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QUI SOMMES-NOUS ?

Fermeurop est une entreprise familiale créée en
2000. Basée en région parisienne, nous sommes
fabricants et poseurs de fermetures industrielles
dans toute la France.

Rideaux métalliques, portes métalliques, serrurerie,
et plus encore... Depuis plus de 20 ans, vous faites
confiance à l’expertise de Fermeurop pour assurer la
sécurité et l'aménagement de vos établissements. 

Nous nous occupons de l'intégralité des chantiers,
partout en France : Fabrication, Installation, SAV.

Après plus de 20 ans d'expérience, c'est un savoir-
faire qui s'est transmis de génération en génération.
Chez Fermeurop, nos produits sont faits sur mesure,
confectionnés avec des matériaux de la plus haute
qualité, et assemblés grâce à des techniques de
pointe. 

De l'idée à l'exécution, nous sommes fiers de tout ce
que nous produisons et installons. 

Découvrez exclusivement notre sélection de
produits et nos réalisations ci-dessous.
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RIDEAUX MÉTALLIQUES

Rideau manoeuvre manuelle

Simple, efficace, et excellent pour des
rideaux métalliques avec de petites
dimensions. 

Ce type de rideau ne possède pas de
moteur : manuel ou tirage par bâton. 

La référence en la matière. Ce type de
rideau est le plus populaire dans les
établissements où nous intervenons. 

Il est adapté à toutes les situations et
remplira parfaitement ses fonctions
avec facilité.

NOS DIFFÉRENTS MODÈLES

Rideau moteur central
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De nombreux équipements & options sont disponibles. 
FERMEUROP vous accompagnera et apportera son expertise pour

vous aider à choisir le rideau métallique qu'il vous faut. 



Rideau moteur en bout d'axe

Le moteur en bout d'axe est très
résistant et puissant. Il offre la
possibilité d'avoir son moteur sur la
gauche ou sur la droite, selon la
disposition de votre établissement.

Le moteur tubulaire, intégré dans
l'axe, confère une bonne longévité au
rideau métallique. Il apporte
également de la  puissance et moins
d'entretien, pour un usage plus
intensif. 

Rideau moteur tubulaire

Rideau moteur à entrainement par chaine

Le choix idéal pour les rideaux avec
de grandes dimensions. Cette
motorisation puissante remplira
parfaitement sa fonction, même sur
des rideaux métalliques très grands.

Ici, vous pouvez apercevoir un rideau,
doté de cette motorisation, avec des
dimensions de : 15m x 4m.
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RIDEAUX MÉTALLIQUES
LES TABLIERS

MICRO-PERFORÉ COBRA
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TRANSPARENT
(PROFILIGHT)
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TRANSPARENT
(PROFILGLASS)

ISOLÉLAMES PLEINES



RIDEAUX MÉTALLIQUES
LES OPTIONS & ACCESSOIRES

CROCHET ANTI-TEMPÊTE

ARRÊT AVEC OEILLET

EMBOUT ANTI BRUITLAME FINALE AVEC JOINT

 BARRE DE TIRAGE POIGNÉE DE TIRAGE 
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BOITE À CLÉS BOITE À CLÉS AVEC
ENCASTREMENT

BOITE À 2 OU 3 BOUTONS
INDUSTRIELLE

SERRURE CENTRALE 
AVEC CANON ROND

SERRURE CENTRALE À
CROCHET

SERRURE CENTRALE DE RIDEAU 
      À CYLINDRE EUROPÉEN
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SERRURE DE FERMETURE
RIDEAU MÉTALLIQUECONTACT DE SÉCURITÉBOITIER DÉVERROUILLAGE

EXTÉRIEUR



RAL AU CHOIX

Avec FERMEUROP, vous avez le choix de la couleur de votre
rideau métallique. Vous pouvez donc parfaitement accorder
votre rideau avec le reste de votre de établissement.
 
Exemples ci-dessous :
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PORTES MÉTALLIQUES
NOS DIFFÉRENTS MODÈLES

PORTE 1 VANTAIL

Une porte métallique, qui peut-être de service ou de secours,
est conçue pour apporter une meilleure performance qu'une
porte standard.

Blindée et isolée, elle permettra une sécurité optimale de
votre établissement et un confort d'utilisation élevé grâce à
nos nombreux accessoires & options.

Fabrication 100% sur-mesure.
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De nombreux équipements & options sont disponibles. 
FERMEUROP vous accompagnera et apportera son expertise pour

vous aider à choisir la porte métallique qu'il vous faut. 



PORTE 2 VANTAUX

Elle possède les mêmes caractéristiques techniques que la porte
métallique avec 1 vantail. 

La largeur des vantaux variera en fonction des unités de passage
(UP) requises pour votre établissement (entre 3 et 4 UP pour les
portes avec 2 vantaux).

PORTE TIERCE

Une porte tierce (2 UP) est une porte en deux parties. Elle possède
un vantail de service (au minimum 1 UP) et un vantail semi-fixe.
Elle bénéficie des mêmes caractéristiques que les portes
précédentes.

9



PORTES MÉTALLIQUES
LES OPTIONS & ACCESSOIRES

CRÉMONE POMPIER

BARRE DE CONDAMNATIONPOIGNÉE

FERME-PORTE

BARRE ANTI-PANIQUE
(1,2 OU 3 POINTS)

SERRURE 3 POINTS ENCASTRÉE

JUDAS
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BALAIS

BUTÉE DE PORTE



RAL AU CHOIX

Comme avec les rideaux métalliques, vous avez le choix de
la couleur pour votre porte. Vous pouvez donc parfaitement
accorder votre porte métallique avec le reste de votre de
établissement. 

Exemples ci-dessous :
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SERRURERIE & DIVERS
NOS RÉALISATIONS

PORTES SECTIONNELLES

12

De nombreux équipements & options sont disponibles. 
FERMEUROP vous accompagnera et apportera son expertise pour

vous aider à choisir l'équipement métallique qu'il vous faut. 



PORTES COUPE-FEU

BARREAUDAGES
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GARDE-CORPS

ÉCHELLES À CRINOLINE
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ESCALIERS MÉTALLIQUES

PROTECTIONS MÉTALLIQUES
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SERRURERIE & DIVERS
ET PLUS ENCORE...

SUPPORTS ENSEIGNES

OUVRAGES SUR-MESURE

PLATEFORMES

POTELETS MÉTALLIQUES GRILLES MÉTALLIQUES

TRAPPONS PORTAILS

VOUS L'AUREZ COMPRIS...

Nous pouvons vous fournir tous les équipements métalliques
qui assureront la sécurité et l'aménagement de votre
établissement. Grâce à notre savoir-faire de plus de 20 ans
dans la métallurgie, nous sommes en mesure de vous offrir
une sélection de produits et un service 100% sur-mesure et
adaptés à vos besoins.

FERMEUROP assurera l'intégralité de votre chantier, partout
en France : Fabrication, Installation, SAV.
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CONTACTEZ-NOUS

www.fermeurop-group.fr

03 44 26 00 93

contact@fermeurop.com

Zone Industrielle, 60250 Mouy

SUIVEZ-NOUS SUR...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075993216419
https://www.linkedin.com/notifications/?filter=all
https://www.instagram.com/fermeurop.group/
http://www.fermeurop-group.fr/
mailto:contact@fermeurop.fr

