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UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ET SOLUTIONS,
POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS ET LA SÉCURISATION DE VOS LOCAUX
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Les appareils électroniques WAFERLOCK by THIRARD 
permettent toutes les configurations en termes de 
gestion d'accès. Ils peuvent être utilisés seuls et 
combinés à d'autres produits pour des solutions 
globales de contrôle d'accès et de sécurisation de 
locaux, tels que : administrations, bureaux, commerces, 
établissements bancaires, hôpitaux, établissements 
scolaires, aéroports, logements, etc.

Nous adaptons la solution correspondant le mieux à vos 
besoins en offrant 4 niveaux de gestion :
La version autonome off-line Standalone pour les 
petites installations. Le système de gestion CPMS qui 
permet de gérer des configurations moyennes via un 
programmeur USB. Le système de verrouillage E-Link, 
très puissant, qui contrôle jusqu'à 64 000 accès en 
réseau. Et le système de gestion HPMS spécialement 
conçu pour les activités hotellières. Les produits 
Waferlock by Thirard fonctionnent avec le protocole 
Mifare 13,56MHz et des tags NFC fournis.

CYLINDRE ÉLECTRONIQUE
Les cylindres électroniques profil Européen 
WAFERLOCK by THIRARD de nouvelle génération sont 
conformes à la norme EN1303 et peuvent être utilisés 
en extérieur grâce à leur protection IP67. 

POIGNÉE ÉLECTRONIQUE
La poignée électronique Euro WAFERLOCK by THIRARD 
est la solution de contrôle d'accès idéale pour vos 
locaux. Elle peut être installée sur toutes les portes en 
complément d'un cylindre profil européen mécanique. 

LECTEURS DE BADGE
Le lecteur de badge mural WAFERLOCK by THIRARD 
permet d'actionner les entrées principales, portes 
automatiques, ascenseurs, etc. L'ouverture est 
déclenchée via le boitier contrôleur, protégé du 
vandalisme. Ce dispositif, en version on-line, sert de hot 
spot pour mettre à jour les autorisations d'accés. 

Les produits et solutions WAFERLOCK by THIRARD, 
sont labellisés ANSI grade 1 et homologués UL (feu).

Cylindre C700

Poignée L700Lecteur R120


