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FR
Nous vous félicitons pour l’acquisition de votre nouveau Quick 
Key Easy - Pro.
Avec votre achat vous prêtez confiance en nous et en notre produit. 
Nous vous garantissons un produit top qui ne vous décevra certaine-
ment pas. Ce n’est pas pour rien que le Multipick Quick Key Easy - Pro 
est l’un des plus vendus systèmes de reproduction de clé au monde.
Bien entendu, on peut le décrire en long et en large – nous vous pro-
posons de l‘essayer. Nous vous souhaitons du plaisir et de la réussite 
lors de la reproduction de votre première clé.

Ce que vous devriez faire en premier :
Préparez tout correctement pour réussir votre copie de clé.

C’est parti
1. Dévisser le moule et mettre à disposition.

2. Mélanger deux sachets (un avec marquage et un sans marquage) 
de la masse à mouler et travailler pour obtenir une masse conforme * 
(5 à 10 secondes! Veuillez ne pas porter de gants, la masse est tout à 
fait inoffensive). Ensuite continuer immédiatement le traitement. Tout 
le processus jusqu’à point 6 ne doit pas prendre plus de 2 minutes !

3. Remplir les deux moitiés du moule avec la même quantité de 
lamasse à mouler et aplatir.4. Appliquer un peu de talk sur les 
surfaces et répartir avec soin.

4. Appliquer un peu de talk sur les surfaces et répartir avec soin.

5. Poser la clé sur une moitié du moule(ne pas enfoncer).

6. A l’aide de la douille de recouvrement serrer à la main les deux
moitiés ensemble. Attendre un instant jusqu’à ce que la masse ait pris.

7. Dévisser la douille de recouvrement et séparer les deux moitiés
du moule. Enlever la clé d’origine.

8. Revisser à la main le moule avec l’empreinte négative et couper
avec le couteau un petit entonnoir dans la masse à mouler. Ça facilite
par la suite le remplissage du métal à couler.

9. Faire fondre le métal spécial à couler dans la truelle et verser en un
seul coup dans la forme négative - prêt.

10. Maintenant laisser refroidir un peu et ensuite d’abord dévisser
la douille de recouvrement et séparer les deux moitiés du moule.

11. Maintenant vous avez coulé une copie exacte de votre clé. Si elle
ne va pas bien tout de suite, vous pouvez limer de petits rebords de la
copie. S’il y a trop d’air occlus, faire un nouveau remplissage de métal
à couler.

Félicitations, vous avez fabriqué une clé.

Le Quick-Key Easy Pro n’est pas 
un jouet mais une solution profes-
sionnelle, utilisée par des autorités 
de police et services internatio-
naux. Un peu d’habilité bricoleuse 
et de l’exercice sont nécessaires 
pour obtenir des résultats de pre-
mière qualité. La copie de clé fabri-
quée ne dispose pas de la même 
stabilité qu’une clé en acier ou en 
laiton taillée par un service de clé 
minute et donc NE PAS appropriée 
pour une utilisation permanente.
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7. 8. 9.

9. 10.   11.

Notre conseil
Si la serrure bloque, vous
risquez de tordre (casser)
la clé nouvellement fabri-
quée. Afin de l’éviter, vous 
devriez faire comme suit :

En premier, limez une ent-
aille dans la clé fabriquée. 
Maintenant vous pouvez 
utiliser un tournevis comme 
appui pour tourner. Ainsi
il n’y a pas de risque que la 
clé « se torde » et le pan-
neton reste coincé dans la 
serrure.

*Si vous comptez fabriquer plusieurs clés, veiller à vous laver les mains après chaque processus
de mélange pour éliminer toute trace de la masse durcissante.




