
FULL GLASS AVEC VIS DE RELIURE EN ACIER

FULL GLASS

CADRE AVEC REMPLISSAGE PANORAMIQUE

RONDE PANORAMIQUE

CADRES ET PORTES AUTOMATIQUES
PORTE AUTOMATIQUE VITRÉE À DOUBLE BATTANT PORTES :

• télescopiques
• à ouverture centrale
• revêtues en bois
• coupe-feu EI

PORTE PANORAMIQUE

FAÇADE

PORTE PLIANTE EN ALUMINIUM ARGENT
OU EN ACIER ANODISÉ

CADRES ET PORTES AUTOMATIQUES

CADRE AVEC REMPLISSAGE



CADRES ET PORTES PALIÈRES

CADRES ET PORTES MANUELLES À BATTANT SIMPLE
PORTES:

• revêtues en bois ou en acier
• blindées avec cylindre européen
• automatiques
• coupe-feu EI

PORTE PLEINE* PORTE AVEC OCULUS*

*En tôle peinte en poudre RAL au choix du client.

PORTE PANORAMIQUE*

PANORAMIQUE EN ALUMINIUM 
ANODISÉ NATUREL

PANORAMIQUE FULL GLASS 
AVEC CADRE EN ACIER

ALUMINIUM
EFFET BOIS

L’inspiration artisanale et l’attention 
aux détails de CMAlifts est également 
remarquable dans la réalisation des ca- 
dres et des portes automatiques. Chaque 
solution est conçue pour répondre aux 
exigences spécifiques du marché: des 
créations full- glass ultra-chic à celles vi- 
trées automatiques à double battant. Les 
cadres et les portes CMAlifts s’adaptent 
parfaitement au style de l’espace où ils 
sont installés et ils offrent une garantie 
de durabilité.

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

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 18001:2007
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