
*à vernir, à lasurer ou à peindre

La chaleur du bois, 

la force de l’aluminium. 

Le bois exotique imputrescible 

RED CEDAR de nos 

produits contient  

des huiles naturelles le protégeant 

de l’humidité et des insectes,  

d’où un entretien minimum. 

Le cadre aluminium, pas moins 

noble et très discret, prévient 

les déformations, accroît  

la longévité de vos portails 

et clôtures et permet la 

motorisation.

sur ossature aluminium
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Les portails, clôtures et barreaudages BOIS



Le Bois est livré sans traitement ni protection.

Avant l’installation le portail ou la clôture doit 

avoir reçu un produit incolore, ceci afin qu’il ne 

s’altère pas au contact de l’eau ou du ciment. 

Une seule tâche et il est impossible de réparer 

sans remplacer les lames abimées.

Nos portails et clôtures en BOIS sur ossature 

aluminium sont un petit complément de gamme pour 

les sites classés qui refusent les nouveaux matériaux 

ou pour les adeptes du bois mais qui ne souhaitent pas 

entretenir leur portail chaque année . 

Cette gamme de portails vous offre un excellent 

rapport qualité-prix par notre choix de fabrication sur 

ossature aluminium thermolaqué marron ou gris.

Loire* 

vue de dos

montage sur cadre 
aluminium thermolaqué 
marron

montage sur cadre
aluminium thermolaqué gris 

Blavet*

lames red cedar 200*28 mm
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re Le BOIS sélectionné est un bois canadien 

imputrécible : le RED CEDAR. Nos portails vous 

seront livrés bruts. 

L’ossature aluminium est 

thermolaquée en marron

ou gris Label Qualicoat 

n° licence 443 : garantie de

bonne tenue durant 5 ans.

Les sections des ossatures

sont  40 x 40 pour les plus

petits modèles et 50 x 50 

pour les portails de grande envergure. 

L’assemblage de l’ossature est réalisé grâce à 

des angles en aluminium pleins, collés et rivetés 

à l’intérieur du tube aluminium.

Le vissage des lames BOIS est réalisé avec des 

vis en inox avec cache-vis marron ou gris sur 

l’arrière du cadre.

Notre gamme BOIS



Aven          Odet     Laïta

Aulne



Blavet



Erdre Belon

Loire



Clôture Goz

Clôture Blavet

+ de précisions sur 
les pièces de fixations 

p 208 - 209

INFO PRODUIT :

Poteau en aluminium 

100 x 100 mm

INFO PRODUIT :

Poteau en aluminium 

100 x 100 mm



Barreaudage Aulne

Barreaudage Loire

+ de précisions sur 
les pièces de fixations 

p 208 - 209

INFO PRODUIT :

Poteau en aluminium 

100 x 100 mm

INFO PRODUIT :

Poteau en aluminium 

100 x 100 mm


