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CLEX PRIME

Uhlmann & Zacher est établi depuis 1996 sur le marché des systèmes de verrouillage électroniques.
Avec de nombreux développements de nouveaux produits et extensions de systèmes brevetés, U&Z définit de 
nouveaux standards dans le domaine des systèmes de verrouillage sur base de transpondeur. Notre 
entreprise met l'accent dès le développement sur des solutions ouvertes et intégrables. 

Le système Clex prime

Le système de verrouillage Clex prime est un système 

de verrouillage conçu pour sécuriser divers types d'ob-

jets. Il répond aux exigences des bâtiments destinés aux  

bureaux, des bâtiments industriels et administratifs, 

ainsi qu'à celles des bâtiments publics comme les 

hôpitaux, les écoles, les universités ou les aéroports. 

Mêmes les exigences complexes des hôtels et des in-

stallations de loisirs peuvent être remplies à l'aide de 

propriétés système spéciales. 

Le système de verrouillage électronique permet d'or-

ganiser l'accès à un bâtiment sur les plans spatial et 

temporel. 

Les systèmes de verrouillage mécaniques atteignent 

rapidement leurs limites, car la perte de clés repré-

sente un risque de sécurité important. Le système de 

verrouillage mécanique est remplacé par un système 

de verrouillage électronique facile à gérer. 

 

En configuration de système offline ou via un réseau 

radio commandé par des points d'accès, avec un 

transpondeur passif ou actif avec de nombreuses fonc-

tions de service : les possibilités sont quasi-illimitées. 

 

En deux niveaux d'extension, il est possible de con-

figurer des installations de verrouillage comprenant 

jusqu'à 60 000 clés ; il est possible d'utiliser jusqu'à 

60 000 cylindres dans une installation de verrouil-

lage.



CLEX PRIME

Attribution d'autorisations

Groupe de fermeture

L'appartenance de la clé à un ou plusieurs groupes 

de fermeture (max. 296) est écrite sur la clé lors de la 

programmation. Ces groupes peuvent être combinés 

à souhait pour chaque clé et pour chaque porte. En 

option, il est possible d'utiliser 5 000 groupes supplé-

mentaires.

Fermeture individuelle sur la clé

Jusqu'à 16 fermetures individuelles pour des portes 

distinctes peuvent être ajoutées à la clé.

Fermeture individuelle sur la porte

Les clés autorisées peuvent aussi être enregistrées dans 

la mémoire de l'unité de verrouillage électronique de 

la porte. Le transfert des clés s'effectue dans ce cas 

pour les systèmes online directement par le réseau et, 

pour les systèmes offline, elles sont transmises à l'aide 

de l'appareil de maintenance ClexTouch ou via les 

points d'accès radio aux unités de verrouillage.

Profil horaire

Chaque clé peut se voir attribuer un profil horaire  

individuel.

Commutations horaires

Chaque porte peut effectuer jusqu'à 20 commutations 

horaires différentes pour des autorisations permanen-

tes.

Date d'expiration automatique

Chaque clé peut, en plus d'un profil horaire, se voir 

attribuer une date d'expiration de 24 h, l'utilisateur 

pouvant mettre à jour son autorisation sur le terminal 

de programmation.

Programmation de la clé Ouverture permanente de 08h00 à 17h00
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Cylindre à bouton électronique

Le cylindre à bouton électronique se distingue par sa construction modulaire, car il permet le 
remplacement aisé des composants individuels (boîtiers de cylindre, boutons). Il est ainsi possible 
de l'adapter à toutes les situations de montage et à toutes les exigences particulières.  

Nos unités de verrouillage

CX6122  
Cylindre à bouton  

électronique

CX6124  
Double cylindre à bouton  

électronique

CX6126 
Demi-cylindre  
électronique 
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Poignée de porte électronique / plaque béquille électronique

La poignée de porte électronique et la plaque béquille électronique permettent, grâce aux diverses variantes, l'utilisa- 
tion dans toutes les portes courantes, en bois, en acier ou en aluminium, ainsi que dans toutes les portes à cadre étroit 
avec une distance au canon de 20 mm. L'ensemble de l'électronique, de la mécanique, de la signalisation LED, ainsi 
que l'alimentation électrique sont totalement intégrés de manière compacte dans la poignée. 

Nos unités de verrouillage

CX6174  
Plaque béquille électronique avec autorisation  
électronique unilatérale, en variante étroite,  
avec plaque courte ou large

CX6172  
Poignée de porte électronique avec autorisation électronique 
unilatérale, en variante avec rosette ronde ou ovale
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Logique de gestion claire

La modification de la programmation, la lecture des 

événements et les mises à jour du firmware s'effectuent 

de façon très conviviale à l'aide du logiciel ClexTouch 

pour Tablet PC ou à l'aide de l'appareil de mainte-

nance par ondes radio. Un guidage intuitif de l’utilisa-

teur assure un échange des données aisé entre le logi-

ciel de gestion Keyvi et les verrouillages électroniques.

Tous les produits de système de verrouillage se  

distinguent par :

• une utilisation intuitive,

• un montage facile et

• une logique de gestion claire.

Des solutions clairement orientées utilisateur – des al-

gorithmes de codage les plus récents pour un échange 

de données hautement sécurisé en arrière-plan.

Utilisation intuitive

La valeur ajoutée du design  : les composants ne se 

contentent pas d'être esthétiques – ils s'adaptent à l'as-

pect architectural de l'environnement. Les autorisations 

validées sont affichées clairement par des LED. Des 

moulures sur le module-bouton permettent une prise 

efficace.

Les exigences pour un système de verrouillage électronique moderne sont nombreuses et élevées. Pour 

qu'elles soient appliquées à des solutions produits fiables et pratiques, tous les composants système 

Clex prime sont développés selon les principes suivants : clarté, flexibilité et ouverture.

Clarté

Une signalisation claire grâce à des LED Des moulures pour une meilleure prise

Principes de développement
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Clarté

Montage facile
Le montage des cylindres (CX6122) est clairement compréhensible et facile à mettre en œuvre : sans outils 
spéciaux ni câblage. Par un simple enfichage des composants, on obtient le cylindre de verrouillage sou- 
haité. Le démontage de l'ancien cylindre mécanique et le montage du nouveau cylindre électronique  
peuvent s'effectuer en quelques minutes.
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Flexibilité

+ adaptateur pour serrure de 
mobilier 

= CX6190

+ cylindre 
+  bouton mécanique 
=  CX6122

+ cylindre 
+  module-bouton
=  CX6124

+ demi-cylindre 
=  CX6126

Module-bouton 
CX6120

Si des équipements existants doivent être progressivement convertis en un système de verrouillage électronique mo-
derne, l'intégration des composants du système de verrouillage doit s'adapter à la progression des travaux de mo-
dernisation. Le système de verrouillage Clex prime et sa structure modulaire permettent alors une flexibilité maximale.

Module-bouton

Le module-bouton programmé CX6120 peut être uti-

lisé de façon modulaire  : selon les composants qui 

sont enfichés, le module-bouton peut devenir une ser-

rure de mobilier, un demi-cylindre ou un cylindre à 

double bouton. Si on souhaite dans un premier temps 

avoir dans l'objet des boutons mécaniques sur l'au-

tre côté de la porte, ces derniers peuvent aussi être 

remplacés ultérieurement par des modules-boutons 

électroniques. Un CX6122 devient ainsi en un tour-

nemain un cylindre à double bouton avec autorisation 

électronique : le CX6124. 

Lecteur mural

Le lecteur mural commute avec le relais intégré la 

barrière de parking ou l'entrée de porte sans exigen-

ce de sécurité. À l'aide de la connexion au service 

online, il se transforme en lecteur online. Dans le 

cas d'une exigence de sécurité plus élevée, le lec-

teur mural peut être connecté au module de relais 

de sécurité. Si, p. ex., on a besoin de plus d'entrées 

pour une commande d'ascenseur, Clex prime se mon-

tre également flexible  : il suffit de raccorder un ou 

plusieurs modules distants avec jusqu'à 128 relais.  

Réseau radio

Tous les composants du système Clex prime (p. ex. 

les cylindres, lecteurs muraux, plaques béquilles) sont 

pré-équipés pour le réseau radio (Clex Radio Net).  

S'il y a besoin d'une connexion online, seuls les points 

d'accès ont besoin d'être disposés à portée du signal 

radio pour pouvoir établir le 

contact avec les composants 

via le logiciel de gestion Keyvi.
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Flexibilité

Une gestion de système de verrouillage moderne doit 
être ouverte aux petits et grands objets et ne pas se 
couper de l'extérieur - au sens figuré. Le logiciel de 
gestion de système de verrouillage Keyvi permet la 
gestion de petits projets, jusqu'à des installations de 
verrouillage complexes avec des sites distribués, via 
une connexion de serveur SQL.

Transpondeurs

Le système Clex prime est ouvert à toutes les technolo-

gies de transpondeur usuelles. Parmi les technologies 

de transmission actuelles, les types de transpondeurs 

passifs MIFARE® DESFire® et LEGIC® advant sont 

recommandés. Les transpondeurs passifs plus anciens 

comme EM, HITAG, MIFARE Classic® et LEGIC® pri-

me sont pris en charge. L'utilisation de transpondeurs 

radio actifs à 868 MHz est également possible. 

Interfaces

Le système Clex prime offre des interfaces à tous les 

niveaux techniques. L'intégration de systèmes externes 

tels que la saisie des temps, les alarmes anti-intrusion, 

le contrôle d'accès et les systèmes GTC est possible 

au niveau données et transpondeur. 

Avec Clex prime, les partenaires intéressés peuvent, 

avec le pack Developer, exécuter via l'interface XML 

toutes les fonctions du système Clex prime en arriè-

re-plan, comme par exemple "Créer une nouvelle por-

te" et effectuer la commande à l'aide de leur propre 

logiciel. Par ailleurs, les transpondeurs peuvent aussi 

être mis à jour et validés par des systèmes tiers. Les 

données personnelles existantes peuvent être synchro-

nisées à l'aide de fichiers CSV. 

Équipé pour une utilisation en extérieur

Ouverture avec transpondeur actif

Au niveau électrique, la commutation d'une entrée ou 

l'envoi d'une commande particulière au bus RS485 

du module de commutation radio permettent de com-

mander à distance quasiment tous les composants du 

système Clex prime (p. ex. les cylindres, lecteurs mu-

raux, plaques béquilles).

Ouverture



CLEX PRIME

Cas d'utilisation

De nombreux brevets sont inclus dans nos développements de produits. Chaque produit est unique en son 

genre et a été conçu pour des domaines d'utilisation particuliers. L'utilisation combinée des différents pro-

duits permet de réaliser des solutions de verrouillage personnalisées pour chaque exigence dans l'objet.

Dans la famille Clex prime, toutes les unités de verrouillage peuvent être combinées entre elles. Tous les 

cylindres de verrouillage peuvent aussi être installés sans perçages de montage dans des serrures DIN PZ 

usuelles et sont en standard pré-équipés pour la connexion à un réseau radio à 868 MHz. Certains produits 

sont également disponibles avec Bluetooth® Low Energy, ce qui permet une utilisation uniformisée dans le 

monde entier.

Le module-bouton CX6120 en relation avec les différents composants individuels de la famille Clex prime peut être 

utilisé de façon flexible. En combinaison avec le demi-cylindre, il peut être intégré à des portes de garage ou à des 

cadenas. Lorsqu'il est enfiché sur l'adaptateur pour serrure de mobilier, le module-bouton CX6120 devient une ser- 

rure de mobilier électronique. Si on remplace le CX6120 par le CX6120 IP66 pour usage en extérieur, l'utilisation 

en conditions extérieures n'a plus de limites.

Le cylindre de sécurité CX6182 rend, grâce à sa 

protection anti-perçage et anti-arrachement, une ef-

fraction violente quasiment impossible - idéal pour les 

portes de fermeture de bâtiments.

Le module-bouton CX6122 AP (variante anti-pa-

nique) fait tourner automatiquement après actionne-

ment, grâce à un mécanisme intégré, le doigt de 

fermeture dans la position "6 heures" – comme requis 

pour certaines serrures de portes de sortie de secours.
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Le lecteur mural CX6134 résiste à des conditions 

météorologiques rudes et convient donc particulière-

ment pour l'utilisation dans des zones extérieures non 

protégées.

Sur le cylindre bouton compact CX6162, toutes les 

pièces relevant de la sécurité comme le moteur, le 

réducteur et l'accouplement se trouvent dans la partie 

protégée de l'adaptateur de cylindre.

Que ce soit sur les portes de l'espace intérieur ou sur les portes palières ou les portes communican-

tes – la poignée électronique et la plaque béquille électronique peuvent être montées sur presque 

toutes les portes courantes du commerce et y permettre la régulation électronique de l'accès. 

Grâce à différentes variantes, cette gamme de produits offre des possibilités quasi-illimitées. Des 

composants système supplémentaires complètent cette offre pour réaliser un équipement intégral 

des objets avec un système de verrouillage électronique.

Ils combinent les fonctions de la plaque béquille avec les avantages du système de verrouillage Clex prime : la 

poignée électronique CX6172 et plaque béquille électronique CX6174. Grâce à leurs diverses variantes, elles 

permettent l'utilisation dans toutes les portes courantes, en bois, en acier ou en aluminium, ainsi que dans toutes les 

portes à cadre étroit avec une distance au canon de 20 mm. L'ensemble de l'électronique, de la mécanique, de la 

signalisation LED, ainsi que l'alimentation électrique sont totalement intégrés de manière compacte dans la poignée. 

Le montage dans la porte s'effectue sans outils spéciaux ni câblage. Différentes poignées permettent d'adapter la 

poignée électronique et la plaque béquille électronique à l'esthétique de l'environnement architectural.
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La serrure électronique pour mobilier CX6190 est 

composée d'un module-bouton et d'un adaptateur. 

Le montage, par exemple sur des armoires de clas-

sement et des armoires de vestiaire et simple et ne 

diffère pas du montage de serrures pour mobilier 

mécaniques. Ce produit convient particulièrement  

aux serrures à pêne dormant et aux serrures à espa-

gnolette. 

Le logiciel ClexTouch est spécialement adapté aux 

ordinateurs Windows Handheld avec fonction tactile 

et propose certaines caractéristiques fonctionnelles. 

Grâce à la connexion à la base de données Keyvi, 

ClexTouch constitue une plateforme de configuration 

efficace. 

La plaque béquille avec plaque courte CX6174 con-

vient particulièrement à l'utilisation dans des portes 

coupe-feu et des portes anti-fumée et peut être montée, 

en combinaison avec la serrure certifiée en consé-

quence, dans des fermetures pour issues de secours 

conformes à DIN EN 179. 

Utilisation universelle dans les armoires et les armoi-

res-vestiaires : la serrure électronique pour armoire 

CX6192. Montage facile garanti.
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Fonctionnement

Systemübersicht Clex prime

Offl ine

Online Serveur SQL

Contrôle d‘accès / 
saisie des temps

Programmation automatique 
du transpondeur via terminal 

de saisie des temps

Terminal de programmation
automatique

Interface Keyvi
comme service

Auto-
risations

Données de
verrouillage

Données
de carte

Logiciel ClexTouch

Lecteur de badge mural 

Cylindre of� ine

Cylindre à double bouton

Module IDS 
Cylindre of� ine

Cylindre à bouton

Poignée de porte électronique of� ine

Poignée de porte électronique of� ine

Keyvi

Cylindre of� ine

Cylindre à bouton compact

Connexion radio Bluetooth® Low Energy

Point d’accès LAN

Connexion par câble (LAN, RS485, USB etc.) Of� ine (sans câble) Online (sans câble) 

RS
48

5

Lecteur de badge mural of� ine

Lecteur de badge mural online

Lecteur de badge mural online

Programmation du transpondeur
USB

LAN / VPN

LAN / VPN Service
online Keyvi

RS485 / LAN

LAN / RS485

RS485 / LAN / LAN PoE

Poignée de porte électronique of� ine
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Le système de verrouillage Clex prime est un système 

de verrouillage conçu pour sécuriser divers types d'ob-

jets. Avec la nouvelle extension Clex prime mobile, 

les utilisateurs peuvent à présent aussi ouvrir et fermer 

leurs unités de verrouillage électroniques (poignées 

électroniques, cylindres de verrouillage électroniques) 

avec leur téléphone portable.

Le smartphone communique alors avec les unités de 

verrouillage par Bluetooth® Low Energy. L'ouverture 

et la fermeture sont en parallèle également possibles 

par transpondeur RFID. Clex prime mobile permet 

d'ouvrir jusqu'à 60 000 unités de verrouillage dans 

différents types d'objets, très simplement, avec son 

smartphone.

Mobile, flexible, sûr :
Accès avec smartphone

CLEX PRIME MOBILE
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Bluetooth® Low Energy

Cylindre électronique Poignée de porte électronique

(appli de maintenance sur 
smartphone comme alternative 
en préparation)

Gestion des serrures

Ouverture et fermeture des serrures par smartphone  
et/ou transpondeur

Appli Clex Key
Transpondeur RFID

Fonctionnement

ClexTouch

Keyvi3

Clex Key 
Hub

U&Z CLoud Service

Lecteur de badge mural
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Des standards de sécurité élevés

Pour assurer la sécurité nécessaire, des invitations sont 

envoyées par deux canaux. Ce n'est que lorsque les 

deux parties de l'invitation sont confirmées que la clé 

pour l'ouverture des unités de verrouillage par smart-

phone peut être utilisée.

Clex Key Hub

Le Clex Key Hub sert d'interface entre le logiciel de 

gestion Keyvi et l'appli Clex Key. Les données d'autori-

sation sont enregistrées dans une base de données de 

sécurité. L‘application Clex Key reçoit régulièrement 

des mises à jour du Clex Key Hub sur l‘état des auto-

risations de la clé mobile.

Gestion facile

Le logiciel de gestion Keyvi permet de gérer les unités 

de verrouillage Clex prime simplement depuis un PC 

ou un PC portable.

Appli Clex Key

L'appli Clex Key permet d'utiliser des droits d'accès 

de façon flexible sur son smartphone. Le smartphone 

sert d'ouvre-porte et peut être utilisé en remplacement 

ou en complément du transpondeur RFID usuel.

L'accès facile par  
téléphone portable :
Notre système parle de lui-même

Clex Key 
Hub
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L'accès facile par  
téléphone portable :
Notre système parle de lui-même
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Avec le logiciel de gestion Keyvi pour le système 

Clex prime, l'installation de verrouillage est gérée de 

manière centralisée et conviviale depuis un PC ou un 

PC portable. Même des plans de fermeture comple-

xes peuvent être facilement et rapidement créés, sur-

veillés et entretenus avec le logiciel. 

Gestion des unités de verrouillage

Le logiciel Keyvi permet la conservation des données, 

selon la taille de l'installation comme solution mo-

noposte avec une base de données compatible  

MS Access ou, pour des systèmes multipostes, dans 

une base de données MS SQL. Une base de données 

MS-SQL est toujours nécessaire pour utiliser les fonc-

tions de Clex prime mobile.

L'appli Clex Key permet d'ouvrir et de fermer les unités 

de verrouillage électroniques avec le smartphone.  

Le smartphone n‘a pas besoin d‘être connecté à Inter-

net au moment de l'ouverture. Ainsi, même des portes 

éloignées dans des garages souterrains ou des caves 

peuvent être ouvertes. Cela est possible avec le smart-

phone ou en parallèle également par transpondeur 

RFID.

Ouverture et fermeture avec le smartphone

Télécharger les applis ici :
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Attribution de l'accès par téléphone mobile

Bluetooth® Low Energy

Poignée de porte 
électronique

Initialiser  
la serrure

Utilisation du  
smartphone

Appli Clex Key

Cylindre  
électronique

1

Logiciel de gestion Keyvi

3

Clex Key Hub

Le Clex Key Hub permet l'attribution d'autorisations. 

1 3

2

Logiciel de gestion Keyvi 
 

Le logiciel de gestion Keyvi permet de gérer les 

unités de verrouillage électroniques Clex prime de 

façon conviviale depuis un PC ou un PC portable.

Appli Clex Keyp 
 

Cette appli permet d'ouvrir ou de fermer les 

unités de verrouillage électroniques avec le 

smartphone.

Clex Key 
Hub

U&Z Cloud Service

2

Autorisation/ 
numéro de téléphone

Autorisation/ 
code de vérification

Invitation par e-mail via serveur mail client (smtp)
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