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Découvrez «UNIHOME» by DIRICKX, notre
sélection de produits répondant aux besoins
et envies des particuliers

UNIHOME
répond au besoin d’esthétisme, de délimitation et
de sécurisation d’une maison individuelle.
UNIHOME apporte des solutions concrètes et adaptées pour la clôture en milieu résidentiel.
De l’élégance avec du barreaudage, à la discrétion avec de l’occultation, UNIHOME répond aux besoins
et envies des particuliers.
.

Maisons individuelles
Chacun d’entre nous souhaite se sentir
en sécurité et se préserver des regards
indiscrets au sein de son jardin.
Pour délimiter un terrain, créer de
l’intimité, créer un accès ou embellir
votre propriété, les produits de l’univers
UNIHOME répondent à vos besoins.

Solution ELIXIR ®
Solution AXYLE ®
Poteau AXOR ® Plus
Plaque de soubassement

À découvrir
sur le stand
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Le poteau
AXOR® PLUS

En avant - première
AXOR® Plus le nouveau poteau de
la gamme DIRICKX sera
commercialisé dès janvier 2022 et
présenté en avant-première lors du
salon Paysalia sur notre stand.
Le poteau AXOR® Plus sera mis en
avant dans différentes situations
tout au long du parcours qui vous
sera dédié sur notre stand, une belle
occasion de promouvoir ses

Un poteau renforçable
adapté aux panneaux
petits plis et plats.

Sécurité
Système indémontable une fois posé.

nombreux atouts.

Esthétisme

Facilité de pose
Sécurité
Adaptabilité

pas 100

Longévité
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Portillons
ELIXIR®

Grille ELIXIR®

La gamme

Donnez libre cours
à votre créativité
et embellissez vos
extérieurs grâce à
ELIXIR® .
Osez le barreaudage
pour les maisons
individuelles.

ELIXIR®

DESIGN ZEN

DESIGN PUR

Une solution de clôture
durable
En plus d’être design, nos grilles barreaudées
révèlent un autre atout : la robustesse.
De fabrication française, le barreaudage
DIRICKX est un produit de qualité garanti 10
ans anti-corrosion polyester.
Autres avantages, la simplicité et la rapidité
de pose : une installation simple et rapide :
les grilles barreaudées ELIXIR® disposent
d’un système de liaison breveté. La pose
se fait simplement à l’avancement sans
accessoires.

Continuité
du linéaire

Association avec le
poteau à encoches
AXOR ® Plus

Prêt à poser

On vient directement accrocher la grille aux
poteaux par un système de goupille qui vient
se bloquer dans les encoches ou dans la
feuillure pour les poteaux à clips.
Nos grilles barreaudées sont compatibles
avec nos poteaux à encoches AXOR® et
AXIS® et les poteaux à clips AXYLE®.
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Prêt à poser

La solution idéale pour assurer la
continuité esthétique d’un linéaire
de clôture occultée pour les sites
résidentiels.».

La gamme

AXYLE®

Poteau
AXYLE®

Portillons
AXYLE®

Panneau
AXYLE®

L E M A G ’ E D I T I O N PAY S A L I A

UNICITY
by DIRICKX
Au-delà de délimiter et sécuriser les
espaces extérieurs, la clôture représente
également un atout de taille pour
valoriser les partis pris architecturaux
et ainsi refléter l’image et le caractère
souhaité pour le lieu.
DIRICKX – fabricant français de clôtures et
portails métalliques depuis 1921 – a choisi
d’être acteur de ces nouveaux modèles
d’urbanisation, en créant une offre de
solutions dédiée aux applications urbaines
: UNICITY by Dirickx. Grâce à ses gammes
de produits complémentaires, UNICITY by
Dirickx apporte des solutions concrètes
et adaptées aux enjeux de la délimitation
périmétrique.

À découvrir sur le stand
BARREAUDAGE EXALT ®
Remplissage Oblic
PORTILLON ALLIX ®
Remplissage Oblic
GARDE-CORPS
Remplissage Oblic

“Apporter

une
dynamique tout
en préservant
l’harmonie.”
...et la gamme EXALT® qui se décline en
6 modèles de barreaux au design moderne, d’inspiration urbaine.
Ces gammes de clôtures barreaudées
possèdent une forte identité esthétique.
Elles sont mises en valeur associées à
un portail ALLIX® de même remplissage.
Barreaudage EXALT® Natura et tôles décoratives LEXIE® Perle
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UNIBUSINESS
by DIRICKX
LA SOLUTION
POUR LES ENTREPRISES

UNIBUSINESS répond au besoin
de protection et de sécurisation
des entreprises.
DIRICKX
est
un
acteur
incontournable de la protection
périmétrique.
Ce savoir-faire s’applique dans la
délimitation, la sécurisation et la
protection d’entreprises privées
comme des sites logistiques,
industriels
ou
des
zones
commerciales.
UNIBUSINESS apporte une solution
complète pour ces entités, de la
gestion des personnes entrantes
sur le site à la protection des biens et
des personnes de l’établissement.

La gamme ALLIX ®
Panneaux AXIS C ®
Grilles MYMIX ® Plat
Les solutions connectivités

À découvrir
sur le stand
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Au service de nos Univers ...
UNICITY
& UNIBUSINESS

DOSSIER CONTRÔLE D’ACCÈS

Connectivité
Pour assurer la sécurité du site et le contrôle des
accès, il est possible de s’appuyer sur différents
systèmes, selon les usages et les besoins. Il s’agit
de s’ajuster au niveau de sécurité nécessaire et
prendre en compte les contraintes de gestion à
long terme ; Au-delà de la mise en place initiale, il
convient d’anticiper les évènements futurs :
comme un nouvel accès sur le site..

Gamme autonome
Vous souhaitez une gestion en local pour les sites de faible
envergure avec un accès facile et quotidien aux accessoires
? DIRICKX identifie vos besoins et vous apportera une
réponse grâce sa gamme de produits autonome.

Télécommande
Lecteur de badge
Digicode
Interphonie / Vidéophonie

Gamme connectée
Vous souhaitez une gestion à distance pour les sites de
plus grandes envergures avec beaucoup de passages et /
ou de particularités ?

Télécommande avec un boitier connecté
Lecteur de badge connecté
Clavier à code connecté
Platine audio / vidéo
Interphone audio

Aide au choix / Gamme connectivité

À découvrir sur le stand
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Retrouvez l’ensemble des produits du stand.
Scannez-les QR Code.

Garde-Corps
UNICITY

Grille EXALT®
Natura

EXALT® Oblic

Portillon ALLIX®
Oblic

Grille myMIX®
Plat

Portail
autoportant

Tôle LEXIE®
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La transformation digitale de
DIRICKX est engagée :
imaginer l’usine de demain,
concevoir la chaîne numérique
depuis l’expression du besoin
client.
UNE DIGITALISATION

& un se rvice e -bu s i n e s s
UNE TRANSFORMATION DIGITALE ENGAGÉE
En ligne avec la stratégie de marque, vient la refonte de son site internet.
Une première version du site est en ligne depuis Mai 2021 dont l’objectif est de renforcer la relation avec
nos clients. Mais ce n’est pas tout, car DIRICKX a fait le choix d’aller plus loin grâce à son service e-business
présenté lors du salon PAYSALIA.
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UN SITE
VITRINE
En ligne avec la stratégie de digitalisation, vient la
refonte du site internet. Une première version du site
est en ligne depuis Mai 2021 et a pour objectif de
renforcer la relation avec nos clients grâce à de
nombreux outils à leur disposition :
L’accès à l’ensemble des informations sur les produits :
les informations commerciales, techniques, les
possibilités de personnalisation, les garanties…
L’accompagnement dans leur démarche commerciale :
en étant tenus informés des normes pour pouvoir faire
les bonnes recommandations, en gagnant du temps
grâce à des outils de guide conseil pour aider leur client
à s’orienter en fonction de son besoin ou eux-mêmes à
identifier le bon produit pour le projet du client, en
identifiant où trouver nos produits grâce au Store
Locator, en parcourant les exemples de réalisations.
L’assistance dans la mise en œuvre de leurs produits :
des aides à la pose, des tutoriels vidéo, des FAQ, des
notices de pose et des fiches techniques, des plans de
génie civil.

UNE PLATEFORME
EBUSINESS
En ce début d’année 2022, DIRICKX fait le choix d’aller
plus loin dans l’expérience utilisateur en proposant à ses
clients de bénéficier d’un espace e-business.
Grâce à ce nouveau service « e-business » vous pourrez
en toute autonomie réaliser et personnaliser les devis,
suivre les affaires 24h sur 24. DIRICKX sera 100 % digitalisé et connecté à ses clients.

ACADÉMY
by DIRICKX
Formez vos collaborateurs et devenez experts
des produits DIRICKX
C’est une plateforme web dédiée à la formation des
produits et services DIRICKX.
L’academy by DIRICKX est une solution collaborative
entre vous et les équipes DIRICKX.
Découvrez des parcours de formation personnalisés
selon les besoins de vos collaborateurs et celui de vos
clients. Vous souhaitez une démonstration ?
Rendez-vous sur notre stand !
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Le grand jeu du centenaire
Pour fêter le centenaire de la
société DIRICKX.
Tentez votre chance chaque jour
et participez au grand jackpot DIRICKX.

Comment jouer ?
> Rapprochez - vous de l’équipe DIRICKX
> Lancer le Jackpot
> Obtenez 3 logos identiques

3week-end Smar tbox à gagner

