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Produits en acier, bobines et tôles en acier galvanisé et ressorts de volets en aluminium certifiés fima'spring.

“La qualité n'est jamais accidentelle ;
est toujours le résultat d'un travail intelligent
un effort intelligent”

John Ruskin

c.s.fima

srl

Une conception de qualité
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Made in Italy
La marque "Made in Italy" est l'une des premières
marques connues et appréciées dans le monde, la
marque d'un savoir-faire qui nous distingue par sa
créativité et sa qualité. Nous sommes ﬁers d'être des
promoteurs.
Kn
Know-how est la qualité
Nous développons et fabriquons des produits et les
procédures d'achat correspondantes en nous
appuyant sur de nombreuses années de connaissances dans le secteur. Un produit de qualité est un
produit qui satisfait pleinement les besoins de ceux
qui l'utilisent.

Pourquoi FimaSilence ?
Ce matériau très innovant et breveté réduit le bruit et les vibrations
induits jusqu'à 80 %, tout en conservant l'esthétique traditionnelle.
Acier traditionnel

L'aveugle silencieux

FimaSilence Acier

La qualité du silence

Une ceinture d'acier silencieuse

Choisissez FimaSilence, la qualité du silence
Quand et où l'utiliser ?
Avec FimaSilence, vous avez la possibilité de construire un volet
roulant ou de remodeler les anciens, en remplaçant uniquement la
toile.
L'utilisation idéale pour les copropriétés en centre ville et là où il est
nécessaire de réduire le bruit.
Comment est-il fabriqué ?
Il se compose de deux feuilles couplées à un polymère spéciﬁque qui
résiste également aux procédés de peinture, en étuve, jusqu'à 200°C.
Le processus est-il similaire à
celui des bandes d'acier traditionnelles ?
Oui, FimaSilence peut être traité et
proﬁlé de la même manière.
Quelles sont les tailles et les
qualités disponibles ?
Fourniture en bobines et en bandes
galvanisées pour toute réalisation.

BREVETÉ

ACIER
POLYMÈRE
ACIER

Pourquoi Naysteel ?
Le boîtier à ressort Naysteel remplace le système classique à billes en
acier ou en nylon par un seul composant en nylon autolubriﬁant, ce
qui réduit le risque de rupture due à l'usure et aux charges constantes.
La qualité des matériaux certiﬁés et la production hautement automatisée garantissent des normes de qualité élevées et constantes dans le
temps.

La solution de qualité

Boîte à ressort certifiée avec logement en tube de nylon
Caractéristiques du produit :
- Certiﬁé pour 10 000 cycles
- Testé par l'entreprise pendant plus de 150 000 cycles
- Réduction du bruit
- Réduction des casses dues à l'usure
- Fonctionnement inchangé en présence d'une ﬂexion anormale du tube
- Possibilité de réduire la boîte pour le tube de 60 mm à 48 et 42 mm
avec des réductions appropriées

BREVETÉ

Vous cherchez un ressort avec plus d'avantages et de
garanties ? FimaSpring est la solution.
Pourquoi ? La faible teneur en carbone et le traitement thermique
spéciﬁque donnent à FimaSpring la possibilité de travailler dans une
plage de températures allant de + 100 °C à - 40 °C.
Est-il certiﬁé ? Oui, FimaSpring est certiﬁé pour 15 000 cycles.

Tenace et résistant

Support d'obturateur certifié
La résistance est-elle similaire à celle du printemps
tempéré ?
Grâce aux études et aux tests réalisés au ﬁl des ans, FimaSpring a
atteint un très haut niveau de qualité, garantissant la même tension.
Quelle est la différence dans le processus de production ?
La façon dont vous avez produit le printemps tempéré jusqu'à présent
est celle que vous utiliserez pour le printemps FimaSpring.

BREVETÉ et CERTIFIÉE

GRAPHIQUE DE FORCE DU RESSORT TREMPÉ C67
ET DU RESSORT TREMPÉ C67 ET LE PRINTEMPS PAR
COMPARAISON

Grâce à de nombreuses années d'expérience dans l'industrie
sidérurgique, en particulier dans la découpe de bobines et de
bandes, C.S. Fima srl a acquis une connaissance signiﬁcative des
principales techniques de travail des métaux.
Nous pouvons garantir à nos clients un niveau de qualité élevé et une
large gamme de produits.

Bobines, rubans et feuilles.

Bobines, rubans et feuilles
Types et produits :
C.S. Fima srl dispose de refendeuses pour la coupe de bobines et
de bandes en aluminium décapé, laminé à froid, chromé, trempé et
revenu, galvanisé ou autrement revêtu.
Nous sommes en mesure de couvrir tous les besoins dans des
épaisseurs allant de 0,20 mm à 3,00 mm, avec des largeurs de
4,00 mm à 1700 mm.
En 2019, nous avons élargi notre gamme avec une machine de
découpe de bandes automatisée, d'une épaisseur allant de 0,30 à
2,00 mm, avec une largeur minimale de 70 mm et une longueur
maximale de 5000 mm.
Doté d'un équipement polyvalent, il est en mesure de garantir une
grande qualité et un excellent service, même pour de petites quantités.
L'expérience accumulée au ﬁl des ans et la qualité des systèmes
nous permettent de fournir des standards de qualité élevés, en
respectant toujours les tolérances requises par la législation en
vigueur.

Types de commandes et temps de production :
La capacité d'adaptation à chaque besoin et la polyvalence de nos
machines nous permettent de répondre à tous les besoins, des petites
fournitures aux conteneurs.
Notre entrepôt bien approvisionné nous permet d'être très rapides en
production, réussissant parfois à expédier dans les 24 heures.

Bobines, rubans et feuilles

Bobines, rubans et feuilles
Laboratoire d'essais :
Nous disposons d'un laboratoire interne
pour effectuer des tests mécaniques,
garantissant la conformité principale
aux spéciﬁcations demandées par le
client.
Notre personnel hautement qualiﬁé est
en mesure de suivre vos clients, en les
conseillant depuis la phase de conception jusqu'au choix correct des
matériaux à utiliser.

Les secteurs où nous sommes le plus actifs :
Les secteurs dans lesquels nous sommes présents depuis de nombreuses années
sont les volets roulants, la mode, le formage à froid des métaux, le proﬁlage, l'automobile, l'ameublement, la construction.

Bande micro-perforée

Le ruban micro-perforé est disponible en :
Elle est aussi très belle
de près. Cer tainement
un élégant solution
élégante qui se démar que!

- Acier galvanisé
- Acier prélaqué
- Acier inoxydable Aisi 304 et 316
- L'acier Super Galva contre la corrosion
- Aluminium
Ma boutique est af fichée
même lorsqu'il est
fermé. Une excellente
solution pour les centres
commerciaux.

L A SOLUTION
IDEAL
QUE FAIRE ?
NOTE

TROU O 2,50MM - ENT 3,50MM

TROU O 4,00MM - ENT 6,00MM

Il convient pour
pour ventiler la pièce
ou pour pour montrer
l'intérieur avec produits
à vendre. Ce qui est
intéressant, c'est que
mesu
que les mesures
sont
personnalisés.

Ruban imitation bois pré-peint avec veines gaufrées
Ruban de bois synthétique prépeint avec "effet tactile".
- Résistant à la lumière ﬂuorescente UV (soleil)
- Aucune variation de couleur dans le temps
- Excellente adhérence de la peinture
- Revêtement jusqu'à 50 microns
- Haute résistance à la corrosion
-G
Grain de bois gaufré
- Facile à proﬁler
- Fourniture de bandes, même en petites quantités
- Toujours disponible sur stock

Autres couleurs disponibles
avec et sans
"Effet tactile".

WOOD
CLARA

WOOD
DARK

EFFET
RELIEF

L'eﬀet est incroyable !
Mon garage a changé
un tout nouveau look.
Recommandé !

On dirait du par quet.
Il est dif ficile de la
distinguer de bois
véritable.

Mon entrée est devenue
élégant. V ivre
au bord de la mer
la solution idéale

Bande “SUPER GALVA”

"SUPER GALVA
C'est un nouveau matériau qui représente un pas en avant dans
la prévention de la corrosion. Par rapport au ruban galvanisé
standard, il offre un niveau de protection sans précédent, notamment sur les bords coupés, les parties perforées et pliées.

Excellente résistance à la corrosion
Protection auto-régénérative activée
bords coupés et perforés

Convient également aux environnements les plus agressifs comme
le milieu maritime.

Tests ef fectués dans le brouillard salin

SUPER GALVA

1h

500h

GALVANISÉ
TR ADITIONNEL

Protection auto-régénérative sur les bords coupés.
Exposition à l'extérieur à différentes périodes.
Catégorie marine C5-M (la plus sévère)

6 mois

16 mois

Galvanisé
SUPER GALVA
standard
10 % d'oxyde rouge
40% d'oxyde rouge 90% d'oxyde blanc
60% d'oxyde blanc

Idéal pour
micro-perforé

C'est incroyable. Un an
et c'est toujours et il est
toujours en par f ait état et
ma tente est au bord de la
mer est au bord de la mer

Idéal pour ceux qui
a toujours souf fer t de
rouille comme le garage
de ma résidence secondaire

Boîte pour le titulaire

SUPPORT DE RESSORT CERTIFIÉ AVEC BOÎTIER EN NYLON
La qualité des matériaux et la production hautement automatisée de nos produits garantissent des normes de qualité
élevées et constantes dans le temps, avec un large éventail de solutions.

Pour le titulaire
Naysteel
O 240MM - TUBO O 76MM

Pour le titulaire
Naysteel
O 220MM - TUBO O 60MM

Anneau de protection en nylon
pour la boîte à ressort

Pour le titulaire
Naysteel
O 220MM - TUBO O 48MM

Réduction pour le tube
O 42MM E O 48MM

Pour le titulaire
Naysteel
O 200MM - TUBO O 60MM

Pour le titulaire
Naysteel
O 200MM - TUBO O 48MM

Boîte à ressort
avec double boules de nylon
O 280MM - TUBO O 101MM

O 240MM - TUBO O 101MM

Accessoires pour volets roulants

Crochet de connexion
au support à ressort spess. 1,5

Crochet de connexion
au support à ressort spess. 1,5

Crochet de connexion
au support à ressort spess. 1,5

Butée renforcé

Butée renforcé

Butée à partir de
Fer

Butée en acier et gomme
pare-chocs

Gomme
pare-chocs

Gomme
pare-chocs

Gomme
pare-chocs

spess. 1,5MM

Broche de blocage

Passant pour
serrure

Patte anti-arrache

Crochet pour manovrer

Patte de scellement pour
coulisse avectrou ﬁletté 6MA

Piognée

Piognée

Piognée

Boulons

110

Piognée

Accessoires pour volets roulants
Drapeaux ﬁxe petit
profondeur 30mm

Drapeaux ﬁxe
profondeur 30mm

drapeau plain avec trou
profondeur 50mm

Drapeau ﬁxe plain
profondeur 50mm

spess. 1,5mm

Drapeau fixe plain
profondeur 50mm

Guide pour coulisse D/G
profondeur 30mm
spess. 1,5mm

Drapeau ﬁxe convexe
profondeur 50mm

Drapeau plain avec trou
central et lateral
profondeur 50mm

Drapesu plain avec trou
central et lateral
profondeur 50mm

Drapeau et guide soudé

Guide pour coulisse D/G
profondeur 40mm
spess. 1,5mm

Support pour
tube O 101mm

Guide pour coulisse D/G
profondeur 50mm

Support pour drapeau

Plaque universelle pour
support

Boulons

spess. 1,5mm

Plaque pour
support O 101mm

Boulons pour plaque
tube O 101mm

Support universel

Chariot glissant

Accessoires pour rideaux tubulaires

Biellette pour tube O 18

Biellette pour tube O 18

Biellette pour tube O 18

Biellette pour tube O 14

spess. 1,8mm

Crochet pour socle
pour tube O 18

Crochet pour socle
pour tube O 18

Crochet pour socle
pour tube O 14

Collier pour deux tubes
préformé
spess. 1,8mm

spess. 2,0mm

Collier pour deux
tubes

Chaîne latérale
pour le tube O 18mm

Collier pour 3 tubes
spess. 1,8mm

spess. 1,8mm

Collier pour 2 tubes bord

Collier pour 3 tubes bord

Bielle en nylon
Pour la réparation des volets tubulaires
Avantages :
- Rapide et facile à installer
- Économique
- Durable
- Excellente fluidité
- Silencieux
- Vis autotaraudeuses incluses dans le kit

30 pz

TUB303N
Tige en nylon pour
réparation de tubes
tubulaire

Scellés, supports, profils
Joint d'emboîtement avec colle à l'intérieur,
pour les rails en U de 1,50 mm d'épaisseur
- Réduction du bruit
- Réduction des frictions
- Couverture de pointe pour le guide
- Haute résistance à la corrosion
Amélio
- Amélioration
de l'aspect esthétique de l'amortisseur
- Polyvalent
- Une candidature simple et rapide
- Adhésif résistant aux basses et hautes températures
- Petit format (190x270mm)

Facile à installer...
Toujours
des clients satisf aits.

Sceau d'arrêt pour l'élément d'extrémité applicable aux deux
Modèles italiens et français
- Matériau EPDM
- Partie ﬁnale en éponge
- Adhère parfaitement aux imperfections du sol
- Noyau de renforcement en métal
- Atténuation du bruit
- Résistance au soleil et aux changements de température
- Ductile, facile à appliquer et à mettre en forme
- Emballage de petite taille (55x55xh.19cm - Kg20)

Excellent dans toutes les
situations.
Adhère par f aitement
par f aitement

Scellés pour le guidage latéral

Arrêter les phoques
Compatibile
con cod.
90P16

SRA1474
Guarnizione ad incastro

Guides, angles et tubes
Guide latéral avec
logement du joint

Guide mod "U"

Guide A“ ”

Corniér pour
renforcement

Guide A “G”

Tube O 14 ondulé

spessore 1,50mm
spessore 2,00mm

Compatible
cod.
SRA1474

500

16

Tube galv. puor rideau

500

Dans les tailles 50x60, spessore 1,50mm

Serrure proﬁlée en nylon

500

500

Tube pour axe rideau
métallique

Accessoires pour rideaux verticaux

Poignée amboité

Charniére avec trous

Charniére avec trous

Charniére avec trous

Charniére
terminale D/G

Charniére
terminale D/G

Charniére
sans trous

Charniére
sans trous

Charniére
terminale D / G

Charniére
terminale D / G

Support supérieur

Support infériur

Guide arquée supérieur

Support supérieur

Support inférieur

Guide arquée inférieur

Fixe barre plat

Fixe barre plat

Serrures

Serrure centrale

Serrure latéral double
panneton D/G pliée

Serrure latéral
D/G pliée

Serrure centale
double panneton

Serrure à cloche

Cache serrure
avec trou centrale

cache serrure sans trou
centrale

Plaque de pose

Plaque de pose

Boulons

Plaque de pose

Vis d3 ﬁxage

Extension des accessoires de porte

Articolation

Chrochet pour serrure

Plaque

Plaque

Plaque

Serrure
Arret

Plaque

Proﬁl “U” galvanisé

Proﬁl barre battue

Proﬁl “C” galvanisé

Proﬁl “U” galvanisé

Extension des accessoires de porte

Grille montée

Barre A 5 trous

Barre A 5 trous

Grille montée

Barre A 3 trous

Barre A 3 trous

Grand rivet

Petit rivet

1300

Tube

Petit support

Tube

Petit tube en nylos

Chariot

Chariot

Articolation

5500
5500

Petit tube

Siège : Via Bonsarto 21,
50025 Montespertoli
(Florence) Italy

Rejoignez-nous, représentez C.S. Fima srl dans le monde.

www.csfima.it

Contacts:

info@csﬁma.it Tel. +39 0571.671614 Fax. +39 0571.601104 PEC: csﬁma@pec.it

