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Revalorisation d'un bâtiment existant 
 

Des portes rapides d'ASSA ABLOY Entrance Systems pour UK 
Border Force 
 
UK Border Force est l'organisme responsable, sous l'autorité publique des Affaires 
intérieures du Royaume-Uni, entre autres, des contrôles aux frontières et des 
mouvements d'immigration en provenance du continent européen. Dans ce domaine 
aussi, l'histoire du Brexit a entériné de nombreux changements. Il y a quelque temps, il a 
ainsi été décidé de revitaliser un bâtiment existant et de le mettre à jour conformément 
aux normes d'utilisation et de sécurité en vigueur. ASSA ABLOY Entrance Systems a été 
engagée pour la livraison et l'installation de quatre portes extérieures rapides de type 
RR3000 (RapidRoll) avec portillons correspondants. 
 
Le bâtiment en question, désaffecté depuis de longues années, était fortement délabré. En 
raison de la vigilance accrue instaurée dans le cadre du Brexit en cours, l’infrastructure a 
été remise en état. Après une rénovation interne et externe approfondie, le bâtiment fait 
désormais partie du site où les camions, les bus et les voitures se rendant au Royaume-Uni 
sont contrôlés.  
 
Haute performance  
 
Aucune concession ne pouvait être faite en matière de sécurité, de fiabilité de 
fonctionnement et de durabilité.  Il n'est donc pas surprenant que les autorités douanières 
aient opté pour une collaboration avec ASSA ABLOY Entrance Systems.  
Le spécialiste des solutions d'accès automatique haute performance offrait en effet une 
réponse sur mesure aux exigences spécifiques formulées. Quatre portes extérieures 
rapides rigides RR3000 dotées de lames solides en aluminium anodisé ont été intégrées 
dans le bâtiment. Elles combinent un maximum de fonctionnalité avec un design au goût 
du jour. Grâce à leur ingénierie remarquable, ces portes sont extrêmement rapides, sûres 
et robustes. Ajoutez-y une durée de vie exceptionnelle et une maintenance minimale, et la 
demande de portes pour des applications hautement sécurisées est pleinement satisfaite.  
 
 
Pour de plus amples renseignements, contactez : 
Pieter Deprouw, Communications Manager ASSA ABLOY Entrance Systems Belux 
pieter.deprouw@assaabloy.com, tél. +32 (0)9 239 54 01 
 
 

ASSA ABLOY Entrance Systems est un fournisseur de premier plan de solutions de contrôle d'accès automatisées 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'infos sur : www.assaabloyentrance.be   
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