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Esthétique design et contemporain !
Large choix esthétique 
De par sa diversité dans les modèles, les formes, les remplissages et les couleurs, les portails, portillons et clôtures en 
aluminium répondent à tous les styles architecturaux et à tous types d’habitat.

Résistant
Robuste, l’aluminium est un matériau durable dans le temps sans se dégrader. Il requiert peu d’entretien.

Sécurité
Motorisable, pouvant être monté en coulissant, c’est une solution simple et moderne pour signer l’entrée de la maison.
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Ils répondent à tous vos besoins : confort, esthétisme et solidité !
Large choix esthétique 
12 modèles de portails et portillons dans différentes couleurs et différentes configurations pour répondre à toutes les 
possibilités. 9 modèles de clôtures permettant de s’accorder aux modèles de portails.

Confort
Confort assuré par la faible nécessité d’entretien du PVC. Confort d’utilisation renforcé par la possibilité de motoriser 
cette gamme.

Solidité
Les portails & clôtures PVC ne sont pas sensibles aux changements d’hygrométrie. La gamme PVC est complétée par un 
cadre intégré ou rapporté, évitant les déformations.

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES PVCPORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES PVC

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES ALUMINIUM, 
PVC ET BOIS

Un produit esthétique, écologique et résistant !
Large choix esthétique
Choix du modèle, de la forme, choix de la configuration et de la finition : toutes ces possibilités pour un résultat 
esthétique à la hauteur de vos envies.

Résistant
Le choix du bois exotique rouge comme essence unique pour nos portails vous assure résistance et fiabilité dans 
l’utilisation.

L’entretien des portails bois
Finition complète à appliquer avant l’exposition extérieure : 1 couche d’imprégnation et 2 couches de finition pour une 
protection performante. A renouveler à fréquence variable en fonction de la qualité des tratements utilisés.

PORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES BOISPORTAILS, PORTILLONS ET CLÔTURES BOIS

2 Portails, portillons et clôtures 
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PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.4 Portails et portillons 
aluminium

Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et 

traverses intermédiaires de 94 x 49 mm

ROSSUROSSU

Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm

PLANIERPLANIER

Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et 

double traverse haute de 94 x 49 mm

JARREJARRE

Lames verticales ajourées de 92 x 25 mm avec encadrement
Montants de 94 x 61 mm, double traverse haute et traverse 

intermédiaire de 94 x 49 mm

TOROTORO

Ajouré avec soubassement plein avec encadrement, 
lames verticales de 92 x 25 mm, soubassement plein 
épaisseur 25 mm, lames verticales non ajourées avec 

mouchettes, pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm

Soubassement lames larges et/ou tôle (en option)

RIOURIOU
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

ACCESSOIRES DE BASE FOURNISACCESSOIRES DE BASE FOURNIS

Crapaudine inox à 
visser

Sabot automatique

Gond réglable 3 points 
caréné à visser

Arrêt automatique à 
sceller

LES COUPESLES COUPES
Planier
Rossu
Riou

Jarre
Toro

(1) Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

Couleurs RAL standards texturées

1015 3004 5010 6005 6021 7016 7035

8019 9006 9007 9010 9016 Noir 2100 Gris 2900

Couleurs tons bois

Poirier 
foncé

Sapin 
cérusé

Chêne 
antique

Teck Noyer Wengé

Autres couleurs standards

Blanc 
Népal

Blanc 
velour

Bleu 
antique

Bleu orage Bleu 
provence

Brun 
métal

Châtaigne

Dune Gris 
antique

Gris 
argent

Gris 
désert

Gris 
diamant

Gris 
platine

Havane

Noir 
basalt

Noir 
volcan

Pêche 
claire

Rouge 
basque

Rouge de 
Mars

Rouille Sable

Sienne Vert 
amazone

Vert 
antique

Vert olive Vert 
provence

Autres couleurs RAL (texturées ou 
tons bois) disponibles, sur demande 
avec plus value.

Remplissages tôles

Tôle pleine Tôle perforée 
rectangle en 

croix

Tôle perforée 
ovale en 

croix

Tôle perforée 
rond en 

quinconce

Tôle perforée 
carré en ligne

Tôle perforée 
rond en ligne

Formes disponibles

Droit Pointe Biais

Bombé Bombé inversé Incurvé

Incurvé inversé Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Ajouré avec barreaudage style ferronerie
Montants, traverses basses, intermédiaire et haute

SALAMANSALAMAN

Ajouré avec barreaudage style ferronerie et soubassement
Montants, traverses basses, intermédiaire et haute

Soubassement en tôle d’aluminium

SPANOSPANOSPANO

Couleurs tons bois

Poirier 
foncé

Sapin 
cérusé

Chêne 
antique

Teck Noyer Wengé

Autres couleurs standards

Blanc 
Népal

Blanc 
velour

Bleu 
antique

Bleu orage Bleu 
provence

Brun 
métal

Châtaigne

Dune Gris 
antique

Gris 
argent

Gris 
désert

Gris 
diamant

Gris 
platine

Havane

Noir 
basalt

Noir 
volcan

Pêche 
claire

Rouge 
basque

Rouge de 
Mars

Rouille Sable

Sienne Vert 
amazone

Vert 
antique

Vert olive Vert 
provence

Couleurs RAL standards texturées

1015 3004 5010 6005 6021 7016 7035

8019 9006 9007 9010 9016 Noir 2100 Gris 2900

Autres couleurs RAL (texturées ou 
tons bois) disponibles, sur demande 
avec plus value.

(1) Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

Remplissages tôles

Tôle pleine Tôle perforée 
rectangle en 

croix

Tôle perforée 
ovale en 

croix

Tôle perforée 
rond en 

quinconce

Tôle perforée 
carré en ligne

Tôle perforée 
rond en ligne

Plein avec encadrement, lames verticales épaisseur 25 mm 
non ajourées avec mouchettes, de pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm et traverses de 94 x 49 mm

Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

PORQUEROLLESPORQUEROLLES

Plein avec encadrement, lames verticales épaisseur 25 mm 
non ajourées avec mouchettes, de pas apparent 80 mm
Montants de 94 x 61 mm, traverses de 94 x 49 mm et 

traverse intermédiaire de 94 x 49 mm
Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

ESTEOUESTEOU

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Accessoires de base fournis

Crapaudine inox à 
visser

Sabot automatique Gond réglable 3 points 
caréné à visser

Arrêt automatique à 
sceller

Décors en option pour le portail salaman et spano

Fer de lance Fleur de lys Pointe vers 
embase Volute à visser Volute à poser Volute en forme 

de 6 Volute ronde

Décors en option pour le portail spano

Fleur Ø 70 mm Fleur Ø 80 mm 200 x 100 mm 400 x 210 mm 460 x 230 mm

LES COUPESLES COUPES

SpanoSalaman
Estéou

Porquerolles

Formes disponibles

Droit Pointe Biais

Bombé Bombé inversé Incurvé

Incurvé inversé Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé



PORTAILS ET PORTILLONS ALUMINIUM
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Ajouré en partie centrale et remplissage latéral 
plein avec encadrement

Lames horizontales ajourées, lames verticales
non ajourées avec mouchettes

Montants latéraux, intermédiaires 
(droit, incliné ou cintré) et traverses

Remplissage lames larges et/ou tôle (en option)

FORANAFORANA

Couleurs tons bois

Poirier 
foncé

Sapin 
cérusé

Chêne 
antique

Teck Noyer Wengé

Autres couleurs standards

Blanc 
Népal

Blanc 
velour

Bleu 
antique

Bleu orage Bleu 
provence

Brun 
métal

Châtaigne

Dune Gris 
antique

Gris 
argent

Gris 
désert

Gris 
diamant

Gris 
platine

Havane

Noir 
basalt

Noir 
volcan

Pêche 
claire

Rouge 
basque

Rouge de 
Mars

Rouille Sable

Sienne Vert 
amazone

Vert 
antique

Vert olive Vert 
provence

Couleurs RAL standards texturées

1015 3004 5010 6005 6021 7016 7035

8019 9006 9007 9010 9016 Noir 2100 Gris 2900

Autres couleurs RAL (texturées ou 
tons bois) disponibles, sur demande 
avec plus value.

(1) Disponibles uniquement sur Riou, Forana, Porquerolles et Esteou

Remplissages tôles

Tôle pleine Tôle perforée 
rectangle en 

croix

Tôle perforée 
ovale en 

croix

Tôle perforée 
rond en 

quinconce

Tôle perforée 
carré en ligne

Tôle perforée 
rond en ligne

Formes spécifiques au portail Forana

1A

2A 2B

2C 2D

3A 3B

3C 3D

4A 4B

4C 4D

LA COUPELA COUPE

Forana

Déconseillé 
en zone 
ventée
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS



CLÔTURES ALUMINIUM

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.10 Clôtures aluminium

Sur mesure
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

CLÔTURESCLÔTURES

1 lame lisse horizontale en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

PIANAPIANA

2 lames lisses horizontales en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

BRUZZIBRUZZI

3 lames lisses horizontales en aluminium
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

CARETCARET

Lames ajourées verticales avec traverse
Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

COLASCOLAS

Lames ajourées verticales avec traverse
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

S’accorde parfaitement avec le modèle Planier

PIETRAPIETRA MACOUMACOU

Lames ajourées verticales avec double traverse
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

S’accorde parfaitement avec le modèle Toro

Lames ajourées verticales, soubassement plein 
avec cadre et traverses

Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S’accorde parfaitement avec le modèle Riou

FAJOUFAJOU

Lames non ajourées verticales,
plein avec cadre et traverses

Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S’accorde parfaitement avec le modèle Porquerolles

BICHEBICHE



CLÔTURES ALUMINIUM
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Sur mesure
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

CLÔTURESCLÔTURES

Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
Traverse basse, intermédiaire et haute

Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande
S’accorde parfaitement avec le modèle Salaman

BRUMENTBRUMENT

Ajouré avec barreaudage style ferronnerie et 
soubassement plein en tôle

Traverse basse, intermédiaire et haute
Couleurs standard au choix, autre RAL sur demande

S’accorde parfaitement avec le modèle Spano

GOSIERGOSIER

Couleurs tons bois

Poirier 
foncé

Sapin 
cérusé

Chêne 
antique

Teck Noyer Wengé

Autres couleurs standards

Blanc 
Népal

Blanc 
velour

Bleu 
antique

Bleu orage Bleu 
provence

Brun 
métal

Châtaigne

Dune Gris 
antique

Gris 
argent

Gris 
désert

Gris 
diamant

Gris 
platine

Havane

Noir 
basalt

Noir 
volcan

Pêche 
claire

Rouge 
basque

Rouge de 
Mars

Rouille Sable

Sienne Vert 
amazone

Vert 
antique

Vert olive Vert 
provence

Couleurs RAL standards texturées

1015 3004 5010 6005 6021 7016 7035

8019 9006 9007 9010 9016 Noir 2100 Gris 2900

Autres couleurs RAL (texturées ou 
tons bois) disponibles, sur demande 
avec plus value.



PERSONNALISATION DES PORTAILS ET PORTILLONS 
EN ALUMINIUM

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.12 Personnalisation des portails 
et portillons en aluminium

HUBLOTS VISSÉS ABA (2) DOUBLE VITRAGE MINÉRAL OPALE (3) OU CLAIR (4)

Hublot ABA (2) carré vitrage 
minéral opale (3) 33-2/20/4

300 x 300 mm

Hublot ABA (2) rond vitrage 
minéral opale (3) 33-2/20/4

 Ø 315 mm

 HUBLOTS COLLÉS ABA (2) VITRAGE COMPOSITE GLACE PMMA (5) SABLÉ (UNIQUEMENT SUR LES PANNEAUX PLAN LISSE)

Hublots ABA (2) carré vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm

Hublots ABA (2) rond vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm

Hublots ABA (2) triangle vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
400 x 400 mm

Hublots ABA (2) rectangle vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
511 x 321 mm

Hublots ABA (2) plat 60 mm vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Hublots ABA (2) plat 200 mm vitrage
composite glace PMMA (5) sablé (3)

Dimensions (contour extérieur) :
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

(1) Encadrement disponible également en chêne doré et en PVC laqué.
(2) ABA : Aluminium Brossé Anodisé.
(3) Aspect "dépoli" ou "flouté".
(4) Transparent.
(5) PMMA : Polyméthacrylate de méthyle.

LES HUBLOTSLES HUBLOTS Sous réserve de faisabilité technique 
(dimensions et configurations du produit)
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MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA MOTIFS ET DÉCORS INDIVIDUELS ABA (1)(1)

AUTRES MOTIFS SUR DEMANDEAUTRES MOTIFS SUR DEMANDE

  LES CARRÉS  LES CARRÉS

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm
70 x 70 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

300 x 300 mm
220 x 220 mm
160 x 160 mm
120 x 120 mm

90 x 90 mm

LES RECTANGLESLES RECTANGLES

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 181 mm
301 x 111 mm
291 x 91 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

511 x 321 mm
431 x 241 mm
371 x 181 mm
331 x 141 mm

LES PLATSLES PLATS

Plein

Plat 30 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
30 x 2000 mm
30 x 1500 mm
30 x 1000 mm
30 x 500 mm
30 x 200 mm

Plat 60 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Évidé

Plat 60 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
60 x 2000 mm
60 x 1500 mm
60 x 1000 mm
60 x 500 mm
60 x 200 mm

Plat 200 mm
Dimensions

(contour extérieur) : 
200 x 2000 mm
200 x 1500 mm
200 x 1000 mm
200 x 500 mm

 LES TRIANGLES LES TRIANGLES

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm
190 x 190 mm 
170 x 170 mm

Dimensions
(contour extérieur) : 

400 x 400 mm
320 x 320 mm
260 x 260 mm
220 x 220 mm

LES RONDSLES RONDS

Plein Évidé

Dimensions
(contour extérieur) : 

Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm 
Ø 70 mm 

Dimensions
(contour extérieur) : 

Ø 315 mm
Ø 235 mm
Ø 175 mm
Ø 135 mm
Ø 105 mm
Ø 85 mm 

(1)  ABA : Aluminium Brossé Anodisé.

Sous réserve de faisabilité technique 
(dimensions et configurations du produit)
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LES PORTAILS AJOURÉSLES PORTAILS AJOURÉS

LES PORTAILS SEMI PLEINSLES PORTAILS SEMI PLEINS

Planier - RAL 3002
droit lames horizontales

Jarre - RAL 5010
incurvé 

Planier - RAL 1023
bombé lames verticales

Jarre - RAL 4006
bombé inverse

Rossu - RAL 1001
chapeau de gendarme

Rossu - RAL 7047
biais

Rossu - RAL 6027
chapeau de gendarme inversé

Toro - RAL 5002
incurvé inversé 

Salaman - RAL 7016
droit finition pointe

Spano - RAL 7001
incurvé inversé finition fers de lance

Spano - RAL 8004
chapeau de gendarme finition fleur de lys 

Spano - RAL 3027
droit finition boule

Malinao - RAL 4005
Modèle 4A

Forana - RAL 5015
Modèle 3B

Forana - RAL 6018
modèle 2A

Riou - RAL 2000
traverse haute chapeau de gendarme 
et traverse intermédiaire chapeau de 

gendarme inversé 

Riou - RAL 1015
traverses intermédiaires chapeau 

de gendarme inversé et chapeau de 
gendarme

Riou - RAL 3002
traverse intermédiaire vantail gauche 

incurvé et traverse intermédiaire vantail 
droit bombé 

De nombreuses configurations 
sont disponibles sur demande
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LES PORTAILS PLEINSLES PORTAILS PLEINS

LES PORTAILS PERSONNALISÉSLES PORTAILS PERSONNALISÉS

Porquerolles - RAL 8024
motifs personnalisés

Porquerolles - RAL 7035
hublot plat 200 x 1000 mm vitrage 

composite glace PMMA sablé

Porquerolles - RAL 3004
hublots carrés

Porquerolles - RAL 5018
lames verticales 300 mm + liseré 20 mm 

RAL 7035

Porquerolles - RAL 7037
motifs triangles 400 x 400 mm

Porquerolles - RAL 1037
motifs plats évidés 60 x 1000 mm 

et 60 x 500 mm

Porquerolles - RAL 6018
motif polygones

Porquerolles - RAL 3027
hublot rond vitrage composite glace PMMA 

sable Ø 315 mm

Porquerolles - RAL 5015
motif plat 315 mm - motif plat 175 mm - 

motif plat 135 mm - motif plat 85 mm

Porquerolles - RAL 1037
bombé

Porquerolles - RAL 5015
lames horizontales 300 mm + 

liseré RAL 7035 20 mm

Porquerolles - RAL 7035
lames horizontales

Kinabalu - RAL 7023
remplissage à 45° carré

Estéou - RAL 6018
traverse haute chapeau de gendarme 
et traverse intermédiaire chapeau de 

gendarme

Estéou - RAL 8001
biais

Estéou - RAL 3004
bombé inversé

Estéou - RAL 1021
droit

Spano - RAL 7016
incurvé finition fers de lance + tôle 

festonnée

De nombreuses configurations 
sont disponibles sur demande



PORTAILS ET PORTILLONS PVC

Les techniques d’impression ne permettent pas de restituer avec exactitude les coloris proposés.16 Portails et portillons PVC

Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Lames verticales ajourées
Cadre rapporté en inox

PILIERPILIER

Ajouré et soubassement plein avec encadrement
Cadre rapporté ou intégré en inox

LOUVOISLOUVOIS

Lames verticales ajourées et soubassement plein avec 
encadrement

Cadre rapporté en inox

BOYARDBOYARD

Lames verticales ajourées avec encadrement
Double traverse haute et traverse intermédiaire

Cadre rapporté ou intégré en inox

OLÉRONOLÉRON

Ajouré avec encadrement
Traverse intermédiaire sur TROVES uniquement

Cadre rapporté ou intégré en inox

DUMET / TROVESDUMET / TROVES

Ajouré avec encadrement
Double traverse haute

Cadre rapporté ou intégré en inox

AIXAIX

Couleurs disponibles
Couleurs teintées dans la masse Couleur plaxée

Blanc 910 Beige 115 Chêne doré
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Plein aspect lames verticales
Cadre rapporté en inox

YEUYEU

Lames horizontales ajourées
Cadre rapporté en inox

PLANASSEPLANASSE

Plein avec encadrement
Traverse intermédiaire inclinée

Cadre intégré en inox

MADAMEMADAME

Plein avec encadrement
Traverse intermédiaire

Cadre rapporté ou intégré en inox
Forme chapeau de gendarme, bombé ou incurvé uniquement 

en cadre intégré

BRESCOUBRESCOU

Plein avec encadrement
Cadre rapporté ou intégré en inox

Forme chapeau de gendarme, bombé ou incurvé 
uniquement en cadre intégré

AUTEAUTE

2/3 plein et 1/3 ajouré avec encadrement
Montant intermédiaire cintré

Cadre intégré en inox

NOIRMOUTIERNOIRMOUTIER

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée
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Sur mesure Motorisable Disponible en 
coulissant FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Accessoires de base fournis

Serrure pour cadre 
rapporté

Serrure pour cadre 
intégré

Gond en L réglable à 
visser

Arrêt automatique à 
sceller

Crapaudine inox à 
visser Sabot automatique

Formes disponibles

Droit Pointe Biais

Bombé Bombé inversé Incurvé

Incurvé inversé Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé

Aute, 
Brescou

Cadre 
rapporté

Cadre 
intégré

Madame, 
Noirmoutier

Cadre intégré

Les coupes

Yeu

Cadre 
rapporté

Pilier, Boyard

Cadre 
rapporté

Oléron, Aix, Louvois, Dumet, Troves

Cadre 
rapporté

Cadre 
intégré

Planasse

Cadre 
rapporté

Couleurs disponibles
Couleurs teintées dans la masse Couleur plaxée

Blanc 910 Beige 115 Chêne doré

Les sections
Cadre rapporté Cadre intégré

Encadrement 120 x 28 mm 115 x 58 mm
Lames verticales 70 x 28 mm 84 x 28 mm
Panneau plein 24 mm 24 mm
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Sur mesure
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

CLÔTURESCLÔTURES

1 lame lisse horizontale

ARGUINARGUIN

2 lames lisses horizontales

CORDOUANCORDOUAN

3 lames lisses horizontales
Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses 

(en option)

OISEAUXOISEAUX

Lames ajourées verticales avec traverse
S’accorde parfaitement avec le modèle Pilier ou Boyard

PERRINSPERRINS

Lames ajourées verticales avec traverse
S’accorde parfaitement avec le modèle Dumet, 

Troyes ou Louvois

MONORATMONORAT GAOUGAOU

Lames ajourées verticales avec double traverse
S’accorde parfaitement avec le modèle Oléron ou Aix

Lames non ajourées verticales, 
avec encadrement et traverses

S’accorde parfaitement avec le modèle Aute ou Brescou

ROUVEAUROUVEAU

Lames verticales non ajourées
S’accorde parfaitement avec le modèle Yeu

BENDORBENDOR

ENETENET

Assemblage rapide et simple de votre clôture
Remplissage par des lames

Poteau de section permettant 3 départs

Couleurs disponibles
Couleurs teintées dans la masse Couleur plaxée

Blanc 910 Beige 115 Chêne doré
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Sur mesure Motorisable
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Lames verticales ajourées
Montants, traverses et écharpes

CEZEMBRECEZEMBRE

Lames verticales ajourées avec encadrement
Doubles traverses haute et basse

GROIXGROIX

Lames verticales ajourées avec encadrement
Avec traverse intermédiaire

LAVRECLAVREC

Panneaux pleins aspect lames verticales avec 
encadrement

Traverse intermédiaire

BREHATBREHAT

Ajouré avec cadre périphérique intérieur
Lames horizontales avec ajourage

ARZARZ

ROUZICROUZIC

Plein avec encadrement
Panneaux pleins aspect lames verticales

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée
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Sur mesure Motorisable
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

PORTAILSPORTAILS

Lames verticales ajourées avec soubassement plein et encadrement
Panneaux pleins moulurés à l’extérieur et plans à l’intérieur

OUESSANTOUESSANT

Lames verticales ajourées avec soubassement plein et encadrement

Lasures disponibles

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer

Laquage

Tout laquage RAL est réalisable en usine

Plein avec encadrement
Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l’extérieur 

et plans à l’intérieur
Montants intermédiaires

MOLENEMOLENE

Lames verticales avec 1/3 ajouré 2/3 plein, avec encadrement
Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l’extérieur et 

plans à l’intérieur, avec montants intermédiaires

BONOBONO

MALBANMALBAN

Plein avec cadre périphérique intérieur
Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement

Formes disponibles

Droit Pointe Biais

Bombé Bombé inversé Incurvé

Incurvé inversé Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé

Arz et Malban ne sont pas disponibles en forme chapeau de gendarme.

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée

Déconseillé 
en zone 
ventée
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Sur mesure Motorisable
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

Groix, Lavrec, 
Ouessant, BonoOuessant, Bono

Rouzic, Brehat, 
MolèneCezembre Arz Malban

Les coupes

Accessoires de base fournis

Gond chimique en 
acier

Arrêt automatique à 
sceller Crapaudine à sceller Sabot inox
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Sur mesure
FABRIQUÉ EN FRANCE

FABRIQUÉ EN VENDÉE

CLÔTURESCLÔTURES

Lames bois verticales avec traverse
S’accorde parfaitement avec le modèle Cezembre

GAROGARO

Lames bois verticales avec traverse
S’accorde parfaitement avec les modèles Lavrec ou Ouessant

VENANVENAN

Lames ajourées verticales avec double traverse
S’accorde parfaitement avec le modèle Groix

BATZBATZ

Lames non ajourées verticales avec encadrement
S’accorde parfaitement avec les modèles Rouzic ou Brehat

MELONMELON

Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l’extérieur et 
plans à l’intérieur, avec montants intermédiaires

S’accorde parfaitement avec les modèles Molène ou Bono

RUNIORUNIO PLADICPLADIC

Panneaux pleins 3 plis rainurés horizontalement
S’accorde parfaitement avec le modèle Malban

Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm
S’accorde parfaitement avec le modèle Arz

TRISTANTRISTAN Lasures disponibles

Châtaignier Chêne clair Chêne Noyer

Laquage

Tout laquage RAL est réalisable en usine
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Moteur pour portail coulissant incluant :
- 1 moteur Elixo IO
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours
Ce moteur est adapté pour un vantail d’une largeur maximum de 
8 m 
Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve 
le portail

Moteur pour portail battant incluant :
- 1 moteur Axovia Multi Pro
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours
Ce moteur est adapté pour un vantail d’une largeur maximum de 
2.5 m
S’adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC
Préserve la structure du portail en respectant le mouvement 
naturel de l’ouverture manuelle
Ouverture > 90° possible

Moteur pour portail battant incluant :
- 1 moteur Axovia 
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
Ce moteur est adapté pour un vantail d’une largeur maximum de 
2 m
S’adapte à toutes les natures de portails : aluminium, bois, PVC
Préserve la structure du portail en respectant le mouvement 
naturel de l’ouverture manuelle
Ouverture > 90° possible

Moteur pour portail coulissant incluant :
- 1 moteur Ixengo
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 batterie de secours
Ce moteur est adapté pour un vantail d’une largeur maximum de 
4 m
Faible encombrement pour les installations à faible écoinçon
Ouverture > 90° possible

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANTMOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

MOTEUR À BRAS GRAND MODÈLE POUR PORTAIL MOTEUR À BRAS GRAND MODÈLE POUR PORTAIL 
BATTANTBATTANT

MOTEUR À BRAS PETIT MODÈLE POUR PORTAIL MOTEUR À BRAS PETIT MODÈLE POUR PORTAIL 
BATTANTBATTANT

MOTEUR À VERIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVCMOTEUR À VERIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVC

MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IOMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IO

GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

3 ANS

GARANTIE

3 ANS
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MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IOMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IO

Moteur pour portail battant incluant :
- 1 moteur Invisio
- 2 télécommandes Keygo - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement avec antenne intégrée
- 1 jeu de photocellules
- 1 kit de 2 batteries de secours + connecteur double
Ce moteur est adapté pour un vantail d’une largeur maximum de 
3 m
Pour toutes formes de portails battants en aluminium
Motorisation intégrée au portail lors de sa fabrication

MOTEUR INTÉGRÉ POUR PORTAIL BATTANT ALUMINIUMMOTEUR INTÉGRÉ POUR PORTAIL BATTANT ALUMINIUM

PHOTOCELLULESPHOTOCELLULES

Sur chaque pilier du portail, un faisceau infrarouge invisible 
est envoyé entre la cellule émettrice et la cellule réceptrice
Dispositif obligatoire pour un portail motoriséFEU D’AVERTISSEMENTFEU D’AVERTISSEMENT

Clignote lorsque le moteur est en action
Compatible avec votre motorisation de portail Somfy IO 
Robuste, discret et élégant
Dispositif obligatoire pour un portail motorisé

TÉLÉCOMMANDE KEYGOTÉLÉCOMMANDE KEYGO

Télécommande de poche séquentielle monodirectionnelle pour 
piloter 4 produits ou groupes de produits
Autonomie de 2 ans (environ 6 ouvertures et fermetures / jour)
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DIGICODE RADIO MÉTAL IODIGICODE RADIO MÉTAL IO

Digicode sans fil pour ouvrir ou fermer le portail 
Commande jusqu’à 2 produits IO depuis l’extérieur de la maison
Code confidentiel jusqu’à 6 chiffres

AUTRES OPTIONSAUTRES OPTIONS

Récepteur universel Batterie de secours Contacteur à clé

VISIOPHONE KIT PREMIUM IOVISIOPHONE KIT PREMIUM IO

Visiophone pour portail incluant :
- 1 moniteur (écran 7" - couleur)
- 1 platine de rue 1 bouton avec grand angle + 3 badges
- 1 alimentation secteur 230V
Installation filaire

GARANTIE

2 ANS
GARANTIE

3 ANS

MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IOMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE, TECHNOLOGIE IO
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Portail 
coulissant

Portail battant

Moteur à bras Moteur à verin
Moteur invisible 

intégré au 
portail

Elixo IO Axovia
(petit modèle)

Axovia Multi Pro
(grand modèle) Ixengo L Invisio

- Ouverture 
standard

Ouverture 
standard

Ouverture 
extérieure

Ouverture sur 
pente

Ouverture grand 
angle 130° et 

150°

Ouverture faible 
écoinçon

Ouverture 
standard sauf 
sur portail PVC

Ouverture 
standard 

uniquement sur 
l’aluminium

Domaine d’application / jour 30 ouv. / 
ferm.

20 ouv. / 
ferm. 

40 ouv. /
ferm. 

40 ouv. /
ferm. 

40 ouv. /
ferm. 

40 ouv. /
ferm. 

40 ouv. /
ferm. 

60 ouv. /
ferm.

30 ouv. /
ferm.

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s

Hauteur maxi (1) (mm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Largeur mini / vantail (mm) 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000

Largeur maxi / vantail (mm) 5000 2000 2500 2000 2000 2000 2000 2500 2500

Poids maxi / vantail (kg) 500 200 300 100 100 100 100 400 120

Largeur poteau mini si angle 
à 90°

Largeur entre 
poteaux + 600 170 400 400 400 NC 165 230 NC

Largeur poteau 
mini si angle à 120° NC 220 400 NC 400

avec angle à 
150° maxi = 

500 mm
NC 184 NC

Ecoinçon mini pour angle à 90° 
(mm) (2) NC 440 484 300 484 NC 165 230 NC

Ecoinçon mini pour angle à 
120° (mm) NC

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail
NC

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail
NC

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail

Varie en fonction 
de la largeur du 

vantail

M
at

iè
re

PVC x x x x x x x

Aluminium x x x x x x x x x

Bois x x x x x x x

Op
tio

ns
 fo

ur
ni

es
av

ec
 le

 m
ot

eu
r

2 télécommandes Keygo - 4 
canaux x x x x x x x x x

Feu d’avertissement avec 
antenne intégrée x x x x x x x x x

Jeu de photocellules x x x x x x x x x

Batterie de secours x x x x x x x x

Op
tio

ns
 

su
pp

lé
m

en
ta

ire
s 

IO

Visiophone kit premium IO x x x x x x x x x

Digicode radio métal IO x x x x x x x x x

Télécommande Keygo 4 IO x x x x x x x x x

(1) Pour hauteur comprise entre 2000 et 2200 mm, nous consulter.
(2) La largeur du poteau est comprise dans la valeur.

Non réalisable
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MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉEMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE

MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANTMOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT

Moteur pour portail coulissant incluant :
- 1 moteur
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement
- 1 jeu de photocellules
Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant 
un récepteur multifréquence et un système LED performant

GARANTIE

2 ANS

MOTEUR À VÉRIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVCMOTEUR À VÉRIN POUR PORTAIL BATTANT SAUF PVC

Le moteur à vérin pour portail battant s’utilise avec le contrôle d’accès Le moteur à vérin pour portail battant s’utilise avec le contrôle d’accès 
"myQ" et l’Internet Gateway - action et retour d’information à distance "myQ" et l’Internet Gateway - action et retour d’information à distance 
instantanés.instantanés.
"MyQ" est une application à télécharger gratuitement."MyQ" est une application à télécharger gratuitement.

Moteur pour portail battant incluant :
- 2 moteurs à vérin
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement
- 1 jeu de photocellules
Ouverture > 90° possible
Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant 
un récepteur multifréquence et un système LED performant

GARANTIE

2 ANS

MOTEUR À BRAS POUR PORTAIL BATTANTMOTEUR À BRAS POUR PORTAIL BATTANT
Le moteur à bras pour portail battant s’utilise avec le contrôle d’accès Le moteur à bras pour portail battant s’utilise avec le contrôle d’accès 
"myQ" et l’Internet Gateway - action et retour d’information à distance "myQ" et l’Internet Gateway - action et retour d’information à distance 
instantanés.instantanés.
"MyQ" est une application à télécharger gratuitement."MyQ" est une application à télécharger gratuitement.

Moteur pour portail battant incluant :
- 2 moteurs à bras
- 2 télécommandes - 4 canaux
- 1 feu d’avertissement
- 1 jeu de photocellules
Ouverture > 90° possible
Automatisme de portail sans entretien, ultra-silencieux, rapide incluant 
un récepteur multifréquence et un système LED performant

GARANTIE

2 ANS
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MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉEMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE

FEU D’AVERTISSEMENTFEU D’AVERTISSEMENT

Clignote lorsque le moteur est en action
Dispositif obligatoire pour un portail 
motorisé

Le feu d’avertissement est adaptée pour Le feu d’avertissement est adaptée pour 
les automatismes de porte de garage et les automatismes de porte de garage et 
portails.portails.

TÉLÉCOMMANDE 4 CANAUXTÉLÉCOMMANDE 4 CANAUX

GARANTIE

2 ANS

INTERNET GATEWAYINTERNET GATEWAY

Internet Gateway est un routeur internet sécurisé.Internet Gateway est un routeur internet sécurisé.

Actionne et surveille le portail à distance avec un smartphone, 
ordinateur et tablette

DIGICODE RÉTROÉCLAIRÉDIGICODE RÉTROÉCLAIRÉ

Le digicode permet de mettre en marche le portail Le digicode permet de mettre en marche le portail 
ou le portillon sans émetteur ou clé.ou le portillon sans émetteur ou clé.
 Code sans fil pour ouvrir ou fermer le portail ou le 
portillon

PHOTOCELLULES INFRAROUGE PHOTOCELLULES INFRAROUGE 

Compatible avec tous les automatismes 
Liftmaster
Portée maximale de 15m
Dispositif obligatoire pour un portail 
motorisé

GARANTIE

2 ANS

MONITEUR D’ALERTEMONITEUR D’ALERTE

Le moniteur d’alerte actionne et surveille le portail ou le portillon Le moniteur d’alerte actionne et surveille le portail ou le portillon 
depuis le domicile, sans internet.depuis le domicile, sans internet.

Actionne et surveille le portail depuis son domicile en contact 
radio direct avec le moteur sans passer par internet
Lampe LED (verte pour l’ouverture, rouge pour la fermeture)
Bip réglable à l’ouverture du portail ou du portillon

RÉCEPTEUR 3 CANAUXRÉCEPTEUR 3 CANAUX

Récepteur bande 6 fréquences
Compatible avec tous les émetteurs 
TX

Le récepteur peut commander Le récepteur peut commander 
jusqu’à 3 entrainements ou jusqu’à 3 entrainements ou 
applications différents.applications différents.
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Smartphone, tablette ou 
ordinateur

Internet Gateway Ouverture et fermerture 
du portail

Automatisme de 
portails et jeu de 

cellules

COMMENT FONCTIONNE L’APPLICATION "MYQ" ?COMMENT FONCTIONNE L’APPLICATION "MYQ" ?

Pack Connecté Pack Sécurité Pack Connecté et Sécurité

Moteur

ou

ou

Moteur

ou

ou

Moteur

ou

ou

Internet Gateway

x

Internet Gateway

Application "myQ"

x

Application "myQ"

x

Moniteur d’alerte Moniteur d’alerte

Feu d’avertissement Feu d’avertissement Feu d’avertissement
Photocellules infrarouge Photocellules infrarouge Photocellules infrarouge

En options : En options : En options :

Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

Digicode rétroéclairé
Récepteur 3 canaux

Télécommande supplémentaire

MOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉEMOTORISATION : OPTIONS MAISON CONNECTÉE
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Portail coulissant
Portail battant

Moteur à bras Moteur à verin

SLY 500 ART 300 SCS 300

Ouverture standard Ouverture standard Ouverture standard 

Domaine d’application / jour ouverture / fermerture ouverture / fermerture ouverture / fermerture

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s

Hauteur maxi (mm)

Largeur mini / vantail (mm) 1000 1200 1000

Largeur maxi / vantail (mm) 8400 2500 3000

Poids maxi / vantail (kg) 500 300 250

Largeur poteau mini si angle à 90° Largeur entre les poteaux
+ 600 mm 300 230

Largeur poteau mini si angle à 120° 400 184

Ecoinçon mini pour angle à 90° (mm) (1) 500 230

Ecoinçon mini pour angle à 120° (mm) Varie en fonction de la largeur
du portail

Varie en fonction de la largeur
du portail

M
at

iè
re

PVC x x

Aluminium x x x

Bois x x

Op
tio

ns
 

fo
ur

ni
es

 
av

ec
 le

 
m

ot
eu

r 2 Télécommandes - 4 canaux x x x

1 Feu d’avertissement x x x

1 Jeu de photocellules x x x

Op
tio

ns
 s

up
pl

ém
en

ta
ire

s

Moniteur d’alerte x x x

Internet Gateway avec l’application "myQ" x x x

Digicode rétroéclairé x x x

Télécommande x x x

Récepteur 3 canaux x x x

Pack connecté x x x

Pack sécurité x x x

Pack connecté et sécurité x x x

(1) La largeur du poteau est comprise dans la valeur. Non réalisable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESCARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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