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Safety solutions 
for your people 
and machines
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Pourquoi choisir Serv Trayvou ? 

1. Plus de 120 années d’expérience, offrant des 
environnements de travail sûrs grâce à une protection 
qui s’adapte aux installations existantes

2.  Le principal fournisseur de système à transfert de 
clés, en collaboration avec Castell Safety et Kirk Key

3. Une équipe dédiée pour vous fournir des solutions 
sur mesure et un support technique et installations

4. Un suivi des codages présent sur chaque site (Vous 
garantir de ne jamais vous livrer 2 fois le même code 
de clés)
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Notre travail

L’expertise et l’expérience de Serv Trayvou garantissent 
une mise en sécurité qui convient le mieux à votre 
application. Parmi les exemples types : 

• Protection des machines

• Maintenance industrielle

• Tableaux basse, moyenne et haute tension

• Environnements industriels dangereux

• Chargement et dépotage des silos

• Sécurité des quais de chargement 

Exemple d’Interverrouillage
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Applications principales

Salvo Sécurité de Baies de Chargements
Notre système breveté Salvo, en partenariat avec Castell Safety, 
assure la sécurité dans les environnements des quais de chargement 
en empêchant le mouvement des camions. Cette solution unique 
offre une multitude d’avantages, dont une rapidité et simplicité du 
processus pour sécuriser les baies de chargement afin d’éviter les 
perturbations

Gestion intelligente des clés

Les clés font partie intégrante de toutes les organisations, des 
installations allant des machines aux véhicules. Par conséquent, 
pour identifier, contrôler et rendre compte de ces actifs en toute 
sécurité, Serv Trayvou a intégré la technologie RFID et un software 
dédié, permettant un contrôle des utilisations avec traçabilité

Données
Notre engagement pour optimiser la sécurité et définir une protection 
plus intelligente consiste à associer sécurité, contrôle des données 
et analyses avancées pour suivre l’ensemble des performances

Systèmes à transfert de clés
Adapté de notre système de verrouillage à clé prisonnière primé, un dispositif 

de sécurité pour protéger le personnel et l’équipement. Les clés sont codées 

de manière unique et transférées entre les verrous, appliquées à deux ou 

plusieurs parties mobiles, empêchant le mouvement si nécessaire. Ceci offre 

une gamme d’avantages :

• Evite l’erreur humaine

• Séquence prédéterminée des actions à réaliser, adaptée au besoin, avant que l’accès soit accordé à 
une zone dangereuse ou à une machine

• Adaptable aux rénovations de sites, installation simple et intégration dans les processus de travail

• Performances durables, robustes et éprouvées sur des décennies

• Assurance de codages de clés unique sur chaque site

Part body

Full body
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C
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Isolation

Assure l’arrêt des énergies Verrouiller la clé A pour libérer les autres Autorise l’accès sécurisé

Échange Controle d’accès

Principe de l’Interverrouillage



Industrie
Avec une large gamme de produits et de systèmes de verrouillage, nous assurons une offre standard ou 
personnalisée adaptée à vos besoins pour optimiser la sécurité des biens et des personnes en milieu sévère.

Notre expérience garantit une sécurité adaptée aux conditions extrêmes qui peuvent être présentes dans les 
différents environnements industriels.

Ces solutions peuvent s’adapter à la majorité des sites et des machines existantes, telles que :

• Protection de la machine

• Protection du périmètre du système

• Emballage/conditionnement (palettiseurs, etc.)

• Gestion des accès

• Systèmes de vannes

Énergie
Notre gamme Énergie dédiée offre des solutions compactes, fiables et robustes dans les secteurs de la 
production et de la transmission d’énergie.

Nous avons travaillé avec des organisations publiques et privées pour limiter le risque pour les personnes et 
équipements en optimisant les processus d’exploitation.

Grâce à des partenariats mondiaux, nous disposons de systèmes éprouvés pour les secteurs de l’énergie :

• Génération d’énergie

• Énergies renouvelables

• Postes de sous-stations

• Précipitateurs électrostatiques

• Services publics
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Pierre angulaire de l’histoire de Serv Trayvou, avec une large gamme de 
solutions  et de produits ferroviaires dédiés, nos experts proposent des 
solutions clés en main adaptées à votre site.

Nos systèmes de sécurité assurent la protection et l’efficacité des opérations 
de maintenance ferroviaires afin de minimiser les temps d’arrêt et les 
perturbations :

• Isolement de la voie

• Signalisation et transmetteurs

• Plateformes de travail

• Vérins de levage

• Sécurité des grues

Chargement et Stockage

En utilisant nos partenariats globaux, nous offrons une solution complète et 
unique pour le chargement et le stockage afin de prévenir les mouvements 
non autorisés tout en assurant la traçabilité des utilisations.

Ces solutions peuvent être ajustées en fonction des besoins du site, tels que 
les différents véhicules et équipements, pour une gamme d’applications :

• Baies de chargement

• Stockage des silos 

• Centres d’expédition

• Entreposage

• Entretien et maintenance

Transport
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Serv Trayvou

1ter Rue du Marais – Bât. B 
93106 Montreuil Cedex 
France

T: +33 (0)148 181515
E: sales@servtrayvou.com 2
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