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ASSA ABLOY et le CC de Maasmechelen optent pour une 
durabilité maximale 
 
L'année dernière, le CC de Maasmechelen a bénéficié d'une impressionnante cure de 
jouvence. L'ancien bâtiment s'est vu transformé en un temple moderne de culture dont 
la durabilité et le confort ont fait l'objet d'une attention toute particulière. Deux valeurs 
fondamentales auxquelles ASSA ABLOY Entrance Systems attache une grande 
importance. L'expert en solutions d'accès y a installé son système de portes coulissantes 
transparentes qui s'accorde parfaitement à l'aspect contemporain du complexe.  
 
Durabilité maximale 
Fluvius s'est adressé au bureau d'architectes dbv pour l'assister dans l'optimisation du 
centre culturel existant de Maasmechelen. En termes d'entretien énergétique, le bâtiment 
des années 70 ne répondait plus aux critères actuels qui demandent une durabilité 
maximale. C'est ainsi que la coque extérieure du bâtiment fut complètement rénovée : de 
nouveaux vitrages, des panneaux sandwichs isolants et un revêtement solide. À l'intérieur, 
l'éclairage existant a été remplacé par des lampes Led, économes en énergie.  
 
Une image contemporaine 
Par ailleurs, la municipalité a eu recours à une rénovation visant à améliorer une 
exploitation fonctionnelle et une accessibilité totale du bâtiment. Par exemple, un nouveau 
hall d'entrée sous une verrière, une salle de danse, l'extension de la cafétéria et un certain 
nombre d'équipements techniques. En bref, cette rénovation n'entraîne pas seulement une 
amélioration significative en matière d'économie d'énergie et de durabilité, elle donne également 
une image nouvelle et contemporaine qui répond aux ambitions de la municipalité de 
Maasmechelen. 
 
Un système de portes coulissantes de toute élégance 
Pour l'entrée principale, la porte extérieure et la porte intérieure, nous nous sommes 
adressés à ASSA ABLOY Entrance Systems. Leur système de portes coulissantes 
transparentes SL500 est idéal pour les accès à haute fréquentation, comme dans un centre 
culturel. Ce système intelligent aux surfaces vitrées presque ininterrompues et aux rails 
d'aluminium anodisé confère à l'entrée une allure des plus élégantes. En outre, il offre 
différentes possibilités de configuration et peut être adapté à tous les modèles en fonction 
des exigences et des souhaits du client.  
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ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions automatisées de contrôle d'accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Avec Besam, Crawford, Albany et Megadoor, nos marques de produits 
connues dans le monde entier, nous proposons des produits et des services aux utilisateurs finaux désireux d'exercer leurs 
activités de manière fiable, sécurisée, confortable et durable. 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be   
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