
PORTES RELEVANTES 
Depuis plus de 40 ans, FIT développe, conçoit et distribut en France, et partout en Europe, des 
portes relevantes destinées à toutes les catégories de véhicules industriels. 

Simples d’utilisation et couvrant l’intégralité des besoins des métiers du transport, les portes 
relevantes FIT procurent aux transporteurs un gain de temps précieux et une sécurité optimale.

La gamme FIT est composée de
4 

MODÈLES

PORTE
BOIS CC

100% bouleau 13 plis 
charnière continue en aluminium

PORTE
BOIS STANDARD

100% Bouleau 
13 plis

PORTE
FORTY

Aluminium 6060 
homologuée EN573 3

PORTE
HUSKY

Isotherme homologée 
EN 12642

ESTHETIQUE

Sa surface extérieure 
complètement lisse est un 
excellent support pour la 

communication.

LES PLUSLES PLUS LES PLUS LES PLUS

FIABILITE

Son excellente rigidité 
assurée par ses 
charnières continues en 
aluminium permet une 
parfaite tenue dans la 

temps.

SÉCURITÉ

Idéale pour la distribution 
urbaine elle peut être 
ouverte et fermée sans 
empiéter sur la chaussée.
Elle permet également la 
mise à quai directe sans 
opération préalable. 
Elle est assurée par 
son système anti pince 

doigts.

ERGONOMIE

Conçue dans le but 
d’améliorer l’ergonomie 
sa conception exclusive 
FIT assure légèreté, 
robustesse et confort 

d’utilisation.

ÉCO-RESPONSABLE

Sections recyclables 
100% Aluminium

SÉCURITÉ

Idéale pour la distribution 
urbaine, elle peut être 
ouverte et fermée sans 
empiéter sur la chaussée.
Elle permet également la 
mise à quai directe sans 

opération préalable.

ISOLATION

La porte FIT Husky est 
composée de sections 
en polyester associée à 
une mousse polyuréthane 
qui lui assure la meilleure 
isolation du marché. Elle 

est certifiée classe C.

RESISTANCE

Grâce à sa composition 
en matériau composite 
à hautes propriétés 
mécaniques, la porte FIT 
Husky répond à la norme 

XL EN 12642.

SÉCURITÉ

Idéale pour la distribution 
urbaine, elle peut être 
ouverte et fermée sans 
empiéter sur la chaussée. 
Elle permet également la 
mise à quai directe sans 

opération préalable.
Système anti pince doigts.

LA RÉFÉRENCE

Excellent compromis 
technico-économique, la 
porte FIT Bois Standard 
est la référence du 
marché depuis plus de 

quarante ans.

MAINTENANCE

Résistante aux chocs, elle 
ne nécessite que peu de 

maintenance.

SÉCURITÉ
 

Idéale pour la distribution 
urbaine, elle peut être 
ouverte et fermée sans 
empiéter sur la chaussée.
Elle permet également la 
mise à quai directe sans 

opération préalable.
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PORTES RELEVANTES

RE-
PÈRE

RÉFÉRENCE 
TODD

RÉFÉRENCE 
FIT

DÉSIGNATION

1
7563004 FPBTA0020S2440 Section basse, avec profilé et joint, 395 x ______ mm MILLENIUM

S009840-28 FPBTA0052S2440 Section basse complète, 395 x ______ mm MILLENIUM avec 
FERMETURE STANDARD

2 7563003 FPBTA0316S2440 Section intermédiaire 395 x ______ mm MILLENIUM

3 7563002 FPBTA0317S2440 Section intermédiaire 292 x ______ mm MILLENIUM

4 7563068 FPBTA0002S2440 Section haute, seule ______ x ______ mm MILLENIUM

5
S009840-22

FPBRC0069 Paire de rail courbe 2’’ rayon 204mm, pour linteau inf. à 190mm

6 FMPRC0527 Ens. Rail droit soudé sur cornière - longueur 2971/2616 mm (la paire)

7 S009840-10 PBJO01822880 Joint latéral longueur 2880 mm

8 S009840-35 PBTA0298 Profilé support de joint bas aluminium nouveau modèle Longueur 
2440 mm et Joint bas pour section basse avec fermeture standard

9 S009840-33 FPBEP0095 Attache câble Ø 8 mm, complet pour porte bois - blanc (attache câble 
+ goupille + axe)

10 7563005 MPFE0633 Verrouillage standard seul - couleur blanche

11 7563006 MPFE0040M Fermeture standard, seule/TIR - couleur blanche

12 S009840-36 MPFE0037 Gâche de fermeture standard brute, acier 

13 7563007 MPEP0039L Poignée de levage / couleur blanche

14 S009840-15 FMPEP06160600 Dragonne standard, longueur 600 mm (plaque fixation + sangle)

15 7563072 PBEP0293 Rivet SF (foré) Ø 6 x 25 mm tête de 16 (pour support et charnières)

A S009840-05 PBEP0296 Support de roulette haute zingué, et glissière de support roulette 
haute zingué avec visserie

B 7563011 FPBEP0282 Kit Charnière support roulette complète

C 7563062 PBEP0280 Support de roulette basse complet + vis

D S009840-43 FPIEP0073 Support de roulette basse complet renforcé, avec boulons
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RE-
PÈRE

RÉFÉRENCE 
TODD

RÉFÉRENCE 
FIT

DÉSIGNATION

16 7563081 FMPVQ0095 Axe de charnière Ø 6 mm, complet (avec axe, rondelle plate zn 6,4 x 
11 x 1 et clip de blocage) 

17

S009840-18 MPEP0021 Roulette nylon standard, tige acier galva, bandage nylon
avec capuchon de protection (Ø 4,5 x 10 cm long)

7563019 MPEP0801 Roulette renforcée FITMAX, tige inox, roulement étanche 6200 RS

7563055 MPEP0405 Roulette longue tout inox (bandage inox + tige inox) tige longue

S009840-24 SHEP0006 Roulette galva 1 pouce

18 7563057 MPVQ0089 Rondelle de calage (12,2 x 17 x 2)

19 7563010 FPBEP0281 Kit Charnière centrale + vis

20 7563069 PBJO0188 Joint inter sections, R92 longueur 2440 mm

21 S009840-09 PBJO0185 Joint haut, R92 longueur 2440 mm

22 S009840-27 FPBEQ0137 Jeu complet de supports d’équilibreur brut (avec pièce de blocage 
support central + écrous)

23 7563078 FMPEQ0394 Tambour enrouleur de câble mixte, complet avec roulement

24

7563021 (C) FMPEQ0756Z Ensemble ressorts zingués (ressorts, tambour et pièces 
d’ommobilisation) 4.3 x 635 837 mm7563022 (P) FMPEQ0757Z

7563023 (C) FMPEQ0778Z Ensemble ressorts zingués (ressorts, tambour et pièces 
d’ommobilisation) 4.5 x 737 946 mm7563024 (P) FMPEQ0779Z

25 7563047 PBEQ0169M Pièce complète d’immobilisation d’équilibreur

26 7563077 CABLE-KIT Kit Câble de porte longueur 3305 mm, INOX côté passager (cosse 
noire) et INOX côté chauffeur (cosse rouge)

27
7563074 FPBEQ0176Z Arbre d’équilibreur zingué long. 1880 mm

7563075 FPBEQ0173Z Arbre d’équilibreur zingué long. 2210 mm

28 7563046 PBVQ0206 Goupille fendue 5 x 38 mm

24
- 

27

7563029 FMPEQ0759Z Equilibreur complet complets, avec ensemble de ressorts et tambour 
enrouleur de câbles,4.3 X 635 long. 1880 mm

7563030 FMPEQ0783Z Equilibreur complet complets, avec ensemble de ressorts et tambour 
enrouleur de câbles, long. 2210 mm

29 7563070 FMPVQ0054 Vis + boulon de fixation de butée, tête H M6 x 60 mm

30 4020033 MPVQ0056 Ecrou H M6 nylstop - frein bague nylon - (pour charnière support 
roulette)


