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L’aluminium est, par sa finesse et ses propriétés, l’un 
des matériaux qui répond le mieux aux exigences 
actuelles du marché. Restant inaltérable, l’aluminium 
permettra à votre portail de conserver toutes ses 
qualités d’origine et de traverser le temps sans se 
dévaloriser. L’aluminium est recyclable indéfiniment 
sans perdre ses qualités d’usage, il respecte 
l’environnement et permet d’économiser l’énergie 
tout en répondant aux exigences des nouvelles 
réglementations en vigueur. Robustesse, finesse, 
diversité des coloris, possibilité de bicoloration et 
4 aspects TON BOIS.

Découvrez au fil de ces pages, plus de 25 modèles 
en Aluminium pouvant se décliner sous différentes 
formes et coloris. Afin de choisir le portail qui vous 
ressemble, Fybolia vous invite à découvrir la large 
palette de portails que ce soit en gamme classique, 
design ou encore authentique...



3ALUMINIUM

1015 EM 9010 EM 5003 EM 5024 EM 7016 EM 7006 EM Futura galet

Futura canon 8011 EM 9005 EM 3004 EM 6005 EM 6009 EM 6021 EM

Les Ral Mats (prix de base) LesTeintes sablées 
(prix de base)

Les Tons bois
(plus value)

B2650S V2500S G2900S

B2700S N2100SI2100S

Chêne 
rustique

Chêne 
doré

Chêne clair Noyer

*autres coloris sur demande

Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d’impression, la couleur réelle de nos produits peut 
différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.

les    produit+
Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée 
satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 
13241-1. Cette certification vous garantit une qualité 
optimale en terme de performance, de résistance et 
de sécurité.

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus 
exigeants, gages de durabilité et de performance. Ils 
font l’objet d’un traitement très strict de pré-laquage 
leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, 
garantie de longévité, même dans les environnements 
les plus agressifs.

La tenue de laquage est garantie 10 ans.

robustesse des profilés
Les modèles de la gamme Minérale sont réalisés avec des profils 
de section 
•Traverse basse : 70 x 40 mm
•Montant : 70 x 50 mm
Traverse intermédiaire et haute : 70 x 40 mm

Les portails des gammes Classique et Authentique sont réalisés 
avec des profils ayant les sections suivantes :
• Traverse basse : 160 mm x 50 mm.
• Montant : 80 mm x 60 mm

Gamme classique :  • traverse intermédiaire et haute : 
                80 mm x 50 mm

Gamme authentique :  • traverse intermédiaire : 80 mm x 50 mm       
                                     et 50 mm x 30 mm.
   • traverse haute : 50 mm x 50 mm 
     et 50 mm x 30 mm

LES NormES

LES CoLorIS 

LES mATérIAUx

LES LAbELS

Gammes Classique, Design et Authentique

Gamme minérale

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)



4 MINERALE

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris vert RAL 6005

Le modèle Ambre est réalisable en coulissant

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1600 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1600

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

Ambre
modèle Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   
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Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc RAL 9010

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000    Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur :  900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur :  900 / 1800

Portillon

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

Corail
modèle

Les dimensions mini / maxiMotorisation en 
page 36

Le modèle Corail est réalisable en coulissant

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

QUArTZ
modèle

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

Modèle présenté avec lames de 200 x 20 mm en forme supérieure droite, coloris gris 2900 sablé
Le modèle Quartz est réalisable en coulissant

Modèle de base proposé avec des lames de 100 x 20 mm / A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Option remplissage avec 
lames de 200 x 20 mm

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise
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Modèle de base proposé avec des lames de 100 x 20 mm / A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.

Topaze 2 Topaze 4Topaze 3

Topaze 5 Topaze 6

5 déclinaisons possibles

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000    Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur :  900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur :  900 / 1800

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

ToPAZE
modèle

Les dimensions mini / maxiMotorisation en 
page 36

Le modèle Topaze est réalisable en coulissant

Modèle de base proposé avec 
des lames de 100 x 20 mm!

Option remplissage avec 
lames de 200 x 20 mm
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

oPALE
modèle Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir 2100 sablé
Le modèle Opale est réalisable en coulissant

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!
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Brise-vue lames trapèzes de 130 x 20mm Brise-vue lames trapèzes espacées

Lames trapèzes jointives Lames de 200 x 20 mm jointives

La clôture OPALE

La clôture RUBIS La clôture SAPHIR

Beige 1015 Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016 Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S

Les ral Mats (prix de base) Les teintes sablées (prix de base)

Clôtures
Gamme

Minérale

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.
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Forme cdgi

Forme cdgForme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

Motorisation en 
page 36                                                   

Le modèle Châtaignier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Châtaignier - simple vantail est possible uniquement avec 
une forme supérieur droite.

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 1600 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 800 / 1600

Les dimensions mini / maxi

CHATAIGNIEr
modèle
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Le modèle Châtaignier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Châtaignier - simple vantail est possible uniquement avec 
une forme supérieur droite.

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

Forme cdgi

Forme droiteForme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris rouge RAL 3004

Toutes les versions du modèle Marronnier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Marronnier - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1000 / 2000

Motorisation en 
page 36                                                   

Les dimensions mini / maxi mArroNNIEr
modèle
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1400 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1400 / 2000 
Portillon Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2000

Motorisation en 
page 36                                                   

Le modèle Noisetier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Noisetier- simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

Les dimensions mini / maxi

NoISETIEr
modèle

Forme bombée Forme bombée 3Forme bombée 2

Forme cdgi Forme cdgi 2
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Forme cdg 2

Forme biaise 2 Forme biaise 3

Forme cdg

Forme biaise

Forme incurvée Forme incurvée 3Forme incurvée 2

Grâce à son barreaudage, le 
modèle Noisetier se décline en 
13 formes supérieures pour 
encore plus de choix.

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris rouge RAL 3004
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 1400
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1000 / 1400 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 1000 / 1400

Forme cdgi

Forme cdg

Forme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 1400
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1000 / 1400 
Portillon Largeur : 800 / 1600   Hauteur : 1000 / 1400

Motorisation en 
page 36                                                   

Toutes les versions du modèle Noyer sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Noyer - simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

Modèle présenté en coulissant avec lames de 100 x 20 mm horizontales forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

Les dimensions mini / maxi

NoYEr

Lames horizontales
ou verticales, vous choisissez....
En option un remplissage avec des lames 
de 200x20 mm

modèle
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Forme cdgi

Forme bombéeForme biaise

Forme incurvée

Forme cdg

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1400 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1400 / 2000 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1400 / 2000

Modèle présenté en forme supérieure droite coloris gris RAL 7016

Toutes les versions du modèle Févier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Févier - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

Motorisation en 
page 36                                                   

Les dimensions mini / maxi

FévIEr
modèle

Lames horizontales
ou verticales, vous choisissez....
En option un remplissage avec des lames 
de 200x20 mm

Modèle présenté en coulissant avec lames de 100 x 20 mm horizontales forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
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Motorisation en 
page 36                                                   

Le modèle Genévrier coulissant est réalisable en simple vantail et imitation 2 vantaux forme supérieure droite uniquement

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 et barreaudage gris Futura galet

Les dimensions mini / maxi

GENévrIEr
modèle

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1000 / 1800 
Portillon Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 1000 / 1800

options de remplissage des parties barraudées : 

Option 1
PMMA

Option 2
Tôle perforée

14 modèles
possibles

Grâce à l’emplacement 
et la forme droite, courbe 
ou incurvée de son 
barreaudage, le modèle 
Genévrier se décline en 
14 modèles pour encore 
plus de choix.

En option un remplissage avec 
des lames de 200x20 mm
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 4900   Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 4900  Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 1000 / 2000

Vue de la lame
en profil

Motorisation en 
page 36                                                   

Le modèle Cyprès coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux et 
simple vantail forme supérieure droite uniquement. 

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 

Les dimensions mini / maxi

CYPrèS
modèle

L’info
technique

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!
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Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.

Modèle présenté en forme supérieure droite coloris taupe RAL 7006 
associé avec des lames composites coloris taupe

Les dimensions mini / maxi
2 vantaux  Largeur : 2500 / 4500    Hauteur : 800 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 800 / 1800 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 800 / 1800

Le modèle Belombra est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail forme supérieure droite uniquement. 

8 couleurs de lames de remplissage

Motorisation en 
page 36                                                   

bELombrA
modèle

Cadre Aluminium
Remplissage lames composites

Clôture présentée avec cadre aluminium gris RAL 7016 
et remplissage gris anthracite

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Lames boréALE

Lames boréALE PLUS
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Le modèle Merisier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple 
vantail. 

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4700   Hauteur :  800 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  800 / 1800 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur :  800 / 1800

Remplissage avec 
des lames de 
340x20mm

Motorisation en 
page 36                                                   

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S

Les dimensions mini / maxi

mErISIEr
modèle

Pour préserver votre intimité, 
pensez à la clôture Opale...
Descriptif en page 9

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  725 / 1605
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  740 / 1620
Portillon     Largeur : 800 / 1600    Hauteur :  725 / 1605

Portillon

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

oLIvIEr
modèle

20 mm

L’info
technique

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
Le modèle Olivier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail 

Remplissage du modèle Olivier par des lames 
de 200x20 mm ajourées de 20 mm

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Le modèle Merisier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple 
vantail. 

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.
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Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris noir N2100S avec tôle 
perforée laquée et PMMA bronze satin diffusant

Le modèle Saule coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux ou simple vantail, 
forme supérieure droite uniquement

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  1000 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 1600 
Portillon Largeur :1000 / 1600    Hauteur : 1000 / 1600

Portillon

SAULE
modèle

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix : 
Bleu, Fuschia, Bronze, 
Vert d’eau, Rouge 
et Gris
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Le modèle Saule coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux ou simple vantail, 
forme supérieure droite uniquement

Les dimensions mini / maxi

roSEAU
modèle

Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc RAL 9010 et barreaudage noir RAL 9005

Le modèle Roseau est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail (avec montant central), 
forme supérieure droite uniquement

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur :  1000 / 2000
Portillon     Largeur : 1000 / 1600    Hauteur :  1000 / 2000

Portillon

Forme droite

Motorisation en 
page 36                                                   
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Motorisation en page 34

Portillon

LIErrE
modèle

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur :1000 / 1600    Hauteur : 1000 / 2000

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

Modèle présenté en forme supérieure biaise, coloris blanc Ral 9010 et 
barreaudage gris Ral 7016

Le modèle Lierre est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux et forme supérieure 
biaise uniquement.
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Le modèle Lierre est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux et forme supérieure 
biaise uniquement.

Les dimensions mini / maxi

Portillon

boNZAI
modèle

Modèle présenté en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite, coloris vert RAL 6005 et PMMA blanc 
Le modèle Bonzai est réalisable en 2 vantaux

Motorisation en 
page 36                                                   

Modèle présenté en forme supérieure 
droite, coloris gris RAL 7016 mat

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  1200/ 1700
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur :  1200 / 1700
Portillon     Largeur : 1000 / 1600    Hauteur : 1200 / 1700

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix : 
Bleu, Fuschia, Bronze, 
Vert d’eau, Rouge 
et Gris
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Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris sablé G2900S.

Le modèle Fybolia design est réalisable en 2 vantaux, coulissant simple vantail (si largeur <=3070mm) ou imitation 2 vantaux

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 800 / 2000 
Portillon     Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 800 / 2000

FYboLIA
DESIGN

modèle

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

Design 2

Design 4

Design 6Design 5

Design 3

Design 1
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GrAPHIC
modèles

Motorisation en 
page 36                                                   

Les dimensions mini / maxi selon modèleRetrouvez tous les modèles dans notre 
catalogue «Le portai l Graphic»

 modèle ImIZA

 modèle oLIvIA

 modèle ISAbELLE

 modèle CHArLoTTE

Le modèle Fybolia design est réalisable en 2 vantaux, coulissant simple vantail (si largeur <=3070mm) ou imitation 2 vantaux
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Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris gris sablé G2900S.
Le modèle Acacia est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux (toutes formes supérieures).
Le coulissant Acacia, simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100  Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon     Largeur :1000 / 1600  Hauteur : 1000 / 2000

Forme cdgi

Forme biaiseForme droite

Forme incurvée

Forme bombée

ACACIA
modèle

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   
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Forme cdgi

Forme bombée

Forme biaise

Forme incurvée

Forme cdg

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S
Toutes les versions du modèle Aubépine sont réalisables en coulissant.

Motorisation en page 36

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1200 / 2200
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1200 / 2200 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2200

Les dimensions mini / maxi

AUbEPINE
modèleLe modèle Acacia est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux (toutes formes supérieures).

Le coulissant Acacia, simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.



30 AUTHENTIQUE

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris Ral 7016.

Toutes les versions du modèle Ronce sont réalisables en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100  Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon     Largeur :1000 / 2000  Hauteur : 1000 / 1400

Forme cdgi

Forme biaise

Forme droite

Forme incurvée

Forme bombée

roNCE
modèle

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   
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Forme cdgi

Forme bombéeForme biaise

Forme incurvée

Forme droite

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris noir RAL 9005

Toutes les versions du modèle Rosier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux uniquement.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1200 / 2200
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1200 / 2200 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2200

Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 36                                                   

roSIEr
modèleToutes les versions du modèle Ronce sont réalisables en coulissant simple vantail ou imitation 2 vantaux
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CLôTUrES
Gamme CLASSIQUE

CLôTURE NOYER
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de 
sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et remplissage 
avec des profils de 100 x 20 mm disposés verticalement et serrés. 
Potelets de section 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 
mm

CLôTURE TôLE LAQUéE
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec une 
traverse haute et basse de section 50x50 mm. Remplissage 
avec une tôle laquée 2 faces de 2mm d’épaisseur fixée en 
pourtour avec des parcloses. Chaque panneau est emboité 
dans des potelets de section 50x60 mm. Espace maxi entre 
potelets = 1500 mm

CLôTuRe BRISe vue HéLICe
Clôture brise-vue en aluminium de qualité 6060BAT réalisée avec des 
lames hélices de section 110x20mm disposées verticalement avec un 
chevauchement de 5mm. Chaque lame est vissée dans des poteaux 
de section 60 x 50 mm à cheviller.
Espace maxi entre poteaux = 1500 mm

CLôTURE BRISE-VUE 
Clôture brise-vue en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée 
avec des planches horizontales et deversées à 55°, de section 
80x20 mm. Chaque planche est emboitée par mortaise dans 
des poteaux de section 100x100 mm à fixer sur ou dans une 
maçonnerie de niveau. Espace maxi entre poteaux = 1500 mm
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CLôTURE TôLE LAQUéE
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec une 
traverse haute et basse de section 50x50 mm. Remplissage 
avec une tôle laquée 2 faces de 2mm d’épaisseur fixée en 
pourtour avec des parcloses. Chaque panneau est emboité 
dans des potelets de section 50x60 mm. Espace maxi entre 
potelets = 1500 mm

CLôTUrES
Gamme CLASSIQUE

CLôTure DOuGLAS
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm 
et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm verticalement 
espacés et traversant. Potelets de section 50 x 60 mm. espace 
moyen entre poteaux = 1500 mm

CLôTure CHâTAiGnier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm 
et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm disposés 
verticalement et espacés. Potelets de section 50 x 60 mm. 
espace moyen entre poteaux = 1500 mm

CLôTure HOriZOnTALe
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils horizontaux de 100 x 20 mm à disposer sur des potelets 
de 50 x 60 mm. espace moyen entre poteaux = 1500 mm

CLôTure BeLOMBrA
Clôture associant des poteaux aluminium avec des lames en 
bois composite de 200x30 mm.



34 clôture

CLôTure AuBéPine
Lisses horizontales de 50 x 50 mm et 50 x 30 mm  fixées sur 
potelets de 50 x 60 mm. Barreaudage avec des profils de 20 x 
20 mm de hauteurs différentes, disposés verticalement et alternés 
traversants les deux traverses supérieures. Finition supérieure avec 
des boules, pointes ou fleurs de lys. espace moyen entre poteaux 
= 1500 mm.

CLôTure éGLAnTier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections : traverses hautes et basses de 50 x 50 
mm et barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés 
verticalement, espacés et traversant. insertion entre les barreaux 
d’une tôle en aluminium de 2mm d’épaisseur avec une finition 
supérieure arrondie. espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

CLôTUrES
Gamme AUTHENTIQUE

CLôTure OLiVier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT, réalisée avec des 
lames de section 200x20 mm disposées horizontalement 
avec un ajourage de 20 mm
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CLôTure éGLAnTier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections : traverses hautes et basses de 50 x 50 
mm et barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés 
verticalement, espacés et traversant. insertion entre les barreaux 
d’une tôle en aluminium de 2mm d’épaisseur avec une finition 
supérieure arrondie. espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

CLôTure ACACiA
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des profils de 
sections : traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et barreaudage 
avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et 
traversant. Finition supérieure avec des boules, pointes ou fleur de lys. 
espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

embout Boule

Volutes 
supérieures

Volutes 
intermédiaires

ronds Feston

embout Pointe embout goutte
d’eauembout 

Fleur de lys

options de décoration



36 motorisation

AUTomATISmES

Tous nos modèles de portails ALu peuvent être motorisés. nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe 
pour durer dans toutes les conditions. nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d’utilisation, qualité 
et fiabilité. n’hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d’ouverture de votre portail :

Moteur 
CL’Kit

Moteur BLr’Kit 
résidence

Moteur 
BLr’TOW

Télécommande
radio 4 canaux

Télécommande
Keygo iO

Télécommande
Marantec

Moteur Comfort 560

Moteur Axovia multipro

Pour portail 
coulissant

Pour portail 
2 vantaux

Pour portail 
2 vantaux

Pour portail 
2 vantaux
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AUTomATISmES

Colonne
motorisée

ALBATROS (nouvelle génération),
est une option de motorisation des gammes de portails 
pivotants .en Aluminium «Classique» et «Authentique». 
Les moteurs sont intégrés dans des montants adaptés et 
stylés afin de respecter l’esthétisme et l’identité du portail. 
Positionnées dans la partie haute des montants, les butées 
de fin de courses sont aisément accessibles et ainsi 
simples à régler. 

est une option de motorisation des gammes de portails 
coulissants en Aluminium «Classique» et «Authentique». 
Le moteur est intégré dans une colonne en aluminium qui 
peut être uitliser en tant que pilier.
une couronne lumineuse est inclue à la colonne, ce qui 
apporte une signalisation supplémentaire avant et pendant 
le déplacement du portail.

Tous nos modèles de portails ALu peuvent être motorisés. nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe 
pour durer dans toutes les conditions. nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d’utilisation, qualité 
et fiabilité. n’hésitez plus !

Plusieurs options sont possibles selon le mode d’ouverture de votre portail :



Serrure pour 
portails à vantaux

Aréclic / blocage 
en ouverture

Obturateur 
d’espaces piliers

Sabot de sol
basculeur inox

Sabot de sol sans basculeur
(pour option de motorisation)

Paumelle pour 
ouverture 180°

Pivot Paumelles

Options de fixations

ACCESSoIrES
PorTAIL 2 vANTAUx

Gammes classique, Design, Authentique



Poteau de 
guidage

Cache 
crémaillère

Option 
motorisation SL524

Bande caoutchouc 
amortisseur

Serrure pour 
coulissant

Gâche sur platine 
réversible

Obturateur 
d’espaces piliers

CoULISSANT moTorISé 
AvEC GUIDAGE SUPérIEUr

CoULISSANT mANUEL AvEC 
PoTEAU DE GUIDAGE

Sabot de sol
basculeur inox

ACCESSoIrES
PorTAIL CoULISSANT

Butée de sol

rail au sol acier 
ou inox (option)

roulette avec 
carenage de 

sécurité

Platine porte olives 
pour guidage 

supérieur Profil de guidage 
supérieur

u de réception

Gammes classique, Design, Authentique
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