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Stockage de produits dangereux |
Equipement industriel | Protection sur

le poste de travail | Savoir-faire
02 32 43 72 80 | www.denios.fr

Parce que 
la Nature 
nous fait 
confiance



Innovation
En tant que leader du marché, nous connaissons parfaitement vos 
besoins lors de la manipulation des substances dangereuses et 
développons des produits adaptés. Nous prenons en compte la 
législation actuelle et les contraintes liées à votre secteur d’activité. 
Nous menons des projets orientés vers l’avenir dans le domaine de 
la digitalisation. 

Conseil
Plus de 70 000 clients profitent depuis plus de 30 ans de l’expertise 
DENIOS concernant le stockage de produits dangereux et la sécurité 
au travail. Nous vous proposons un accompagnement personnel et 
pratique - que ce soit par téléphone, en ligne ou directement chez 
vous sur place. Vos avantages : Nous connaissons non seulement la 
législation actuelle, mais également les demandes des assureurs. 

Production 
Chaque produit est un produit de haute qualité - c’est notre 
exigence. Des méthodes de fabrication modernes, des matériaux de 
qualité supérieure, une transformation soignée et des contrôles de 
qualité stricts garantissent la longue durée de vie de votre solution. 
De nombreuses certifications confirment le respect des standards 
internationaux.

Services
Notre objectif est de vous fournir des produits et services de 
qualité. Ceci commence par le conseil personnalisé et une facilité 
de commande par catalogue, notre boutique en ligne ou un système 
e-procurement, en passant par une livraison et mise en service 
rapide de votre produit, jusqu’au service de maintenance et après-
commande performant. 

Formation
Avec plus de 400 évènements par an, les formations de DENIOS 
Academy vous accompagnent dans le domaine de la protection 
environnementale et de la sécurité en entreprise. Nos guides 
et informations législatives disponibles sur notre site web, 
nos newsletters et brochures spécialisées vous fournissent de 
nombreuses informations intéressantes. 

Une protection complète, des solutions 
sans soucis. 
Nous vous proposons un service global.



Le service 360°
Pour l’Homme 
& l’Environnement

 W Identification des 
besoins

 W Développement produit
 W Optimisation du produit
 W Projets de développe-
ment

Conforme à la législation. 
Fondé sur la pratique. 

Durable.

 W Production en interne
 W Technique de produc-
tion moderne

 W Production en série
 W Fabrication sur mesure

Focus qualité. 
Efficace. 
Certifié. 

 W Des interlocuteurs 
proches de vous

 W Analyse des besoins
 W Conseil par les experts
 W Suivi de projet profes-
sionnel

Compétent. 
Personnalisable. 

Sans complications.

 W Commande facilitée
 W Livraison & installation
 W Maintenance
 W Service après-vente

Orientation client. 
Engagé. 
Complet.

 W DENIOS Academy
 W Littérature spécialisée
 W Astuces d’opérateur 
pour opérateurs

 W Savoir-faire actuel 
gratuit

De grande qualité. 
Réponse au besoin réel. 

Actuel. 

Innovation Conseil Production Services Formation



Stockage de produits dangereux
Manipulation de produits dangereux
Sécurité au travail
Equipement de production

Réservoirs / Récipients
Equipement pour la gestion des fuites
Nettoyage / Elimination des déchets

Solutions de stockage – individuelles, sécurisées et conformes à la législation

www.denios.fr/shop

02 32 43 72 80

Conteneurs et bungalows de stockage
Conteneurs et bungalows
avec protection coupe-feu 

Etuves industrielles
Ventilation
Locaux techniques sécurisés

Du bac de rétention jusqu’à l’armoire de sécurité :  
Plus de sécurité dans votre travail quotidien !

Découvrez nos produits maintenant !

Toujours bien conseillé : 
Notre équipe d’experts est toujours à vos côtés.

Nous sommes à votre disposition.



...sa protection est une affaire de tous.

Nous développons des produits assurant une protection fiable 
pour la nature et l’Homme lors de la manipulation des produits 
dangereux et de l’équipement pour la sécurité efficace sur le 
poste de travail.

Parce que la Nature 
nous fait confiance
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02 32 43 72 80

En ligne et sur le catalogue : 
Plus de 10 000 produits disponibles

Retrouvez d’autres informations 
gratuites sur :

Tous nos catalogues et brochures sont 
disponibles dans notre médiathèque :

Les solutions et produits 
adaptés à votre secteur d’activité :

https://www.denios.fr/solutions- 
par-secteur-d-activite/

https://www.denios.fr/notre-entreprise/ 
mediatheque-certifications-qualite/

Guides, astuces du savoir-faire au  
quotidien, et beaucoup plus sur :

www.denios.fr/expertise

Découvrez maintenant !
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