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la qualité sans fin

Depuis 1855, la société DENIS a 

acquis une réputation internationale 

dans ses domaines de compétences, 

basée sur la maîtrise des processus qui 

interviennent dans les différents métiers 

de ses clients. Sa production en série 

d’équipements standardisés s’adapte aux 

spécificités des marchés qu’elle sert.

  Une usine de plus de 22 000 m2  

couverts, dans un complexe industriel de  

8 hectares, disposant d’ un parc machines 

à la pointe du progrès, assure une produc-

tion annuelle de 5 000 à 6 000 appareils 

de manutention et de nettoyage. L’ensemble 

des collaborateurs DENIS met son dyna-

misme et sa motivation à votre service. 

  No t r e  mé t i e r  : 

Concevoir, produire, commercialiser des matériels  
de manutention mécanique et de nettoyage de produits 
céréaliers, pulvérulents et granulés divers.



La société DENIS dispose de ses propres
bureaux d’études
Dix-huit ingénieurs et techniciens travaillent dans deux  

bureaux d’études équipés de puissants moyens infor-

matiques. 

-  Le bureau d’études «installations» permet à DENIS 

d’apporter à ses clients, en synergie avec l’installateur 

ou l’ensemblier, une véritable ingénierie en matière 

d’équipements. 

-  Le bureau d’études « production », assisté d’un atelier 

prototypes et d’un centre d’essais, est en charge de 

la réalisation des appareils, des études spéciales et du 

développement de nouvelles machines.

Un service après-vente rapide et efficace
Le service après-vente est constitué de personnels 

qualifiés, sensibilisés aux problèmes liés à la production 

et à l’exploitation. Sa mobilité lui permet d’intervenir en 

appui des techniciens, pour assurer la continuité de 

l’exploitation du matériel fourni.

Une assistance commerciale et technique 
en France et dans le monde
Huit chargés de clientèle, technico-commerciaux spé-

cialisés, couvrent l’ensemble de la France. Un réseau 

de 380 points de vente et une centaine d’installateurs 

assurent en France le conseil, la distribution et le ser-

vice de proximité : montage et maintenance.

DENIS dispose d’une organisation export appuyée  

par quatre ingénieurs, présente dans une quarantaine 

de pays par des filiales ou des agents.

Notre engagement
Pour les 200 salariés DENIS votre satisfaction est  

la plus belle des récompenses.

Aussi, mettons-nous tout en œuvre pour satisfaire vos 

demandes en respectant vos délais pour contribuer 

ensemble à votre réussite. 

 U t i l i s e z  l e  s a v o i r - f a i r e

d’un spécialiste de la manutention du vrac 
pour mieux valoriser votre productivité.



Secteur  agro - céréa l i e r
Manutention continue, stockage, vidange des cellules et des 
silos, nettoyage, séparation, traitement et protection des 
grains, manutention mobile,… 

Quelle que soit l’opération qui vous concerne, DENIS vous 
propose des produits performants, autorisant des débits de 
moins d’une tonne jusqu’à 300 tonnes à l’heure.

La technologie DENIS, largement éprouvée, met à votre disposition des sys-

tèmes de vidange des cellules par vis de balayage. Ce type de matériel réa-

lise en une seule rotation l’évacuation du cône résiduel, à des débits jusqu’à 

300 tonnes à l’heure (débit gravitaire jusqu’à 600 tonnes à l’heure).

Un dispositif complémentaire, automatique et sécurisé, la brosse balayeuse, 

montée sur la vis de vidange, assure le nettoyage complet du sol de la cel-

lule, dispensant ainsi du balayage manuel, long et pénible en atmosphère 

poussiéreuse.

Organismes stockeurs et Coopératives 
Équipements et accessoires de manutention jusqu’à 300 tonnes à l’heure :  

des compétences en ingénierie à votre service.

Exp lo i tat i ons  agr i co l es 
Grandes cultures ou polyculture, élevage : toute une gamme de cellules  

de stockage, intérieures et extérieures, planchers métalliques « anti-contami-

nation » assurant la conservation et la valorisation des céréales et matériels 

de nettoyage & manutention des grains, adaptés à vos besoins.

 P r o d u i t s  e t  m a r c h é s

La société DENIS a développé ses produits et services autour de deux pôles marchés : 
le secteur agro-céréalier et le secteur industriel.



Semences
Dans ce domaine très spécifique, la qualité du produit détermine votre pro-

ductivité finale et la valeur de votre récolte. DENIS propose toute une gamme 

d’appareils spécialisés dans le nettoyage, le traitement et la manutention des 

semences. Adaptés pour fonctionner à vitesse ralentie et conçus pour assu-

rer un résiduel réduit, ils garantissent un transport sans casse et préservent 

la qualité de vos semences.

Meuner i e  
DENIS a développé une vaste gamme d’appareils appropriés aux métiers de 

la meunerie pour transporter, nettoyer, extraire les matières premières, 

farines, sous-produits, déchets,… Pourvus de revêtements ou composants 

de qualité non toxique, ils fonctionnent à vitesse appropriée et bénéficient 

d’aménagements et d’étanchéités conformes aux exigences du métier. 

Al imentat i on  an ima le  
Grains, tourteaux, farines, prémix,… en réception, transport, expédition… 

avant ou après transformation et conditionnement.

Secteur  i ndustr i e l
Dans le domaine des minéraux et carbonates DENIS propose une gamme 

industrielle et un savoir-faire au service de vos process.

Les combustibles solides (bois, charbon,…), les industries agro-alimentaires 

(sel, café, cacao, légumes secs, épices,…), le plastique, l’industrie chimique, 

le recyclage des déchets... sont votre métier. Transporter et trier vos 

matières premières ou vos produits finis est le nôtre. 

DENIS vous propose ses solutions pour assurer la manutention, l’extraction, 

le nettoyage, la séparation,… jusqu’à 400 m3 à l’heure.

 P r o d u i t s  e t  m a r c h é s

La société DENIS a développé ses produits et services autour de deux pôles marchés : 
le secteur agro-céréalier et le secteur industriel.



 P r é s e n t  à  t r a v e r s  l e  m o n d e

Les représentations DENIS permettent de proposer la qualité des produits et services DENIS partout  

dans le monde.

Le siège social de la société DENIS est installé entre la Beauce et le Perche à 40 km  
de Chartres, 70 km d’Orléans, 120 km de Paris, soit 1 h 30 par l’autoroute A11 sortie N° 4 
Brou - Chateaudun. Des liaisons SNCF quotidiennes sont assurées depuis Chartres et Paris.

Angleterre, 
Algérie,
Allemagne,
Autriche,
Belgique,
Bulgarie,
Cote d’Ivoire,

Canada/USA,
Chypre,
Croatie,
Espagne,
Grèce,
Hongrie,
Inde,

Indonésie
Italie,
Kazakhstan,
Lettonie,
Lituanie,
Malaisie, 
Maroc,

Philippines
Pologne, 
Portugal,
Rép. Tchèque,
Roumanie,
Russie,
Serbie,

Suisse,
Tunisie,
Turquie,
Ukraine
etc.

Quelques représentations officielles et partenaires à l’étranger



 No t r e  e ngagemen t  :

Per formance  dans  l a  durée
La fabrication industrielle des matériels DENIS constitués d’éléments 

standardisés autorise toutes les modifications et extensions ou moder-

nisations des installations. De plus, leur modularité vous permet de les 

compléter, sans changer les équipements précédents.

Assurance  qua l i t é
Le respect des standards et des normes élevés, tant au niveau de la 

conception mécanique, de l’approvisionnement des matières premières 

et des composants, que  dans le soin apporté aux finitions et revê-

tements de surface de chaque composant : dégraissage, traitement 

anti-corrosion par phosphatation, protection par peinture d’apprêt et 

application d’une laque finale cuite à 180°C, assurant une résistance 

optimale à la corrosion avec une tenue de 400 h au brouillard salin 

(contre 240 h en tôle prégalvanisée Z350), tous ces éléments ont 

permis à la Société DENIS de satisfaire au mieux les attentes et les 

besoins de ses clients.

Toujours à leur écoute, DENIS est engagée dans une démarche Qualité, 

visant l’amélioration continue des matériels fabriqués et a obtenu depuis 

1998, la certification ISO 9001.

Le respect de hauts niveaux d’exigence, ainsi que leur constante amé-

lioration garantit aux installations DENIS, une qualité de premier ordre.

DENIS prend également en compte la préservation de l’environnement 

et a concentré ses efforts sur la maîtrise des rejets polluants, la réduc-

tion des déchets métalliques et leur retraitement.

Serv i ce  c l i ent  pr i o r i ta i re
Fabriqués en série, plus de 30 000 références-articles DENIS sont 

disponibles sur stock et livrables en un temps record. La proximité et la 

présence d’un réseau commercial performant vous permet de bénéfi-

cier de l’expérience et du savoir-faire d’un constructeur de premier plan.

Une  compétence  i ncontestée
Spécialistes de la manutention et du nettoyage des produits solides en 

vrac, les ingénieurs et techniciens DENIS vous préconisent les matériels 

les plus adaptés et les implantations les mieux conçues, selon votre 

type d’utilisation.



Transporteurs à chaîne

Elévateurs à godets

Vis de vidange 

Nettoyeurs

Vis sans fin

Q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e  n o t r e  g a m m e

D
EN

IS
 0

4
1

2

Avenue Louis-Denis - 28160 Brou - France
Tél. +33 (0)2 37 97 66 11 • Fax +33 (0)2 37 97 66 40

www.denis.fr

Les caractéristiques portées sur cette documentation sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis,
pour l’amélioration du produit. Ces changements ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du constructeur.


