Serrure accessibilité pour modules de toilettes PMR
Accessibility lock for toilet modules

Matériels et Solutions
de contrôle des accès

NOTRE VOCATION
OUR VOCATION
Notre mission est de concevoir, développer et produire les
équipements et les systèmes les plus fiables pour assurer une
condamnation sécurisée de tous types d’accès et permettre,
pour chacun, le passage des seules personnes autorisées.
Le développement de serrures pour trains est notre activité
spécifique depuis plus de 30 ans.
L’expérience acquise sur le terrain dans le domaine ferroviaire, nous permet de prendre en compte les contraintes
techniques spécifiques pour le matériel roulant et de proposer un produit qui correspond aux besoins de chaque client.
Our mission is to design, develop and produce the most reliable equipments and systems to ensure the locking of all types of access and to
allow, for each one, the passage of the only authorized persons.
The development of locks for trains has been our specific activity for
more than 30 years.
The experience gained in the railway field, enables us to take into
account the specific technical constraints for the rolling stock and to
offer a product which corresponds to the needs of each customer.

NOS REFERENCES
OUR REFERENCES
Notre expérience dans le domaine ferroviaire, en France et à l’international, est un gage de qualité
et de professionnalisme :
DENY FONTAINE has a large experience in the field of locks for rail vehicles :
• MI2N
• TGV DUPLEX
• Corail trains
• ZTER
• Siemens AVANTO
• TER2NNG
• TGV AVE Spain

• TGV Korea
• S-Bahn in China,Venezuela andWarsaw
• Z2N-ZR2N…
• NS Sprinter Light trains in the Netherlands
• Bombardier Light trains in Germany

Nos partenaires...
Our partners...

www.train-denyfontaine.com

Dans le cadre d’un partenariat avec la SNCF et la société Trioplast, Dény Fontaine a conçu une nouvelle serrure pour
module de toilettes permettant un accès simplifié pour tous les utilisateurs.
In partnership with SNCF and society Trioplast, Deny Fontaine designed a new lock for lavatory module allowing easy access for all users.
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Caractéristiques

Serrure mécanique et gâche à mortaiser
Encombrement réduit (compatible avec la majorité des
installations existantes)
Serrure pour porte battante va-et-vient
3 positions/informations :
- Déverrouillé : voyant libre
- Verrouillé par un utilisateur : voyant occupé
- Verrouillé par un agent : voyant HS
Préhension du bouton de verrouillage facile

Features
Mortaise mechanical lock and strike
Reduced size (compatible with most existing installations)
Lock for swing door back and forth
3 positions / information:
- Unlocked: free indicator
- Locked by a user: busy indicator
- Locked by an agent: HS indicator
Easy grip knob lock

Design sobre et produit robuste s’intégrant parfaitement dans l’environnement ferroviaire
Sober design and robust product that integrates perfectly in the railway environment.
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