Contrôles d’accès…

La protection des biens et des
personnes est une priorité
pour toute entreprise, toute collectivité.
Nos produits ne concurrencent pas les
systèmes sophistiqués qui se développent
aujourd’hui : alarme, contrôle d’accès
informatisé, vidéo surveillance, mais au
bout de la chaîne il faudra protéger cette
dernière barrière que constitue la porte.
Et là il faut faire le bon diagnostic :
va-t-on investir dans un système complexe,
peu évolutif, coûteux à installer et à faire
fonctionner au quotidien ?

En complément de la serrure et de sa clé,

le contrôle d’accès mécanique
est la solution idéale.
Présents dans de nombreux services publics et
entreprises ou commerces privés nos produits
répondent de manière simple mais extrêmement
efficace aux problèmes communs à tous ces lieux
collectifs : intrusion, malveillance, insécurité, vols, etc.
Et tout cela en simplifiant la vie du responsable des
lieux : plus de gestion des clés, plus de changement
de piles, plus de pannes électroniques.

La société LOKOD dès sa création en 1984, s’est
spécialisée dans la conception et l’importation
de contrôles d’accès 100 % mécaniques
“sans piles, sans câble, sans courant“ comme
le clamait le slogan de l’époque, toujours
d’actualité aujourd’hui…
Bien plus que de simples serrures à code,
LOKOD a peu à peu rendu incontournable
le concept de contrôle d’accès mécanique,
venant compléter de manière efficace et
fiable les systèmes de sécurité existants, qu’ils
soient basiques (serrures à clé, isolées ou sur
organigramme) ou sophistiqués (contrôle
d’accès centralisé et bien souvent informatisé).
Nos produits, sont faciles à installer, sans
maintenance ni coûts d’utilisation et
écoresponsables puisqu’ils ne consomment
aucune énergie !
Et nos dernières innovations les rendent
encore plus pratiques puisque désormais sur
la plupart de nos produits le changement
de code s’effectue sans aucun démontage ni
dépose de l’appareil, directement sur la porte
et en moins de “15 secondes chrono“
Pour d’autres applications que les portes
de bâtiment, LOKOD a été un des premiers
à développer une gamme de produits
électroniques autonomes destinés aux
placards, casiers, vestiaires, et meubles en
tout genre.

Faites le bon diagnostic…
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