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  Le PVC, blanc ou sable, 
convainc de plus en plus  par 
son élégance neutre, sa facilité 
d’entretien, sa longévité  
et son prix.   
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Gamme PVC  
SUR OSSATURE ALUMINIUM
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portail tristan
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TeNdaNCes 
LE STyLE chARME MARIN

Né de la nostalgie des ambiances «maison 
de famille» , le style charme fait beaucoup 

rêver et met en valeur une décoration douce, 
chaleureuse, raffinée. Il donne la part belle au 

blanc pour un univers marin rafraîchissant.

ce parti pris déco donne la priorité à une simplicité délivrée par l’unité au niveau des couleurs 
et des matériaux. Il joue également avec le mélange des genres anciens et modernes.  
Un style à consommer sans modération ! 



  Nous voulions un 
portail blanc, solide, 

facile d’entretien, mais 
abordable. Nous avons 

opté pour le portail 
PVC car il assure une 
tenue dans le temps 

exceptionnelle.  
Grâce à sa structure  

renforcée en 
aluminium, il est 

motorisable   

7

Portail herbignac

Portail Ile de Ré coulissant



Les ajoUrés
POUR hAbILLER vOTRE ENTRéE

ile de ré 
coulissant aspect un vantail 
Lames Pvc 160x28 mm

PVC
10

*

* Garantie matière, pleine et entière pendant 10 ans. 
(1)  Uniquement sur le modèle Ile de Ré.
(2)  Pour tous les portails supérieurs à 3m de large.
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pentrez 

crozon
Avec écharpes(2)

Aber

Iroise

Auray

tregunc
Lames Pvc 120 x 28 mm

nevetPouldu
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Les semi-PLeiNs
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

fréhel

Noirmoutier Pornichet

Très 
résistant

OSSATURE 

ALUMINIUM



la rochelle

ouessant
couleur sable

Trouville

Falaise

bayeux

La TorcheGuérande Trévignon

penhors

combrit

Séné baud Arradon

PVC
couleur 
sable

Olonne

beauvoir

Argences
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Fabrication

5
b icat



tristan
Avec écharpes(2)

le duc
Fabrication en pente

briac
coulissant aspect  
deux vantaux

Lunaire

coulomb

Méloir

Plomeur

belle île

baden

bénodet

Theix
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Le Duc

(2)  Pour tous les portails  
supérieurs à 3m de large.



Pencranpleuven
beauvoir
coulissant aspect deux vantaux

croisic
coulissant aspect deux vantaux

argol
Portillon

La Rochelle Olonne Argences

PORTAIL

MOTORISABLE
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Les PLeiNs
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

plérin
Armor

ossature

aluminium

THERMOLAQUÉ

Label Qualicoat

ossatu

14



Molène

Malban

Guengat

glénan
Fabrication en pente

groix
barreaudage evins

romazy
Fabrication en pente
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Fabrication

5
b icat
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rhuys
coulissant aspect  
deux vantaux

brech

Groix

EtelGuernesey

jersey

malban

* Garantie matière pleine et entière pendant 10 ans.

Glénan Molène Guengat



POUR DéLIMITER vOTRE PROPRIéTé
Les barreaUdaGes

penhors

pentrez

kervel
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dumet
Avec redans

ocean
clôture

1 lisse 2 lisses 3 lisses
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nevet
Sable

plérin

evins



pacif  que

atlantique

armor
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atlantique
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Assemblage  
traditionnel  
par mortaise

Lame PVC  
alvéolée renforcé

Cadre aluminium laqué 
blanc - laquage Qualicoat

Montant 
120x28 mm

vue extérieure

vue intérieure

coupe

Traverses 
120x28 mm

■   fabrication  
garantie 5 ans

Grâce à son ossature en aluminium 
renforcée et à sa quincaillerie entiè-
rement inoxydable, nos portails PVC 
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 pré-
cisées sur la notice jointe à la livraison. 

■     pvc garanti 10 ans
Notre PVC premier choix est teinté dans 
la masse et  “non recyclé”.Il est dispo-
nible en blanc ou sable (en option).  De 
plus, il est traité “anti-uv” et “anti-jaunis-
sement”. 

■     pvc sans plomb
■   thermolaquage de 
notre cadre alu  
garanti 10 ans

Notre ossature aluminium est thermo-
laquée en respectant le label Européen   
“Qualicoat”.

■   conforme à la norme 
nf en 13241-1

Tous nos portails PVC 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’essais 
et apporte la garantie d’une qualité et 
d’une constance de fabrication. La dé-
claration de conformité CE de nos por-
tails 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 pvc  
motorisable (en option)
Nous renforçons les traverses aluminium 
intermédiaires ou basses par un tube en 
inox qui permet de répartir la force du 
moteur sur l’ensemble du vantail.

Barreaux 
100x20 mm

Renfort inox pour  
motorisation

Angle  
de renfort  
pour cadre  
aluminium

Crémaillère

Cache de 
crémaillère

détails techniques

PVC
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*

PORTAIL

MOTORISABLE
ossature

aluminium

THERMOLAQUÉ

Label Qualicoat

ossatu Très 
résistant

OSSATURE 

ALUMINIUM

Fabrication

5
b icat



  Laissez parler votre 
créativité ! Imputrescible, 
inaltérable, cette gamme 
associe les nouvelles 
techniques de production 
aux traditions de la 
menuiserie.  Couleurs ou 
styles, laissez libre cours 
à votre imagination. Vous 
serez surpris par l’aspect 
bois, mais peut-être 
souhaiterez-vous une 
couleur qui concorde avec… 
vos fenêtres par exemple.   
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