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LE SPÉCIALISTE DU COULISSANT
MANTION conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants 
pour les ouvrants du bâtiment : portes, portails, volets, etc. et s’adresse 
au marché de l’habitat, au travers des artisans et industriels. 

Présent sur les 5 continents, MANTION est prescrit par des grands noms 
de la construction en Europe, en Asie et au moyen Orient.

DES INNOVATIONS « SPÉCIAL BATIMAT » 
Fidèle à une stratégie de R&D permanente, MANTION met, cette année 
sur le marché plusieurs innovations, et parmi celles-ci, des systèmes 
coulissants pour portes verre avec pince invisible, et des systèmes 
coulissants pliants pour porte verre avec ou sans cadre. Ces produits ont 

bénéficié d’une attention particulière quant au design, repoussant les 
limites techniques connues, afin d’apporter facilité d’installation, confort, 
qualité d’usage, et une esthétique raffinée. Ces systèmes en constante 
évolution, donnent aux intérieurs et aux façades de nouvelles possibilités 
qui permettent de repenser les espaces et les volumes. 

INTEC ET OPENTEC
Pour la gamme verre , deux nouvelles lignes de produits seront dévoilées 
à Batimat. INTEC et OPENTEC : ces nouveaux systèmes offrent des 
solutions de cloisonnement mural en verre, repliables ou coulissants, 
alliant esthétisme et douceur d’utilisation.

LA TRANSPARENCE  
SUR QUELQUES 
NOUVEAUTÉS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SPÉCIAL BATIMAT
HALL 5, STAND H1

MANTION, le spécialiste du coulissant, fait exploser la lumière du jour 
et la transparence avec plusieurs innovations à BATIMAT 2017.



MANTION C’EST AUSSI…
UNE LARGE GAMME DE PRODUITS DESTINÉS AU SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT 

  Des systèmes coulissants légers pour portes d’intérieur  
(placards, portes de séparation bois et verre, portes à galandage ...)
  Des systèmes coulissants lourds pour portes industrielles, portails, portes coupe feu, volets
  Des motorisations : pour portes  coulissantes, pour volets coulissants et volets battants
  Des portes coulissantes en verre imprimé
  Des portes de hall d’immeuble

DES SITES WEB ADAPTÉS À CHAQUE BESOIN 
  Mantion : www.mantion.com
  Porte en verre : www.la-porte-en-verre.com
  Wimove : www.wimove.com

  Motorisation habitat : www.motorisation-habitat.com
  Coulissant habitat : www.coulissant-habitat.com
  Mantion manutention : www.mantion-manutention.com

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE : 
Christophe SERGENT - Responsable marketing - c.sergent@mantion.com - Tél. +33 (0) 3 81 85 38 68
Stella NANECOU - Chargée de communication - s.nanecou@mantion.com - Tél. +33 (0) 3 63 08 00 11

D’AUTRES NOUVEAUTÉS À VOIR SUR NOTRE STAND À BATIMAT !

MANTION S.A.S. Besançon – France www.mantion.com

UNE NOUVELLE GAMME POUR JOUER AVEC L’ESPACE ET LA LUMIÈRE.
Des systèmes invisibles pour porte verre, idéal pour les bureaux, cellules commerciales, espaces privatifs ou 
contemporains. Et, une porte qui se ferme avec douceur quelle que soit votre humeur…

Des atouts incomparables : 
 Des suspensions entièrement intégrées au rail et totalement invisibles.
 Un système très slim (48 mm) et très robuste (supporte jusqu’à 80 kg).
 Des amortisseurs pour une utilisation en douceur et en silence, même en cas d’utilisation brutale.
 Une simplicité de pose (kit) avec un réglage en hauteur précis et immédiat.

INTEC s’adapte sur portes simples ou doubles et dispose de fixations murales ou plafond.
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OPENTEC, 3 RÉFÉRENCES POUR UN EFFET GRAND ANGLE !  
Ou comment exploiter brillamment et largement les espaces intérieurs et extérieurs.

 OPENTEC F80, le système pliant coulissant pour cloisons tout-verre élégantes et lumineuses. 
OPENTEC F80 est le produit rêvé des professionnels pour les fermetures d’intérieur, les bureaux, les galeries 
marchandes, les commerces d’aéroport, les terrasses de café sous abri… mais aussi dans l’habitat, pour une 
piscine sous pergola par exemple. 

DES ATOUTS INCOMPARABLES : 
 Une gamme pensée pour son ergonomie et son confort d’utilisation
 Les dimensions les plus étendues du marché (jusqu’à 9 m de largeur et 2.7 m de hauteur)
 Un système robuste et facile à monter
 Une finition parfaite au design épuré.

Grâce à OPENTEC, les espaces gagnent en luminosité et en impact tout en optimisant les m2 ! 

 OPENTEC FMF150 et FWF80, des systèmes coulissants pour baie vitrée pliante.
Les ouvertures des espaces intérieurs ou extérieurs sont maximisées et améliorent leurs performances 
d’isolation et d’étanchéité. Ces coulissants pour baies vitrées pliantes sont disponibles en 2 versions : FMF150 
avec cadres « Acier » et FWF80 avec cadres « Bois ». Destination ? Les maisons individuelles, les boutiques ou 
les terrasses de café dont le style mérite un résultat très visuel, très soigné et très innovant.

DES ATOUTS INCOMPARABLES : 
  Une ouverture complète de l’espace sur des dimensions « panoramiques » (jusqu’à 17 m de largeur et  
3,5 m de hauteur)
  Une étanchéité totale aux intempéries, à la chaleur ou à l’humidité, c’est-à-dire à toutes les variations de 
température extérieures et intérieures.
 Un système silencieux et confortable pour l’utilisateur
 Des matériaux nobles pour la durabilité

Le configurateur  SLIDSOFT sur www.mantion.com est en ligne pour assister l’installation. Il suffit de ren-
seigner, au mm près, les dimensions de l’espace à cloisonner pour recevoir la liste des éléments nécessaires.

NOUVEAU - OPENTEC

Les produits MANTION 
sont conçus & fabriqués  

en France


