
«mAccess»
Le système de contrôle d’accès mécanique 



La sécurité des investissements, la 
construction durable, l’habitat connec-
té et les services d’aide à la vie autonome 
correspondent de plus en plus souvent 
aux exigences de nos clients. Les mo-
teurs de cette évolution sont la tendance 
à la numérisation, la mobilité accrue de 
la société, un besoin croissant de sécu-
rité, mais aussi une société vieillissante. 
Cela exige des solutions d’accès sûres 
et pratiques qui offrent un haut degré 
de flexibilité. La gamme Glutz répond 
parfaitement à toutes les exigences. Elle 
s’oriente sur les défis de l’avenir et per-
met ainsi de trouver des solutions pour 
un accès sûr et confortable.

Solutions de sécurité et 
de confort Glutz 
pour les personnes et les bâtiments
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 Maisons de retraite, cliniques
 Petites et moyennes entreprises
 Administrations et communes
 Centres de formation, écoles et 

 jardins d’enfants
 Entreprises industrielles et 

 de services
 Immeubles collectifs
 Maisons particulières
 Restaurants et hôtels

La vie change et avec elle, l’activité commerciale ainsi que l’habitat. 

«mAccess» pour chaque type de 
bâtiment
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Des solutions tout-en-un

En tant que fabricant international renommé, Glutz propose des solutions conti-
nues de qualité pour un accès sûr et pratique.

Notre portefeuille de solutions

Depuis 1863, Glutz développe et produit des solutions de contrôle d’accès inno-
vantes, durables et flexibles en Suisse. L’entreprise est également présente en Alle-
magne, en Autriche et au Royaume-Uni. Le portefeuille de produits Glutz permet 
de répondre à tous les besoins, de la première à la dernière porte dans n’importe 
quel bâtiment.

Ferrures

Gamme complète de ferrures 
de différentes formes et 

 couleurs
Egalement pour les portes 
extérieures et les portes 
auxquelles s’appliquent des 
exigences de sécurité élevées 
en matière de sécurité 
incendie, de protection 
antieffraction, etc. 
Composants continus 

 combinables
Fabrication de qualité 
Utilisation durable 
et résistante

Systèmes de contrôle d’accès

Systèmes de contrôle d’accès 
mécaniques et électroniques 
Technologie en ligne sans fil
Divers supports d’accès
tels que des porte-clés, des clés 
combinées, des badges, des 
codes NIP, etc. 
Post-équipement simple et 
peu onéreux 
Programmation et 
utilisation aisées
Design continu assorti d’une 
gamme de ferrures 
Utilisable aussi bien pour 
des constructions neuves 
que pour des bâtiments 

 existants

Serrures

Qualité contrôlée et 
longue durée de vie

 Particulièrement 
silencieux grâce à 
l’amortisseur du bec-

 de-cane
Egalement avec fonction 
panique B, D et E et 
sécurité antieffraction 
jusqu’à RC4 
Combinable avec toute 
la gamme de ferrures et de 
systèmes de contrôle 

 d’accès
Variété de la gamme pour
des portes pleines à 
l’intérieur et à l’extérieur



«mAccess»  
Fermeture mécanique avec un système

«mAccess Pro»

Extrêmement robuste, pratique et fabriqué confor-
mément à la meilleure qualité suisse: le système de 
fermeture mécanique «mAccess» de Glutz satisfait 
aux exigences les plus strictes en matière de sécurité 
dans votre bâtiment. Ses deux familles de produits 
couvrent tous les besoins. Choisissez «mAccess 

Basic» pour des points de verrouillage simples qui 
ne nécessitent aucune protection contre la copie de 
la clé. Le système enregistré «mAccess Pro» protégé 
contre la copie et pouvant être connecté à des sys-
tèmes électroniques convient parfaitement aux sys-
tèmes de fermeture exigeants.

Caractéristiques
Anneau ergonomique et 
design

12 couleurs 
différentes

Cotes de fraisage 
non visibles

Option assortie d’un 
transpondeur RFID 
pour un contrôle d’accès 
électronique

Pièce brute en 
maillechort de 
qualité

Mortaises en biais

Variantes à panneton pour 
pratiquement tous les types 
de serrures

Protection antiperçage 
grâce à des éléments en 
métal dur (en option)

Cylindre circulaire de 
22 mm et 
cylindre profilé de 17 mmProtection anti-arra-

chement du rotor grâce 
à des bagues de sécurité 
intérieures

5 rangées de goupilles 
comportant 
jusqu’à 20 goupilles

Protection anticrochetage 
grâce à des rangées de gou-
pilles disposées de manière 
asymétrique
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«mAccess Pro» «mAccess Basic»

Domaine d’utilisation

Fermetures de série jusqu’à 
des systèmes de fermeture 
complexes soumis à de strictes 
exigences de sécurité

Fermetures de série et systèmes 
de fermeture simples soumis 
à des exigences de sécurité 
réduites

Enregistrement Oui Non

Brevetage Oui Non



Protection optimale contre la copie pour les 
systèmes de fermeture complexes

Les contrefacteurs de clés ont la vie dure: grâce à sa 
conception raffinée, le système «mAccess Pro» offre 
une sécurité maximale dans les maisons individuelles, 
les immeubles d’habitation, les bâtiments commer-
ciaux et de bureaux, les écoles, les universités ainsi que 
dans les établissements de restauration et hôteliers. 

Les cinq rangées de gâchettes à goupilles disposées 
dans le cylindre permettent d’utiliser jusqu’à vingt 
paires de goupilles sur ressorts de différentes lon-
gueurs et en diverses positions. Le profil de la clé as-
sorti de mortaises obliques ultra précises permet de 
réaliser des combinaisons de clés extrêmement com-

plexes. Grâce à sa disposition de goupilles variable qui 
ne peut être identifiée, la clé séduit par sa protection 
optimale contre la copie. «mAccess Pro» est également 
insensible à la commande a posteriori non autorisée de 
clés grâce aux cartes de sécurité ainsi qu’aux enregis-
trements basés sur Internet et aux mécanismes d’auto-
risation.
«mAccess Pro» possède enfin une interface effilée et 
peut être étendu sans difficulté. Grâce au transpon-
deur RFID en option qui peut être intégré à l’anneau 
de la clé, vous pouvez facilement relier le système à des 
dispositifs électroniques de contrôle d’accès, de saisie 
du temps de travail et de restauration.
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Enregistrement et gestion aisés

Carte de sécurité 
Une carte de sécurité est fournie avec l’installa-
tion «mAccess Pro». Cette carte contient toutes les 
informations importantes relatives à l’installation  
et vous permet de vous enregistrer sur le site  
www.mAccess.ch

Code d’enregistrement
Un code d’enregistrement protégé permet de ga-
rantir que seul le propriétaire de l’installation dis-
pose du code d’enregistrement en cours de validité.

Enregistrement
Une fois l’enregistrement effectué sur www.mAc-
cess.ch, vous avez la garantie que seules les per-
sonnes autorisées pourront commander de nou-
velles clés. 

Objets trouvés
Une clé perdue? Aucun problème: l’enregistre-
ment de l’installation de fermeture et de toutes 
les clés correspondantes permet d’identifier à tout 
moment le propriétaire d’une clé perdue. La per-
sonne qui trouve la clé la transmet à Glutz, qui se 
charge de la remettre à son propriétaire.

Re gis t rie rung / Enregistrement / Registrazione / Registration
Schliessanlage / plan de fermeture / 
plano di chiusura / Key Plan

Schlüssel-Nr / No clé /
No chiave / Key No

Gruppen-Nr / No du groupe /
No gruppo / Group No

Version / Versione

Partner / Partenaire /
Contraente / Partner

Registriercode / 
Code d’enregistrement / 
Codice di registrazione / 
Registration code

Glutz_Sicherheitskarte_mAccess_RZ_DEF_neu.indd   1 13.04.16   08:28



6 7

Le système de fermeture mécanique «mAccess Pro» 
de Glutz peut être aisément combiné à la solution 
sans fil moderne «eAccess». Pour cela, la technolo-
gie RFID est intégrée aux clés «mAccess».

Plug and Play. «eAccess» de Glutz révolutionne 
l’accès: en quelques clics de souris, vous définis-
sez l’accès à toutes les pièces de votre bâtiment. Et 
les personnes autorisées peuvent ouvrir les portes 
sans utiliser de clé. 

L’habitat et le travail sans obstacle et en toute sécu-
rité. En tant que solution globale évolutive prati-
quement illimitée, le système s’adapte parfaite-
ment à toutes les exigences et particularités des 
bâtiments. 

Extension avec «eAccess», le système de contrôle d’accès 
en ligne électronique

Logiciel convivial pour une programmation ai-
sée. Un PC, un jeu de cartes et une clé radio NET 
sont les ingrédients qu’il vous faut pour program-
mer «eAccess» dans tout le bâtiment. La clé radio 
NET s’insère tout simplement dans la prise USB 
de votre PC. Le logiciel facile d’utilisation recense 
tous les composants d’«eAccess» dans le rayon du 
signal radio pour que les propriétés souhaitées 
puissent être affectées d’un simple clic et que les 
différents appareils d’identification puissent être 
programmés. La clé radio NET envoie les données 
saisies aux appareils d’identification situés aux 
points d’accès. Au-delà de 30 mètres, des répéti-
teurs NET Plus sont utilisés. La programmation 
par carte suffit pour des installations simples.



Etage

RDC

SS
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Tirez parti du mécanisme économique 
et de l’électronique flexible au sein d’une solution 
de contrôle d’accès combinée

«eAccess» 
Le système de contrôle d’accès élec-
tronique est recommandé pour garantir 
la flexibilité d’une solution de fermeture 
avec des autorisations d’accès définies 
(des profils temporels, par exemple).

«mAccess»
Le système de contrôle d’accès mé-
canique est recommandé si les autori-
sations ne doivent pas être modifiées et 
si la rentabilité du système de fermeture 
est mise en avant.
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Portes d’entrée princi-
pales avec lecteur E et 
demi-cylindre méca-
nique pour l’ouverture 
d’urgence

9

Sous-sol avec un 
cylindre à bouton 
tournant

8

Boîte aux lettres 
avec cylindre de 
fermeture

5

Meuble avec une 
olive à cylindre

6

Local de net-
toyage avec un 
cylindre à bouton 
tournant 

1

Locaux abritant des 
données sensibles et 
traçabilité souhaitée 
des accès avec des fer-
rures de protection E

Ascenseur avec un 
lecteur E IP40

Entrepôt avec un 
lecteur électronique 
IP55

7

Cylindre double 
pour une porte de 
logement
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Avantages de «mAccess»

 Protection élevée contre la copie grâce à la carte 
 de sécurité et mortaises de haute précision dis
 simulées en biais et brevetées

 Grande robustesse, qualité suisse de haute 
 précision

  Les systèmes de fermeture «mAccess» peuvent 
être étendus et intégrés à un système de contrôle 
d’accès mécatronique «eAccess»

  Maintenance très réduite
  Les autorisations d’accès des utilisateurs peuvent 

être définies simplement à l’aide d’un plan de fer-
meture de projet ou de concept

 Cinq rangées de gâchettes autorisant jusqu’à 

20 positions de goupilles utilisables simultanément 
(avec 4 longueurs différentes de goupilles en acier 
trempé), permettant la réalisation de plans de ferme-
ture complexes

 Goupilles palpant la clé en acier trempé
 inusable (en option)

 Système hybride: utilisable sans restriction avec 
 des cylindres ronds suisses de 22 mm ainsi qu’avec 
 des cylindres de profil européen de 17 mm.

 Gamme complète de cylindres de fermeture de 
 portes, de meubles, de cadenas, de cylindres 
 d’appareils, de cylindres de commande et d’olives 
 à cylindre. Produits proposés dans divers coloris 
 et différentes longueurs.

Plan de fermeture: avec mAccess, tout est plus facile, aussi bien traditionnellement que conceptuellement.

Plan de fermeture traditionnel

Plan de fermeture conceptuel

La désignation de la pièce
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 d
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Passe 100 3 X X X X X X X X X

Techniques de gestion du bâtiment 199 3 X X X

Appartement 1, rez-de-chaussée 101 4 X X X X

Appartement 2, étage 111 4 X X X X

Appartement 3, combles 121 4 X X X X

Passe général

Ouvre tous les 

cylindres de l’ins-

tallation

Clé de groupe

Ouvre tous les 

cylindres du groupe

Clé individuelle

Ouvre les cylindres 

individuels affectés

extensible



 

«mAccess Pro» «mAccess Basic»

Caractéristiques  
du système

 Système à clé réversible 

 5 rangées de goupilles avec jusqu’à 20 goupilles  

    de blocage 

 Système enregistré avec carte de sécurité pour 

     obtenir des copies des clés 

 Protection du design et brevetage 

 Fermeture de série et de système 

 Cotes de fraisage non visibles

  Système à clé réversible 

 Jusqu’à 3 rangées de goupilles 

     avec jusqu’à 12 goupilles de 

     blocage 

 Système non enregistré 

 Fermeture de série et de système 

     avec carte de sécurité pour  

     obtenir des copies des clés

Clé

 Clé réversible (maillechort) 

 Clé réversible avec anneau design en  

     12 couleurs différentes 

 Clé réversible avec design et  

     transpondeur RFID 

 MifareDesfire EV1/EV 2 4 Ko, 13,56 MHz  

  Brevet

Variantes   

RAL
4006

RAL
6018

RAL
3020

RAL
5010

RAL
9005

RAL
9010

RAL
1026

RAL
6029

RAL
5012

RAL
1028

RAL
4003

RAL
7040

Maille-
chort

Maille-
chort

 Clé réversible (maillechort)

Les systèmes de contrôle d’accès 
mécaniques en bref
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Version  Cylindre double, demi-cylindre, cylindre à 

bouton

Profil  Profil Européen PZ

Variantes  Panneton spécial, panneton denté

Classe de protection  Protection anti-arrachement standard 

Prévention du perçage standard 

Protection anti-perçage en option

Extensions  Longueur de base de 62 mm,  

extensible par pas de 5 mm

Certification  Testé d’après EN 1303

Version  Cylindre double, demi-cylindre, cylindre à 

bouton

Profil  Profil rond RZ

Variantes  Panneton spécial, panneton denté

Classe de protection  Protection anti-arrachement standard 

Prévention du perçage standard 

Protection anti-perçage en option

Extensions  Longueur de base de 65 mm,  

extensible par pas de 5 mm

Certification  Testé d’après EN 1303

Version  Cylindre à visser et de fermeture

Utilisation  Portes d’armoires, armoires de vestiaires, 

boîtes aux lettres, meubles de bureau

Accessoires  Diverses rondelles de sécurité et versions de 

verrou

Version  Serrures d’entrée, serrures à visser,  

serrure à tringles, serrures à béquille, serrures 

à pêne

Utilisation  Pour les meubles de tous types, par exemple les 

armoires de vestiaires, les tiroirs

Cylindres de 
porte

Cylindres de meuble et de verrouillage

Serrures de meubles
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Olives

Cylindres de commande

Fermetures de fenêtres

Applications spéciales

Version  Olive à cylindre, olive borgne 

Diverses formes

Utilisation  Portes d’armoires

Version Cylindre à interrupteur et cylindre de  

 commande

Utilisation  Boutons rotatifs, interrupteurs d’éclairage et 

interrupteurs de contact électrique, contacts 

basculants, tableaux de commutation

Variantes  Diverses positions de retrait et actionneurs

Version  Poignées de fenêtre, fermetures de fenêtre

Utilisation  Compatible avec toutes les ferrures pour 

systèmes oscillo-battants, sécurisation des 

fenêtres et des portes de balcon

Version  Cadenas

Utilisation  Cadenas pour portes de sous-sol,  

clôtures
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www.glutz.com
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Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Soleure, Suisse
Tél. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Allemagne 
Tél. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Autriche
Tél. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tél. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com


