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Depuis 1894, la société STI (Serv 
Trayvou Interverrouillage) conçoit et 
fabrique des dispositifs de sécurité 
par verrouillage et  interverrouillage 
à transfert de clé, également appelé 
serrure Bouré ou serrure Trayvou.

Notre expertise, dans un domaine qui 
implique la vie de millions d’usagers, 
associée à celle du groupe industriel 
HALMA, nous a permis de lancer 
une gamme adaptée aux exigences 
d e   p l u s   e n   p l u s   s t r i c t e s    d u    m o n d e 
industriel comme dans le ferroviaire.
Actuellement, STI se positionne comme le 
spécialiste reconnu et plébiscité à travers 
le monde pour tout ce qui concerne la mise 
en sécurité des machines dangereuses 
dans le respect des normes en vigueur.

N o s    p r o d u i t s     c o u v r e n t    d i f f é r e n t s 
d o m a i n e s   d ’ a p p l i c a t i o n s ,   d u 
f e r r o v i a i r e  à  l ’ a g r o - a l i m e n t a i r e   e n 
passant par l’industrie électrique, le 
b â t i m e n t    o u    e n c o r e   l a   m é t a l l u r g i e .



Des gammes De proDuits aDaptées

Serrures 100% 
Inox. 

S’adapte à tous 
les types 

d’applications 
industrielles 

(mécaniques ou 
électriques)

Serrures en laiton 
nickelé.  

Composée de serrures 
rotatives pour 

sécuriser tous types 
des circuits de 

puissance et/ou de 
commandes.

UNE VOCATION

GAMME ‘ROTARY’

GAMME ‘NX’

Serrures en cupro-
aluminium. Très 

robuste. Utilisées 
généralement dans 
les environnements 

très agressifs comme 
le BTP par exemple.

Principalement utilisée 
pour des applications 
spécifiques au secteur 

de l’énergie 
(sécurité sectionneur, 

transformeur, ...)

GAMME ‘S-NS’

GAMME ‘HFS’

Les gammes présentées ci-dessous sont réparties dans 2 familles : SERV - HFS

D’autres dispositifs de verrouillages n’appartenant à aucune des 
gammes citées ci-dessus, sont également préconisés pour sécuriser 
vos installations à risques. Il s’agit en général de solutions spéciales  
(principalement pour la gestion des opérations logistiques) qui ont      
finalement été standardisées.            

Fort de plusieurs décennies d’expertise dans le domaine de la sécurité, 
Serv Trayvou s’est doté d’un bureau d’étude efficace pour développer à 
la fois des solutions standards mais aussi sur mesure et clé en mains qui 
répondront complètement aux impératifs sécurité de chaque domaine.

Nos systèmes de verrouillages (sauf gamme HFS) permettent d’être 
conforme à la directive machine 98/37/CE qui fixe les exigences 
essentielles de sécurité pour la conception des machines et concerne 
toutes les machines et composants assurant une fonction sécurité.



France : SNCF
Algérie : SNFT
Allemagne : DB (Adtranz)
Angleterre : EUROSTAR
Autriche : OBB
Belgique : SNCB 
Canada : BOMBARDIER
Suisse : SSBB

Dans le monde : ABB, ALSTOM, ANSALDO, BALFOUR BEATLY,         
BOMBARDIER, CONNEX, GE TRANSPORTATION, NIPPON SI-
GNAL, SDCEM, SIEMENS TRANSPORTATION, VOSSLOH

Chili : FEPASA
Chine : CNR
Corée du Sud : EUKORAIL, ROTEM
Espagne : RENFE
Luxembourg : SCFL
Maroc : ONCF
Portugal : REFER
Tunisie : SNCFT, SYSTRA

Métros et Tramways

France : Paris (RATP), Semali, Lyon, Marseille
Chili : Santiago
Chine : Shanghaï Metro
Egypte : Le Caire
Espagne : Bilbao
Mexique : Mexico
Portugal : Porto
Venezuela : Caracas
Brésil : le métro de Rio

Nos principales références ferroviaires
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Les    clés    et    serrures    «S»    sont    exclusivement 
destinées    aux    applications    ferroviaires    pour    le 
verrouillage de différents organes mobiles tels que : 

 • Levier d’aiguillage
 • Boite d’aiguilles
 • Sectionneur caténaires et autres...
 • Transmetteurs
 • Commutateurs
 • Etc... 

SERRURES
ET CLÉS

«S»

EXEMPLES D’APPLICATION

SECTIONNEURS VERROUILLAGES LEVIER DE     
MANŒUVRE

TAQUET D'ARRÊT BOÎTE D'AIGUILLE COMMUTATEUR

TRANSMETTEUR
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SERRURES
ET CLÉS
«S»                    
S1P1

Les clés et serrures «S» sont 
exclusivement destinées aux 
applications ferroviaires pour 
le verrouillage de différents 
organes mobiles tels que : 
 
• Levier d’aiguillage
• Boite d’aiguilles
• Sectionneur caténaires
• Transmetteurs
• Commutateurs
• Etc.

DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES

Matière  : Bronze 

Diamètre pêne : 15 mm 

Fixation :  
3 trous de diamètre 5mm

Options :  
 
Contact 2NO-2NF -  
Fonction contact en position clé 
libre
      
Contact 1NO-1NF -  
Fonction contact en position clé 
libre
      
Contacts sur l’Avant, sur l’Arrière 
ou Inversé

FONCTION

10 
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SERRURES
ET CLÉS
«S»                    
S1P2

Les clés et serrures «S» sont 
exclusivement destinées aux 
applications ferroviaires pour 
le verrouillage de différents 
organes mobiles tels que : 
 
• Levier d’aiguillage
• Boite d’aiguilles
• Sectionneur caténaires
• Transmetteurs
• Commutateurs
• Etc.

FONCTION

CARACTÉRISTIQUES

Matière  : Bronze 

Diamètre pêne : 15 mm 

Fixation :  
3 trous de diamètre 5mm

Options :  
 
Contact 2NO-2NF -  
Fonction contact en posi-
tion clé libre
      
Contact 1NO-1NF -  
Fonction contact en posi-
tion clé libre
      
Contacts sur l’Avant, sur 
l’Arrière ou Inversé

DIMENSION
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SERRURES
ET CLÉS
«S»                    
S1P3

 48 

 6
8 

 146.50 

 7  3 x 5.50 

 7
 

 15 

 3
9.

50
 

 5 

30 
  18 

 9
1 

 48  43.50 

 1
3.

20
 

 2
5.

50
 

Les clés et serrures «S» sont 
exclusivement destinées aux 
applications ferroviaires pour 
le verrouillage de différents 
organes mobiles tels que : 
 
• Levier d’aiguillage
• Boite d’aiguilles
•  S e c t i o n n e u r  c a t é n a i r e s  
• Transmetteurs
• Commutateurs
• Etc...

DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES

Matière  : Bronze 

Diamètre pêne : 15 mm 

Fixation :  
3 trous de diamètre 5mm

Options :  
 
Contact 2NO-2NF -  
Fonction contact en position clé 
libre
      
Contact 1NO-1NF -  
Fonction contact en position clé 
libre
      
Contacts sur l’Avant, sur l’Arrière 
ou Inversé

FONCTION
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SYSTÈME DE CONDAMNATION DE 
BOUTON POUSSOIR 
Version simple

DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION

Ce dispositif est utilisé pour 
cadenasser un bouton 
poussoir afin d’en limiter ou 
sécuriser l’accès.

Le bouton poussoir, simple 
en définition standard, est 
é g a l e m e n t   d i s p o n i b l e 
avec   l’intégration d’une 
fonction voyant.

Bouton poussoir : 
Diamètre 22 mm 

Type de boutons : 
Différentes couleurs 
disponibles en bouton 
simple ou avec voyant (nous 
consulter)

Contacts : Sur verrou et 
bouton poussoir

Type de contacts : 
Différentes versions 
disponibles (nous consulter)

Anse cadenas : 8 mm 
maximum

Tension d’utilisation :
Différentes versions 
disponibles (nous consulter)

13



SYSTÈME DE CONDAMNATION DE 
BOUTON POUSSOIR 
Version marquage

Ce dispositif est utilisé pour 
cadenasser un bouton 
poussoir afin d’en limiter ou 
sécuriser l’accès.

Le bouton poussoir, simple 
en définition standard, est 
également disponible avec 
l’intégration d’une fonction 
voyant.

Bouton poussoir : 
Diamètre 22 mm 

Type de boutons : 
Différentes couleurs 
disponibles en bouton 
simple ou avec voyant (nous 
consulter)

Contacts : sur verrou et 
bouton poussoir

Type de contacts : 
Différentes versions 
disponibles (nous consulter)

Anse cadenas : 8 mm 
maximum

Tension d’utilisation :  
Différentes versions  
disponibles (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION

14 



SYSTÈME DE CONDAMNATION DE 
BOUTON POUSSOIR 
Exemples d’applications

15



DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE POUR 
WAGON / TAQUET D’ARRÊT
Sabot Wagon

CARACTÉRISTIQUES

Cette cale permet de garantir 
l’immobilisation wagon pour 
les opérations de chargements 
et déchargements. 
Peut également être utilisé 
pour la maintenance des rames 
afin de garantir la protection 
mouvement.

DIMENSION

Verrouillage :    
 
Solution standard sur base NS 
( exemple: Serrure à pêne 
NXO1P)
( Se référer à la fiche NS) 

- Fonction autorisation de verrouillage
- Sabot wagon 
- Dispositif dédié au wagon

FONCTION

16 
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ENSEMBLE JALON AVEC SYSTÈME DE 
VERROUILLAGE INTÉGRÉ

EXEMPLE DE POSITION JALON

DIMENSION

Système de verrouillage du jalon en embase.
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COMMUTATEURS À CLÉS

Matière : Boitier Inox 316 

Serrure : 1 à 3 entrées, serrure 
type S ou serrure NS 

Contact : 2NO-1NF sur position 
de clé 

Capot : Capot de protection 
d’accès aux clés

Le commutateur à clés «S» 
permet, par exemple, la 
manoeuvre en secours des 
aiguillages à  pied d’oeuvre.

Sans serrure ou avec serrure 
Trayvou : 

• Référence Saxby 1959 

Avec Serrure type «S» 
symbolisée SNCF* : 

• Bloc de commutation à 1 clé et 
1 commutateur élémentaire                                                                                                                               
79440312
• Bloc de commutation à 1 clé et 
2 commutateurs élémentaire 
79440313
• Bloc de commutation à 2 clés 
et 1 commutateur élémentaire 
79440314
• Bloc de commutation à 2 clés 
et 2 commutateurs élémentaire 
79440308
• Bloc de commutation à 3 clés 
et 1 commutateur élémentaire 
79440573
• Bloc de commutation à 3 clés 
et 2 commutateurs élémentaire 
79440574

*Ce produit est utilisé par la 
SNCF dès lors qu’il est équipé 
d’une serrure «S». Ce produit 
est donc symbolisé SNCF.

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION

18 



TRANSMETTEURS DE CLÉS AVEC RÉPÉTITEUR

Matière : Boitier Inox 316 

Serrure : 1 à 3 entrées, 
serrure type S  

Contact : 1 ou 2 commutateurs 
d’exécution

Options : Capot de protection 
d’accès aux clés verrouillable par 
cadenas

Le transmetteur de clef 
électrique sert : 

- Tout en emprisonnant 
une clé à un point donné, à 
libérer son double sur le 
terrain (fonctionnement par 
paires).
- Lors d’une opération 
motorisée transmettant un 
signal de fin d’opération, à 
libérer la clé qui se trouve 
éloignée du système 
motorisé (exemple : 
sectionneur caténaire 
motorisé coté voie avec 
transmetteur de clés en zone 
maintenance)
Une plaque identifie le 
boîtier et les inscriptions 
des appareils concernés. Un 
voyant de contrôle circulaire 
et mécanique, en partie haute, 
affiche l’état du transmetteur 
à l’aide de symboles.

- Sans serrure ou avec serrure 
Trayvou : 

Référence   Saxby   674 

- Avec Serrure type «S» 
symbolisée SNCF* : 

• Transmetteur avec 1 clé 
79471079
• Transmetteur avec 2 clés 
79471080
• Transmetteur avec 3 clés 
79471081

*Ce produit est utilisé par la 
SNCF dès lors qu’il est équipé 
d’une serrure «S». Ce produit 
est donc symbolisé SNCF.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSION

FONCTION

19



TRANSMETTEURS DE CLÉS
TR

SCHÉMA DE CÂBLAGE

3 Vis pour plombage

pour fixation

Presse étoupe

Clé 
absente

Clé 
prisonnière

(2, 3): Alimentation
(1, 3): Liaison 
transmetteur
(5, 6): Disponible

(2, 4): Alimentation
(1, 4): Liaiso 
transmetteur
(5, 6): Disponible

DIMENSION

FONCTION
Lorsque 2 appareils éloignés l’un de l’autre sont 
conjugués, pour éviter le transport des clés à 
distance et assurer la rapidité et la sécurité des 
manœuvres, il est fait usage du transmetteur 
électrique de clés. 
Il faut évidemment une liaison électrique entre 
chaque transmetteur.

Le transmetteur comprend : 
• 1 serrure à pêne saillant recevant la ou les clés 
à transmettre 
(4 au maximum)
• 1 dispositif de verrouillage électrique par élec-
tro-aimant et un jeu de contacts actionnés par le 
pêne de la dite serrure qui s’opposent à la libéra-
tion des clés si les conditions exigés ne sont pas 
remplies.

• Option  : 2, 3 entrées de clé
   Spécifications électrique = 24 VDC

20 



COFFRET ANTIVANDALISME DE VOIE

FONCTION

Sert à sécuriser les appareils de voies 
présent le long des lignes de chemin 
de fer.

Ce type de coffret peut être 
utilisé pour sécuriser l’accès aux 
commutateurs et transmetteurs.

21
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VERROUILLAGE ORGANES 
MÉCANIQUES
«NS»                    

La NS est une serrure de 1 ou plusieurs 
entrées de clés (suivant votre application) 
utilisée pour le verrouillage mécanique de 
commande d’interrupteurs, de sectionneurs, 
de levier d’aiguillages, de jalons, etc. 
 
• Sans contact électrique, ce dispositif ne nécessite 
aucun câblage (Fonction transfert de clé)
• Associé à un contact électrique en sécurité 
positive (échangeur, loquet ou pêne), la serrure NS 
permet de verrouiller un circuit de commande 
ou de renvoyer une information.
• Sécurité positive : Ouverture du circuit par 
arrachement de contact lié à la manoeuvre  
de la clé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPES
Matière : 
• Cupro-aluminium brossé 
pour les mécanismes 
• Couvercle en Inox 304

Température :  
•  - 25°C à 125°C (sans 
contact électrique)  
•  - 25°C à 70°C (avec contact 
électrique) 
 
Finition : Passivation

Options :  
•  400°C, non peinte, sans 
contact ni cache entrée. 
•  Pêne concentrique 
•  Contact 2NO-2NF (contact 
électrique IP66, plombage 
possible)  
NS22 - Fonction contact en 
position clé libre
• Sans cache entrée

La position de la clé définit 
la position du pêne. La 
rotation de la clé déplace le 
pêne. 
Les contacts électriques 
permettent le verrouillage 
de circuit de commande et/
ou le renvoi d’information.
• Clé libre / pêne sorti
• Clé prisonnière / pêne 
rentré

Machine en service
Clé prisonnière

Intermédiaire
Clé en mouvement

Machine à l’arret
Clé libre

PRINCIPE

23



AUTRES CONFIGURATIONS EXISTANTES

DIMENSION

• NSOOP 15 :  Serrure à pêne à 2 entrées de clé ( Libération 
de 2 clés) 
2 clés libres - Pêne sorti

• NS1OP15 : Serrure à pêne à 2 entrées de clé  
(Echange de clé)
1 Clé prisonnière - 1 Clé libre - Pêne sorti

• NSOOOP 15 :  Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Libération 
de 3 clés)
3 clés libres - Pêne sorti
• NS1OOP15 : Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de 
clé) 
1 clé prisonnière - 2 clés libres - Pêne sorti
• NS11OP15 :  Serrure à pêne à 3 entrées de clé (Echange de 
clé) 
2 clés prisonnières - 1 clé libre - Pêne sorti

• Option : Pêne à gauche ou central

24 



Nombre d’entrées de clé : De 1 à 5  

Barillet : Laiton nickelé 

Finition face avant : Peinture polyester 
rouge (RAL 3000) 
(valable de 2 à 5 entrées de clé) 

Température : - 20° à +70°C  

Cache entrée : Acier inoxydable 304 

Montage : Encastrable en pupitre 

Protection : IP40 suivant type de montage 

Tension d’utilisation : 24V, 48V, 110V ou 
220V AC ou DC 

Électro-aimant : Facteur de marche 15% 

Borne de câblage : Connections électrique 
sur carte électronique = 1,5mm² maxi. 

Commutateur : Nombre de contact,  
puissance et raccordement, voir tableau 

SERRURES ROTATIVE
ÉLECTROMÉCANIQUE     
PERTK  CLÉS «S»
Ce dispositif est utilisé pour le verrouillage 
en position ouvert des circuits de 
commande ou de puissance jusqu’à 
22Kw sous 3x380V AC3 avec la prise en 
compte d’une condition d’autorisation 
délivrée par fin de course, automate, 
temporisation, capteur de vitesse nulle, etc. 

Serrure encastrable en pupitre à 1 ou 
plusieurs entrées de clé équipée d’un 
commutateur rotatif permettant la libération 
ou l’emprisonnement (par émission de 
tension) d’une ou plusieurs clés conditionné 
par la présence d’un signal d’autorisation.

La serrure électromécanique est équipée  :  

• D’un électro-aimant de verrouillage 
ou déverrouillage de la clé principale.
• L’état des contacts est associé à la 
manoeuvre de la clé principale (clé de 
gauche lorsqu’il y a plusieurs entrées).
• D’un dispositif de rappel du mécanisme 
de verrouillage de la clé principale en cas 
de dysfonctionnement de l’électro-aimant 
(100% sécurité positive).
• D’une LED verte de visualisation 
de la mise sous tension.
• D’un bouton poussoir d’économie 
d’énergie et de manoeuvre volontaire.
• D’un bornier de câblage interne.
• D’une clé d’annulation à utiliser 
dans le cas d’une coupure électrique.

CARACTÉRISTIQUES

FONCTION
• Version SP (libération de la clé) : 

 à réception du signal d’autorisation, le voyant vert s’allume.  

Pour libérer la clé, appuyer sur le bouton poussoir ( 30s maxi.).  

• Version RP ( emprisonnement de la clé) : 

 à réception du signal d’autorisation, le voyant vert s’allume.  

Pour emprisonner la clé, appuyer 

sur le bouton poussoir (30s maxi.). 

  

Machine 
en service

Position
intermediaire

Machine 
hors service

Clé prisonnière
Pas de condition  
d’autorisation

Clé prisonnière
Condition  
d’autorisation

Clé absente
Circuit de commande 
ouvert
Contacts fermés

BP pour autorisation de libération 
de clé et la manoeuvre des 
contacts

La clé d’annulation permet de libérer la clé de 

service en l’absence du signal d’autorisation.

Il est impératif de consigner cette clé  d’annulation 

dans un endroit sécurisé.

25



ÉCHANGEUR DE CLÉS
Herse à cadenas

L’échangeur avec herse à 
cadenas permet d’emprisonner 
les clés garantissant la mise en 
sécurité de la voie. Une fois cette 
manoeuvre réalisée, l’ensemble 
des clés permettant d’accéder 
aux différentes zones sont 
libérées et chaque opérateur 
peut prendre la clé de la zone où 
il doit intervenir.
La herse permet à plusieurs 
opérateurs de travailler sur 
une zone. Chaque opérateur 
emprisonne son cadenas dans la 
herse.

La libération des clés permettant 
la remise en fonction de la voie 
ne peut se faire que lorsque 
l’ensemble des clés sont 
emprisonnées et l’ensemble des 
cadenas retirés.

CARACTÉRISTIQUES
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ÉCHANGEUR DE CLÉS
Tableau optique

Tableau permettant la gestion des 
différentes interventions sur rame.

CARACTÉRISTIQUES
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SYSTÈME GESTION ACCÈS 
PASSERELLES AVEC PRISE EN 
COMPTE COMBLE LACUNE

Après récupération de la clé pour l’accès 
toiture, le boîtier de contrôlé permet 
d’emprisonner la clé et permettre à 
l’opérateur de piloter les parties mobiles 
et combles lacunes pour permettre l’accès 
toiture en toute sécurité.

Le système peut-être indépendamment 
utilisé en intérieur ou extérieur.

Une fois les éléments mobiles en place, 
le système libère la seconde clé afin de 
permettre l’accès en toiture. 

La manoeuvre inverse est nécessaire afin de 
sécuriser la zone et remettre la clé principale 
au tableau.
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PASSERELLES ACCÈS TOITURE  
KCEDIX - Dispositif d’évacuation d’urgence 
avec barre anti-panique 

Matière : Laiton / Inox

Système de verrouillage d’accès 
toiture avec barre anti-panique 
d’évacuation d’urgence.
• Passerelles de longueurs   
élevées
• Unique système association 
dispositif de transfert de clés et 
système d’évacuation d’urgence

Le KCEDIX se démarque des 
autres solutions par sa simplicité 
d'installation et d'utilisation.

FONCTION

DIMENSION

CARACTÉRISTIQUES
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PASSERELLE DE NEZ

Sécurisation de la passerelle 
de nez. 

La passerelle de nez étant 
souvent utilisable sur plusieurs 
voies, le transfert de clé permet 
d’emprisonner   le   système 
sur la voie avant d’autoriser la 
libération de clé permettant son 
utilisation.

Ce système permet d’éviter les 
risque de déplacement de la 
passerelle entre des voies alors 
qu’elle est en cours d’utilisation.

FONCTION
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PONTS ROULANT

FONCTION
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P e r m e t  l ’ u t i l i s a t i o n 
du pont roulant sur la 
voie concernée après 
récupération et introduction 
de la clé provenant de 
la coupure caténaire. 
Permet également la 
gestion d’un pont roulant 
couvrant deux voies. 
Dans ce cas, le sommier 
du pont roulant ( ainsi de 
son crochet ) ne pourront 
être en mouvement que 
sur la voie autorisée en 
fonction de l’introduction 
et des manoeuvres de la clé 
provenant de la coupure 
caténaire de la voie concernée. 
Si les clés des deux coupures 
caténaires sont insérées et 
manoeuvrées, le pont roulant 
pourra se déplacer sur l’une 
ou l’autre voie sans restriction. 
La ou les clés sont libérables 
uniquement après retour 
d’information de la position 
parking du pont roulant        
( chariot et sommier au 
centre, crochet haut).



PONTS ROULANT
Différentes mises en oeuvre
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VÉRIN EN FOSSE

Gestion et autorisation de 
manoeuvre Vérin Fosse par 
système électromécanique lié 
au transfert de clés.

Exemple de collaboration avec 
la société Windhoff, fabricant de 
Vérin Fosse

FONCTION
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NACELLES ÉLÉVATRICE

Hauteur utilisation libre nacelle 
1,20 m.
Au delà, il faut une autorisation, 
délivrée par le système à transfert 
de clé, en fonction de l’état de la 
coupure caténaire.

FONCTION
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BOITE DE REPOS

Le câble ou flexible sera passé au 
travers du support (guidage par 
galet) avant d’y apposé sa prise.
Le volet en façade est verrouillé 
par une serrure de type RTG 
AV et empêche toute sortie du 
câble ou flexible.

Seule la clé appropriée 
permettra l’ouverture de ce 
volet, afin de pouvoir tirer sur 
le câble ou flexible, qui sera 
soutenu par un galet afin d’éviter 
tout frottement entraînant une 
éventuelle détérioration.
Impossibilité de refermer le volet 
si le câble ou flexible est sorti de 
la boîte.
Volet ouvert = Clé prisonnière

- Prise 12 Vollt
- Prise Biberon
- Etc.

 AUTRE MISE EN OEUVRE
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SOLUTION CLÉ EN MAIN
Système automatisé de 
gestion d’accès toiture

STI propose une solution de gestion 
des combles lacunes et accès 
toitures permettant de positionner 
automatiquement les différents 
éléments afin de limiter le nombre de 
manoeuvres et garantir la sécurité des 
opérateurs.
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SUR MESURE ET CUSTOMISATION

La société Serv Trayvou réalise 
de nombreuses études clients 
(projets) afin de répondre au 
plus proches des attentes de 
chacun.
L’ensemble de nos produits sont 
adaptables       pour répondre à 
chaque besoin.
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BUREAU D’ÉTUDE

AVANT VENTE

CONSEIL

DESSINS

PLANS

ACCOMPAGNEMENT

INSTALLATION

APAVE - CERTIFICATION

PARTOUT DANS LE MONDE



SERV TRAYVOU INTERVERROUILLAGE 

1 ter rue du Marais
93106 MONTREUIL CEDEX
FRANCE

Téléphone  : +33 (0)1 48 18 15 15
Fax  :  +33 (0)1 48 59 68 50

www.servtrayvou.com

www.servtrayvou.com


