
FABRICANT FRANÇAIS
DE MENUISERIE ACIER
SPECIALISTE DE LA PORTE TECHNIQUE
COUPE-FEU, CONTRÔLE D’ACCES, PARE-BALLE



NOTRE MÉTIER
FABRICATION DE MENUISERIE 
ACIER VITRÉE ET DE PORTE 
MÉTALLIQUE, PRÊT À POSER !

NOS PRODUITS
Une large gamme de produits élaborés

en matière de sécurité des personnes 

et des biens, de protection incendie, 

de contrôle d’accès et  d’économie 

d’énergie. Nos produits sont développés

afin de répondre aussi bien aux spécificités 

du marché Français qu’aux directives 

européennes.

NOS CLIENTS
Des professionnels du bâtiment qui

nous font confiance pour répondre à leurs 

besoins : serrurier-métallier, façadier, 

menuisier, constructeur métallique, 

entreprise générale et structure de pose.

Un savoir faire de 20 ans 
au service de la rapidité
et de la qualité.
‘‘



Oxium, est un spécialiste de la menuiserie vitrée
coupe-feu reconnu et labellisé

Chiffres clés

LBS S’implante
en région 
lyonnaise

1986

LBS déménage
à St Priest (69), 
atelier de 300m²

1999

LBS déménage 
à Vaulx-en-velin 
(69), atelier de
2 500m²

2005

Les sociétés LBS 
et NOXAM se 
rapprochent pour 
devenir OXIUM

2015

Lancement du 2ième 
site de fabrication 
de Genay (69), 
atelier de 3 000m²

2017

OXIUM
C’EST 2 SITES DE FABRICATION EN RHÔNE-ALPES

UNE ENTREPRISE FAMILIALE
Depuis sa création, l’entreprise est restée totalement indépendante grâce à un actionnariat 

100% familiale. Cette stabilité nous a permis de réaliser de nombreux investissements aussi 

bien dans la performance de notre outil industriel que dans la recherche et développement

de produits innovants.

Vaulx-en-Velin

. Transstockeur de barres

. Transstockeur de tôles

. Cisaille et plieuse

. Centre d’usinage 3 axes

. Tronçonneuse double tête

. Scie à ruban

. Grignoteuse

. Poinçonneuse

. Découpe laser

. Poste soudure TIG x8

. Poste soudure semi auto x8

Genay

. Transstockeur de barres

. Centre d’usinage 5 axes

. Tronçonneuse simple tête

. Poste soudure TIG x 7

. Poste soudure semi auto x 7

. Chaine de traitement de surface
et de thermolaquage
. Cisaille et plieuse

ACTEUR INNOVANT DE LA PORTE TECHNIQUE 
EN ACIER,  NOUS FABRIQUONS TOUS TYPES 
DE MENUISERIES AVEC REMPLISSAGE TÔLÉ OU VITRÉ

45Collaborateurs 1Bureau
de recherche et 
développement2Sites de production, 

pour une fabrication 
optimisée20années d’expérience 

sur la porte
technique



PORTE MÉTALLIQUE
PORTE DE SERVICE, PORTE 

DE SÉCURITÉ, PORTE THERMIQUE,
PORTE ACOUSTIQUE, PORTE

COUPE-FEU

Nous développons toutes nos portes 
métalliques avec des tôles acier EZ 

15/10ème ou 20/10ème.
Soudures et colles sont utilisées
sur les ouvrants afin de garantir

une excellente tenue dans le temps 
et une grande résistance.

Afin de faciliter la pose, nous 
proposons tous nos modèles de porte 

avec dormant pose tunnel réalisé
en profilé tubulaire L en acier.

L’ensemble des commandes
est 100% sur mesure et thermo-laqué 

dans nos ateliers.

Toutes nos quincailleries sont 
montées d’usine pour garantir un 

produit fonctionnel et haut de gamme.

OXSERVICE / PORTE DE SERVICE 
Développée pour répondre au marché des portes
à petit prix nécessitant une résistante importante
et un délai court, OXservice est la porte de service 
par excellence. OXservice est proposée en ouvrant 
1 face et 2 faces 15/10ème, deux dormants sont 
proposés : en tube L ou en tôle pliée Z.

OXFEU / PORTE COUPE FEU EI²30
Développée dans un caisson de 64mm, OXfeu
est une porte coupe-feu réalisée 2 faces 15/10ème 
ce qui en fait une des portes les plus robustes
de sa catégorie. Elle est conforme aux nouvelles 
normes européennes EN1634-1. Essais et PV
réalisés par le laboratoire Efectis.

OXINOX / PORTE TECHNIQUE INOX
Particulièrement adaptée à l’industrie 
agroalimentaire, les cuisines, les collectivités, 
les hôpitaux ou aux environnements salins,
cette porte technique tout inox est réalisable 
en 1 et 2 vantaux. OXinox est fabriqué en Inox
AISI 304L en finition brut ou brossé grain 220.

OXMETAL / PORTE MÉTALLIQUE TECHNIQUE
Modèle emblématique, cette porte dispose du plus 
large choix d’équipement possible. OXmetal s’adapte 
à de nombreux environnements avec des cadres 
Z/L/T. Parties fixes, imposte, bandeau ventouse, issue 
de secours, tout est permis. OXmetal est « LA » porte 
technique.

DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

OXTHERMIC / PORTE MÉTALLIQUE THERMIQUE 
Disponible en 2 épaisseurs de 64mm et 74mm 
OXthermic est à la fois très résistante et isolante, 
c’est est une des rares porte tôlée 15/10ème

du marché à posséder de si bonnes performances 
thermiques. OXthermic est parfaite en porte
de sécurité ou en issue de secours.

DÉVELOPPEMENT

OXPHONIC / PORTE MÉTALLIQUE ACOUSTIQUE
Egalement disponible en 2 épaisseurs de 64mm
et 74mm OXphonic, qui a été validé en laboratoire, 
est une déclinaison  améliorée de notre porte 
thermique. Grâce à son large choix d’options, 
OXphonic répond aux demandes de produit
à multiples performances.

DÉVELOPPEMENT

DÉVELOPPEMENT DÉVELOPPEMENT

=

3 semaines

livraison

+

sur-mesure

sécurité
renforcée

sécurité
renforcée

issue de 
secours

anti-
effraction

sécurité
renforcée

issue de 
secours

thermique sécurité
renforcée

issue de 
secours

thermiqueacoustique

sécurité
renforcée

issue de 
secours

sécurité
renforcée

issue de 
secours

coupe-feupare-flamme contrôle
d’accès

contrôle
d’accès

contrôle
d’accès

contrôle
d’accès



MENUISERIE
ACIER VITRÉE

HALL D’ENTRÉE SÉCURISÉ, 
MENUISERIE THERMIQUE, MENUISERIE 

FINE, PROTECTION PARE-BALLE,
VITRE COUPE-FEU ET

PARE-FLAMME, PORTE TECHNIQUE

Nous fabriquons l’ensemble de nos 
menuiseries vitrées avec des profils 

de gammiste acier reconnu et labélisé 
tel que Forster.

Tous les ouvrants, dormants
et paumelles sont soudés afin

de garantir une excellente tenue 
dans le temps et une grande 

résistance mécanique.

L’ensemble des commandes est 100%  
sur mesure et thermo-laqué

dans nos ateliers.

Toutes nos quincailleries sont 
montées d’usine pour garantir un 

produit fonctionnel et haut de gamme.

EASYHALL / SÉRIE FROIDE À JOINT
Menuiserie vitrée en acier à la fois esthétique et 
économique, Easyhall est aussi à l’aise en contrôle 
d’accès pour les halls d’entrée, qu’en menuiserie 
fine pour les chantiers de particuliers. Les profilés 
Easyhall répondent à des critères éthiques en 
matière de développement durable.

CLIMAFUN / ISOLATION THERMIQUE
Particulièrement aboutie, Climafun permet 
la réalisation de porte affleurant, fenêtre à 
recouvrement, soufflet et châssis fixes à rupture 
thermique. Elle cumule également de nombreuses 
performances techniques et esthétiques. Climafun 
c’est la multi-performance en acier vitré.

CLIMAFLAM / PARE-FLAMME  & ISOLATION
Cette gamme de menuiserie, permet le 
compartimentage du feu et des fumées sur des 
éléments de façade en extérieur. Climaflam allie
donc critère de résistance au feu et isolation 
thermique; ces menuiseries sont déclinées en porte, 
fenêtre 1 vantail à recouvrement et châssis fixe.

NOGUN / PARE-BALLE
Les menuiseries acier pare-balles Nogun préservent 
l’intégrité des personnes contre les tirs d’armes
à feu selon la norme NF EN 1522, qui s’applique 
aux attaques menées aux revolvers, aux fusils 
d’assaut, carabines et fusils de chasse. Nogun 
possède les classifications  FB4 à FB6.

NOFLAM / EASYFLAM / PARE-FLAMME
Les menuiseries Noflam et Easyflam, vitrées
pare-flammes, sont réalisées à partir de profilés
acier élégants et économiques.
Ces menuiseries pare-flammes sont réalisées
à partir de profilés acier élégants et économiques.

NOFEU / COUPE-FEU
Les menuiseries vitréés coupe-feu Nofeu permettent 
le compartimentage du feu et des fumées ainsi que 
l’isolation thermique. Nofeu, est un système éprouvé 
possédant de nombreux choix de quincailleries et 
accessoires pour porte coupe-feu affleurante et 
châssis fixe jusqu’à Ei²120.

=

5 semaines

livraison

+

sur-mesure

sécurité
renforcée

issue de 
secours

acoustique menuiserie
fine

issue de 
secours

acoustiquepare-flamme

issue de 
secours

coupe-feu acoustique sécurité
renforcée

anti-
effraction

pare-balle

issue de 
secours

acoustiquepare-flamme thermiquethermique acoustique issue de 
secours

anti-
effraction

menuiserie
fine

contrôle
d’accès

DÉVELOPPEMENT

contrôle
d’accès

contrôle
d’accès

contrôle
d’accès



NOFEU NOFLAM

OXMETAL CLIMAFUN

EASYHALL NOGUN

EASYFLAM

CLIMAFUN

NOFEU



GARE
BORDEAUX SAINT-JEAN

EASYHALL

NOFLAM

EASYFLAM



OXIUM

Tél. 04 78 90 68 43
commerce@oxium.fr

Site de Vaulx-en-Velin

30, rue Louis Saillant-ZI EST
69120 Vaulx-en-Velin

- Fabrication « Porte Métallique »
- Comptabilité
- Qualité, R&D

Site de Genay

154 Passage Emile Guimet
69730 Genay

- Fabrication « Menuiserie Acier Vitrée »
- Traitement de surface
- Thermolaquage
- Expédition et enlèvement produits
- Commerce France

Lyon

Genay
Vaulx-en-VelinLyon



www.oxium.fr


