
PORTES
MANUELLES

    MAVISOUPLE®, MAVICLIP® et 
PASSPORT® offrent des solutions 
économiques sur mesure pour 
isoler différentes zones d’activité. 

    Entièrement modulables et faciles  
à installer. 

    Les portes souples à lanières 
permettent de réaliser  
des économies d’énergie.

    La gamme propose un large choix 
de lanières : standard, anti-insecte, 
nervuré, ignifugé, etc.

    L’installation est simple et rapide.

maviflex.com

 La gamme de portes
 souples à lanières
 adaptée à tous 
 les environnements 
 intérieurs

CHAMBRE FROIDE

mavisouple
maviclip

passport

CHAMBRE FROIDE CHAMBRE FROIDE

CHAMBRE FROIDE

Une porte idéale pour :

Une porte selon vos besoins :

CHAMBRE FROIDE CHAMBRE FROIDECHAMBRE FROIDE



Caractéristiques techniques

8 - 14, rue Vaucanson
69150 Décines
France

Tél. : +33 (0)4 72 15 88 88
E-mail : maviflex@maviflex.com
www.maviflex.com

CHAMBRE FROIDE

Fixations

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

MaviSOUPLE®

  Caractéristiques

•  Livré assemblé, prêt à fixer
•  Structure inox ou acier galvanisé
•  Fixation en applique ou sous linteau
•  Lanières facilement interchangeables
•  Possibilité de montage sur acier, bois, béton, panneaux…
•  Sans risque de corrosion grâce au matériaux utilisés :  

inox, polyéthylène, PVC…
•  Disponible en version fixe ou coulissante

MaviCLIP®

  Caractéristiques

•  Livré pré-découpé, prêt à assembler
•  Support composite de 610 mm
•  Fixation en applique ou sous linteau
•  Fixation ultra simple et rapide des lanières en un « clip »

PassPORT®

  Caractéristiques

•  Livré pré-découpé, prêt à assembler
•  Support en acier galvanisé
•  Lanières amovibles
•  Structure oscillante avec capot anti-éjection
•  Lanières facilement interchangeables : version été/hiver, 

maintenance…
Fixation
•  Fixation fixe : en applique, sous linteau, sous IPN. 

Autres à la demande
•  Fixation coulissante : sur rail simple ou double
•  Fixation courbe
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Découvrez également la gamme de portes rapides

MaviMAX® MaviPASS® MaviONE® MaviCOLD® MaviCLEAN®MaviROLL Connect®
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Fixation fixe en applique
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Fixation coulissante en applique

MaviSOUPLE® PassPORT® 
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Fixation sous linteau
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Fixation en applique

Toile PVC Lanière 200 mm Lanière 300 mm Lanière 400 mm

• Lanière standard : températures allant de - 15 °C à + 50 °C ✓ ✓ ✓
• Lanière polaire : températures allant de - 25 °C à + 30 °C ✓ ✓ ✓
• Lanière M2 : lanière ignifugée bleutée ✓
• Lanière nervurée : isolation thermique et phonique renforcée grâce à l’air dans les nervures ✓ ✓
• Lanière pour soudure : spécifique écran de soudure ✓
• Lanière anti-insecte : principe de protection active à base de citronnelle ✓ ✓
• Recouvrement

- Recouvrement 50 mm ✓ ✓ ✓
- Recouvrement 100 mm ✓ ✓ ✓
- Recouvrement 150 mm ✓ ✓
- Recouvrement 200 mm ✓

AIDE AU CHOIX

MaviCLIP® 

Fixation sous linteau Fixation en applique

Fixation fixe  
ou coulissante  
également  
possibles  
sous linteau.


