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L'expertise ferroviaire
de Dény Fontaine

surfe sur le web

DÉNY FONTAINE, filiale du Groupe Sécuridev, 
conçoit et développe depuis plus de 30 ans, des 
serrures pour trains. L'expérience acquise sur le 
terrain et la richesse de ses solutions permet à 
DÉNY FONTAINE de mettre en ligne un nouveau 
site internet entièrement dédié à son savoir-faire 
dans le domaine du transport sur rail :

www.train-denyfontaine.com

D'un grand confort de navigation, le nouveau site internet de DÉNY FONTAINE propose à tous les acteurs 
du transport ferroviaire de découvrir ses réponses en matière de serrures et verrouillages pour train, matériel 
roulant... grâce à deux possibilités de consultations :

1 - par solutions. Pratique, ce module de recherche permet à l'internaute de trouver rapidement  les produits 
selon l'application qui lui est destinée. Accessible dès la page d'accueil, il suffit de cliquer sur le type de 
solutions, intérieures ou extérieures, pour accéder à une vue éclatée d'une rame puis de sélectionner les accès 
à sécuriser (porte d'accès à la cabine de conduite, porte d'accès voyageur, armoires techniques, trappes...) 
pour découvrir les produits DÉNY FONTAINE adaptés aux besoins spécifiques du milieu ferroviaire.

2 - par produits (serrures en applique, serrures à mortaiser, serrures antipaniques, serrures étagées, serrures 
avec voyant, crémones, autres solutions).

Quel que soit le mode de recherche, l'internaute accède alors à un descriptif technique illustré d'un visuel du 
produit et peut télécharger, s'il le souhaite, la fiche technique.

Informatif, l'onglet "Entreprise" propose de découvrir DÉNY FONTAINE, son savoir-faire et son expertise pour 
développer des produits sur-mesure et ainsi apporter une réponse personnalisée à chaque projet, mais également 
ses nombreuses références en tant que partenaire privilégié de tous les acteurs majeurs du transport ferroviaire.

Convivial, www.train-denyfontaine.com est un outil simple et efficace où tous les professionnels du domaine 
ferroviaire, déjà clients ou prospects, trouveront rapidement en ligne une réponse à leurs besoins de sécurisation 
des accès.

DÉNY FONTAINE exposera à Innotrans, salon international sur les techniques du transport
du 18 au 21 septembre 2012 à Berlin
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