
ANTTI 
MARINE 
DOORS

You’ll
see the
difference

Faites connaissance avec la 
e-charnière révolutionnaire !



REJOIGNEZ LE 
MONDE DE LA 
QUALITÉ DANS 
LES MOINDRES 
DÉTAILS
Un produit final remarquable 

est créé lorsque ses détails sont 

soigneusement réfléchis. Antti 

connaît, conçoit et fabrique des 

portes de navires en acier mieux et 

plus complètement que quiconque. 

Un bon example qui l‘illustre c’est 

le fait que nous fournissons 40% 

des portes aux grands paquebots 

du monde.

Notre clientèle comprend 

certaines des plus grandes 

compagnies maritimes du monde. 

Nos services sont très personnels. 

On les base sur la compréhension 

et l‘écoute des demandes du client, 

la chaîne de livraison fiable qui 

fonctionne bien et la capacité de 

travailler rapidement et selon les 

conditions du client.
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Regarder la vidéo :  

antti.fi/ehinge

Antti a livré plus de 400.000 portes pour à 

peu près 350 différents navires.

Elles sont utilisées dans toutes les mers du 

monde, de l’Arctique aux tropiques depuis 1992. 

L’acier obéit aux mains habiles. Notre affaire de 

famille a presque 70 ans d’expérience au soutien 

de nos procédures de manufacture de portes 

de navire. Antti dessine et fabrique des produits 

en métal de haute qualité depuis le début des 

années 50.

La e-charnière révolutionnaire forme un 

réseau de câbles Ethernet invisibles en mer. 

Une charnière ordinaire à première vue, elle fait 

office de point d’accès en ligne et de transfert 

de données. Cette technologie vous offre un 

large éventail d’options de contrôle à distance 

intelligent. Regardez la vidéo sur la e-charnière à 

l’adresse antti.fi.

ANTTI VOUS 
OFFRE PLUS 
QU’UNE SIMPLE 
PORTE

YES, WE’LL 
HANDLE IT!
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INSPIRÉ PAR 
L’ARTISANAT
Les impressions sont ce qui compte. Il est 

évident que les meilleurs navires de croisière 

du monde ne peuvent pas utiliser des portes 

ordinaires. Certains des navires construits par 

notre clientèle ont nécessité des dizaines de 

différents types de portes.

Les portes fabriquées par Antti sont toujours 

adaptées aux besoins du client, ainsi qu’aux 

plans et visions des concepteurs de navires. 

Les techniques de fabrication avancées et 

la recherche et le développement continus 

permettent de créer des textures de surface 

uniques et même les solutions visuelles 

extraordinaires. Les services d‘Antti couvrent 

toutes les étapes – du produit à l‘emballage et 

du processus complet depuis le début jusqu‘à 

la livraison au client. Nous offrons également 

en continu de nouvelles innovations à valeur 

ajoutée à nos clients.

Bateau  
de croisière 
Mardi Gras 

• a été mis à l’eau en  

décembre 2020

• le premier navire de la classe  

XL de Carnival

• tonnage brut 180 000, ponts passagers 17

• nombre maximal de passagers 6465

• navigue dans la mer des Caraïbes 
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Antti est fier de présenter 
Portes de Mardi Gras

• Mardi Gras est le navire le plus grand de la  

flotte de Carnival Cruise Line

• portes de suites, de cabines de 

passengers et de cabines 

d’équipage d’Antti 

• nombre total de portes 

livrées était de 4250
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PAS 
D’INQUIÉTUDE, 
C’EST UNE 
PORTE ANTTI
Un navire de croisière, ou même un plus petit 

navire, a besoin d‘un nombre étonnamment 

grand de portes. Typiquement, nos livraisons se 

composent de 4000 solutions des portes sûres et 

faites sur mesure.

La sécurité, dans son sens le plus large, c’est 

l‘attribut le plus important d‘une porte. La sécurité 

est atteinte par le choix de bons matériaux et 

détails ajoutant un peu d‘ingéniosité. Les portes 

que nous fabriquons répondent aux exigences de 

toutes les normes applicables. Les portes ont le 

degré de résistance des classes B et C.

Des charnières sans lubrification nécessitant 

peu d’entretien garantissent que nos portes sont 

durables, pratiques et fiables. Nos charnières qui 

peuvent être ajustées en deux dimensions sont un 

bon exemple de nos propres innovations.

Antti est un choix fiable pour le client et un 

partenaire qui trouvera toujours la meilleure 

solution et effectuera les livraisons à temps. 

Nous ne devinons pas – nous découvrons. Et 

nous tenons toujours nos promesses. Les portes 

arriveront au chantier naval ou au constructeur de 

cabine exactement à la date convenue.
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DES TROPIQUES 
AU CERCLE 
POLAIRE 

Les portes Antti sont utilisées par les passagers qui 

cherchent d‘expériences luxueuses et mémorables 

et les habitants des modules LQ travaillant au 

milieu des tempêtes dans les mers du Nord. Les 

portes sont toujours faites sur mesure et conçues 

pour répondre aux exigences des environnements 

extrêmement difficiles – chauds ou froids.

Nous offrons une vaste sélection de différentes 

portes de navires aux clients qui apprécient 

et exigent une haute qualité. Outre des portes 

d‘hébergement, nous fabriquons également des 

portes de salle de bains, de garde-manger ou 

d‘entretien.

Nos portes fonctionnent aussi bien dans le 

froid du Nord que dans la chaleur des tropiques. 

Elles protègent, isolent et augmentent le 

confort – en toute sécurité.
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Qualité prouvée
DIRECTIVE SUR LES ÉQUIPEMENTS 

MARINS (MED)

• 2014/90/EU et réglementations associées

• Article n° MED/3.16. SOLAS 74 dans sa version 

modifiée, Règlement II-2/9, Code IMO 2010 FTP, 

IMO MSC.1/ Circ.1511 et IMO MSC.1/Circ.1319

APPROBATIONS DE TYPE

• IMO 2010 FTP Code Partie 3

• Organisme notifié DNV-GL 0575 

APPROBATION USCG

• Accord entre les États-Unis et les États de l’EEE-

AELE sur l’accord de la reconnaissance mutuelle 

(MRA) des certificats de conformité pour les 

équipements marins

ISOLATION ACOUSTIQUE

• ISO 10140-2:2010, ISO 717-1:2013

Invitez les portes 
Antti à bord !

9



VOUS 
ENTENDREZ LA 
DIFFÉRENCE
Nous voulons être capables de sentir et de 

voir – mais pas d‘entendre – la haute qualité et 

l‘excellente conception de nos portes. Il est d‘une 

importance cruciale qu‘une porte s’ajuste serrée et 

isole l’acoustique.

Toutes les portes, isolations et joints que nous 

fabriquons répondent à des normes de haute 

qualité. Notre expérience, des matériaux de 

haute qualité et des services de conception 

dédiés garantissent des portes bien ajustées 

avec d‘excellentes caractéristiques d‘isolation 

acoustique. Nous pouvons – et voulons – 

anticiper les exigences définies par le client, 

les utilisateurs et les conditions.
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Ouvrons la 
porte à la 

coopération
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ANTTI-TEOLLISUUS OY 

Antti Marine, Ventes et production 
Koskentie 89, 
FI-25340 KANUNKI 
Finlande

prénom.nom@antti.fi

Tél. +358-2-774 4700

anttimarine.fi

S’il y a une entreprise dédiée aux 

portes de navires, cette compagnie 

est Antti. Nos portes sont toujours 

ouvertes à vous : contactez-nous 

et voyez à quel point rapide nous 

remplissons nos promesses dans 

la pratique. Trouvons les solutions 

ensemble.
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