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CIBOX lance sa nouvelle gamme de porte
coulissante Cib’Slide
Les qualités de l’acier couplées au confort du coulissant
Avec sa gamme Cib’Slide simple vantail, Cibox a adapté la philosophie de la porte
coulissante aux besoins du logement collectif. Idéale pour les immeubles à fort trafic de
type ERP ou IGH, Cib’Slide convient également à tous les immeubles collectifs soucieux
de faciliter l’accès aux résidents : personnes âgées ou à mobilité réduite, familles…
Réalisable en acier ou en inox laqué, avec du simple ou double vitrage, la gamme
CIB’Slide possède un verrouillage par ventouse (300 daN), et peut être raccordé à un
système de contrôle d’accès.
Conforme aux dernières normes et règles de sécurité en vigueur (EN16005, CO48,
réglementation PMR...), elle s’intégrera parfaitement à tout projet de réhabilitation ou
de neuf, quel que soit l’environnement.

Des choix technologiques au service de la robustesse
Conçue dans la même lignée que nos portes battantes, la gamme coulissante
Cib’Slide répond aux contraintes des maîtres d’ouvrage : conception monobloc d’une
grande robustesse, durabilité dans le temps et facilité d’entretien,… tout en proposant
un design sobre et esthétique.
Côté motorisation, nous nous appuyons sur la qualité de notre partenaire allemand
DORMA, aujourd’hui leader dans le domaine des automatisations.

Une alternative intéressante à la porte battante
La gamme motorisée Cib'Slide facilite grandement l'accessibilité au bâtiment : aucun
seuil au sol, pas d'ouvrant à manœuvrer ni de force à l’ouverture...
Elle optimise l’espace d’entrée par l’absence de vantail battant et assure une zone de
retournement facile et sécuritaire. Le passage libre est lui maximisé grâce à un vantail
rentrant intégralement dans le fixe.
Par ailleurs, elle garantit l’ouverture/fermeture du vantail sans subir les contraintes du
vent et améliore le confort acoustique des résidents.

Une installation et une maintenance simplifiées
La gamme Cib'Slide est entièrement pré-équipée et pré-paramétrée en
usine dans un objectif d’optimisation du temps de pose.
De plus, seules la motorisation et le système mécanique intrinsèque autocontrôlé sont intégrés dans la poutre horizontale en traverse haute. Toute la
partie électronique est déportée dans le double poteau technique central
(brevet CIBOX) ce qui rend la pose et la maintenance plus simple (travail à
hauteur d’homme).
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ENTREPRISE
Cibox est une entreprise familiale créée en 1971 dans le cadre d’une diversification
d’activité des Ets FELIX Père & Fils, entreprise de métallerie du bâtiment dont l’origine
remonte à 1960. L’activité commence avec la fabrication de boîtes aux lettres
collectives en métal répondant aux nouvelles normes PTT dites à ouverture totale. Ce
produit initié par l’Office HLM de Valence s’est très rapidement développé sur
l’ensemble du territoire national, et tout particulièrement dans la réhabilitation des
immeubles sociaux grâce à ses caractéristiques antivandales.
Durant cette même période et dans un souci permanent de diversification, une
nouvelle gamme de produits de portes d’accès d’immeubles à fermeture
électromagnétique voit le jour. Cibox, qui bénéficie d’une notoriété grandissante
grâce à sa gamme de boîtes aux lettres, utilise cet effet de levier pour promouvoir son
nouveau produit. Le succès est au rendez-vous.
Depuis, Cibox n’a cessé de compléter ses gammes pour proposer un offre complète
de produits dédiés à la création d’espaces hall d’entrée. L’entreprise bénéficie
aujourd’hui d’une excellente image de marque qu’elle doit à la robustesse de ses
produits, à sa capacité de design mais aussi à sa volonté d’innovation afin notamment
d’anticiper les nouvelles exigences normatives du marché.

AUTRES GAMMES DE PRODUITS
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Gamme de portes Sécurité Renforcée conçue pour répondre aux exigences les plus
élevées en termes de robustesse et d’antivandalime.
Gamme de portes Décor usinée par découpe laser et personnalisable à volonté
tout en répondant aux exigences de sécurité les plus élevées.
Gamme de portes Résidence créée pour des programmes résidentiels avec un
excellent rapport qualité/prix.
Gamme de portes Cib’Isol dédiée aux rénovations énergétiques et aux nouvelles
constructions écologiques.
Gamme de portes Cib’AEV développée pour un confort énergétique optimal avec
un classement Air Eau Vent (A3/E6B/VC3).
Gamme de portes coupe-feu métalliques Cib’Feu : portes coupe-feu EI30 à
verrouillage électromagnétique, portes EI60 /EI120.
Gamme de portes secondaires métalliques : gamme adaptée aux parties
communes des immeubles (caves, parking,…) et offrant un haut niveau de
sécurisation.
Boites aux lettres métalliques collectives : large choix de blocs extérieurs et intérieurs.
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Un effectif de 90 personnes et un chiffre d’affaires de 17 M€
Une fabrication 100% française grâce à 2 sites de production situés en Drôme et en
Ardèche : près de 9 000 m2 de superficie de production au total
Une capacité de production de 550 portes et 2500 boîtes aux lettres par mois
Une force commerciale terrain répartie sur toute la France avec une équipe de 15
technico-commerciaux
Une volonté de fabrication sur-mesure : des milliers de combinaisons possibles selon
les dimensions et les options choisies

