
WORLDWIDE SECURITY SERVICES

Classe I · Norme EN 1143-1

Coffres-forts
Série 400 Dinami Légère

HISTORIQUE
Bénéficiant de plus de 35 ans d’expérience 
dans le domaine de la sécurité physique,
FERRIMAX se présente comme un des leaders 
dans la fabrication de produits de sécurité.

Sa flexibilité de fabrication alliée à son savoir-
faire font de FERRIMAX un acteur principal 
dans les lieux à haut risque et très exigeants. 
Du plus simple au plus sophistiqué,
FERRIMAX développe et fabrique tous 
ses coffres-forts en fonction de la norme
EN 1143-1. 

En constante progression et soucieux d’une 
qualité exemplaire, son département Recher-
che et Développement est toujours à l’étude 
de dernières solutions techniques dans le but 
d’offrir des produits de haute qualité répon-
dant aux normes internationales et homolo-
gués par les laboratoires les plus prestigieux, 
comme le CNPP, APPLUS, AENOR et VDS.

Cette avance technologique est transmise à 
échelle mondiale par l’animation d’un réseau 
de distribution via le dynamisme de son équi-
pe exportation, consolidant jour après jour la 
présence de FERRIMAX sur le marché inter-
national.

L’alliance de la mécanique à l’électronique par 
l’incorporation de la télécommunication ainsi 

que la biométrie confirment l’avant garde de 
FERRIMAX et l’impose comme une référence 
mondiale  associée à une sécurité optimale.   

QUALITÉ ET ENVIRONNEMENT 
L’Association Espagnole de Normalisation
(AENOR) certifie que le Système de Gestion de 
la qualité adopté par FERRIMAX pour tous ses 
services et départements ainsi que la mainte-

nance des coffres-forts et produits de sécurité 
physique comme les blindages spéciaux sont 
conformes aux exigences de la norme EN ISO 
9001.

L’ensemble du cycle de production de
FERRIMAX, du choix de la matière première 
jusqu’à l’emballage final, respecte rigoureuse-
ment la protection de l’environnement.
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plus, la serrure possède une protec-
tion additionnelle basée sur une vitre 
trempée de sécurité.

BLOCAGE
En cas d’une attaque violente, diffé-
rents  systèmes automatiques de blo-
cage condamnent tous les éléments 
de fermeture.

OPTIONS
SYSTEMES DE FERMETURE
- combinaison mécanique ou élec - 
 tronique
- serrure avec retard et blocage
- serrure électronique de télégestion

DIMENSIONS (en millimètres)

Coffres-forts
Série 400 Dinami 
Légère
Classe I · Norme EN 1143-1

CARACTERISTIQUES DE 
FABRICATION
CORPS
La Série Dinami emploie la nouve-
lle génération de composants basée 
sur la technologie “DSP” (Densified 
System Particules), pour atteindre la 
classe requise de sécurité de la nor-
me EN 1143-1 ; allégeant le poids 
d’approximativement 40%.
L’épaisseur totale des murs est de 
40 mm.

PORTE
L’épaisseur totale est de 120 mm, 
inclus le système de fermeture. 
L’épaisseur du blindage est de 80 
mm. La porte est montée 
moyennant un ensemble de double 
charnière pivotante sur deux axes 
avec des coussinets auto 

lubrifiés, permettant une ouverture 
de 180 degrés.
Sur le côté des charnières un profil 
longitudinal d’assemblage anti-ex-
traction empêche son ouverture en 
cas d’attaque latérale ou des char-
nières, le reste de la porte 
restant bloquée par des pênes 
mobiles (Coté supérieur, latéral et 
inférieur).
MECANISMES DE 
FERMETURE
Ils sont distribués sur tout le péri-
mètre de la porte et agissent indivi-
duellement sur des puissants pennes 
de Ø 30 mm. Le nombre de pênes 
varie en fonction du niveau de sécu-
rité et du modèle du coffre-fort. 
Protection anti-perçage des zones 
sensibles des mécanismes, pênes, 
délateurs ainsi que des serrures. De 

- double intervention
- connexion alarme

EQUIPEMENT INTERNE
- compartiment intérieur
- tablettes fixes
- tablettes extractibles
- compartiments renforcés, niveau B
- kit pour armes
- kit maculation des billets
- kit anti-feu
- kit anti-gaz
- autres options sur demande.

FINITIONS
Toutes les surfaces internes et exter-
nes de nos coffres-forts sont proté-
gées par une peinture polyuréthane.
Les coffres-forts peuvent être revê-
tus de bois ou cuir.

COULEUR
RAL 7040 (gris).

Gamme Coffres-forts Série Dinami Légère

Dinami-450 Dinami-425 Dinami-418 Dinami-416 Dinami-412 Dinami-410 Dinami-402
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