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Objet Histoire
BILLA : Solution d’accès
automatique et sécurisée pour faire
ses achats en toute modernité

Commerce de
détail

1 000 succursales, environ 19 500
employés et 4,2 millions de clients
réguliers du club avantages : 60 ans
après sa création, BILLA – le fournisseur local avec « bon sens » – fait
partie intégrante de l’Autriche. Un
aspect important de la stratégie
d’entreprise étant la durabilité :
depuis 2008, tous les nouveaux
magasins BILLA répondent aux exigences de construction écologique
de l’UE (Green Building).

Tout comme la nouvelle succursale à
Vösendorf : avec des systèmes de
récupération de chaleur et d’éclairage LED, elle économise ainsi plus
de 40 % d’énergie.
L’objectif de dormakaba était de
soutenir le fonctionnement économe
en énergie à Vösendorf avec des systèmes de portes coulissantes automatiques et sécurisées.

Repousser les limites de la durabilité

L’objectif de dormakaba
• Entreprise économe en énergie
• Séparer les surfaces de vente et les entrepôts
• Sécuriser la livraison des marchandises
• Assurer l’accessibilité PMR
La solution sur mesure
Pour la première fois dans le supermarché pilote de Vösendorf, la
porte de livraison et la séparation entre les surfaces de vente et les
entrepôts ont dû être repensées de manière à pouvoir relever les défis
du futur. Le fonctionnement économe en énergie se devait de commencer déjà au niveau de la solution d’accès.
Transparence, accessibilité PMR et isolation thermique
Deux portes coulissantes automatiques ST FLEX Green avec des profilés à séparation thermique dormakaba ont été installées à l’entrée
principale. La porte coulissante répond à toutes les exigences en
termes de transparence, d’accessibilité PMR et d’isolation thermique.
Pour la livraison des marchandises, BILLA mise sur les portes coulissantes automatiques ST FLEX RC-2 en conception anti-effraction. En
combinaison avec un contrôle d’accès électronique, ils offrent une protection contre des accès non autorisés. Pour séparer l’entrepôt de la
surface de vente, on emploie un autre système de porte coulissante
automatique avec des panneaux de verre dépoli délicatement encadrés.

01 Ouvert et transparent : l’entrée de la
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Accessibilité PMR
BILLA a également opté pour la porte coulissante automatique FLEX
Green pour l’accès à l’aire de jeux pour enfants et au système de
portes pour la terrasse. Le moteur électrique CS 80 MAGNEO intégré
à un élément de paroi interne avec éclisse offre un accès avec accessibilité PMR au WC. Comme il est uniquement actionné par l’arbre de
transmission magnétique d’un moteur linéaire, donc sans aucun
contact, il fonctionne presque sans bruit et de manière invisible. Et en
cas d’urgence, le terminal d’issue de secours TMS Control assure l’ouverture immédiate des portes de secours.
Des solutions intelligentes pour des achats plus modernes
dormakaba a mis au point un ensemble complet de solutions intégrales – qui apportent non seulement une contribution importante
pour faire ses achats en toute modernité dans les grandes surfaces,
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02 Des issues de secours sécurisés : Le terminal de contrôle d’issue de secours
TMS Control assure l’ouverture immédiate.
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Et que pouvons-nous
faire pour vous ?
Il suffit de nous contacter.
Vous pouvez nous contacter via :
www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/referenzen/uebersicht
ou alors, veuillez nous contacter par e-mail :
marketing.de@dormakaba.com

