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At Metron we aim to create value.

Metron Automation S.A. was founded in 1995. 
The company’s main field of expertise is the 
design and construction of a wide range of 
complete elevator systems, that include special 
projects and customized solutions with an eye for 
detail. Metron’s headquarters are located in the 
Industrial Area of Serres in Greece, in a privately 
owned area of 36.000 m2, including 15.000 m2 of 
production facilities and additional 1.600 m2 of 
administration offices and research, training and 
development buildings.

Through our state of the art production facilities 
and strict quality controls along the entire
production line, we ensure the creation of reliable, 
high performance products, characterized by 
increased technical and aesthetic requirements. 
Our continuous research and development leads 
to offering unique, custom made solutions to 
meet our customers’ needs and surpass their 
expectations.

With experience in the design and production of 
complete elevator systems and presence in more 
than 50 countries worldwide, we are one of the 
fastest growing lift companies globally with a
portfolio so wide, as wide as our customers’ 
needs are. What differentiates Metron Products 
is the unique design and aesthetics that upgrade 
user’s experience combined with the best value 
for money relationship.

La  société 

The company

Models for  L i f t  Doors | www.metronsa.eu



04 05
www.metronsa.eu Models for Lift Doors

Portes  semi-automatiques et automatiques palières 

Automatic and Swing Landing Doors

1. Fonctionnement 
 élevés plus les qualitatifsstandards     

 les d’après fiable 

2. Sécurité,  durabilité qualité, 

3. Fonctionnement
 

 doux et muet rapide, 

4. Tous
 

 internationales normes    
 aux conformes sont produits les 

5. Idéals 

 etc) résidentiels bureaux, (hôtels,    
 bâtiment de type tout pour 

6. Déblocage
 

 électrique    
 panne de cas au intégré 

7.
 Colours Metron collection grande, 

  très poudre en peinture de gamme Une 

8.  Version
 disponible également sécurité-incendie

 règlementation la à conforme 

1.  Top Performance operation according to 
the highest quality standards

2.  Safety, quality and mechanical 
resistance

3.  Fast, quiet and smooth door opening and 
closing

4. Full compliance with safety regulations

5.  Wide range of application: 
from residential buildings to office 
buildings and hotels

6.  Standard emergency operation in case of 
power failure

7.  Great variety of Metron Powder Coating 
colours

8. Fireproof edition available

Porte  vantaux 2 à centrale d’ouverture 
Chambranle  satin Inox : Vantaux satin, Inox : 

2 Panel Central Opening Door
Casing: Satin Stainless Steel, Panels: Satin Stainless Steel

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Porte  vantaux 2 à centrale d’ouverture 
Chambranle  bois effet Flat Walnut: Vantaux bois, effet Flat Walnut: 

Porte  vantaux 2 à télescopique d’ouverture 
Chambranle  Grey Starlight: Vantaux Anthracite,: 

2 Panel Central Opening Door 
Casing: Walnut Flat Wood Effect, Panels: Walnut Flat Wood Effect

2 Panel Telescopic Door
Casing: Anthracite, Panels: Starlight Grey
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Porte  vantaux 2 à télescopique d’ouverture 
Chambranle  verre : Vantaux satin, Inox : 

Porte  vantaux 2 à centrale d’ouverture 
Chambranle  anthracite-verre cadre : Vantaux Anthracite, : 

2 Panel Telescopic Opening Door 
Casing: Satin Stainless Steel, Panels: Glass

2 Panel Central Opening Door
Casing: Anthracite, Panels: Frame Anthracite - Glass
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Porte  vantaux 4 à centrale d’ouverture 
Chambranle  mirroir Inox : Vantaux Anthracite, : 

Porte  vantaux 3 à centrale d’ouverture 
Chambranle  Mocca : Vantaux Brun, : 

4 Panel Central Opening Door 
Casing: Anthracite, Panels: Inox Mirror

3 Panel Telescopic Door
Casing: Brown, Panels: Mocca



12 13
www.metronsa.eu Models for Lift Doors

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

     Panor
Chambranle:

amic
 Brass-verre Porte: Brass, 

Porte  vantaux 6 à centrale d’ouverture 
Chambranle  Black New : Vantaux Black, New : 

Panoramic
Casing: Brass, Door: Brass - Glass

6 Panel Central Opening Door
Casing: New Black, Panels: New Black
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

      Palm T
Chambranle:

empo
 bois effet Wenge : Porte bois, effet Wenge 

Palm Vivo
Chambranle:  Grey Starlight Porte: Grey, Starlight 

Palm Tempo
Casing: Wenge Wood Effect, Door: Wenge Wood Effect

Palm Vivo
Casing: Starlight Grey, Door: Starlight Grey
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Classic 2 
Chambranle:  Olive-Mocca Porte: Olive, 

Palm Forum
 Oyster Porte: Oyster, 

Classic two - toned
Casing: Olive, Door: Olive-Mocca

Palm Forum
Casing: Oyster, Door: Oyster

 couleurs
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Vous  catalogue du fin la à Metron couleurs de entière gamme la trouver pouvez 
The full range of Metron colours can be found at the end of the brochure

Porte  BUS type cabine, de pliante 
Vantaux  verre du avec satin Inox : 

Folding Cabin Door BUS
Panels: Satin Stainless Steel with Glass Vision Panels

Créez  ascenseur propre votre 

Online Configurator

                                     Dessinez

 Metron portes                                                                                            
 de et cabines de gamme la toute découvrez et www.metronsa.gr/design
 Metron de page la sur ascenseur votre 

Visit www.metronsa.gr/design to see Metron full cabin and

door collection and design your own lift!
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Boîtes  (LOP) palières bouton à 

Landing Operating Panel (LOP)

Diamètre 36mm
ΕΝ81.70
Br  aille
24V, NO
Couleur

 Bleu
  d’éclairage: 

Diamètre 30mm
ΕΝ81.70
Pas  braille de 
24V, NO/NC

Rouge/Bleu
 d’éclairage Couleur :

 

Dimensions 
30mm x 30mm
ΕΝ81.70
Braille  
Pas  braille de 

QX

 
QL

24V, NO/NC
 d’éclairage Couleur :

Rouge/Bleu 

Metron Plate 

Montage: sur   chambranle le 
sur  mur le 

tous assortis Boutons :
 assortis : tous

*

LCD

Numéro
Fleches

 étage 
 direction de 

Graphic LCD

Numéro
Heure

 étage 

Date Temperatur
Fleches

e
 direction de 

Seven Segment

Numéro
Fleches

 étage 
 direction de 

Metron Design 

Sur  mur le 
Buttons: RB1
Afficheur: L
Sur

 CD
 chambranle le 

Buttons: tous 
Afficheur: Simple/ Graphic

Dans 
 

LCD  mur le 
Buttons: tous 
Afficheur: Graphic L
Finition

CD
*

Duplex
Metron Design 

Sur  mur le 
Buttons: RB1
Afficheur: L
Sur 

CD
 chambranle le

Buttons: tous 
 Afficheur:

Finition
Simple

*

Metron G

Montage: sur  chambranle le 
sur  mur le 
Finition  Inoxydable Acier 

Metron Fire Alarm-
Fire Fighting

Montage: sur  mur le 
Buttons: tous 
Afficheur: LC
Finition

D
*

Metron Arrows

Montage:
chambranle /
chambranle 

 

 
 supérieur

Finition*

Boîtes  (LOP) palières bouton à 

Landing Operating Panel (LOP)

Ecrans
Finition

RDB RDA SQA

*Metron Colours / Acier  Inoxydable 

|  LOP  | | Afficheurs   |

|  Buttons  |
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Nuancier  Metron 
Couleurs  electrostatique peinture de 

Nuancier  Metron 
Effet  bois 

Metron Colours Collection
Metron Powder Coatings

Metron Colours Collection
Wood Effect

White Nussbaum

Oyster

Mocca

Rose Gold

Peach

Starlight Grey

Ambre Gold

Walnut Flat

Anthracite

Wenge

Οlive

Brass

Brown

New Black
  moment. toute à prévision, sans ou avec catalogue ce dans présentés produits les ou matières les enlever ou

 modifier ajouter, bien peut S.A. Metron catalogue. du l’impression pendant limitations de raison en catalogue ce dans
 illustrés sont qui cicelles- aux rapport par légèrement différer pourraient réelles matières les que ainsi couleurs Les

Due to printing limitations, colours & materials might be slightly different from those illustrated in the brochure. Metron SA 
may add, modify or discontinue materials or products illustrated in the brochure with or without notice at any time.



Zone production de Siege/Site :  99200 23210 +30 tel.: | Serres 62100 Serres, de Industrielle 
Bureaux: Ave.  tel.: | Athènes 77, 136 Acharnes 67, Tatoiu 210 8002678  
Place

  
 tel | Thessalonique 629, 54 Monastiriou rue & 1 Démocratie de .: 2310 555558-59-60

Head Office / Factory: Serres Industrial Area 62 100, Serres, Greece | Tel.: +30 23210 99200
Office: 67, Tatoiou Av. Acharnes 136 77, Athens | Tel.: +30 210 8002678 • 1, Democracy Square & Monastiriou 54 629, Thessaloniki | Tel.: +302310 555558-59-60

EngineeringForLife metronsaliftsmetron-sa info@metronsa.eu
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