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Stockage conditionné : la nouvelle norme en matière
de stockage d’œuvres d’art

Vous recherchez un moyen permettant

Les entrepôts disposent des dernières

d’entreposer vos œuvres d’art en toute

technologies en matière de lutte

sécurité et dans les meilleures conditions

antiparasitaire. Des points de contrôle

possible ?

permanents sont inspectés, évalués et

Katoen Natie Art propose les meilleures

renouvelés périodiquement.

solutions actuellement disponibles sur le
marché. Les unités de conditionnement

Grâce à des technologies de protection

(20 °C et 52 % d’humidité relative, sans

avancées, même les œuvres les plus

fluctuations saisonnières) sont

précieuses peuvent être stockées en toute

aménageables sur mesure pour votre

sécurité.

collection. L’air filtré et épuré crée un
climat stable axé sur la conservation de

Katoen Natie Art vous offre une garantie

longue durée. La zone de chargement/

de flexibilité. Les œuvres peuvent facile-

déchargement est également

ment être prélevées du stock et y être

conditionnée et accessible aux camions

réintégrées. Nous traitons individuellement

de max. 20 mètres.

chaque demande de manière à trouver
la solution la mieux adaptée à vos besoins.
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Stockage non conditionné avec espaces privatifs

L’entrepôt non conditionné de Katoen
Natie Art garantit un climat intérieur stable
et offre suffisamment de place pour un
vaste éventail de collections. Si vous le
souhaitez, vos œuvres d’art peuvent être
placées dans un local entièrement
séparé. Les espaces privatifs sont
inaccessibles aux autres déposants et
vous garantissent une sécurité accrue.
Des espaces privatifs sont disponibles dès
20 m², et leur aménagement est réalisable
sur mesure.
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Stockage sur mesure pour vos collections

Peintures, statues en bois, sculptures en

Chaque étagère peut être fermée

plastique, collections textiles, œuvres sur

individuellement et utilisée de manière

papier… : chaque collection répond à

flexible. Grâce à un inventaire numérique,

un cahier des charges spécifique.

nous pouvons facilement localiser chaque
œuvre d’art.

Katoen Natie Art aménage ses entrepôts
de manière à ce qu’ils soient parfaitement

Katoen Natie Art combine 160 ans de

adaptés à vos collections.

connaissance logistique avec les
dernières tendances en matière de

Les collections textiles sont suspendues

stockage d’œuvres d’art. Nous vous

soigneusement et les objets sensibles

garantissons le stockage optimal de

disposés sur des matériaux non acides.

chaque œuvre d’art, que ce soit pour

Chaque œuvre fait l’objet d’une

une courte ou une longue période.

approche unique et spécifique.
Des étagères spécialement conçues à
cet effet garantissent à vos peintures la
meilleure sécurité de stockage qui soit.
Chaque étagère (44 m² d’espace
disponible pour suspendre vos œuvres)
est exploitée de façon optimale et
séparée des autres collections.
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Plus d’infos ?

Si vous souhaitez de plus amples
informations, un entretien préliminaire ou
la visite d’un entrepôt Katoen Natie Art,
n’hésitez pas à nous contacter.
Katoen Natie Art mettra tout en œuvre
pour stocker vos œuvres ou collections
de manière professionnelle, et pour vous
soutenir au moyen de services
complémentaires.

2060 Anvers
Belgique
Tel. +32 (0)3 221 68 11
Fax +32 (0)3 221 68 10
info@katoennatie.com
www.katoennatie.com

14138

Van Aerdtstraat 33

www.sprengers.be
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