
mavicold®

Plus qu’une porte, un concept.

La porte adaptée à tous vos environnements froids



mavicold®

 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 tout 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

mavicold®

Conservez une température constante, c’est la porte idéale pour 
maîtriser les pertes de frigorie et les dépenses énergétiques de 
vos chambres froides positives ou négatives jusqu’à -30°C. 

Mavicold fonctionne dans les environnements difficiles malgré 
les inévitables formations de givre, grâce à une toile ISO+ et à un 
système de plaques chauffantes.

La porte Mavicold est un maillon essentiel des plateformes 
logistiques froid et tout environnement à température dirigée.

Une porte qui fonctionne
dans des CONDITIONS EXTRÈMES

La porte 
qui 
préserve 
la chaîne 
du froid



C
o

n
c

e
p

tio
n

 : 
 V

o
u

s 
&

 N
e

w
s 

04
 7

8 
29

 6
4 

43
 - 

04
/2

01
6

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
-  Max. (L) 4000mm x 4500mm
-  Autres dimensions sur demande

Structure
-  Structure autoportante sans soudure en acier galvanisé, 

revêtue de peinture poudre époxy polyester 
Option Galva seul ou montant inox 304L / 316L

-  Montants chauffés (froid négatif)

Tablier 
-  Toile triple isolation avec isolant thermique
-  Coefficient de transmission thermique de la porte U=2 W/m3.K.
-  Traité anti U.V, anti moisissure. Vernis acrylique anti poussière 

et anti corrosion
-  La combinaison des coulisses souples et des raidisseurs à 

mémoire de forme permet un fonctionnement permanent.

Fonctionnement
-  Ouverture : 1m/s - Fermeture : 0.5 m/s
-  Cyclage des portes en position négative  

(cycle de 30 minutes)

Motorisation 
-  Moteur bi-vitesse et réducteur à couple conique.  

Moteur en prise directe sur l’arbre d’enroulement.
-  Frein Inox IP 55 anticorrosion 

Moteur : 1.1/0.75 Kw
-  Montage sur silentblocs
- Huile grand froid
  

Armoire de commande
-  Armoire standard IP65 ABS (à placer côté positif) 

Option : armoire IP66 polyester (à placer côté positif)
-  Disjoncteur différentiel 30mA en protection sur l’alimentation 

230V des cordons chauffants
-  Carte de gestion MAVIFLEX avec compteur de cycles 

et LED de contrôles
-  Câbles spéciaux basse température

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

Option Relevage
-  Relevage par clé à cliquet en sortie moteur

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.

mavicold®

Caractéristiques techniques


