
Spécialisée dans la commercialisation de systèmes 
constructifs pour les domaines du bâtiment agro-
alimentaire, industriel, modulaire. Capable de 
répondre à toutes vos demandes et de trouver les 
produits les plus adaptés à vos projets

ANTOM
Au centre de vos projets

ANTOM répond à toutes vos demandes de réparations, remplacement ,
maintenance, contrôle périodique de vos portes et diverses installations et

intervient sur site avec des équipes spécialisées

Tél : 06-83-93-39-53

www.societeantom.com - info@societeantom.com

3 Place Jean Jaurès - 03100 MONTLUCON
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ANTOM
Au centre de vos projets

Menuiseries isothermes

Panneaux isolants

Chambres froides modulables

Portes et Sas de salles propres

Portes de service et coupe feu

Menuiseries aluminium et pvc

Un service
SAV / Maintenance

NOUS CONTACTER



Menuiseries isothermes
Une gamme très large de portes isolantes, pivotantes, va et vient, coulissantes, relevantes 
entre autre, avec plusieurs parements et d’huisseries.

Panneaux isolants
Panneaux isolants fabriqués sur des lignes en continu et discontinu permettent de réaliser 
une gamme très entendue de panneaux pour des utilisations les plus diverses.

Chambres froides modulaires
Chambres froides modulaires, armoires frigorifiques, surgelateurs , groupes frigorifiques 
autonomes.

Répondre à vos attentes en termes de fabrication de portes ou sas pour les secteurs 
d’activités concernés par ces besoins.

Porte pivotante
de service

Porte va et vient Porte isotherme 
positive, négative, 
coupe-feu

Porte guillotine 
isotherme

Porte isotherme 
coulissante, positive, 
négative, coupe-feu

Parement tôle, inox,
polyester, polyéthylène

Porte à
enroulement rapide

D’autres produits
sur demande

Une gamme permettant de répondre à toutes vos demandes techniques

Huisserie aluminium, 
PVC, Inox

âme isolante polyuréthane, 
laine de roche, Coupe-feu

Panneaux isolants 
de bardage et 
cloison intérieure

Panneaux 
isolants de 
couverture

Panneaux de tous 
types âme laine 
de roche

Panneaux isolants 
de couverture 
imitation tuile

Portes et sas de transfert Salles propres

Portes de service et coupe-feu
Gamme de portes multi-usages de services , isolantes et/ou coupe feu permet de répondre 
à une large utilisation.

Menuiseries aluminium et PVC

Panneaux à parement 
granité ou bois

Panneaux isolants 
type mobil home

Panneaux 
acoustiques perforés

Panneaux à 
parement briques 
et spécifiques

Chambre froide modulable positive 
et négative

Mini cellule modulable Armoire frigorifique

Châssis aluminium 
ouvrant ou fixe

Châssis PVC 
ouvrant ou fixe

Porte de service 
aluminium et PVC

Menuiseries PVC et aluminium qui permettent de répondre avec leur gamme de produits 
adaptés aux secteurs de la construction industrielle, comme résidentielle.

Porte de service mono 
ou bi-affleurante

Porte coulissante Porte étanchéité 
renforcé ou joint 
gonflable

Mini SAS de transfert Sas matériel

Porte métallique
Coupe feu

Porte multi usage Porte résidentielle Trappe d’accès Porte va et vient 
métallique


