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Pourquoi travailler avec Janus 
International Europe ? 
n  LE PLUS GRAND FOURNISSEUR MONDIAL EN MATIÈRE DE SELF-

STOCKAGE 
n  SOLUTION COMPLÈTE DE A À Z
n  CONSULTATION GRATUITE, AVEC PLUS DE 30 ANS 

D’EXPÉRIENCE
n  CHEF DE PROJET DÉDIÉ POUR VOUS GUIDER TOUT AU LONG DU 

PROCESSUS
n  PRODUITS CONÇUS POUR DURER EN UTILISANT DES MATIÈRES 

PREMIÈRES DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ
n  ENGAGEMENT FORT EN FAVEUR DE LA RESPONSABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE

Janus International Europe est le leader 
mondial des solutions self-stockage 
durables, spécialisé dans le conseil, la 
conception, la fabrication et l’installation 
des box self-stockage partout dans le 
monde. Nous travaillons avec des clients 
dans toute l’Europe, et avons également des 
liens avec des établissements aux États-
Unis, en Asie et en Australie. Avec plus 
de 1.000 clients satisfaits dans le monde, 
nos solutions les ont aidés à devenir les 
opérateurs les plus efficaces et les plus 
rentables du secteur, en redéfinissant leur 
expérience client. Nous considérons nos 
clients comme des membres de l’équipe et 
nous les accompagnons de A à Z dans leur 
parcours, en partageant nos compétences et 
notre expérience. 

Notre objectif est d’ajouter de la valeur à 
long terme aux installations et d’aider nos 
clients du monde entier tout au long de leur 
parcours de self-stockage. Vous aurez accès à 
toute une équipe d’experts, forte de plusieurs 
dizaines d’années d’expérience, qui est à votre 
disposition pour répondre à vos questions et 
élaborer la solution parfaite pour chaque étape. 
En tant que fondateurs du secteur et leaders 
du marché, nous vous aidons à rendre vos sites 
self-stockage efficaces et rentables. Janus 
International Europe est votre partenaire de 
confiance pour les solutions de self-stockage 
à long terme, non seulement pour aujourd’hui 
mais aussi pour l’avenir. 

À PROPOS DE NOUS 
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Le choix d’un fournisseur pour vos besoins self-
stockage peut être une décision importante. Vous 
voulez une société qui a à la fois l’expérience et 
l’innovation, et c’est là que Janus International 
Europe intervient. 

En un coup d’œil

Notre système de cloisons a le but d’optimiser la 
surface utile et l’aménagement efficace de 
l’espace dans votre bâtiment.

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS NOTRE 
SYSTÈME DE CLOISONS ?

n CLOISONS DES BOX
n PORTES
n CASIERS
n SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

La durabilité, l’installation rapide et la facilité 
d’entretien, voilà les caractéristiques de 
nos cloisons. Chaque produit s’intègre pour 
produire un aspect propre et soigné qui 
améliore considérablement l’expérience de 
l’utilisateur. Nos cloisons de box comprennent 
les éléments suivants de base :

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

SYSTÈMES DE CLOISONS

CLOISONS DES BOX

n MURS
n LINTEAUX
n PLINTHES EN ALUMINIUM
n CORNIERS EN ALUMINIUM
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Robustes, sûres, élégantes et ultra-fiables, 
voilà comment définir nos portes. En 
complément de notre solution de cloisons, 
Janus propose une gamme complète de 
portes à rideaux et de portes battantes 
de différentes tailles pour tous les types 
d’installations self-stockage.

n PORTES À RIDEAUX
n PORTES BATTANTES PLATES
n  PORTES PROFILÉES HAUTE 

SÉCURITÉ
n SERRURES

L’option de casiers vous offre une gamme 
supplémentaire de tailles de stockage à louer pour 
vos clients. En utilisant des surfaces plus petites et 
en plaçant des casiers dans des espaces inutilisés, la 
capacité de votre installation de générer des revenus est 
maximisée, ce qui crée une valeur ajoutée à long terme.

PORTES

CASIERS

Créez différents niveaux de plancher et aménagez 
l’espace idéal avec des mezzanines, des ascenseurs 
et des systèmes de protection d’incendie. Cela 
permet de compléter l’infrastructure d’une installation 
self-stockage.

n ESCALIERS
n ASCENSEURS
n  PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
n SIGNALISATION D’URGENCE
n PORTES D’ACCÈS AU SITE

MEZZANINE



Notre système de contrôle d’accès intelligent 
Nokē™ change véritablement le scénario 
en matière de sécurité des entrepôts 
indépendants. Nokē™ est une serrure 
électronique Bluetooth et un système de 
contrôle d’accès total qui, par exemple, 
permet à vos clients d’entrer facilement dans 
votre installation de self-stockage et dans leur 
box à partir d’un smartphone. Les nombreux 
avantages comprennent une application facile 
à utiliser pour les locataires et les opérateurs, 
des fonctions de sécurité améliorées et 
d’autres avantages opérationnels.
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SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Nokē™ ONE est une serrure électronique 
intelligente qui s’installe à l’extérieur de la porte 
du box de stockage individuel. Ces serrures 
intelligentes s’adaptent parfaitement aux portes 
à rideaux et aux portes battantes et ont été 
conçues pour améliorer la sécurité des box 
self-stockage individuels tout en facilitant la 
vie des responsables de sites en automatisant 
les processus de vérification des serrures et 
verrouillage. Ce système de verrouillage sans 
fil est la solution de modernisation idéale pour 
toute installation.
n Placement sur la porte
n  Batterie d’une durée de vie de 2 ans
n Temps d’installation rapide
n Détecteur de mouvement thermique

Nokē™ Volt est le produit d’entrée intelligente 
originale de Janus International. La serrure 
électronique est montée à l’intérieur du box 
pour une sécurité accrue et câblée pour fournir 
une alimentation constante, ce qui en fait la 
solution idéale pour les nouvelles constructions 
et les expansions. Chaque box est fourni avec 
un contrôleur d’accès individuel, une serrure 
électronique et un détecteur de mouvement 
thermique.
n Placement à l’intérieur de la porte 
n Câblé + batterie de secours
n Installateurs spécialement formés
n Détection thermique des mouvements

NOKĒ™ VOLTNOKĒ™ ONE 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Les box de stockage externes et mobiles sont parfaits 
pour valoriser les terrains inutilisés. Ils peuvent être 
installés dans des zones que vous n’aménagez pas 

traditionnellement, ce qui vous permet de maximiser 
votre espace locatif et vos revenus. Si vous êtes 

néophyte en matière de self-stockage, il s’agit d’une 
solution rentable pour tâter le terrain. Nous proposons 

deux types de box extérieurs, le « MASS Unit » et le « 
Vault », dans une large gamme de couleurs et de tailles.
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Il s’agit d’une gamme de composants supplémentaires que nous recommandons, afin 
d’apporter à votre système de cloisonnement une résistance et une sécurité supplémentaires 
et de donner à vos box un aspect fini complet.

n SOFFIT
n GRILLAGE DE SÉCURITÉ 
n PLINTHES EN ALUMINIUM
n PANNES
n JOINTS DE GUIDAGE DES PORTES À RIDEAUX
n CORNIERS EN ALUMINIUM
n GREENCOAT PURAL BT DE SSAB

BOX EXTÉRIEURS

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
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