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Sécurisation du site “Pôle Espace”:
PAS DE CE MONDE!
Le “Pôle Espace” à Uccle, d’une superficie totale de 12
ha, héberge 3 institutions scientifiques, à savoir
l’Institut royal de Météorologie, l’Observatoire royal de
Belgique et l’Institut d’Aéronomie spatiale de
Belgique.
Depuis
l’installation
des
premiers
instruments
astronomiques jusqu’au premier Belge dans l’espace,
l’histoire de ces institutions est jalonnée de changements.
Grâce à leur notoriété qui dépasse de loin les frontières de notre pays, elles reçoivent
quotidiennement grand nombre de visiteurs.
Contrôle d’accès
Pour le controle de l’accès au “Pôle Espace”, la Régie des Bâtiments, Direction de Bruxelles,
a opté pour les produits Betafence.
Pas moins de 17 portails (portails pivotants simples et doubles Robusta, 2 portails
coulissantes et motorisés Bekamatic) de diverses hauteurs, et 2,3 km de clôtures Securifor
de 120 et 200 cm de hauteur, assurent la sécurité du site.

Le choix pour Betafence s’est imposé en raison de la durabilité, de la sécurité et des aspects
esthétiques des systèmes. Des arguments reflétés au quotidien par les portails et clôtures.

Pour obtenir de plus amples informations et des photos :
Betafence NV – Sales Benelux – Deerlijkstraat 58A – 8550 Zwevegem Tél : +32(0)56/73 46 08 - Ingrid.Lassuyt@betafence.com
Le centre d’information en ligne de Betafence peut vous fournir des informations détaillées sur les
produits. N’hésitez pas à visiter notre site : www.betafence.com
Betafence (www.betafence.com) est le leader mondial en systèmes de clôture, contrôle d’accès,
systèmes de détection et gabions.
Betafence assure la protection des sites industriels, des lieux publics et des sites nécessitant une
haute protection ainsi que celle des jardins privés, des exploitations agricoles et des fermes d’élevage.
Betafence propose aussi des grillages pour de nombreuses applications industrielles.
Betafence emploie 1800 personnes et réalise un chiffre d'affaires d’environ 400 millions d'euros.
L’entreprise possède 11 sites de productions dans 10 pays et son siège social est situé en Belgique.
Les services commerciaux sont présents dans le monde entier.

