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MEDIATOR
La solution de verrouillage parfaite 

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

MEDIATOR pour 
les portes d’entrées 
d’immeubles



� La situation
Connaissez-vous ce problème ?

Mediator



� La situation
MEDIATOR a la solution !

Une question importante dans les immeubles 
d’habitation:
Verrouiller la porte d’entrée la nuit ou pas ?

La porte d’entrée d’immeuble, un sujet qui pose tou-
jours des questions de sécurité. D’un côté, le syndic, de 
l‘autre, les habitants. Certains ferment toujours à clé, 
d’autres jamais.
Les derniers ne s’en soucient même pas. Il persiste 
donc des soucis de sécurité dans l’immeuble.

Mediator

Attention: il ne s’agit pas seulement des susceptibilités
de chacun; il s’agit de la sécurité des habitants, des ap-
partements et de la responsabilité de tous. N’oublions 
pas que la porte d’entrée est avant tout pour chacun 
d’entre nous la tranquillité d’esprit.
Verrouiller à clé la porte d’entrée de l’immeuble ? Celui 
qui répond « oui » est celui qui exige la sécurité contre 
les cambrioleurs et autres visiteurs indésirables. Ne pas 
négliger également: celui qui verrouille à clé sera en 
règle avec son contrat d’assurance. Sécurité veut aussi 
dire pouvoir quitter l’immeuble sans contrainte et pas 
seulement en cas de danger. Celui qui répond « non » 
aura cet argument. 
Lorsque la porte d’entrée de l’immeuble est verrouillée 
à clé, il faut obligatoirement une clé pour sortir. En cas 
de danger, cela peut être fatal. Dans la vie de tous les 
jours cela présente de multiples inconvénients. Quelle 
est la solution ?

« Problème 
 résolu »



� La solution
MEDIATOR – la combinaison parfaite

Mediator

Le tout en un: 
• meilleure protection anti-effraction
• évacuation en toute sécurité
• grand confort d’utilisation

MEDIATOR est la solution parfaite et unique pour les 
portes d’entrée d’immeuble: une serrure anti-panique 
à verrouillage automatique avec gâche électrique. Une 
solution qui allie la sécurité et le confort et apporte 
la tranquillité dans l’immeuble, pour les habitants et 
pour le syndic.

« Ainsi, tout 
 le monde 
 est rassuré »



�

D’une façon rapide, facile et économique, la porte 
d’entrée de l’immeuble peut être équipée ou transfor-
mée avec MEDIATOR. ASSA ABLOY nv propose sur le 
marché de la sécurité un produit qui résout de 
nombreuses questions. Des interrogations souvent dé-
finies comme insolvables. MEDIATOR répond à toutes 
les exigences de sécurité et apporte un grand confort 
d’utilisation.

Mediator

Meilleure protection anti-effraction
La porte d’entrée d’immeuble est verrouillée par le 
pêne dormant de la serrure de jour comme de nuit. 
L’immeuble est ainsi protégé des cambrioleurs et des 
visiteurs indésirables. En cas de besoin, la porte peut
être déverrouillée de façon permanente, par exemple 
pendant un déménagement à l’aide d’un contacteur à
clés par une personne autorisée comme le concierge.
Cette protection rassure tous les habitants de l’immeu-
ble, même ceux qui ne se sentent pas concernés par la 
sécurité.

Evacuation en toute sécurité
Même avec la porte d’entrée verrouillée, l’immeuble 
peut être quitté ou évacué à tout moment sans utilisa-
tion de la clé. Grâce à ce principe, le syndic de l’immeu- 
ble règle les questions d’évacuation et d’attribution 
des responsabilités en cas de sinistre.

Grand confort d’utilisation
Pour les visiteurs tardifs, la porte est déverrouillée de-
puis le logement. A la fermeture de la porte, la serrure 
se verrouille à nouveau automatiquement. Cette fonc-
tion permet l’utilisation de la porte par des personnes 
à mobilité réduite et des services d’urgence.
Dans certains cas, on peut utiliser un déverrouillage
permanent par horloge : par exemple, lorsqu’un mé
-decin a son cabinet dans l’immeuble, on peut déver-
rouiller la porte en permanence pendant les heures de
consultations. En dehors de ces horaires, la porte se 
verrouille alors automatiquement.



� La Technique

Elle rend la porte d’entrée d’immeuble plus sûre et plus pratique:
Gâche électrique, serrure, alimentation*.

Coffre de serrure

Demi tour basculant
avec blocage

Fouillot en � partie
ou traversant

Pêne pilote et
contre pêne

Déblocage du
pêne dormant

Pêne auto
verrouillant

Cylindre à clés
ou contacteur

Têtière

Levier pilote et contre
pêne

Levier poussoir

Gâche électrique
à fonction linéaire
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Pour profil étroit et porte pleine.
MEDIATOR est composé de � parties : 
• serrure anti pani-que
• gâche électrique à fonction linéaire
• alimentation*. 
Tous les types de portes peuvent être équipées ou 
transformées. Un câblage de l’ouvrant est inutile lors 
d’un remplacement de serrure on peut directement 
opter pour MEDIATOR.

Caractéristiques techniques

Entrée de cylindre 
Porte profilé

�0, ��, �0, �� mm, entraxe 9� mm

Porte pleine �� mm, entraxe 7� mm

Fouillot 9 mm réduction à 8 mm

« Si peu d’in-
 stallation pour
 beaucoup de
 performance »

* non présentée



7 Simple et effiace

Rien de plus facile:
Équipement ou transformation en peu de temps et à peu de frais.

Jusqu’à 50% moins cher.
Sans MEDIATOR, d’autres installations à fonctionnalités
identiques sont possibles uniquement grâce des ser-
rures motorisées. Ces travaux sont alors plus longs et 
plus coûteux en matériel et en main d’oeuvre. Avec 
MEDIATOR, la porte d’entrée d’immeuble est équipée 
ou transformée en peu de temps à un minimum de 
frais.
Une évacuation en toute sécurité et un grand confort 
d’utilisation, sont combinés avec une meilleure sécurité 
anti-effraction.

Mediator

Caractéristiques techniques
 
 commande �–�8 V en CA ou CC
 en cas de transformation on peut utiliser
 le câble de la gâche

 tension d’utilisation �� V CC

�� V CC    ��0 V CA
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ASSA ABLOY
Heide 9
B-1780 Wemmel
Tél. +32 2 247 79 11
Fax +32 2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be

ASSA ABLOY is the 
global leader in door 
opening solutions, 
dedicated to satisfying 
end-user needs for 
security, safety and 
convenience.

IKON, née de la société ZEISS IKON AG fondée en 
1926, est la marque d’ASSA ABLOY qui connaît le
plus de succès en Allemagne dans le domaine de la
technologie de verrouillage et de sécurité. La mar-
que IKON propose des produits et solutions de
pointe, qui arrivent en tête sur le marché. La marque 
propose des produits mécaniques et méca-électro-
niques de grande qualité, tels que des cylindres de 
fermeture, des serrures et des sécurités additionnel-
les, des ferrures et des serrures de porte. Ils assurent 
une protection efficace contre les effractions et 
défendent les personnes et les objets de valeur.

effeff, société fondée en 1936 sous la forme d’un
atelier de mécanique de précision et d’électrotech- 
nique, est leader mondial en verrouillage et déver-
rouillage électromécanique. Les gâches électriques, 
verrous électriques, serrures de sécurité, systèmes 
de contrôle d’accès et verrouillages des issues de 
secours font partie des produits proposés par la 
marque effeff, qui veillent au jourd’hui à la sécurité 
et au confort dans plus de 75 pays.

La société ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
est un partenaire compétent dans le monde entier 
en solutions de sécurité mécanique et électroméca-
nique pour la protection, la sécurité et le confort des 
bâtiments.
L’entreprise développe, produit et distribue, sous les 
marques riches en traditions IKON et effeff, des pro-
duits de grande qualité et de nombreux systèmes 
destinés aux secteurs privé, industriel et public.

ASSA ABLOY est le premier fabricant et fournisseur 
au monde de solutions de fermeture et de systèmes 
de sécurité, qui répondent aux exigences élevées 
des clients en matière de sécurité, de protection et 
de convivialité d’utilisation. Avec plus de 30 000
salariés, le groupe réalise un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 3 milliards d’euros.


