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Industrilas Klima-flex™  

QUAND L'ACCÈS COMPTE

Notre principal moteur est une curiosité sans fin pour nos clients et leurs 
activités. Nous sommes passionnés par la recherche de solutions qui 
amélioreront les performances des produits de nos clients et de leurs 
activités.

Comme chaque client a des besoins et des préférences spécifiques, il est 
important pour nous d'apprendre à connaître nos clients. Nous vous accueille-
rons ouvertement dans la famille Industrilas, et ensemble nous trouverons la 
meilleure solution possible aux défis auxquels vous êtes confrontés. Parfois, il 
s'agit d'une solution standard éprouvée, parfois d'une innovation inédite.

Industrilas is a Swedish company, founded in 1981. Over the course of 40 
years, we have grown from a one-person startup to become one of the world’s 
leading suppliers of access solutions. Today, we are present in more than 40 
countries and have manufacturing sites in Europe, Asia and Central America. 

Le siège social du groupe est situé à Nässjö, en Suède.

Industrilas développe, conçoit et fabrique des solutions 
d'accès pour toutes sortes d'installations industrielles.

©
iv

p
ro

d
uk

t.
se

Industrilas France 
19 Boulevard de l’épervière
49000 Écouflant
France

+33 (0)2 52 35 23 13  
contact.fr@industrilas.fr
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Industrilas Klima-flex™ 

MAINTENIR LA PRESSION À POINT

Industrilas Klima-flex™

Le système de verrouillage le plus com-
plet pour l'industrie du CVC. Maintenir la 
pression au plus juste. 

La famille se compose de toutes les 
pièces nécessaires pour fournir une 
solution d'accès simple et sûre pour 
les portes et armoires isolées et pres-
surisées.

INDUSTRILAS 3D-INTELLICLAMP™

Solution pour connecter plusieurs 
unités CVC ou éléments de construc-
tion. Réglable dans trois directions 
pour assurer un alignement parfait. 

UNITÉ DE VERROUILLAGE  
KLIMA-FLEX 2

Le Klima-flex™ 2 d'Industrilas possède 
une technologie brevetée qui permet 
un montage rapide dans les portes à 
double paroi. Lorsque vous tournez la 
vis, les pattes d'expansion s'engagent 
et fixent les deux peaux de la porte de 
l'intérieur.

PROFILS D'ÉTANCHÉITÉ

Le choix du bon profilé est crucial 
pour obtenir des qualités d'étanchéité 
et de compression appropriées. Notre 
vaste sélection de profilés EPDM est 
certifiée selon la norme VDI6022.

POIGNÉE  KLIMA-FLEX 1

Poignée résistante à la corrosion en 
acier inoxydable résistant aux acides. 
Parfaitement adapté aux installations 
exigeantes dans des environnements 
difficiles, comme l'offshore.

KLIMA-FLEX CHARNIÈRE  
À LOQUET GEN2

Solution brevetée. Permet d'ouvrir la 
porte dans un sens ou dans l'autre, 
ou de la retirer complètement. 
L'ouverture en deux temps permet 
de dépressuriser l'unité CVC en toute 
sécurité.
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POIGNÉE KLIMA-FLEX 2

Poignées ergonomiques pour les 
systèmes de montage en surface ou 
traversant.
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 FENÊTRES  D'INSPECTION

Fenêtres en polycarbonate transpar-
ent, résistant aux chocs. Conçues 
pour les portes isolées et à double 
paroi.
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CHARNIÉRE 3D RÉGLABE  
KLIMA-FLEX  

Charnières spécialement conçues 
pour assurer de superbes propriétés 
d'étanchéité. Disponibles en acier 
inoxydable et en zinc avec un revête-
ment métallique ou noir texturé.
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Industrilas Klima-flex™ 

KEEPING THE PRESSURE JUST RIGHT

Industrilas Klima-flex™

Industrilas Klima-flex™ is the most  
comprehensive latching system on the market 
for the HVAC industry.  
 
The family consists of all the parts  
necessary to deliver a straightforward and safe 
access solution for insulated and pressurized 
doors and cabinets.

INDUSTRILAS 3D-INTELLICLAMP™

Ingenious solution for connecting 
several HVAC units or building ele-
ments. Adjustable in three directions 
to ensure perfect alignment.

KLIMA-FLEX™  2 LATCH UNIT

Industrilas Klima-flex™ 2 has patented 
technology that allows for quick 
mounting in double-skinned doors. 
When you turn the screw, expanding 
legs are engaged and fix both door 
skins from the inside.

KLIMA-FLEX INSPECTION

Windows in transparent, impact- 
resistant polycarbonate.  
Designed for insulated and  
double-skinned doors

SEALING PROFILES EDPM

Choosing the right profile is crucial for 
achieving proper sealing and com-
pression qualities.  Our vast selection 
of EPDM profiles are all certified 
according to VDI6022.

KLIMA-FLEX 2 HANDLE

Ergonomically designed handles for 
both surface- and through-mounted 
systems. 

KLIMA-FLEX 1 HANDLE

Corrosion-resistant handle in 
acid-proof stainless steel. Perfectly 
suited for demanding applications in 
harsh environments, such as offshore. 

KLIMA-FLEX LATCH HINGE GEN2

Patended solution.  Allows you to 
open the door in either direction, or 
remove the door completely. Two-
stage opening lets the HVAC unit  
depressurise safely.
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KLIMA-FLEX ADJUSTABLE 3D HINGE 

Specially designed hinges that ensure 
superb sealing properties. Available in 
stainless steel and zinc with metal or 
black texture coating.
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