
Porte empilable Compact



Innovation produit

La société Rolflex Nederland BV a été créée en 1978 et était initialement spécialisée dans 

l’assemblage et la fabrication de rideaux métalliques, de portes sectionnelles et de systèmes 

niveleurs de quai. Nous avons développé la porte Compact afin de satisfaire les exigences,  

en constante évolution, des concepteurs et propriétaires de bâtiments.  

La porte Compact est fabriquée dans notre usine, fortement automatisée, 

à Ulft aux Pays-Bas selon les critères les plus rigoureux. Nos distributeurs 

agréés sont assurés d’avoir une formation de pose et les dernières 

informations sur le produit dans notre centre de formation ‘Compact Academy’. 

Nous invitons nos clients à nous rendre visite afin de rencontrer notre équipe et en discuter 

ensemble de vos futurs projets.

Une plus grande liberté de 
conception et un gain 
d’espace très économique



Liberté de conception

La porte Compact est différente des autres 

portes industrielles traditionnelles grâce à son 

système de pliage breveté et unique, qui ne 

nécessite aucun refoulement de rail. 

À l’ouverture la porte Compact s’empile au 

dessus de votre baie derrière le linteau. 

Son mouvement facile et silencieux utilise peu 

d’énergie. Ceci garantie une longévité et un 

coût minimum d’entretien.

La porte Compact libère une disponibilité 

d’espace autant pour les services, les baies 

de chargement, les ponts roulants que pour 

le matériel d’entretien des véhicules.

Il vous suffit de cliquer sur www.rolflex.com
Avec l’aide de notre programme concevez votre propre 

porte selon vos souhaits. La réponse détaillée vous sera  

postée au plus tôt à destination de votre boite mail.  
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Efficacité et qualité

La porte Compact est le premier

choix pour les architectes et leurs

clients qui exigent un produit de

haute technicité fournissant un

espace disponible supplémentaire.

Quand vous visitez le site

www.rolflex.com vous pouvez

choisir parmi une vaste gamme

de produits alternatifs et accessoires,

afin de personnaliser votre propre

porte. Vous pourrez identifier de 

nombreuses sociétés internationales 

et les applications dans lesquelles 

la porte Compact est opérationnelle.

Les distributeurs de votre région 

installent et assurent la maintenance

de nos produits, en conformité

avec les normes et réglementations

de sécurités européennes.

Nous avons un réseau mondial
de distributeurs agréés    



Efficacité et qualité Votre porte Compact est notre porte Compact


