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Organigrammes, cylindres et clés
Dény Fontaine réunit son savoir-faire
dans une nouvelle documentation
Spécialiste de l'organisation des sites à forte implication sécuritaire
et filiale du groupe Sécuridev, DÉNY FONTAINE conçoit depuis 1740
des cylindres et des systèmes d'organigrammes pour la gestion des
accès les plus complexes (secteurs psychiatriques, nucléaires...).
Aujourd'hui, DÉNY FONTAINE rassemble son expertise dans une
nouvelle documentation intitulée "Organigrammes, cylindres et clés".
Bilingue français-anglais, la nouvelle documentation "Organigrammes, cylindres et clés" est destinée
à tous les prescripteurs qui recherchent une solution performante de gestion des accès et des flux au
service d'une sécurité renforcée des biens et des personnes. Offrant une consultation claire et rapide, la
plaquette rappelle le principe de l'organigramme et présente :
• les garanties et services Dény Fontaine associés (reproduction des clés en 48 heures, mise sous

organigramme gratuite, assistance technique...),

• le site www.orgadenyfontaine.com qui permet une gestion simple et efficace de ses trousseaux en

ligne en un minimum de temps,
• et les systèmes Dény Fontaine.

Une gamme complète pour une réponse sur-mesure
Disposant d'une large gamme d'organigrammes à forte puissance combinatoire, Dény Fontaine expose
dans sa nouvelle documentation ses différentes solutions parmi lesquelles :
• le cylindre rond Dény, un système puissant à la capacité combinatoire la plus importante du marché,
• Dynaxys, flexible et robuste, qui allie la technologie à pompe Fontaine au service du cylindre européen,
• le cylindre européen Satyx, réversible et sûr, destiné à répondre aux applications les plus exigeantes,
• la clé D.F polyvalente, dont le profil est protégé à vie par un dépôt de marque,
• le cylindre européen Y200, efficace pour réaliser des organigrammes d'architecture simple.

Chaque solution s’accompagne d’un descriptif produit, des caractéristiques techniques et d'une photo.
Astucieux, un tableau avec un système de notation en bas de page permet de visualiser rapidement
pour chaque produit sa résistance à l'effraction, son endurance et la puissance de l'organigramme.
Avec sa nouvelle documentation"Organigrammes, cylindres et clés", disponible sur simple demande à
contact@denyfontaine.com, dÉny fontaine confirme une fois de plus sa position de leader français
de l'organigramme et du contrôle d'accès.
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