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OXservice est une porte métallique de service 

fabriquée en France et sur mesure pour votre 

chantier. 

OXservice est fabriqué avec x3 omégas de renfort   

(2 horizontaux  et 1 vertical) et elle est proposée en 

2 modèles :   

 - Porte tôlée 1 face 15/10ème  

 - Porte tôlée 2 faces 15/10ème 

Elle est déclinée 1 ou 2 vantaux sans imposte ni 

partie fixe latérale. 

Le dormant en acier EZ d’épaisseur 15ème et de 

forme Z, est idéal pour le neuf comme la rénovation 

en pose applique. Comme pour tous nos produits, 

un dormant pose tunnel en tube L est proposé. 

L’ouvrant est fabriqué en acier EZ d’épaisseur 

15ème avec 3 omégas de renfort, monté sur 2 

paumelles acier de 140mm. Les quincailleries 

sont montées d’usine. 

 

OXservice peut être utilisée comme porte de cave, porte de box, porte de service, porte 

de sécurité, porte de local technique, local poubelle, local à vélo, … 

 

 

 

Champ d’utilisation 

• Logement Collectif 

• Logement individuel 

• ERP, Industrie, Tertiaire 
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Cadre en tôle EZ plié « Z » pour pose applique ou en tube « L » 

15/10ième pour pose en tunnel. 

 
Cadre soudé d’usine  

 

A fixer au béton par l’intermédiaire de chevilles ø6 X 60mm 

  

Vantail en acier EZ de 15/10ième.  

x3 Omégas de renfort soudés.  

 

En option : remplissage acoustique et isolant type laine de roche à 

très haute densité. 

 
Chaque porte est laquée gris OXIUM ou au RAL de votre  

choix dans notre gamme. 

 

Porte fournie avec serrure 1 point encastré et paire de béquille sur 

plaque aspect inox 

En option :  

• Serrure à 3 points de fermeture 

• Ensemble béquille palière  

 

Seuil en acier laqué plat acier soudé ou pointé. 

 
 
 
 
 
 
 

x2 paumelles en acier de 140mm  soudées permettent  

une tenue  irréprochable de la porte.  
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