
CESrelock

Adieu aux cylindres  
de chantier !

SécuriséSimpleCESrelock Economique Ecologique



Pendant la phase de chantier, l’ensemble des artisans et fournisseurs doivent pouvoir 
circuler facilement dans les locaux. Et ceci génère beaucoup de contraintes pour le 
gestionnaire du site. D’abord devoir déterminer qui a besoin de telle ou telle clé et 
ensuite contrôler que ces dernières aient bien été rendues.

À la fin de la phase de construction, juste avant la livraison, tous les cylindres de 
chantier doivent être remplacés rapidement par les cylindres définitifs. Cela vous 
rappelle quelque chose ? 

Ce processus est chronophage, inefficient, coûteux et également anti-écologique. Avec le CESrelock intelligent, vous n’avez plus besoin de 

cylindres de chantier et vous travaillez avec une seule 

clé passe de chantier/pose pour l’ensemble de votre 

projet de construction. Un nouveau jeu de clés suffira 

ensuite. Comment est-ce possible ? Chaque cylindre 

CESrelock possède 2 générations de clés. Dès que vous 

insérez les nouvelles clés dans le cylindre et que vous 

l’actionnez, vous désactivez en même temps les clés 

précédentes et l’accès du passe chantier. Les cylindres 

peuvent ainsi rester en place après la phase de chantier. 

L’entreprise de construction utilise le jeu de clés 1 et les 

résidents reçoivent le jeu de clés 2. En un rien de temps, 

les résidents s’assurent eux-mêmes que l’entreprise de 

construction n’a plus accès à leur logement.

Avantages
• Plus besoin de cylindres de chantier.

• Une seule clé passe partout pour l’ensemble  

 du projet de construction.

• Les nouveaux résidents se sentent en sécurité.

• L’entreprise de construction économise du temps, 

 de l’argent et des matériaux.

• Et c’est écologique !

CESrelock, la solution pour vos chantiers !

Ces cylindres de chantier 
sont-ils si pratiques ?

Il existe une 
solution plus 
intelligente 
avec 
CESrelock !

Plus besoin de remplacer de cylindres avec le CESrelock intelligent

1 cylindre 
2 générations de clés !
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Vous voulez en savoir plus ? 

Scannez le QR-code.
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