La bibliothèque Un endroit où se rencontrer et découvrir

Les bibliothèque
d’aujourd’hui

Les bibliothèques deviennent de plus en plus vivantes. Ce ne sont
plus seulement des endroits où l’on accède à des connaissances,
mais des plateformes de créativité et d’exploration. Ceci accentue
la demande pour des services diversifiés et améliorés, et donc la
demande pour plus d’espace.

Bien plus que
des livres

Il n’a jamais été plus important de s’assurer que les bibliothèques
proposent à la fois des espaces flexibles et des espaces dédiés à
un usage spécifique, pour créer du dialogue et de la participation.
Les bibliothèques doivent répondre aux changements dictés par
les avancées technologiques, mais également proposer des
espaces appropriés aux réunions, aux présentations et au travail de
groupe. Grâce à Bruynzeel Storage Systems, les bibliothèques
pourront facilement créer plus d’espace pour répondre à ce genre
de besoins communautaires, via une nouvelle stratégie de
rangement et de présentation.

Nous vous apportons des solutions à vos problématiques d’espace
dans vos salles de lecture et vos réserves de bibliothèque.
Découvrez nos systèmes intelligents sur

https://bruynzeel-storage.com/fr/bibliotheques/
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« Les services que nous avons reçus, en terme de planification, de
développement et de mise en place, ont été excellents. Nous avons vraiment
été impliqués dans le processus. Nous avons souvent été consultés. »
Pete Ryan
Directeur des services bibliothécaires, Canterbury Christ Church University

Sysco® Library
Pourquoi choisir un
système à échelles ?

le rayonnage de bibliothèque Sysco® Library de Bruynzeel est bien plus
abordable comparé à des systèmes en porte-à-faux. Dans la plupart des cas,
vous pouvez économiser jusqu’à 35% par rapport à l’équivalent en porte-àfaux. De plus, un système à échelles n’a pas de colonne centrale et ne gaspille
donc pas d’espace.

Le rayonnage Sysco® Library de Bruynzeels s’accompagne d’une large gamme
d’accessoires et est disponible dans plusieurs finitions pour s’adapter à la
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décoration d’intérieure de votre bibliothèque.

Blanc pur, RAL 9010

Téléchargez notre nuancier sur
https://bruynzeel-storage.com/fr/telechargement-brochures/

Gris pierre, RAL 7030

Violet pastel, RAL 4009

Pourpre traffic, RAL 4006

Design sur mesure

Bleu pastel, RAL 5024

Les panneaux aux extrémités des rayonnages peuvent être commandés en

Vert turquoise, RAL 6016

verre, en acier ou en bois, dans une sélection de couleurs RAL. Vous pouvez
même aller plus loin et choisir une solution qui mette en valeur le style de

Marron cuivré, RAL 8004

votre bibliothèque de manière attrayante. Votre logo peut être ajouté à un
panneau, ou vous préférerez peut-être choisir une image unique qui reflète

Chêne naturel clair, H3389 ST 11

vos activités ou l’histoire des lieux pour vous aider à créer un environnement
propice à l’inspiration.
Mokka boisé, H1428ST22
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La bonne acoustique
Il arrive souvent que les tables de travail, les espaces de lecture et les
installations de rangement se retrouvent dans la même pièce. Il est
important que les gens puissent lire et étudier dans un environnement
calme, et c’est pour ça qu’il est important d’avoir une bonne acoustique. On
peut ajouter aux rayonnages de bibliothèques Bruynzeel des panneaux
acoustiques qui ont des propriétés d’isolation phonique, pour créer un lieu
propice à l’étude et l’apprentissage.

Des rayonnages métalliques en harmonie avec le design des bâtiments
– Bibliothèque universitaire de Bayonne, France.

Compactus®
Pourquoi choisir des
rayonnages mobiles ?
Les rayonnages mobiles permettent d’économiser bien plus d’espace que les
rayonnages statiques classiques. Un allée unique d’accès est « créée » quand
on en a besoin en déplaçant les rangées de livres, de manière individuelle ou
groupée. Nos systèmes mobiles peuvent être équipés d’allées extra-larges
pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite. D’autres
fonctionnalités innovantes telles que le Mode Ventilation pour préserver les
livres ainsi que des options de sécurité sont également disponibles.
Communément utilisés dans les réserves de bibliothèque, les rayonnages
mobiles se démocratisent également dans les salles de lecture, grâce à
l’attrait de leur sécurité démontrée et leurs fonctionnalités permettant
d’économiser de l’espace.
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« Nous sommes très satisfaits de
notre nouvelle bibliothèque. Tous les
livres sont accessibles aux étudiants
et il y a beaucoup d’espaces pour
se déplacer entre les armoires. L’un
des avantages principaux est que les
rayonnages peuvent être verrouillés,
ce qui protège notre collection de
livres contre les vols. »
Birgitte Sass
Bibliothécaire, Campus Roskilde

Gamme Compactus®
L’accent sur l’ergonomie
et la sécurité
La gamme Compactus® de Bruynzeel est plus qu’une solution pour

Compactus® Dynamic : facilité d’utilisation optimale

économiser de l’espace ; Les différents systèmes sont très faciles à utiliser.

Grâce à son système de contrôle électronique, les unités

Compactus® peut être équipé de trois types de commande :

Compactus® Dynamic sont faciles d’utilisation. Aucun
effort n’est requis pour les déplacer, même lorsque vous
avez les mains pleines. Si les produits électroniques

Compactus® Original : Conçu en pensant d’abord à la praticité

facilitent notre vie quotidienne, pourquoi vouloir s’en

Faire tourner la poignée ergonomique vous permet d’accéder

passer au travail ?

rapidement et facilement à vos ouvrages.

Compactus® Dynamic Pro: la meilleure valeur ajoutée
Dynamic Pro présente tous les avantages de Compactus®
Dynamic et d’autres encore. A l’aide l’écran tactile LCD
vous pouvez opérer et programmer le système
intuitivement.
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Eclairage LED
Réalisez jusqu’à 98%
d’économies sur votre
consommation d’électricité
L’éclairage Bruynzeel LED permet aux organisations d’économiser
jusqu’à 98% de leur consommation d’électricité pour l’éclairage, ce qui
aura des conséquences importantes sur les dépenses énergétiques et
les émissions de CO2.
Lorsque l’on ajoute de l’éclairage LED intégré à un système de
rayonnages mobiles, les lumières ne s’allument que lorsque l’allée est
utilisée, ce qui permet de réduire la consommation d’énergie jusqu’à
98% par rapport à un éclairage zénithal classique.
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Organiser votre collection
Si vous travaillez dans une bibliothèque, il est important que les tâches soient effectuées de manière efficace et
ergonomique. Notre large sélection d’accessoires vous permet de ranger tous vos médias de façon bien organisée.

Serre-livre
Profond

Cale-livre

Porte-étiquette Porte-étiquette Signalétique
de tablette
A5-A6
d’étagère

Porte-étiquette Pied
A4
ajustable

Séparation
suspendue

Tablette
rétractable

Signalétique
d’allée

Tablette
miate
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Signalétique à
l’avant

Signalétique
en hauteur

Tablette de
présentation

Optez pour la qualité
et la durabilité

Votre solution de rangement est fabriquée dans notre usine aux PaysBas, selon les normes ISO 9001 et ISO 14001.
Nos outils de production à la pointe de la technologie nous permettent
de fabriquer vos solutions de rangement avec une grande précision et
dans des milliers de configurations différentes.

Faire confiance à Bruynzeel, c’est opter pour une solution de qualité.

Nous utilisons essentiellement de l’acier exempt d’huile afin de minimiser
notre impact sur l’environnement, éliminant ainsi la nécessité de recourir

Nos produits sont conformes aux normes internationales de qualité

à des détergents et des produits de nettoyage. Nos procédés de

établies par des experts indépendants. La certification RAL de nos

revêtement par poudre époxy garantissent un revêtement anticorrosion

produits confirme notre excellence en matière de performances et de

sur la totalité de la surface.

fiabilité.
Nos solutions de rangement se conformeront parfaitement à
votre politique environnementale par leurs propriétés durables et
d’optimisation d’espace.
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Un service au-delà de vos
attentes
Pour chaque solution de rangement Bruynzeel, nous mettons un

Contrats de maintenance

support technique de premier ordre à votre disposition. En outre,

Pour une sérénité totale, nous vous proposons différents contrats de

nous nous engageons à vous accompagner pour que vous puissiez

maintenance pièces et main d’œuvre.

utiliser votre système Bruynzeel de façon optimale.
Souscrire un contrat de maintenance, c’est s’assurer du meilleur entretien
Conseils d’experts

de vos systèmes de rangement. La maintenance est réalisée par une

Nos ingénieurs vous dispensent les instructions pour la bonne

équipe agrée qui s’assurera du bon fonctionnement de votre système de

utilisation de votre système de rangement, par groupe jusqu’à huit

rangement dans le temps.

participants.

Formation Utilisateur Référent
Désignez un utilisateur référent qui bénéficiera d’une formation
approfondie à l’utilisation de votre système de rangement. Suite à
cette formation, l’utilisateur référent bénéficiera d’une assistance par
notre service après-vente.
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Références :

La force du partenariat

Bibliothèque Nationale de France (BNF)

Bibliothèque Bilzen

Bibliothèque Universitaire de Strasbourg

Université du Luxembourg

La conception de votre solution de rangement ne peut se

Notre service de recherche et de développement, nous

faire sans une bonne concertation.

permet d’adapter nos produits aux tendances du marché

Bibliothèque de Eindhoven

et à vos besoins.
Chaque solution de rangement Bruynzeel est unique car

Bibliothèque Nationale d’Allemagne

elle est pensée pour répondre à vos besoins spécifiques.

Nous concevons des solutions pour accueillir tout type de

Élaborée en étroite collaboration avec vous, la solution de

collections, qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’objets

rangement que nous créerons sera parfaitement adaptée

archéologiques, géologiques et zoologiques.

pour accueillir vos collections.

Bibliothèque de Birmingham

Université des Arts créatifs

Notre équipe de spécialistes vous accompagne pour
concevoir des solutions de rangement sur-mesure.
Campus Roskilde
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Nous organisons
votre espace
France
Bruynzeel Rangements
+33 (0)3 88 26 96 00
info@bruynzeel.fr
Belgique
Bruynzeel Storage Systems SA
+32 (0)2 479 42 42
info@bruynzeelstorage.be
Suisse
Compactus & Bruynzeel AG
+41 (0)52 724 0 724
info@bruynzeel.ch
Pays-Bas (siège Groupe, Export, Service Support Clients)
Bruynzeel Storage Systems
+31 (0) 77 306 9000
info@bruynzeel.org

https://bruynzeel-storage.com/fr/contacter-bruynzeel/
Les photos de cette brochure peuvent présenter des
produits qui ne sont pas des modèles standards.
Notre gamme de produits peut être modifiée sans
notification préalable. ARB 15.03

