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Systèmes de Dépôt de fonds mécanique

ERTIF

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
Recherche & Développement est toujours
à l’étude de dernières solutions techniques
dans le but d’offrir des produits de
haute qualité répondant aux normes
internationales et homologués 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 équipe exportation, consolidant
jour après jour la présence de FERRIMAX
sur le marché international.
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 maintenance 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 rigoureusement la protection de
l’environnement.
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SERIE 800 EUROPE DE DEPOTS
La Série 800 Europe de Dépôts a été développée afin de
répondre aux exigences de la norme d’essais pour coffres
forts EN 1143-1, obtenant la classe de sécurité IV.
Les modèles 810, 812 et 815 peuvent être fournis avec les
systèmes de dépots suivants.

SERIE DINAMI
Coffre-fort modèle 602 avec tiroir délestage à double
mouvement.

SERIE CFR
Le modèle CFR-2 avec fente permet d’introduire des billets
u documents sans ouvrir la porte. Protégé d’un système
anti-pêche.

