
Guide Maviflex®

Portes souples industrielles

Pour faire des économies d’énergie, 
installez une porte Maviflex.
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C’est d’abord, 35 ans d’expériences, une activité unique d’un spécialiste, 
la fabrication de portes souples industrielles.
C’est bien-sûr une production entièrement réalisée en France nous permettant 
une réelle maîtrise de la conception des produits et de leur qualité.
C’est aussi un bureau d’études qui dote les produits d’une avance technologique 
et d’une innovation technique liée, notamment, à la sécurité et à la performance 
grâce au dépôt de nombreux brevets. 
Enfin c’est une équipe compétente de 90 collaborateurs dédiée à la satisfaction de ses clients.
Véritable spécialiste, notre entreprise a su se tisser une solide réputation
entretenue par la fiabilité de nos produits, la compétence de nos techniciens, 
et le service assuré à notre clientèle en toutes occasions. Quels que soient 
vos besoins, vous trouverez la réponse adéquate dans les produits Maviflex® :
Portes souples rapides, portes souples à vantaux, portes souples à lanières,
cloisons souples, écrans de soudure, sas de quai, portes sectionnelles, 
nivelleurs de quai…

Choisir un produit Maviflex®, c’est vous garantir :
Régulation du trafic ; protection au vent, au courant d’air et aux poussières ;
gain de productivité ; meilleure isolation phonique et thermique ; économie
d’énergie ; sécurité du personnel…

Tests permanents, sélection des meilleurs produits, améliorations constantes 
de la qualité, sécurité du personnel et des biens, tels sont nos “moteurs”
quotidiens. Un bureau d’études intégré permet à Maviflex de répondre 
à tous les besoins des clients et d’innover en permanence. 10 brevets nationaux 
et mondiaux en 3 ans font de Maviflex un des leaders européens de la porte
souple industrielle.

Dans le domaine des portes souples industrielles, nos clients reconnaissent
unanimement nos atouts majeurs : expérience, maîtrise technologique, 
qualité d’assemblage et solutions apportées aux cas spécifiques.

Pour Maviflex® la proximité se traduit par un suivi étroit de ses clients. 
Se rendre sur place, faire l’offre adaptée, livrer à l’heure dite, constituent 
les objectifs quotidiens de nos conseillers techniques et de l’ensemble 
des différents services de production.
Connaître en détail les besoins de chaque client, ses contraintes, 
son marché, sont indissociables de toute démarche.

Les techniciens du SAV Maviflex interviennent rapidement dans toute la France.

Nous agissons depuis toujours dans le respect des normes de sécurité. 
Depuis le 1er mai 2005, la Norme EN 13241-1 est en vigueur. 
Nos portes fabriquées reçoivent le marquage CE et sont conformes 
à la nouvelle norme européenne.

Pourquoi choisir une porte souple Maviflex
Le génie Traficontrol, 
explications en images…

Un choc dégonde le tablier…

… ce qui n’empêche pas la remontée du tablier…

… sans dommage ni pour la structure ni pour le tablier…

… qui se repositionne automatiquement…

… entre les coulisses, le cycle suivant…

… fin (des soucis).

Un bureau d’étude intégré permet recherche et innovation

Une fabrication “made in France”

Un service de proximité

Un suivi Après-vente

Un respect des normes de sécurité



La structure système Traficontrol
Les portes souples automatiques Maviflex® sont équipées

de COULISSES SOUPLES - Brevet Maviflex®. Ces coulisses souples remplacent les glissières en tôle
souvent détériorées lors de chocs et pouvant empêcher le fonctionnement normal de la porte. Ce concept
apporte à l’utilisateur des avantages considérables : silence d’utilisation, pas d’entretien, garantie d’un

trafic fluide et ininterrompu sur vos sites.

montant coulisses souples
Maviflex®

2. Déformation de la coulisse
souple sans déterioration.
3. Pas d’interruption du trafic.

tablier

1. Choc sur 
coulisse
ou sur

la barre

montant métallique

2. Pliage
ou cassure

du montant

tablier

3. Risque de déterioration
ou de blocage du tablier

4. Blocage du trafic
pour démontage et réparation1. Choc sur 

montant

Schémas de principe de la coulisse Traficontrol en cas de choc

Porte traditionnelle sans coulisse souple, 
en cas de choc

Porte exclusivité Maviflex® avec coulisse souple
brevetée Traficontrol, en cas de choc

La maîtrise du tablier : une technique rigoureuse
Le tablier est un constituant de la porte soumis à rude épreuve : Maviflex® utilise une toile
conçue suivant la technique du Précontraint. Le système contrôle la tension dans le sens trame
sans discontinuité pendant toutes les opérations d’enduction, de calandrage et de fixation :

A poids égal, Maviflex® système Précontraint garantit une meilleure protection de la crête des
fils, donc une durée de vie accrue de l’ensemble. Les caractéristiques mécaniques sont identiques
en chaîne et en trame. Ce système vous assure un stabilité dimensionnelle, une très bonne
planéité des tissus ainsi qu’un équerrage contrôlé des fils de chaîne et de trame.

Notre site de production,
situé à Décines sur 10 000 m2 bâtis.



Portes automatiques pour baies extérieures

Flexipass
Milieu Industriel 

et Commercial
Porte souple rapide à repliement

libre. Structure équipée de coulisses
souples. Bords de fermeture souple,

sécurisant pour les piétons et
inoffensifs en cas de chocs. Résiste à

des vents jusqu’à 100 km/h.
Options : Porte équilibrée par un

contrepoids permettant un relevage
de secours semi-automatique. Toile

double peau. Silence de
fonctionnement exceptionnel.

Mavimax
Spéciale grandes dimensions
Porte souple à empilage. Du sur mesure 
pour les grandes ouvertures



Portes automatiques pour baies intérieures

Maviroll
Milieu industriel, grandes surfaces , 
process agro-alimentaire, froid positif
La nouvelle porte souple rapide MAVIROLL est un condensé 
des technologies éprouvées par Maviflex depuis de nombreuses années.
Cette porte compacte et silencieuse s’adaptera à tous vos environnements
intérieurs. Déclinée en version galva ou époxy ou inox avec différent pack
optionnel, vous constituez votre porte à la carte afin d’optimiser votre
budget et de calquer la porte à vos besoins. 
La nouvelle porte MAVIROLL vous ravira par sa fiabilité exceptionnelle. 
Elle est bien-sûr équipée du système breveté Traficontrol par coulisse souple
déformable. Vendu sur tous les continents, ce système vous garantie 
une fonctionnalité permanente de la porte. Afin de satisfaire aux exigences 
de réaction au feu, la toile est un précontraint M2 (NFP92.507). 
Dotées de sécurités actives et passives optimum, la nouvelle porte
MAVIROLL est bien-sûr conforme à la Norme EN 13241-1. 
Dans la tendance actuelle, la porte et en particulier la toile est entièrement
recyclable grâce au système Texloop.
Les Options
• Pack Inox Process agro-alimentaire :
Structure INOX 304 L ou 316 L
Structure entièrement lavable sans pièces à démonter, 
sans zone de rétention d’eau
• Toile double peau avec isolant thermique. U = 2.7 W/m²°C
• Relevage automatique par onduleur

Mavision
Personnalisation de vos portes souples



Portes automatiques pour baies intérieures

Mavicold
Environnement chambre froide
Porte souple à empilage pour utilisation en
température négative de -1°C à -30°C.
Structure équipée de cordons chauffants.
Double toile avec âme en matériau isotherme et
film thermo-réflecteur. Coulisse souple.
Rupture des ponts thermiques sur l’ensemble
de la porte. Pose de la porte côté négatif.

Maviclean
Environnement salles blanches
La porte souple rapide maviclean® réduit 
les échanges de masse d’air et maintient les
surpressions des environnements contrôlés.
Rapport d’essais CSTB N°BV04-126 :
- mesure de la perméabilité à l’air
- essai de résistance à la pression



Portes manuelles

Passport
S’adapte à toutes dimensions

Porte souple à lanières transparentes pour l’industrie.

Isopass
Portes à vantaux
2 modèles 
� Bâti polyester. Agréé Lerpac.
Particulièrement recommandée 
en issue de secours. Fréquemment
utilisée dans les supermarchés 
et les industries agro- alimentaires.
� Bâti Alu pour le milieu industriel.

Mavisouple
Milieu agro-alimentaire
Porte souple à lanières avec support inox 
et polyéthylène entièrement lavable.

Cloisons
souples

Pour séparer 
des zones de travail

Isolation thermique et phonique,
protection contre les poussières.
Montage simple, position fixe ou
coulissante. 23 couleurs au choix.

Fabrication sur mesure.

Ecran 
de soudure
Flashkit® :  écran de re
Protection contre les étincelles et les rayons
ultraviolets. Montage simple.Remplacement
facile des lanières.

Portes sectionnelles, équipements de quai 
et rideaux métalliques

La société Maviflex, véritable spécialiste de la porte automatique souple vous propose
aussi une gamme complète de porte sectionnelle, équipement de quai 

(SAS et Nivelleur), rideau métallique.

� PORTE SECTIONNELLE - MAVIDOOR � SAS D’ETANCHEITE DE QUAI - MAVISAS
� NIVELLEURS DE QUAI - MAVIDOCK � RIDEAUX METALLIQUES - MAVISTYLE



8 - 14, rue Vaucanson - 69150 Décines - France

Tél. +33 (0)4 72 15 88 88 - Fax +33 (0)4 72 15 88 80
www.maviflex.com -  E-mail : maviflex@maviflex.com

Dimensions à vos mesures

Opaque 
ou transparence

partielle
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9 nuances* de tabliers classés M2 
et de structures au choix

Blanc 9016 Rouge 3002 Ivoire 1015

Jaune 1003 Vert 6026 Bleu 5015

Bleu 5002 Gris clair 7038 Noir 9005

*Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.

Mavimax

10 000 x 8 000

Flexipass

6 000 x 6 000

Mavicold

4 000 x 4 000

Maviclean

3 500 x 3 500

Mavinov

3 250 x 3 250

Maviroll

4 000 x 4 000

au delà, nous consulter.

Toile standard opaque 
100 % polyester

1 ou plusieurs bandes 
de visibilité

Une rangée de hublots Deux rangées de hublots Trois rangées de hublots
ou plus

Historique

Maviflex, c’est le regroupement :
- du département portes souples de la société Mavil crée en 1966
- de la société FIL (fermeture industrielle lyonnaise) reprise en location
gérance en 1994.

En 1966, Mavil entre dans le domaine des portes et fabrique des portes
souples manuelles uniquement.

En 1973 : première apparition des portes souples rapides en France.
Pour élargir sa gamme, en 1984, l’entreprise devient revendeur des
portes fabriquées par la société FIL (Fermeture Industrielle Lyonnaise,
spécialiste du secteur).

En 1994,  Mavil décide en adéquation avec son axe de développement
de racheter la société FIL.
Réorganisation commerciale, investissements en R&D, dépôts de
brevets permettent à la société de prendre son essor.
Alors Nº 8 français dans le domaine des portes souples industrielles,
Mavil (à travers son bureau d’études intégré), lance sur le marché de
nouveaux produits brevetés et assure ainsi le développement de cette
activitée dès 1996.

En 1997, FIL change de dénomination sociale pour prendre le nom de
Maviflex.

En 1998, Maviflex prépare l’avenir avec le lancement d’un concept
révolutionnaire dans son marché :
la “coulisse souple” - concept breveté au niveau international – en lieu
et place des coulisses rigides.

Année 1999, en seulement 2 ans Maviflex double ses ventes et devient
N° 2 français.

En 2002, Maviflex transfère son site de Villeurbanne à Décines et 
se donne les moyens de réaliser ses objectifs de croissance avec un outil
de production ultra-moderne de 7000 m2.

En 2005, elle fait construire un nouveau bâtiment pour faire face à son
développement qui se poursuit aujourd’hui grâce aux lancements 
de nouveaux produits et le dépôt de nombreux brevets.

Fin 2006, les nouveaux moyens de production permettent à Maviflex
d’absorber sa croissance.

En 2007, Maviflex prépare le lancement de nouveaux produits et son
déploiement à l’international où elle réalise déjà 20 % de ses ventes.

En 2010, Maviflex accélère son effort en R&D  et son déploiement 
à l’international.

En 2013, Maviflex fête ses 30 ans et reste un acteur majeur 
des portes souples.


