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Silca est le leader mondial dans la fabrication et la distribution d’ébauches de clés, de
machines à tailler les clés et de dispositifs de clonage et de programmation de clés de
véhicules auprès de spécialistes de l’entretien ou de fabricants OEM.

Notre couverture mondiale de tous les marchés est rendue possible grâce à des sites
industriels et commerciaux sur quatre continents.

Au niveau européen, notre présence est plus accrue grâce à nos filiales présentes en
Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, au Benelux et au Royaume-Uni ainsi
qu’un réseau de distributeurs sélectionnés sur les autres marchés à travers l'Europe.

Silca est membre du Groupe DormaKaba et avec Ilco en Amérique du Nord, Minda
Silca en Inde/Asie du Sud-Est, Flexon Silca en Amérique du Sud, elle constitue la
Division Key Système de DormaKaba. La société Advanced Diagnostics, leader
mondial dans la programmation de clés automobiles, fait partie de la Division depuis
novembre 2014.
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Le Le Le Le marchémarchémarchémarché en Franceen Franceen Franceen France
Aujourd’hui le parc automobile en
France dépasse les 38 millions
de véhicules en circulation et
les technologies proposées par
notre société permettent de
reproduire plus de 95% de ces
modèles, soit plus de 36 millions
de véhicules concernés !...

On estime aujourd’hui le marché
à environ 1,6 millions de clés
reproduites par an . A ce chiffre,
il convient de rajouter 5 à 7
millions de véhicules (environ
15% du parc roulant) pour
lesquels il ne reste plus qu’une
seule clé disponible.



PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi reproduirereproduirereproduirereproduire uneuneuneune cléclécléclé ????
Reproduire une clé de voiture est une nécessité
lorsqu’il ne reste qu’une seule clé en circulation
car les risques encourus par le propriétaire du
véhicule sont importants: immobilisation, frais
engendrés, logistique…

Nombreux sont les véhicules en circulation avec
une seule clé et au-delà de se doter d’une
nouvelle clé de secours pour éviter de se
retrouver dans une situation périlleuse, la revente
d’un véhicule d’occasion est également un
moment où pouvoir proposer une seconde clé à
l’acquéreur est important voir nécessaire pour la
transaction.

La plupart des clés reproduites se font sur des
véhicules âgés en moyenne de 5 à 7 ans.



PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi reproduirereproduirereproduirereproduire uneuneuneune cléclécléclé ????
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Les solutions SILCALes solutions SILCALes solutions SILCALes solutions SILCA
Silca propose les différents équipements et services nécessaires dans la mise
en place de l’activité de reproduction :

� La machine FUTURA Pro pour la copie de la partie mécanique d’une clé.
� Le RW4 Plus pour le clonage des transpondeurs.
� Le SRP pour la pré-programmation des télécommandes.
� Le MVP Pro pour la programmation des clés et des télécommandes.
� Le consommable en ébauches de clés, transpondeurs et télécommandes.
� Les aménagements pour la mise en avant de ce service.
� Les formations adaptées aux besoins des collaborateurs.



La reproduction La reproduction La reproduction La reproduction d’uned’uned’uned’une cléclécléclé

❷ Le transpondeur

❶ L’insert métallique (partie mécanique)

❸ La télécommande

Pour proposer une copie complète d’une clé de véhicule, il est nécessaire de
prendre en compte les 3 parties qui composent une clé :
❶ L’insert métallique pour actionner le démarreur,
❷ Le transpondeur pour l’anti démarrage

(on peut cloner ou programmer un transpondeur),
❸ La télécommande pour l’ouverture à distance.

ou



La reproduction La reproduction La reproduction La reproduction d’uned’uned’uned’une cléclécléclé
Voici les équipements qui permettent de répondre aux différentes étapes de
reproduction d’une clé de véhicule :



La reproduction de la La reproduction de la La reproduction de la La reproduction de la partiepartiepartiepartie mécaniquemécaniquemécaniquemécanique d’uned’uned’uned’une cléclécléclé avec la machine avec la machine avec la machine avec la machine FUTURA Pro

La machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura Pro



La machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura Pro



La machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura ProLa machine Futura Pro



Le Le Le Le dispositifdispositifdispositifdispositif RW4+RW4+RW4+RW4+

Dans le cadre de la reproduction de clés pour véhicules, le clonage du
transpondeur est une étape importante.
Sans un clonage réussi du transpondeur, le véhicule ne pourra pas
démarrer.
Le RW4 Plus est un dispositif qui identifie, lie et permet de cloner les
transpondeurs qui se trouvent dans les clés d’origine.

RW4+



Le Le Le Le logiciellogiciellogiciellogiciel SRPSRPSRPSRP



Le Le Le Le dispositifdispositifdispositifdispositif SRPSRPSRPSRP



La La La La télécommandetélécommandetélécommandetélécommande universelleuniverselleuniverselleuniverselle



Le Le Le Le fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement



Le Le Le Le fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement



Le Le Le Le fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement



Les machines pour la Les machines pour la Les machines pour la Les machines pour la programmationprogrammationprogrammationprogrammation

Pour recopier une clé avec télécommande, l’étape de la programmation
devra également être intégrée puisque la plupart des télécommandes
nécessite cette étape.
L’appareil MVP Pro permet la programmation des télécommandes pour
véhicules mais également la programmation de transpondeurs.

MVP Pro



Les Les Les Les modèlesmodèlesmodèlesmodèles de de de de clésclésclésclés
Grâce à la gamme complète de clés SILCA , il est possible de proposer
différents modèles au client final dont les propriétés répondront à ses
différentes attentes.

Les têtes MH

Les clés Flip

Les 
Keyless

Les clés au 
désign

d’origine



Les Les Les Les modèlesmodèlesmodèlesmodèles de de de de clésclésclésclés

Les clés avec  
télécommandes 

IRKE



Les Les Les Les normesnormesnormesnormes de de de de nosnosnosnos produitsproduitsproduitsproduits



Des Des Des Des outilsoutilsoutilsoutils completscompletscompletscomplets d’identificationd’identificationd’identificationd’identification

Avec notre catalogue électronique en ligne (EKC Web), notre catalogue
papier Car Book 4, le logiciel STP (Silca Transpondeur Programme) ou
encore l’application Mysilca App pour smartphones, SILCA met à votre
disposition un ensemble d’outils permettant une identification simplifiée de
l’ébauche, du transpondeur à utiliser, et de la procédure à suivre.

L’inscription au EKC est gratuite : https://ekc.silca.biz/index.php

Le logiciel STPEKC Web Car Book 4 MySilca App



Les formationsLes formationsLes formationsLes formations
SILCA vous propose également des produits et services complémentaires
liés à l’activité de reproduction de clés. Nous vous proposons d’organiser
des stages de formation dans notre salle dédiée à cet effet ou dans vos
locaux.

Notre société dispose d’un numéro d’agrément permettant la prise en
charge de ces formations sous certaines conditions.



Les plus de Les plus de Les plus de Les plus de SilcaSilcaSilcaSilca

• Nous sommes fabricants de nos produits

• Notre présence commerciale directe couvre l’ensemble du territoire national                                                  
(10 technico-commerciaux)

• Nous proposons des programmes de formation adaptés (N° d’agrément 11780365578)

• Nous proposons la gamme de produits la plus large du marché (type de clés)

• Nous proposons une garantie étendue sur nos machines, des extensions et des contrats
de maintenance

• Nos 3 Centres de Services en France sont à la disposition de notre clientèle

• Notre organisation du Service après-vente couvre l’ensemble du territoire

• Une offre étoffée d’outils digitaux

• Une gamme complète de PLV pour la communication

• Le réseau Silca




