
Gamme 
aLUmiNiUm 

cONTEMPORAIN
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portail coulissant diskar
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TeNdaNCes 
LE STyLE DESIGN

Le design s’applique dorénavant au jardin.  
Pour les adeptes d’un style épuré, sobre 
alliant fonctionnalité et design, le style 

contemporain est fait pour vous : formes 
basiques et simples aux couleurs allant  

du blanc au noir, en passant par l’anthracite.

Sobriété et lignes épurées sont les maîtres mots d’une déco contemporaine. En effet, le style 
contemporain s’affirme, tandis que le naturel revient au  galop. Aujourd’hui, l’intérieur et l’extérieur  
se mêlent de plus en plus, les meubles outdoor investissent le salon, et la cuisine s’exporte dehors.



  Nous ne savions 
pas quel portail 
conviendrait le 

mieux par rapport 
à notre extérieur.  

Notre installateur 
nous a conseillé la 

gamme aluminium 
contemporaine, car ces 

portails se déclinent 
en une multitude de 

finitions, de couleurs, 
de types d’ouverture 

et de formes. Ainsi, 
ils peuvent s’intégrer 

dans tous les 
extérieurs.  

Nous allons 
forcément  
trouver le  

portail  
idéal.   
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Portail Stella

Portail Raz
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raz
coulissant aspect un vantail

breiz

CHOISISSEZ 

VOS COULEURS
P.52

RAL

Les ajoUrés
POUR DéLIMITER vOTRE ENTRéE

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.
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dihun

kenkis
Traverse intermédiaire  
supplémentaire

raz

Maer

Daoust

Raz

Dazon

breiz

galia

SANS PLUS-VALUEPOUR COLORIS STANDARDS

bicoloration



argoat
coulissant aspect un vantail 
de 6 mètres

Les semi-PLeiNs
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

Kébenn

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE
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balieg Kalet Padout

Kastel

Ket

trogeri
coulissant aspect un vantail

vraz
Fabrication

5
b icat
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Stal

Gevell

Mal

gwen
coulissant sur l’extérieur



diaouled 
Fabrication en pente

enez
Option préparation 
pour moteur enterré

gall

anzer
coulissant aspect 2 vantaux 
Option coulissant sur l’extérieur

Trebez

Tevenn

coat

Erenn

Meilh

Gored
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Gwen

Kas

Kelenn

ket

staol

trebez kastel

Enez

coat

Tevenn

31

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière 
pendant 10 ans.
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Lez Douar Santiclan

solenn
Ton bois chêne doré 
barreaudage heol tragad

Chaleur du bois
CCCCCCCCCCCChhhhale
d b
SANS ENTRETIEN
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tremuzon

trémeur

Rumm

Folenn

Digarez

mal
coulissant  

aspect 2 vantaux

vraz

Prad

Stal

Tragad

Gevell

Mor

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



daguer

Les PLeiNs
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

Gwir Gouest vat

gwir
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CHOISISSEZ VOS COULEURS
P.52RAL

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



disglaou
coulissant aspect 1 vantail

bet

Avat

meuz
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met

diwan



menez
coulissant aspect 1 vantail 

goude

karoz
bombé

GadorStourm

glav
36

Uzel KrampouzKleuz
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torig

Kaol

stella
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genver

ker
coulissant 
aspect 1 vantail

leun
Remplissage tôle 
pleine laquée

Ty

Tor

Tremen

Melen

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



anaé
2 vantaux 

anaé
coulissant aspect  
2 vantaux simplifié

39

coulissant aspect 1 vantail coulissant aspect 2 vantaux
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loann

Les desiGN
POUR LAISSER PARLER vOTRE cRéATIvITé

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE



41

dall
Option lames larges

armel

mellan
Avec moteurs enterrés

Mael Metig Madeo

Fabrication

5
b icat



astell
bicolore

Ael

kestenn
bicolore - coulissant  

aspect 2 vantaux

Pevar ToullanPoultrenn

diskar
coulissant aspect 2 vantaux

penty
bicolore

Pegemen Dremm

dremm
coulissant aspect 1 vantail
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* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



youn

nevez

dorn

 Si comme  
Sébastien  

vous souhaitez  
un portail de  

votre création,  
nous vous  

le fabriquons(1). 

43

(1) Avec accord préalable de notre bureau d’étude.s



ijin

erell
coulissant  
aspect 1 vantail

flour

mouet

evael
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Personnalisez 

votre verre 

sur demande

SANS PLUS VALUE !



zoom sur les verres décoratifs

lames de terrasse  
et claustras  
en bois composite*

claustras de terrasse  
en aluminium

zoom sur les  
tôles perforées

Ijin Delia Raden

Flour bazh Mouet
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raden

verre
dépoli

Loann
teintes vertes

Loann
teintes oranges

Loann 
teintes noires

Liza
teintes vertes

Liza
teintes noires

Erell

Evael

Produits 
complémentaires

À VOTRE PORTAIL

* 2/3 bois et 1/3 de polypropylène, disponible en 2 couleurs (gris antracite et brun foncé)



L’ aCCord ParfaiT
POUR cRéER DE L’hARMONIE

Nouveauté !lotus
46

Votre porte d’entrée + votre porte de garage + votre portail = HARMONIE



nickel

L’ aCCord ParfaiT
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 Harmoniser le design de 
votre portail avec celui de 
votre porte d’entrée Bel’m 

et de votre porte de garage 
Novoferm est désormais

possible !  7 modèles  
de portails sont  

disponibles sur le
même concept. 

Baptiste velini
DESIGNER

Votre porte d’entrée + votre porte de garage + votre portail = HARMONIE



longitude
coulissant aspect 1 vantail

latitude

48

Fabrication

5
b icat
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zen
coulissant aspect 1 vantail

calypso chrome

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.
Votre porte d’entrée + votre porte de garage + votre portail = HARMONIE



Les barreaUdaGes

gallec
clôture en persienne

raz

Mortaisage pour clips

Vue de pro�l

loc
3 lisses

loc
2 lisses

50

1 lisse 2 lisses 3 lisses

FINITIONS

PARFAITES
S’INTÈGRE À VOTRE 

ENVIRONNEMENT
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heol

tiviz
bombé et à pans coupés

toulad
Avec découpe pour boîte aux lettres  

et boîte aux lettres assortie

anaé

stella

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



Choisissez vos couleurs ! Vous pouvez 
personnaliser tous nos portails et  
clôtures en aluminium en sélection-
nant  la teinte qui correspond le mieux 
à vos goûts et qui s’intègre à votre envi-
ronnement. L’infinité de teintes qu’offre 
la palette de couleur RAL vous garantit 

que la couleur de votre portail sera 
conforme à votre choix. 
Ce laquage de haute qualité, résistant, 
est facile d’entretien, respectant ainsi 
les prescriptions du label européen 
QUALICOAT «qualité bord de mer».

thermolaquage  
aluminium

Hors laquage  
standard, toutes  
les couleurs RAL  
sont possibles,  
même le sablé,  
avec plus value (+20%).

Bi-coloration sans plus-value avec deux coloris standards

Brun  
RAL 8014

Bleu foncé  
RAL 5013

Gris graphite  
RAL 7024

Gris soie  
RAL 7044

Vert pâle texturé fin  
RAL 6021

Bleu canon

Bronze SW 205

Télégris  
RAL 7045

Noir texturé fin  
RAL 9005

Blanc  
RAL 9210

Ivoire clair  
RAL 1015

Vert  
RAL 6005

Bordeaux  
RAL 3004

Gris anthracite texturé fin  
RAL 7016 

Vert sapin texturé fin  
RAL 6009

Gris quartz texturé fin  
RAL 7039

Bleu gentiane texturé fin  
RAL 5010

10 thermolaquages standards (sans plus value)

Laquage ton bois  
chêne doré 
(plus value 15 %) 

Laquage ton  
bois Teck foncé  
(plus value 20 %) 
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nouvelle  
« gamme Sélection 2012 »
Une sélection de coloris hors-standard  disponible avec 10% de 
supplément sur  notre gamme aluminium contemporain

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et 
entière pendant 10 ans.
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■   sur mesure
Il autorise toutes les formes, tous les 
types d’ouvrants et les très grandes di-
mensions.

■   fabrication  
garantie 5 ans 

Grâce à son assemblage traditionnelle 
par tenons/mortaises très resistant et à 
sa quincaillerie entièrement inoxydable, 
nos portails aluminiums sont garantis 
5 ans contre tout vice de fabrication ou 
déformation anormale dans la mesure 
où le produit a été posé et entretenu 
selon nos conditions précisées sur la 
notice jointe à la livraison. 

■   thermolaquage  
garanti 10 ans

Tous nos thermolaquages bénéficient du 
label Européen  “Qualicoat”.

■   conforme à la norme 
nf en 13241-1

Tous nos portails ALU battants et coulis-
sants, manuels et motorisé sont conçus 
et fabriqués dans le respect de la norme 
européenne EN 13241-1 afin de vous 
garantir une sécurité parfaite de votre 
installation. La conformité CE nous a 
été attribuée suite à la réalisation d’es-
sais et apporte la garantie d’une qua-
lité et d’une constance de fabrication.  
La déclaration de conformité CE de nos 
portails motorisés est valable qu’avec les 
moteurs commercialisés par nos soins. 
L’installation de nos produits doit être 
faite en respectant nos guides de pose.

■   portail aluminium  
motorisable (sans option)

Nous renforçons les traverses alumi-
nium intermédiaires ou basses par 
un méplat en aluminium de 10mm  
d’épaisseur qui permet de répartir la force 
du moteur sur l’ensemble du vantail.

■   environnement
Matériau propre, 100% recyclable et 
effectivement recyclé.

■   entretien minimum
Les menuiseries aluminium n’exigent 
qu’un entretien minimum pour une 
durabilité maximum.

détails techniques

Assemblage traditionnel  
par tenon-mortaise

Montant  
93x60 mm

vue extéreiure

coupe

Traverses  
95x49 mm

Barreaux  
90x25 mm

Renfort pour  
motorisation Crémaillère

Cache de 
crémaillère

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

Fabrication

5
b icat

FINITIONS

PARFAITES
S’INTÈGRE À VOTRE 

ENVIRONNEMENT

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE




