Pyxis® le casier haute technologie

100 %
durable

100 %
design

Suffixe crée Pyxis®,
un concept de casier design, haute technologie,
en matériau totalement recyclé,
largement en avance sur les niveaux d’exigence
des utilisateurs et répondant à tous les besoins
des maîtres d’œuvre et d’ouvrage.

100 %
durable

100 %
design

Passez en mode Pyxis® !
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compa ratif
Casier en stratifié

20 %
recyclé

Le stratifié massif est la
matière la plus utilisée pour
les casiers de vestiaires
de piscine. Il est composé
principalement de papier kraft
et de résines phénoliques
non recyclées. Seules
les parties en aluminium
proviennent du recyclage.

33 %

recyclable
En fin de vie, le stratifié
massif n’est pas réutilisable.
Seules les parties en
aluminium et en plastique
peuvent être recyclées.

Casier Pyxis®

100 %
recyclé

L’aluminium utilisé
pour l’extrusion est
issu du recyclage
de déchets venant
du milieu industriel
ou domestique.

100 %
recyclable

L’aluminium et le plastique
utilisés dans la fabrication
de Pyxis® sont recyclables
et donc totalement
réutilisables.
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> L’aluminium recyclé compose 90 % du casier Pyxis®.
Ce casier comprend aussi 10 % de plastique Polyflor
sans plomb.
> Pas de piles au lithium dans le système
et tout l’électronique s’inscrit dans les normes ROHS
(pas de soudure au plomb).
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compa ratif
Casier en stratifié

Casier Pyxis®

100 % 100 %
classique

design

Les formes
cubiques et très
classiques des
casiers depuis près
de cinquante ans
ne permettent pas
l’innovation dans
l’aménagement des
vestiaires.
Les couleurs
basiques peuvent
paraître démodées.

La forme cylindrique
de ce nouveau
casier se révèle
esthétique et fluide.
La matière
métallique utilisée
plonge les
utilisateurs dans l’air
du temps.
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> Couleurs sur mesure
et panachage possible.
> Toutes les parties permettent l’intégration
de codes couleurs personnalisés.
> Traces de doigts non visibles
sur l’aluminium anodisé.

7

compa ratif
Casier en stratifié

20 %

accessible
Les casiers
traditionnels
sont équipés de
monnayeurs et de
clés qui imposent
à l’utilisateur
de disposer de
monnaie et de
conserver des
clés (risques de
perte, de casse
ou de blessures).
Le débattement
des portes est
également source
de risques.

Casier Pyxis®

100 %

accessible		
Pour les utilisateurs :
tranquillité d‘esprit et
facilité d’utilisation.
Un simple code à
4 chiffres et le tour
est joué. De plus, un
code couleurs facilite
l’identification du
casier. Le clavier est
accessible pour tous
(PMR – Personnes à
Mobilité Réduite – et
enfants).
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> Aménagement
intérieur pratique :
porte-chaussures,
tringle porte-cintres
optionnelle.
> Pas de monnaie,
ni de clés à gérer.
> Pas de mécanisme
compliqué.
> Les portiers et casiers
sont conçus de manière
à ce que les PMR
(Personnes à Mobilité
Réduite) et les enfants
puissent y accéder
sans aucune difficulté.

Personnes à Mobilité
Réduite

9

Adulte

Enfant

compa ratif
Casier en stratifié

60 %

antivandalisme
Le stratifié ne
trahit pas sa
réputation de
matière très solide
mais, du fait des
formes cubiques,
il donne un point
d’accès à la
serrure pour la
fracturer.

Casier Pyxis®

100 %
antivandalisme
Pour les utilisateurs,
le casier Pyxis® ne
laisse aucun accès
à la serrure. Aucune
prise n’est possible
pour l’ouverture
des casiers en force.
Pour le gestionnaire,
la gestion informatisée
de Pyxis® offre la
possibilité d’ouvrir
n’importe quel casier
ou tous les casiers,
quand il le souhaite.
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> Il est impossible de forcer l’ouverture du casier
(aucune prise possible).
> Aluminium de forte section, garantissant
une solidité à toute épreuve.
> En cas d’urgence ou d’alerte à la bombe, tous les casiers
peuvent être ouverts simultanément, ce qui permet ainsi
une vision globale du contenu des casiers.
> La gestion informatisée permet de garder en mémoire
les événements passés.
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compa ratif
Casier en stratifié

70 %
résistant
La maintenance
reste forte de
contraintes :
serrures, panneaux
à changer,
conception avec de
nombreuses pièces
réduisant ainsi sa
durée de vie.
La présence de
recoins favorise
la prolifération de
bactéries.

Casier Pyxis®

100 %
résistant
Conçu pour une
durée de vie
de plus de 20 ans,
Pyxis® présente
des normes
de résistance
au-dessus de
toutes les exigences
actuelles : ambiance
humide, classement
au feu, résistance
aux agressions
chimiques.
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> L’aluminium et le polyflor sans plomb utilisés
sont des matériaux qui garantissent une excellente
résistance à la corrosion en milieu salin chloré.
> Classement au feu M1 (aluminium).
> Hygiène parfaite, pas de prolifération bactériologique.
> Maintenance simplifiée grâce aux pièces interchangeables.
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compa ratif
Casier en stratifié

50 %

modulable
Agencement
rectiligne.
Travées contraintes
par la forme
rectangulaire.
Le dégagement de
porte : au moins
un mètre de perdu
pour deux travées
en vis-à-vis.

Casier Pyxis®

100 %

modulable
Pyxis® offre une
véritable liberté
d’agencement :
mariage à volonté du
nombre de casiers par
colonne. L’absence de
débattement de portes
et la disposition en nid
d’abeille permettent un
gain d’espace deux fois
supérieur à des casiers
standard.
L’absence de porte
facilite sensiblement
l’accès aux PMR
(Personnes à Mobilité
Réduite).
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> Nombreuses possibilités d’agencement :
épi, éventail, totem, étoile… Modularité permettant
une liberté de création d’espaces.
> Temps de pose très réduit. Les casiers sont pré-montés
en usine ; la pose sur site se résume à la fixation
et au branchement informatique des casiers entre eux.
> Mise en œuvre facile à coordonner, permettant
une intervention sur le chantier réduite de moitié.

Simple face

Double face en nid d’abeille

étoile

épis

éventail

Totems

15

compa ratif
Casier en stratifié

Casier Pyxis®

100 % 100 %
mécanique

technologique

Les casiers en stratifié
massif fonctionnent
grâce à un monnayeur
et à des clés.
Avec le temps, risque
de corrosion en
milieu humide, usure
des clés liée à une
utilisation intensive…
Autant d’éléments qui
entraînent une gêne
importante pour les
gestionnaires des
sites.

Pyxis® est doté
d’un système
informatique fiable,
éprouvé sur plus
de 200 sites,
simple d’utilisation
et facile d’accès
pour les utilisateurs
comme pour les
gestionnaires.
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> Facilité d’accès et d’utilisation.
> Pas besoin de gérer de la monnaie, ni de perte
ou casse de clés.
> Antivol. Anti-panique. Mémoire d’utilisation.
> Gestion informatisée des casiers depuis un ordinateur
par les gestionnaires : réservations, ouverture à distance et
déverrouillage instantané des casiers…
> Système informatisé fiable, éprouvé sur plus de 200 sites.
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Pyxis® le casier haute technologie.
Passez en mode

100 %
satisfait

BP 10 - 70190 Rioz - France
Tél. 03 84 91 24 70 - Fax 03 84 91 24 51
www.suffixe.fr

Pour visionner la vidéo
de présentation Pyxis® :
flashez ce code sur votre mobile !

