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INSTALLATION, ENTRETIEN ET 

MAINTENANCE 



PORTES SOUPLES RAPIDES 
 

Fabrication ou distribution. 

Alimentaire ou automobile. 

Pharmaceutique ou sidérurgie. 

Quelque soit votre secteur 

d’activité, nous avons la porte 

rapide qui répond à vos besoins. 

Nos portes sont autoréparables 

après collision avec le tablier. 

Elles sont sûres et ne 

contiennent aucun éléments 

rigides pouvant blesser 

l’utilisateur, elles sont ultra-

étanches sur les 4 côtés et 

résistent à de  forts vents. 

 

PORTES SECTIONNELLES 

 

Nos portes sont modernes, de 

qualité élevée, conforme aux 

normes. Prestations optimales, 

large gamme de couleurs, 

adaptables dans toutes les 

situations. Isolées ou vitrées. 

Nos portes sectionnelles 

combinent d’excellentes 

propriétés d’isolation thermique 

et sonores, ont des panneaux de 

style moderne. Les possibilités 

en matière d’esthétique et de 

remplissage sont illimitées..  

RIDEAUX MÉTALLIQUES 

 

Assurez vos clos des bâtiments, 

sécurisez  vos magasins, 

protégez vos vitrines, retardez 

l’effraction. Manuels ou 

motorisés, grandes largeurs et 

hauteurs d’ouverture, résistance 

au vent. Faible encombrement, 

trafic élevé ou non, différents 

modes de fonctionnement. Grand 

choix de finitions : occultation ou 

transparence , plus de 180 

couleurs… 



NIVELEURS DE QUAI 

 

Les atouts de nos niveleurs : 2 

vérins hydrauliques, épaisseur 

des tôles larmées des plateaux 

et de la bavette, renforts acier 

pour supporter les charges sans 

déformation du plateau, etc… 

 

MINI RAMPE 

 

C’est une solution économique et 

idéale pour une flotte de 

véhicules de même hauteur. 

ACCÉSSOIRES DE QUAIS 

 

Le sas d’étanchéité protège vos 

marchandises et permet des 

économies d’énergie. 

Les guides roues garantissent le 

guidage et l’accostage parfait du 

camion. Ils permettent de ne pas 

endommager vos sas,… 

Les butoirs de quai servent à 

absorber l’énergie au moment où 

le camion accoste, ce qui permet 

de protéger votre station de 

transbordement. 

Le poteau de protection est une 

solution durable contre les chocs 

de vos portes. 



PORTES COUPE FEU 

 

Nos portes coupe-feu battantes, 

coulissantes, jusqu’à CF 2 

heures, tailles standards et sur 

mesure, portes acoustiques 

battantes jusqu’à 45dB. 

Bâti universel : à visser, souder, 

sceller, montage en tableau ou 

écoinçon s’adaptant à tout type 

de support (métallique, béton, 

parpaings, etc…). 

Large gamme dimensionnelle : 

jusqu’à 4 unités de passage et 

fabrication en taille standard ou 

sur mesure. 

CONTRÔLE D’ACCÈS 

 

Que votre besoin concerne des 

voies à péage, des aires de 

stationnement, des accès à des 

ponts, tunnels, des passages à 

niveau, ou bien la fermeture et le 

contrôle d’entrée de sites privés 

ou industriels… Vous trouverez 

dans nos gammes de barrières et 

obstacles escamotables le 

produit adapté à votre 

application. 

 

SERRURERIE 

 

Nos produits de serrurerie sont 

réalisés à la demande dans notre 

atelier. Notre savoir faire et nos 

serruriers qualifiés permettent de 

répondre à l’ensemble de vos 

besoins :  

  ▪ escalier de secours 

  ▪ escalier d’accès aux bâtiment 

  ▪ échelle crinoline 

  ▪ garde-corps de toiture 

  ▪ rampe d’accès 

  ▪ tôlerie 

  ▪ etc, … 



SAV ET MAINTENANCE 
 

 

 

 

 

En réponse à la législation imposant un contrôle et un entretien 

périodique de vos portes et portails (Arrêté du 21 décembre 1993, 

Code du travail) les Fermetures Industrielles FLON vous propose 

des contrats d’entretien et de maintenance garantissant fiabilité, 

efficacité et longévité de vos installations. 

 

Entretien et réparation toutes fermetures déjà installées. 

 

Amélioration, mise à la norme de vos équipements existants. 

 

Equipes de techniciens, qualifiés et autonomes avec permis CACES 

et habilitations. 



Plus de 25 ans d’expérience et de présence à votre 

service. 

 

 

 

14 rue Alexandre DREUX 

Parc Industriel du Fürst 

57730 FOLSCHVILLER 

 

SERVICE COMMERCIAL 

commercial@fi-flon.com 

Tél : 03 87 92 23 04 

 

SERVICE ADMINISTRATIF 

contact@fi-flon.com 

Tél : 03 87 92 22 69 

Fax : 03 87 92 22 47 
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