
STRUCTURES MÉTALLIQUES



Structure Métallique

Caractéristiques

Accessoires

Notes

• base de la structure
• montants de cuvette et hauteur sous dalle (sur mesure)
• montants intermédiaires (distance fixe 3000 mm)
• traverses côtés accès (réglables)
• traverses autres côtés (distance fixe 1500 mm)
• toit de fermeture
• aération
• parcloses horizontales et verticales
• étriers de raccordement des guides
• peinture en couleur RAL
• boulonnerie à haute résistance 8.8
• plan et calcul des structures

CMAlifts travaille en étroite collaboration avec les architectes pour 
suivre les dernières tendances du monde du design. Nos structures 
sont conformes à la norme EN 1090 et nos processus de fabrication 
respectent des critères de qualité très stricts.

CMAlifts offre à ses clients:

• structures métalliques pour l’intérieur ou l’extérieur
• structures en tôle galvanisée pour les zones côtières
• structures slim pour des espaces réduits (seulement pour l’intérieur)

• contreventement de renforcement de la structure avec câbles d’acier
• toit à pente unique, double pente ou pointe de diamant
• aération avec grille jalousie sur remplissage ou avec canalisation sur toit
• remplissage avec panneaux en tôle peinte RAL, panneaux isolants    
   ou en verre de sécurité transparent blanc, fumé, gris, bronze et 
   Stopsol 

Nos structures comprennent la peinture en couleur RAL de tous les 
composants de la gaine. La peinture en poudre à base de résines 
polyester carboxylées garantit une excellente résistance à la lumière, 
à la chaleur, aux agents atmosphériques, chimiques et au brouillard 
salin.



Structure SLIM pour l’intérieur 
avec portes palières automati-
ques à deux vantaux.



Les structures métalliques 
CMAlifts s’adaptent parfaite-
ment à chaque espace grâce à 
la possibilité de diverses person-
nalisations en harmonie avec la 
cabine.
L’ascenseur devient ainsi un vrai 
élément de décor.



Structure d’ascenseur pour l’intérieur à 
usage privé.



Structure d’ascenseur 
panoramique pour l’intérieur à 
usage commercial.
La transparence du verre donne 
lumière et élégance à l’espace 
tout en protégeant la gaine de 
l’ascenseur.



Structure pour plate-forme pour 
l’intérieur à usage privé.
Fabriquée en acier inox poli 
miroir et protégée par un verre 
feuilleté, elle est complétée 
par des portes palières 
panoramiques.





Structure d’ascenseur pour les 
bâtiments d’époque d’intérêt 
public.

Structure d’ascenseur pour 
l’intérieur à usage public.



Structure SLIM pour les espaces 
réduits, qui peut être installée 
facilement, grâce à la modularité 
de ses éléments, dans un petit 
espace et dans des brefs délais.

Structure SLIM avec portes pa-
lières battantes.



Structure pour l’extérieur à
usage industriel.

Structure pour l’extérieur à 
usage privé.



POURQUOI CHOISIR LES ASCENSEURS CMAlifts? 

FIABILITÉ: monter et descendre en toute confiance 
chaque fois que l’on en a besoin  avec la certitude 
d’une installation qui répond aux plus strictes 
exigences de sécurité.

CONFORT: voyager confortablement, silencieuse-
ment, sans accélérations ou arrêts brusques.

ESTHÉTIQUE: jouir d’un design élégant et polyvalent 
en mesure de satisfaire les goûts les plus exigeants 
et de s’adapter aux différents espaces.

ÉCONOMIE: des consommations réduites avec des 
technologies de pointe et une meilleure efficacité 
avec des systèmes de gestion du trafic de nouvelle 
génération.

PROTECTION DE L’ENVIRONMENT: épargner 
de l’énergie et contribuer à la sauvegarde de 
l’environnement, grâce à l’utilisation de matériaux 
non polluants.

VALORISATION DE L’IMMEUBLE: l’installation d’un 
ascenseur contribue de manière significative à 
conserver et augmenter la valeur d’un immeuble.



CMAlifts, née en 2001 d’une intuition des frères Giulio et Gaetano Caputo, est une société leader dans la 
conception, la fabrication et l’assemblage d’élévateurs et monte-charges à usage privé et industriel. 
C’est une entreprise qui a gardé un savoir-faire artisanal, en combinant les solutions high-tech plus futuristes à 
l’inventivité de ses employés.
Le marché cible de CMAlifts ne connaît pas de frontières. Profondément enracinée dans le marché italien, 
CMAlifts est aussi protagoniste dans la zone des Balkans et de l’Europe du Nord. Grâce à une présence toujours 
plus répandue dans les salons du secteur, les commandes de l’étranger se sont multipliées au fil des ans.
Forte de son expérience acquise au fil du temps, CMAlifts traite avec soin et professionnalisme toutes les 
exigences techniques et de conception.
La méthode de travail de l’entreprise s’inspire des principes de professionnalisme et fiabilité, qui caractérisent 
toutes les phases allant de la conception à la production, en passant par la gestion de la commande, jusqu’à la 
livraison au site.

Marquage CE des structures métalliques
selon la norme EN 1090-1:2009 +
A1:2011 avec FPC-1370-CPR-1419
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