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Nouvelle gamme

de DÉNY SECURITY :

Une offre complète de solutions
pour faciliter l’évacuation des personnes dans les E.R.P.
Dans les Etablissements Recevant du Public, l’une des obligations relatives à la protection des
personnes est de garantir leur évacuation sécurisée en cas d’incendie et/ou de mouvement de
foule. Définie par la norme EN 1125, elle impose d’équiper toutes les issues de secours de portes
en sortie toujours libres, dans le sens de la sortie. Pour répondre à cette exigence, DENY SECURITY
propose déjà un éventail de solutions. Aujourd’hui, l’entreprise enrichit son offre avec éO, une
gamme complète de serrures antipanique et de manœuvres extérieures qui allient design novateur
et sécurité optimale.

éO : une réponse fiable aux plus hautes exigences
Pour offrir une évacuation rapide et sûre en cas d’urgence, la nouvelle gamme éO de DÉNY
SECURITY se compose de serrures à 1, 2 ou 3 points de fermeture et se décline en version
barre de manœuvre et Push Bar (barre de poussée). Complète, elle intègre également une
crémone pompier homologuée EN 179 pour la sécurisation des vantaux semi-fixe.
Coupe-feu de série, tous les modèles sont certifiés EN 1125 : 2008 au plus haut niveau, avec
essais d’endurance réussis sur plus de 300.000 cycles d’ouverture/fermeture. D’une grande
qualité de conception, la barre de manœuvre bénéficie d’une résistance importante, un atout
indispensable en cas de situation de panique lorsque plusieurs personnes se ruent vers une
porte pour l’ouvrir.
Garantissant performance et durabilité, la gamme éO de DÉNY SECURITY répond aux
exigences les plus élevées de tous les bâtiments exposés au risque de mouvement de foule,
quels que soient les secteurs et leur taille (aéroports, établissements scolaires, hôpitaux, hôtels,
espaces culturels et de loisirs…).
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éO : une solution universelle et esthétique
Avec leur design contemporain et leur finition élégante en aluminium gris, les serrures antipanique
de la gamme éO s’intègrent harmonieusement à tous les types de portes 1 vantail ou 2 vantaux, en
aluminium, PVC, métal et bois.
Réversibles sans démontage grâce à un mécanisme symétrique, elles sont dotées de coffres à la largeur
réduite. L’ensemble offre ainsi une grande flexibilité d’installation et une facilité de mise en œuvre,
à droite comme à gauche, même sur des profils étroits.
Conformément aux exigences de la norme EN 1125, les barres de la gamme éO sont recoupables
aisément, sans nouveau réglage du mécanisme, pour couvrir au minimum 60% de la largeur de la
porte et rester facilement accessibles.
Pour apporter une réponse globale à tous les projets,
DÉNY SECURITY propose en complément des dispositifs
extérieurs permettant un accès du dehors :
• des manœuvres mécaniques en version béquille,
bouton ou poignée rotative qui peuvent être
condamnées par un cylindre rond ou à profil
européen,
• des manœuvres électriques pour piloter les barres de la
gamme éO en toute sécurité. Compatibles avec l’ensemble des
systèmes de contrôle d’accès du marché, elles se déclinent en
version béquille ou bouton et offrent la possibilité d’ajouter
une ouverture d’urgence via un cylindre mécanique (rond
ou européen). Alimentées en 12 ou 24 VCC, ces manœuvres
électriques peuvent réaliser une fonction de libre accès.
A noter, à l’instar de l’ensemble des serrures antipanique de la gamme éO, les manœuvres extérieures
sont elles aussi entièrement réversibles pour faciliter leur installation.

