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1913
La société Mischler voit le jour en 1913. Installée par son fondateur, Adolphe MISCHLER, à Fretigney 
(70) à proximité de Vesoul. Mischler est alors fabricant de persiennes métalliques et bois, avant de 
devenir quelques années plus tard seulement, l’inventeur du volet roulant. 
Forte de sa solidité et de sa position de meneur sur le marché, Mischler passe avec brio la période 
difficile de la seconde guerre mondiale. 
La fin de la guerre annonce pour l’entreprise le renforcement de son leadership et tout est mis en 
œuvre pour assurer un développement constant et une croissance pérenne. 
Durant toutes ces années, Mischler développe de nouveaux produits de fermetures de bâtiments de 
tous types (industriels, résidentiels, tertiaires, aéroports ou encore stades...), intégrant bon nombre de 
composants à haute technicité.

2013
Mischler fête son centenaire. Un siècle au cours duquel elle a su maintenir la qualité de ses produits 
et fidéliser ses partenaires. 
Depuis sa création, Mischler a acquis et développé son savoir-faire en produits standards, mais aussi 
en fabrications spéciales, alliant fiabilité et robustesse reconnues par l’ensemble de la profession. 
Notre savoir-faire et notre expérience plus que centenaires sont mis au profit du développement de 
nouveaux produits et procédés, toujours dans un but précis : l’innovation et la performance au service 
des clients.

Aujourd’hui
Les grands changements continuent. Avec pour objectif l’amélioration constante de la satisfaction 
client, MISCHLER développe une nouvelle façon de penser et d’agir, qui se traduit par l’optimisation 
de l’ensemble de ses services et une proximité régionale accrue grâce au renforcement de l’équipe 
commerciale. 

PLUS PROCHE – PLUS PERFORMANT – PLUS DURABLE

UN SIÈCLE
DE SAVOIR-FAIRE
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UNE COUVERTURE NATIONALE 
ET OUTRE-MER
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RIDEAU  
MÉTALLIQUE
La qualité Mischler
en acier galvanisé, laqué, micro-perforé
z Lames de 8 à 12/10ème d’épaisseur.
z 10 lames différentes autoagrafées et interchangeables.
z Coulisses de 50/65/90 mm de profondeur.
z Jusqu’à 12 000 de hauteur et 12 000 de largeur (et plus sur étude).

Les options
z Cache enroulement.
z Crochet d’ancrage.
z Nombreux types de coulisses.

Les plus
z Classe 5 au vent (avec crochets d’ancrage).
z Plusieurs motorisations possibles.

GRILLE  
MÉTALLIQUE
La sécurité Mischler
z Grille à tubes droits de diamètre 16 mm.
z Grille à tubes ondulés de diamètre 14 mm.
z Standard ou renforcée.

Les plus
z Jusqu’à 11 000 de large.
z Existe en aluminium pour les ambiances corrosives.
z Plusieurs motorisations possibles.

INDUSTRIE

1  Grille à tubes droits standard
2  Grille à tubes droits renforcée

3  Grille à tubes ondulés standard
4  Grille à tubes ondulés renforcée
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Un nouveau concept de fermetures 
mettant en œuvre des matériaux de 
qualité et un design exclusif.
Étudiées pour des applications 
multiples, garantissant une sécurité  
et une fonctionnalité maximale  
à tous les utilisateurs. 
De multiples dispositions possibles afin 
de s’adapter au volume du bâtiment 
sans encombrer l’espace.

SECTIONNELLE 
INDUSTRIELLE
La qualité Mischler
z Disponible en panneaux mousse ou en panneaux aluminium vitrés.
z Tenue au vent classe 5 (en option sur étude).
z Robustesse des profilés alu.

Les options
z Automatisme sur mesures.
z Partie fixe adjacente avec portillon incorporé.
z Possibilité d’intégrer des ventilations (tôle perforée ou persienne)  
à la place des vitrages.

Les plus
z Panneau de 40 à 80 mm d’épaisseur, mousse densité 50 Kg au m3 en option.
z La technologie Mischler permet d’obtenir des portes de très grandes dimensions,  
jusqu’à 8000 en largeur et 7000 en hauteur.
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INDUSTRIE

NIVELEUR
La qualité Mischler
z À lèvre téléscopique ou basculante.
z Galvanisé en option.
z Auto-coffrant.
z Laquage RAL au choix.
z Jusqu’à 12 tonnes de charge dynamique.
z Grand choix de butoirs.
z Possibilité de livraison avec camion-grue 
pour la mise en place.

SAS
La qualité Mischler
z Structure robuste et résistante galvanisée à chaud.
z Paroi latérale en PVC ultrarésistante.
z Adaptable à toute configuration.

Les options
z Personnalisation.
z Nombreux accessoires

Les plus
z Design.
z Adaptabilité.
z Sécurité.

ÉQUIPEMENT DE QUAI
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PORTE À OUVERTURE RAPIDE
La qualité Mischler
z Porte à enroulement et à empilement possible en très grandes dimensions.
z À empilement jusqu’à 6 000 de largeur et à enroulement jusqu’à 5 000 de large.
z Moteur parachuté.

Les options
z Moteur avec variation de vitesse / fréquence (de 0,5 à 1 m/s). 
z Partie vitrée / structure inox / qualité et normes alimentaires.

Les plus
z Tablier en toile 900 g/m2.
z Produit de haute couture sur mesure et personnalisable.
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PORTE  
AUTOMATIQUE
La qualité Mischler
z La référence en porte basculante automatique.
z Tablier constitué de panneaux mousse 40 mm haute densité.
z Motorisation hydraulique.
z Équilibrage par contre-poids.
z Coffret de commande déporté verrouillable.

Les options
z Automatisme sur mesure.
z Partie fixe adjacente avec portillon incorporé.
z RAL standard au choix sans supplément.
z Large choix de tabliers et d’habillages sur mesures.
z Accès Pompier.

Les plus
z Usage intensif.
z Livrée pré-montée par camion-grue.
z Personnalisation (barreaudage, ventilation, habillage).
z Produit intégrable à son environnement.

PORTE DE BOX
La qualité Mischler
z Reconnue comme la plus robuste du marché.
z Motorisable. 

Les options
z Ventilation haute, basse ou toute surface.
z Laquage teinte RAL au choix.
z Portillon intégré.

Les plus
z Disponible en porte type PMR.
z Sur mesure.
z Tenue au vent classe 4.
z Disponible en cinématique non débordante.

PORTAIL  
PIVOTANT  
AUTOMATIQUE
La qualité Mischler
z Portail serrurier en acier.
z Remplissage barreaudé ou perforé  
avec intégration de tôles design.
z Motorisation hydraulique réversible.
z Laquage teinte RAL au choix.

Les options
z Métallisation.
z Système de commande personnalisable.

Les plus
z Bureau de design pour des créations originales.
z Livré pré-monté.
z Scellement facilité par gabarit.
z Accès Pompier.

COLLECTIF
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PORTILLON  
DE SERVICE
La qualité Mischler
z Huisserie en aluminium.
z Remplissage en panneaux de 40 mm Mischler.
z Seuil en acier.

Les options
z Gâche électrique.
z Grand choix de serrures (anti-panique, 3 points...).
z Ferme-porte.
z Vitrage.
z Ventilation.

Les plus
z Modèle coordonnable avec la porte sectionnelle.  
ou la porte basculante automatique.
z Sur mesure avec habillage.

PORTILLON  
EXTÉRIEUR
La qualité Mischler
z Le complément idéal des portails.

Les options
z Gâche électrique.
z Ferme-porte.
z Métallisation.

Les plus
z Système de commande personnalisable.
z Portillon coordonné au portail. 

PORTAIL 
ROULANT AU SOL
& AUTOPORTÉ
La qualité Mischler
z Portail serrurier en acier.
z Remplissage barreaudé ou perforé.  
 avec intégration de tôles design.
z Laquage teinte RAL au choix.
z Colonne technique avec motorisation
 et automatisme intégrés.
z Véritable sur-mesure.

Les options
z Métallisation.
z Système de commande personnalisable.

Les plus
z Bureau de design pour des créations originales.
z Livré par camion-grue.
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PORTE SECTIONNELLE 
RÉSIDENTIELLE
La qualité Mischler
z Panneau de 40 mm haute densité.
z Retombée à partir de 90 mm*.
z Tenue au vent importante.

Les options
z Personnalisation (hublots verres, PVC, teintes suivant palette RAL,  
accessoires électriques...).
z Large choix de motorisations.
z Large choix de finitions de tablier.

Les plus
z Sur mesure !

(*) selon équipements – nous consulter

PORTE COULISSANTE  
ARTICULÉE
La qualité Mischler
z Panneau de 40 mm.
z Construction robuste.
z Rail bas acier.

Les options
z Hublot verre, PVC.
z Teinte suivant palette RAL au choix.
z Motorisation.

Les plus
z Portillon dans le premier panneau.
z Refoulement adapté sur étude.

HABITAT

10



PORTE BASCULANTE
La qualité Mischler
z Reconnue comme la plus robuste du marché.
z Rail de refoulement anti-déraillement.
z Motorisable.

Les options
z Laquage teinte RAL au choix.
z Portillon intégré.

Les plus
z Sur mesure !
z Disponible en cinématique non-débordante.

PORTE BASCULANTE 
ISOLÉE
La qualité Mischler
z Montants latéraux en aluminium.
z Tablier constitué de panneaux isolants de 40 mm.
z Motorisable. 
z Résistance thermique : 3.04 W/(M2.K)
z Portillon intégré.

Les options
z Personnalisation (hublots, chatière, digicode...).

Les plus
z Sur mesure !
z Laquage teinte RAL au choix.
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Tél. +33 (0)3 84 78 28 28
Fax +33 (0)3 84 78 26 91

E-mail : contact@mischler.fr
1 rue de Verdun 70130 FRETIGNEY

ALLO DEVIS 03 84 78 93 15

www.mischler.fr

L’ensemble du processus
est totalement intégré,  
de la conception  
à la livraison.

Nos Partenaires

Fabric
atio

n

Service après vente

Transport & livraison

Devis & chiffrage

Bureau d’étude


