
portail aluminium



2 33

• 100% Aluminium
• Sur mesure 
• Garanties 
• Certifié Qualicoat et Qualimarine 
• Barre de renfort
• Epaisseur de 3 mm 
• Inoxydable
• Modèles battant ou coulissant
• Installation 
• Personnalisation 
• Thermolaquage
• Options et accessoires 
• Motorisation 

NOS AVANTAGES
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Notre gamme de portail aluminium est conçue sur mesure. 
Nous avons choisi ce matériau pour tous les avantages 
qu’il possède : 
• Robustesse 
• Longue tenue dans le temps 
• Thermolaquage garanti 10 ans
• Inoxydable 
• Ne craint pas les intempéries 
• Certifié Qualicoat, Qualimarine

Le label Qualimarine, vous certifie que le produit a été 
traité et testé afin dêtre résistant dans toutes les conditions 
atmosphériques. La peinture a subi une batterie de tests : 
tenue aux chocs, tenue des couleurs, tenue face aux UVs, 
uniformité du revêtement, dureté de la surface. 

EN ALUMINIUM
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Ne craint pas les intempéries.

INOXYDABLE

€10
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Le portail se fixe entre pilliers pour une ouverture à 
90° ou en applique pour une ouverture à 180°.

BATTANT
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ACCESSOIRES

Double poignée Sabot Gond et capot

Embout perforéeEmbout plein

Serrure Gache portillon 

Cache cylindre

Cylindre

Le modèle le plus pratique pour éviter de perdre 
de l’espace. Il est parfait pour les petits espaces de 
stationnement ou étroits.

COULISSANT

ACCESSOIRES

Cylindre

Embout plein

Rail de guidage superieur

Embout de rail

Patin de glissement

Platine de guidage renforcé

Rail inferieur

Butée Galet encastré Double poignée

Gache

Serrure
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NOS MODELES

PERSONNALISATION

ACCESSOIRES

Tous nos modèles de portails sont adaptables aux portails battants ou 
coulissants. 

Plein Ajouré Semi ajouré

Épaisseur des montants verticaux
 
Épaisseur lames de remplissages 

Barre de renfort 

3mm

2mm

EPAISSEUR

Qu’il soit battant ou coulissant, nous concevons votre 
portail selon vos dimensions. Nous nous adaptons à votre 
projet, ce qui vous évitera des travaux de maçonnerie 
en plus pour adapter le portail.

SUR MESURE

BATTANT

Hauteur max 2m20
Largeur max 5m

COULISSANT

Hauteur max 2m20
largeur max 7m

Droit Concave

Convexe

Semi- concave

Biaisé Semi-convexe

Visiophone Digicode
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OPTIONS

INTEGRATION BOITE AUX LETTRES CHOIX DE L’EMPLACEMENT DE LA TRAVERSE INTERMEDIAIRE POUR LE RENFORT 

MOTEUR

ADAPTATION AUX PENTES

Assemblés mécaniquement (tenons et mortaises) , 
nos portails sont rigides mais possèdent une certaine 
souplesse dans l’ensemble de leurs structures. Nous 
installons des renforts sur tous nos modèles, pour 
augmenter leurs résistances et vous permettre de 
fixer la motorisation. Ce système de fabrication vous 
permet de remplacer n’importe quelle pièces de 
votre portail. Contrairement à un portail soudé qui 
vous oblige à changer l’intégralité de votre portail 
en cas d’accident.

Renforcé par plusieurs couches d’aluminium.

ASSEMBLAGE
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MOTORISATION

Nous utilisons une des motorisations les plus fiables du 
marché. Nous pouvons vous proposer de nombreux 
accessoires (digicodes, photocellules, visiophone). 
Les moteurs de tous nos portails (coulissant ainsi que 
battant) possèdent une programmation simplifiée 
grace à un écran digital, un ralentissement de course, 
une ouverture piétonne, ainsi qu’un démarrage 
progressif. Le tout rendra votre utilisation plus facile 
et agréable. 

MOTEUR COULISSANT MOTEUR BATTANT ENTERRE 

MOTEUR BATTANT A VERIN MOTEUR BATTANT A BRAS ARTICULES

NOS MOTEURS

ACCESSOIRES MOTEURS 
- 1 jeu de photocellules de protection 
- 1 gyrophare
- 1 contacteur à clef
- 1 boite à clef 
- 2 télécommandes (4 canaux)
 

CARACTERISTIQUES :
- Programmation simplifiée 
- Démarrage progressif
- Ralentissement de fin de course 
- Ouverture piéton
- Résistance
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Personnalisez à l’infinie et selon vos envies 
en choisissant la couleur de votre choix 
selon la palette RAL. Nous passons par un 
procédé de thermolaquage sur nos portail 
en aluminium.

RAL 7016 RAL 9016

RAL 8014RAL 3004 RAL 6005

RAL 1015

BlancGris antrhacite

MarronRouge Vert

Ivoire

COLOREZ VOS ENVIES

COULEURS STANDARDS
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Pour les maisons plus traditionnelles, vous avez 
la possibilité de réaliser un aspect bois. Vous 
préservez ainsi tout le charme de votre maison tout 
en conservant les qualités de l’aluminium. 

IMITATIONS BOIS
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LA GAMME DESIGN

DNG 11

DNG 9 DNG 10 DNG 8

DNG 2

DNG 4

DNG 12

SM BATTANT

DNG 1
DNG 13

SM 11

DNG 6

SM COULISSANT DNG 7

DNG 14
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