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Catalogue Solutions électriques
La solution globale pour tous les accès

Filiale du groupe Sécuridev, DENY FONTAINE, conçoit, développe et produit 
des gammes complètes de matériels et de systèmes permettant d'assurer 
une condamnation sécurisée des accès, et une bonne circulation des flux 
humains autorisés. Dans les E.R.P. (Etablissements Recevant du Public), les 
sites industriels ou les collectivités locales..., l'organisation, la gestion et 
le contrôle des accès sécurisés sont des enjeux fondamentaux. Aujourd'hui, 
pour accompagner les prescripteurs dans la réalisation de leurs projets et 
leur apporter une réponse personnalisée, DENY FONTAINE rassemble son 
expertise technologique dans un nouveau catalogue "Solutions Electriques".

Complet, le catalogue Solutions Electriques de dEny fontaInE réunit sur près de 100 pages plus de 45 
produits. dEny fontaInE divise ainsi son offre en sept chapitres :

- les serrures électriques à mortaiser, 
- les serrures électriques en applique,
- les solutions de contrôle d'accès,
- les systèmes de gestion des issues de secours,
- les lecteurs de badges,
- les cartes interfaces et coffrets de gestions,
- les périphériques et alimentations,

Chaque référence s’accompagne d’un descriptif produit précisant les avantages, les caractéristiques 
techniques aussi bien mécaniques qu'électriques et les variantes disponibles. L'ensemble est illustré 
par une photo et des schémas cotés. astucieux, un tableau en bas de page permet de visualiser 
rapidement le type de cylindre, les coloris, le montage, l'utilisation, le type de menuiserie (bois, métal, 
alu, PVC) et la mise en réseau possible.

Utile, le chapitre « comment passer votre commande ? » fournit des informations précieuses sur les 
indications à apporter en fonction de la gamme retenue (dény ou fontaine), sur la serrure, le cylindre, 
la clé et les accessoires.

disposant d'une large gamme hautement technologique, dEny fontaInE avec son catalogue 
"Solutions Electriques" permet aux prescripteurs de trouver une réponse globale quelle que soient leurs 
problématiques de sécurité (protection des biens, sécurité des personnes, gestion des issues de secours, 
contrôle des accès) avec l'assurance de bénéficier d'une expertise technologique inégalée, de la sélection 
à la mise en œuvre des systèmes.

Le catalogue "Solutions Electriques" de dEny fontaInE,
est disponible sur simple demande à contact@denyfontaine.com
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