
mavimax®

La porte grande dimension adaptée à tous vos environnements extérieurs

Plus qu’une porte, un concept.



mavimax®

 entreprise familiale Française, conçoit et 
fabrique en France depuis plus de 50 ans des portes souples
industrielles.

Avec une surface de production de plus de 10 000 m² 
basée à Decines au coeur du Grand Lyon, Maviflex maitrise 
toute sa chaine de production.

  c’est une équipe de plus de 100 collaborateurs 
réunis autour de valeurs familiales au service de l’innovation, 
de la qualité et de la satisfaction client.

Aujourd’hui l’innovation c’est plus de 40 brevets déposés à 
l’international.

  commercialise et garantit son service partout 
dans le monde.

Nos portes contribuent à l’isolation thermique et phonique 
de tous vos environnements en assurant la régulation de 
vos process.

  est engagée au quotidien dans une démarche 
sociale, qualité et environnementale (Certifiée ISO 9001 et 
ISO 14001).



POUR VOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE, 
INSTALLEZ UNE PORTE MAVIFLEX

mavimax®

• La porte Mavimax est une conception unique réalisée suivant 
votre cahier des charges.

• Sur-dimensionnée, Mavimax vous permet de fermer des accès 
très importants tout en gardant les avantages d’une porte 
souple rapide et de réaliser des économies d’énergie.

• Ses montants et son tablier équipé d’une bavette souple en 
partie basse, assurent une étanchéité maximale.

• Des coulisses souples tendues(1) dans les montants, amortissent 
les raidisseurs du tablier et permettent de limiter les nuisances 
sonores liées aux flux d’air.

La porte 

des 

grands 

espaces !

Une porte idéale pour tous les environnements
INDUSTRIELS ET LOGISTIQUES
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8 - 14, rue Vaucanson - 69150 Décines - France
Tél. +33 (0)4 72 15 88 88 

E-mail : maviflex@maviflex.com

www.maviflex.com

**Sous réserve des stock fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.
Les dimentions et caracteristiques sont suceptibles de modifications sans préavis.

Dimensions Utiles Maximum
- Maximum : 60 m2
- Autres surfaces : sur étude.

Structure
- Structure sans soudure en acier, revêtue de peinture 

poudre époxy polyester
- Montants équipés de coulisses souples
- Goulotte périphérique de renfort sur l’arrière de la 

structure.

Tablier
- Toile trame 100% polyester, traité anti U.V et anti poussière. 

Couleurs RAL au choix(voir ci-contre).
- Renforts par raidisseurs horizontaux en acier galvanisé 

placés dans les fourreaux du rideau.
- Option tablier :  

Rangée(s) de hublot(s)  
Toile triple isolation avec isolant Thermique U=2.7  
Classement au feu M2

Fonctionnement
- Ouverture : 0.5m/s - Fermeture : 0.5 m/s
- Version Automatique : la porte s’ouvre automatiquement 

via les différentes commandes d’ouverture et se referme 
après temporisation réglable

- Version semi-automatique : ouverture par impulsion et 
fermeture par pression maintenue

- Version manuelle : ouverture/fermeture par pression sur le 
bouton poussoir de l’armoire

Motorisation
- 2 moto-réducteurs à arbre creux
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes  

auto-alignant

Armoire de commande
- Armoire ABS IP65
- Carte de gestion MAVIFLEX avec compteur de cycles et 

led de controle

Alimentation à fournir sur le site
- 400 Volts triphasé + terre sans neutre
- 230 Volts triphasé + terre sans neutre

Options
- 2 hauteurs d’ouverture piéton/camion
- Asservissement avec un rideau métallique ou porte 

sectionnelle
- Autres options sur demande 

Commandes d’ouvertures
- Automatiques : Boucle magnétique, cellule, radar, etc..
- Volontaires : Télécommande, tirette avec ou sans potence, 

boîte à trois boutons, bouton coup de poing, etc...

maviMAX®

Caractéristiques techniques


