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Nouvelles portes sectionnelles pour notre fidèle client Agilis 
Engineering 
 
ASSA ABLOY Entrance Systems compte de nombreux clients fidèles. Des clients qui 
apprécient depuis de nombreuses années la qualité et l’expertise dans les solutions 
d'accès. C’est également le cas de Baptiste Cristini, gérant d’Agilis Engineering. Il s'est à 
nouveau tourné vers les portes sectionnelles d’ASSA ABLOY pour l'atelier machine 
d’Agilis. 
 
Client fidèle 
Agilis Engineering est un atelier mécanique à Grass (Luxembourg) qui transforme des matériaux 
composites pour des industries qui font appel à des applications haute température. Il s'agit par 
exemple de métaux durs, de verre, de cellules photovoltaïques et de semi-conducteurs. Toutes ces 
activités nécessitent de l'isolation et des matériaux composites, le cœur de métier d'Agilis. Le 
gérant Baptiste Cristini est un client d'ASSA ABLOY Entrance Systems satisfait depuis de 
nombreuses années : « Je connais le personnel d'ASSA ABLOY, jadis Crawford, depuis 25 ans. Et, 
étant donné que nous nous connaissons depuis si longtemps, les collaborateurs d'ASSA ABLOY 
comprennent directement nos besoins. » 
 
Différentes portes sectionnelles 
Baptiste Cristini : « Nous avons opté pour différents types de portes ASSA ABLOY. Pour commencer, 
des portes extérieures pour pénétrer dans l'atelier. Il s'agit de portes standard, mais avec une 
couleur bien spécifique. Nous avons également fait installer quelques portes pour créer des sas, 
afin de prévenir des températures trop basses dans l'atelier. Les portes peuvent être commandées 
à l'aide d'une télécommande. Très pratique ! » 
 
Portes extérieures et portes de sas 
Lorsque vous arrivez chez Agilis, vous remarquez directement les portes sectionnelles d'ASSA 
ABLOY Entrance Systems. L'entreprise a choisi les portes OH1042 dans une couleur rouge 
singulière. Ces portes s'ouvrent en coulissant sous le toit, offrant donc beaucoup d'espace libre 
dans et autour de l'ouverture de la porte. Les portes extérieures choisies sont des modèles avec 
panneaux sandwich isolé, une solution idéale si vous avez besoin de portes robustes, bien isolées et 
compactes à l'intérieur de bâtiments industriels. Les portes de sas ont été équipées de quelques 
fenêtres. 
 
Priorité à la qualité et au service 
Baptiste Cristini ne réfléchit pas longtemps lorsqu'on lui demande pourquoi il continue à faire 
confiance à ASSA ABLOY : « La qualité des produits, la facilité d'utilisation et l'excellent service 
après-vente. J'ai toujours opté pour leurs portes, également dans ma vie privée. Les contacts que 
j'entretiens chez ASSA ABLOY sont restés les mêmes, ce qui facilite le travail. » 
 
Entretien informatique 
Chaque élément des portes ASSA ABLOY est conçu selon les normes les plus strictes. La 
combinaison de panneaux renforcés et résistants au vent, d'un certificat de classe 3 pour 
l'étanchéité, la résistance au vent et la ventilation offre une porte sectionnelle industrielle qui 
possède une durée de vie particulièrement longue.  
Baptiste Cristini : « Nous avons aussi directement conclu un contrat pour l'entretien annuel. Facile, 
pratique et nous pouvons ainsi dormir sur nos deux oreilles. » 
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Pour plus d’informations : 
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 automatisées de contrôle d’accès assurant 
un flux efficace de marchandises et de personnes. Forts des nombreuses années de succès avec les marques Besam, 
Crawford, Albany et Megadoor, nous proposons nos solutions sous la marque ASSA ABLOY. Nos produits et services visent 
à répondre aux besoins des utilisateurs finaux pour un fonctionnement sûr, fiable, facile d’utilisation et durable.  
 
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division d’ASSA ABLOY. 
 
Plus d’informations sur : www.assaabloyentrance.be 
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