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Dény Security présente
son nouveau catalogue Solutions Mécaniques

et la nouvelle version de son site internet www.deny-security.com

Proposer des serrures mécaniques mais aussi des systèmes de sécurité par le contrôle des accès, tel 
est le métier de la société Dény Security qui 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.

Aujourd'hui, Dény Security complète sa collection de documentation avec un nouveau catalogue 
"Solutions Mécaniques" et propose de découvrir en ligne son expertise technologique grâce à son 
nouveau site internet www.deny-security.com

Catalogue Solutions Mécaniques, une large gamme pour une réponse globale à tous les projets
Complet, le nouveau catalogue "Solutions Mécaniques" de Dény Security réunit sur 158 pages plus 
d'une centaine de produits répartis dans 7 chapitres :

- les cylindres (profils Dény, européen, Fontaine),
- les serrures profils Deny (1 point, multipoints, antipaniques),
- les serrures profils Europe (1 point, multipoints, antipaniques),
- les serrures profils Fontaine (1 point à mortaiser ou en applique),
- les cadenas et boîtes à clé,
- les accessoires (garnitures monobloc, entrées de clé, rosette, ferme 
porte...).

Illustrée par une photo et un schéma côté, chaque référence 
s'accompagne d'un descriptif produit précisant les avantages, les 
caractéristiques et éventuellement les accessoires compatibles. 
Pratique, un tableau permet de visualiser rapidement les différentes 
variantes possibles et des pictogrammes donnent des renseignements 
utiles comme le type de menuiserie (bois, métal, PVC, glace ou 
profil alu), l'axe du fouillot, l'entraxe ou la réversibilité de la serrure.

Particulièrement astucieux, le début du catalogue donne quelques recommandations 
à respecter pour s'assurer d'une installation dans les règles de l'art et délivre de précieuses indications 
pour passer une commande sans se tromper en fonction de la gamme retenue (Dény ou Fontaine). 
Le tout est complété par une aide pour déterminer la longueur de cylindre selon le type de serrure, 
des schémas sur les mains des serrures, un lexique général ainsi qu'un lexique illustré d'une serrure 
en applique et d'une serrure à mortaiser.



Didactique, le nouveau catalogue "Solutions Mécaniques" de Dény Security constitue une véritable 
mine d'informations pour tous les prescripteurs qui pourront se le procurer sur simple demande à 
contact@deny-security.com.

www.deny-security.com, vitrine virtuelle du savoir-faire Dény Security
Entièrement repensé pour rendre la navigation encore plus intuitive, le nouveau site internet de 
Dény Security invite l'internaute à découvrir ses réponses en matière de verrouillages mécaniques, 
électriques et électromagnétiques grâce à deux possibilités de consultations :

1 - par solutions. Pratique ce module de recherche permet de trouver rapidement les produits selon 
l'application (hôpitaux, hôtellerie, éducation). Accessible dès la page d'accueil, il suffit au visiteur 
de cliquer sur le type d'application pour accéder à une vue éclatée du bâtiment à équiper puis de 
sélectionner les accès à sécuriser (entrée principale, issue de secours, local technique, chambre, 
salle de classe...) pour découvrir les produits Dény Security adaptés.

2 - par produits (clé et organigrammes, serrures mécaniques, serrures électriques, contrôle d'accès, 
hospitality, issues de secours).

Quel que soit le mode de recherche, l'internaute peut à tout 
moment accéder au descriptif de la solution recherchée 
illustré d'un visuel du produit et télécharger facilement la 
fiche technique.

Informatifs, les onglets "Entreprise" et "Actualités" proposent 
de découvrir Dény Security grâce à une infographie, ses 
références quels que soient les domaines et les technologies 
de contrôle des accès, mais aussi ses dernières innovations ou 
encore ses réalisations les plus exemplaires. En complément, la 
rubrique "Services" fournit tous les renseignements nécessaires 
sur la hotline technique, le service pose & maintenance et 
les formations.

Convivial, www.deny-security.com est un outil simple et efficace où tous les professionnels, déjà 
clients ou prospects, ont accès à un large support technique mis à jour en temps réel.

Et pour ceux qui souhaitent rester informés en temps réel, Dény Sécurity est désormais sur Twitter  
(@DenySecurity) où il compte déjà 100 followers.


