
Gamme 
aLUmiNiUm 

TRADITION
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portail plouguerneau
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TeNdaNCes 
LE STyLE AUThENTIqUE

La tendance actuelle puise dans l’authentique  
et le remet au goût du jour en jouant sur les matières. 

Le portail est la vitrine de votre maison et de votre jardin. 
La première chose que l’on en voit. Alors autant le choisir 

à votre image ! Matériaux et formes sont à sélectionner 
en fonction de critères pratiques et esthétiques. 

Tous les espaces garnis de béton, indoor et outdoor, offrent  
natuellement un terrain privilégié pour les objets et meubles en acier rouillé. 



  Nous voulions du  
solide ayant une belle 

finition, donc un  
aspect contemporain,  

mais conservant  
un style authentique.  

Ces matériaux 
innovants offrent une 

résistance à toute 
épreuve. Notre portail 

restera, tout au long 
des années, aussi  

beau qu’au  
premier  
jour !   

Incarnation de l’élégance, la gamme aluminium tradition explose de 
finesse et de distinction tout en offrant une solidité sans faille et un 
entretien bien plus aisé que son aieul en fer forgé. Un classique qui n’en 
finit pas de traverser le temps sans jamais se démoder !
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Portail coloris «rouille»

Portail Pont-Aven
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quimper
Deux vantaux - motif pointes dorées (1) 

Les ajoUrés
POUR hAbILLER vOTRE ENTRéE

(1) Motifs décoratifs en option.
* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



brasparts
Motifs gouttes d’eau et ronds 
coulissant aspect 2 vantaux (1)   

plomelin
Motifs fleurs de lys (1)   

huelgoat
Motifs ronds, volutes et pommes de pin (1)  

lignol
Motifs pointes (1) 

Trébabu Trégarvan Tréglonou

clohars

quimper

Kerlaz

huelgoat Gourin Faouët
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SANS PLUS-VALUE

Tous les coloris

pluguffan
Motifs gouttes d’eau (1) 



briec
Motifs gouttes d’eau, ronds et 
soubassement plein avec rosaces (1)

Les semi-PLeiNs
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

quintinbriecRochefort
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(1) Motifs décoratifs en option.

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.



ploeven
Motifs rosaces , soubassement plein (1) 

treguennec
Soubassement ajouré (1) 

baye

berrien

Plozevet

Landudec

Rosporden

elliant
Motifs gouttes d’eau,  
rosaces, soubassement 
ajouré (1)

bohars
Soubassement  
avec découpe  
en demi-ronds (1) 
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Fabrication

5
b icat
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montcontour
Soubassement plein, fabrication en pente (1) rochefort

Motifs ronds, fleurs de lys dorées (1) 

guimaec
Motifs gouttes d’eau et rosaces dorées (1) 

Guilvinec

(1) Motifs décoratifs en option.

Motifs fers de lance,  
rosaces et pointes 
dorées, manchons (1) 

SANS PLUS-VALUE

Tous les coloris



josselin
Motifs ronds, rosaces, fleurs de lys dorées (1) 

josselin
Motifs gouttes d’eau , volutes et ronds (1) 

mespaul
63

briec 
Motifs gouttes d’eau , volutes et ronds (1) 

Rochefort

briec

quintin
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pont-aven
coulissant aspect un vantail 
Traverse haute et rangée de ronds supplémentaire (1) 

Les PLeiNs
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

L’authentique 
contemporain !

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

(1) Motifs décoratifs en option.
* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans.
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lanvéoc
Motifs petites volutes,  
soubassement plein (1) 

locronan
Motifs pointes, rosaces,  

soubassement plein (1) 

Audierne

Kerstrad

Plouguerneau

Plouarzel

Rosnoen Peumerit Ploneis

Poullan Plonevez

Audierne

Locronan

Plonevez

confort
Motifs fleurs de lys dorées, 

soubassement plein (1) 

poullan
Motifs fleurs de lys dorées (1) 

SOUDÉS
Portails
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kerstrad
Motifs fleurs de lys et rosaces dorées (1) rosnoen

Motifs fleurs de lys dorées (1) 

plouguerneau
Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

(1) Motifs décoratifs en option.

Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

SANS PLUS-VALUE

Tous les coloris

Plouguerneau

Lanvéoc

Plouarzel



locronan
Motifs pointes (1) 
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conquet
Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

locronan
Motifs fleurs de lys (1) 

pont-aven 
Motifs pointes*

pont-aven 
Motifs fleurs de lys (1)



Les barreaUdaGes

ploufragan

montcontour
Motifs fleurs de lys et petites volutes (1) 
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(1) Motifs décoratifs en option.

pour poteau 

de clôture

CLIP DE 
FINITION



pont-aven
Motifs fers de lance dorés (1)

josselin
bombé

montcontour
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landeleau 
Festonné
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Boule dorée ou laquée 
à la couleur du portail

Fleur de lys dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Goutte d’’eau dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Pointe dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Pointe aplatie à la 
couleur du portail

Pomme de pin dorée ou 
laquée à la couleur du portail

Petites volutes Ronds Volutes et rond Manchon

Soubassement 
ajouré

Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond

Soubassement 
plein

Rosace dorée ou 
laquée à la couleur 

du portail

Marguerite Décor d’angle

Volute V Volute T Volute U

Volute Y

Volute S Volute P

options  
décoratives
Choisissez votre motif décoratif !

Fer de lance doré ou laqué  
à la couleur du portail

Finition en pointe  
des montants centraux

Fabrication

5
b icat
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Barreau  
traversant

Montant 
40x40 mm

vue extérieure

Coupe

vue intérieure

Traverses  
40 x 20 mm

Barreaux  
diamètre 23 mm

Tôle intégrée entre 
deux barreaux

Renfort pour  
motorisation

Angle de renfort

Soubassement riveté  
en équerre

détails techniques
■   fabrication  

garantie 5 ans
Grâce à son assemblage traditionnelle 
par soudures très résistantes 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.

Crémaillère

Cache de 
crémaillère

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

Fabrication

5
b icat

SOUDÉSPortails
SANS PLUS-VALUE

Tous les 

coloris PORTAIL

MOTORISABLE




