
Protech comprend:

automatisé et géré par le logiciel ProTech fourni. Ce 
logiciel peut importer et gérer n'importe quel �chier MKS 
de Systèmes à Master Key, tableaux de codes client et 
code direct. 
 
ProTech est une plateforme modulaire qu'on peut 
personnaliser avec différentes con�gurations selon les 
nécessités de l'acheteur. ProTech est construite 
conformément aux normes CE.

ProTech est une machine semi-industrielle pour tailler, 
graver et classer différents types de clés. Elle est 
particulièrement indiquée pour les producteurs de 
Systèmes à Master Key ou les pros de la production de 
grandes quantités de clés. 

La machine est dotée de composants haute qualité et de 
systèmes de contrôle ef�caces qui garantissent 
l'excellence de l'usinage. Le processus est entièrement 

Une structure de base:

 - structure à roulettes

 - bâti et panneaux de protection

 - panneau de contrôle (PC)

 - robot (bras de translation automatique) 

 - chargeur automatique, interrupteur Ethernet 
   à 5 portes)

Station clés à points avec étau mobile 
ou basculant et gravure 

Station clés plates et gravure

Unité changement d'outil 
(automatique ou manuel)

Box clés (automatique XY, slider box)

Kit client (mors pour clés à points et plates) 



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS
Encombrement machine:
 900 x 1800 x 800 mm (L x H x P)
 35,43 x 70,86 x 31,49 in (L x H x P)

Encombrement avec Panneau de contrôle (PC):
 1050 x 1800 x 800 mm (L x H x P)
 41,33 x 70,86 x 31,49 in (L x H x P)

POIDS
Poids brut: 450 Kg (version complète modèle M159)
Poids net: 330 Kg (version complète modèle M159)

ALIMENTATION
Monophasée: 200 / 240 Volts
Fréquence: 50 Hz
Consommation d'énergie: 1 KW

CARACTÉRISTIQUES DU COMPRESSEUR
Compresseur:                           600 l/min
Contenance du réservoir:         300 L
Pression: 10 bar

PRÉCISION
Tolérances Protech sur 3 axes (X, Y, Z contrôlées 
par encodeur) +/- 0,03 mm
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IMPORTANT conformément aux lois en vigueur concernant la propriété industrielle, nous vous informons que les marques et appellations commerciales citées dans notre documentation appartiennent exclusivement aux fabricants de serrures et aux utilisateurs autorisés. Ces 
marques ou appellations commerciales sont indiquées à titre d’information pure et simple pour vous permettre de déterminer rapidement les serrures auxquelles nos clés sont destinées. Cette documentation est réservée exclusivement aux professionnels du taillage de clés qui 
utilisent les produits Silca. IMPORTANT les illustrations et les caractéristiques techniques des produits présentés dans cette documentation sont données à titre indicatif. Bien que les caractéristiques essentielles des produits soient invariables, Silca se réserve le droit d’apporter 
toutes les modi�cations qu’elle retiendra nécessaires et opportunes a�n d’améliorer la qualité de ses produits. Tous les dessins et photos sont propriété Silca et toute reproduction, même partielle, sans l’autorisation écrite préalable de Silca S.p.A. est interdite conformément aux 
prescriptions légales. Tout litige est du ressort exclusif des Tribunaux de la circonscription où se trouve le Siége de la Société.


