POSTE MERCIER
LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

Description:
Un nouveau centre de service et administratif de la poste luxembourgoise a été mise en
place. À l‘emplacement de l‘ancienne cave de champagner à Mercier près de la gare
de Luxembourg.
En partant de la perspective du client, nous avons créé des espaces plus modernes
pour les trois grandes zones de service « poste », « finances » et « télécommunication».
Le musée de la poste a également intégré dans cet environnement. En plus des zones
publiques, des espaces de bureaux ont également été aménagés pour les
collaborateurs de la Poste sur des grandes surfaces alimentées en lumière naturelle
via un atrium central.

Général:
Concept/Produit:

Cloisons, Aménagement complet, Planchers

Forme du bâtiment:

Bâtiment commercial, Immeuble de bureau, Musée,
Bâtiment multifonctionnel

Client:

POST Luxembourg

Architecture:

Romain Schmiz

Company Division:

Lindner Luxembourg S.a.r.l.

Achèvement:

2016

Lindner Luxembourg S.a.r.l. a participé à l’installation au parachèvement du bâtiment
Mercier avec des systèmes de cloison divers. Le sytème Lindner Life Stereo 125 a été
utilisé en majorité, combiné avec des cloisons en bois de type Lindner Logic 100. Des
zones spécifiques ont été réalisées avec une stabilité au feu EI60. De plus, les sytèmes
de cloison ont été équipés avec plusieurs types de porte par exemple des portes en
cadre tubulaire, portes coulissantes ainsi que des portes en bois T0 et T30. Pour
l’optimisation acoustique, des absorbeurs en bois ont été intégrés dans les systèmes de
cloison.
De plus, Lindner a fourni des systèmes de faux-plancher en sulfate de calcium de type
NORTEC et FLOOR and more hydro pour des zones avec humidité élevée.

Produits mis en oeuvre:
Cloisons vitrées
Lindner Life cloisons vitrées
Cloisons
Cloisons en bois
Accessoires
Éléments acoustiques
Système de porte
Portes coupe-feu
Portes en cadre tubulaire
Portes en bois
Portes coulissantes
Planchers surélevés
NORTEC
Planchers creux
FLOOR and more® hydro

