementaux d’un
produit tout au long de son cycle de vie, dormakaba fournit des déclarations environnementales
de produits (Environmental Product Déclarations, EPDs), dans lequel les résultats de l’analyse du
cycle de vie sont présentés.
Retrouvez les fiches EPD et de plus amples informations sur notre engagement ici ou en scannant
le code QR.
EPD : Déclaration environnementale de produit
• Numéro de déclaration : EPD-DOR-20210151-CBA1-EN
• Selon ISO 14025 et EN 15804+A2
• Editeur et détenteur du programme : Institut Bauen und Umwelt e.V.
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Une porte ouverte sur
l’électronique
Combinaison avec des systèmes
de fermeture électroniques
KKaba star peut être facilement
combiné avec les systèmes de
fermeture électroniques Kaba
evolo. Grâce au système électronique incorporé, l’installation
Kaba star prend une toute autre
dimension en termes de sécurité
et de flexibilité. Chaque clé Kaba
star est dotée, outre d’un fraisage de précision, d’une puce
codée.

Les systèmes de fermeture électroniques Kaba evolo permettent
non seulement une mise à niveau
peu coûteuse des installations
Kaba star, mais aussi la réalisation de solutions de sécurité
personnalisées dans les cas où
certaines personnes ou certains
biens nécessitent la mise en place
de réglementations spéciales.
L’électronique permet également

d’invalider aussitôt toute clé
Kaba star égarée ou manquante.
Les systèmes de fermeture
mécatroniques de dormakaba,
disposent en plus d’une fonction
temps et d’une mémoire: des
restrictions temporelles et la
traçabilité des événements
peuvent être ainsi intégrées au
système de contrôle d’accès.

Reconversion en un système
de contrôle d’accès
L’utilisation de composants de contrôle d’accès avec les produits
Kaba star est recommandée si vous souhaitez surveiller les voies
d’accès et pouvoir modifier r apidement les droits d’accès accordés.
Les produits du système flexible de gestion des accès Kaba exos
peuvent par ailleurs être utilisés en complément des systèmes de
fermeture mécatroniques. Kaba exos contribue à la sécurité des
bâtiments, des locaux et des espaces ainsi qu’à la surveillance et à la
commande de différents équipements de bâtiments. Nous sommes
à votre disposition pour toute question relative à Kaba exos.
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Systèmes de distribution
Schlüsselausgabesysteme
Umclés
de
Schlüssel für bestimmte Anwendungen
Différentes
solutions
oder
perInterventio
mettant
l’accès
nen zaux
ugänglich
clés
zu machen,
pour
certaines
stehen
utilisations
verschiedene
ou
interventions
Lösungen
sontzur
à
Verfügung
votre
disposition:
wie: Schlüssel
tubes à
rohre,systèmes
clés,
mechanische
de dépôt
oder
elekclés
de
tronische
mécaniques
Schlüssel
ou de
potanlagen, Schlüssel
électroniques,
boîtes de
schränke
clés,
coffrets
oderde
Tresore.
clés ou
coffres-forts.

Gestion, contrôle,
entretien
Armoires à clés
Les armoires à clés Kaba offrent
une fonction de dépôt particulière: vous pouvez retirer plusieurs
clés à l’aide d’une seule ou retirer
une clé spéciale à l’aide de plusieurs clés. Ce type de conservation des clés est particulièrement
utile en zones de sécurité, dans le
cas de locaux (laboratoires, salles
informatiques et autres) où les
personnes n’ont le droit d’accéder
que par deux.
Gestion simple
Une gestion complète et sans
faille de l’ensemble des clés et, si
besoin également des cylindres
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est nécessaire au bon fonctionnement d’une installation de
fermeture. Vous disposez à cet
effet de programmes pour PC
permettant de simplifier considérablement la gestion de
l’installation.
Entretien
Un entretien permanent est
d’une importance capitale pour
la sécurité de fonctionnement de
l’installation de fermeture. Cela
suppose un contrôle régulier de
l’usure des composants ainsi
qu’une maintenance périodique
à l’aide du Kaba cleaner, spray
spécial et non polluant.

Un réseau de distribution très
dense
Les produits dormakaba sont
distribués par l’intermédiaire de
services de clés qualifiés ainsi
que de partenaires dormakaba
agréés, spécialement formés et
spécialisés dans la quincaillerie et
les garnitures de portes. Notre
réseau de distribution compte
plus de 500 points d’achat, assurant ainsi le parfait approvisionnement de nos clients dans
toute la Suisse. Pour savoir où
trouver le partenaire dormakaba
le plus proche, veuillez consulter
la liste sur notre site:
www.dormakaba.ch

Nous donnons vie à des solutions d’accès intelligentes et sûres

Notre offre
Conseil
Ferme-portes et verrouillages

Systèmes de gestion hôtelière

Portes automatiques et obstacles
physiques

Serrures de haute sécurité

Contrôle d’accès et gestion des temps
Agencement et cloisons en verre

+

Cylindres et organigrammes
Cloisons mobiles

Réalisation
Mise en service
Maintenance

Services

Serrures mécaniques

Planification

Nos principaux marchés
Banques et assurances

Habitations
privées

Immeubles
d’habitation

Administrations et
services publics

Hôtellerie et
restauration

Immeubles de
bureaux

Aéroports

Énergie et
distribution

Enseignement

Industrie et
production

Établissements
de santé

Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Nos valeurs

Le client
avant tout

Curiosité

Travail

Courage

Confiance

Les besoins de nos clients,
partenaires et utilisateurs
sont au cœur de notre
travail.

Nous sommes dans une
démarche permanente de
recherche et de veille technologique afin de mettre
au point des solutions
d’avenir.

Nous n’hésitons pas à en
faire toujours un peu plus
pour garantir la satisfaction de nos clients et observons des standards
extrêmement élevés en
matière de sécurité, de
qualité et de fiabilité.

Nous poursuivons sans
relâche notre objectif, qui
est de concevoir des solutions offrant une véritable
valeur ajoutée pour nos
clients et pour les utilisateurs.

Cette valeur centrale est
la base de notre activité.
Nos clients ont ainsi la
garantie d’être toujours
entre de bonnes mains.

Notre société

150

130

Plus de

Près de

pays

15 000

années d’expérience

collaborateurs à
l’échelle mondiale

Plus de

2000
brevets

Normes GRI pour le reporting
Développement durable
Certification
ISO 9001-1

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom : Trusted Access
1
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Votre partenaire dormakaba :

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Ferme-portes et
verrouillages

dormakaba Luxembourg S.A.
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

Portes automatiques
et obstacles physiques

Contrôle ďaccès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

Cylindres et
organigrammes

Service

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

