
Le SNFPSA. Né de la fusion des deux Chambres Syndicales Nationales
représentatives de la Fermeture et du Store dans le Bâtiment, le Syndicat National
de la Fermeture, de la Protection Solaire et des professions Associées (SNFPSA)
a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts des professionnels du
secteur, qu’ils soient industriels, entrepreneurs ou artisans. À ce jour, le SNFPSA
compte plus de 2100 adhérents répartis sur l’ensemble de l’Hexagone.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Syndicat National de la Fermeture, de la Protection
Solaire et des professions Associées (SNFPSA)
10, rue du Débarcadère - 75852 Paris Cedex 17
Tél. 01 40 55 13 00 - Fax 01 40 55 13 01
Courriel : syndicat@snfpsa.ffbatiment.fr
www.fermeture-store.org
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Comme annoncé à son Assemblée Générale en mars
dernier, la métamorphose digitale du SNFPSA et de
chacun de ses groupements, se cristallise pour 2016. 

Première de la série lancée par le SNFPSA, la
vidéo sur la sécurité des portes automatiques
piétonnes qui se veut pédagogique et
humoristique est désormais disponible. Elle se
donne ainsi pour objectif de briser les idées
reçues sur les risques perçus par les

utilisateurs, en mettant en avant les protections et sécurités mises
en œuvre sur les portes automatiques. Une priorité absolue pour
les membres du groupement depuis la publication de la norme
sécurité sur ces produits (NF EN 16005) en décembre 2012 ; en
effet, il est devenu primordial pour le SNFPSA et son groupement
Portes Automatiques Piétonnes, de faire connaître et de faire
respecter ces exigences de sécurité sur le terrain. 

Le scénario se veut ludique : un personnage peu rassuré face à
chaque cinématique de porte, se laisse vite convaincre par les
arguments du professionnel du SNFPSA. Ainsi, au fil du film, les
protections et autres sécurités sont mises en évidence par
différentes situations de la vie courante de personnes qui
traversent ou stationnent auprès de ces équipements.

Le SNFPSA et son groupement Portes Automatiques Piétonnes :
une première vidéo qui confirme que la porte automatique piétonne est
un produit sûr

Une vidéo à visionner sur la page Youtube du Groupe Métallerie
ou à la demande auprès du SNFPSA à : 
coqs@groupemetallerie.fr

En droite ligne de cette stratégie digitale, le SNFPSA annonce
déjà une prochaine vidéo sur le même principe pour le
groupement des portes et portails industriels, commerciaux et
résidentiels. Elle décrira le parcours de l'installateur/mainteneur
des portes et portails et sa montée en compétences grâce aux
outils développés par le syndicat et le groupement des portes &
portails. A suivre donc…
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