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L’INDUSTRIEL 

Notre force :  

Vous proposer une large gamme de produits innovants, certifiés et 

responsables 

2ème groupe de menuiserie industrielle en France 

Près de 40 ans d’expérience 

Démarche d’innovation produit continue 

Largeur de gamme menuiserie (fenêtre, porte, volet et portail) 

Largeur de gamme matériaux (PVC, RFP®, Alu, Bois et Mixte Bois/Alu) 

Origine France Garantie sur l’intégralité des menuiseries 



NOTRE USINE PORTAIL 

Vous proposer des Portails ALU et PVC  fiables et 

compétitifs 

4 500m² 

15 salariés 

12 000 menuiseries/an 



NOTRE USINE PORTAIL 

Vous proposer des Portails ALU et PVC  fiables et 

compétitifs 

• Banc d’essai 

• Contrôle qualité 



NOTRE USINE PORTAIL 



Thermolaquage des 
profils 

Débit et usinage des 
profils 

Assemblage et 
remplissage 

Montage des 
quincailleries 

Emballage pour la 
livraison 

CYCLE DE PRODUCTION 



NOTRE USINE DE LAQUAGE 

Laquage 

Une chaine dédiée aux profils et une 2Nde pour les tôles 

1. Traitements  

2. Projection de poudre 

3. Adhésion electro-statique 

4. Cuisson 



LAQUAGE 

ALU : 37 coloris de laquage + 
chêne doré  
Jusqu’à 250 couleurs possibles 
Fine texture 
 
PVC : Blanc, Ivoire et chêne 
Doré 
 



LAQUAGE 

Garantie 10 ans 
Classe 2  
Fine texture 
 



Possibilités et configurations 

• Des portails de création 
• Choix de :  

• Formes 
• Structures 
• Remplissages 



FORMES 

CDG : Chapeau De Gendarme 
CDGI : Chapeau De Gendarme Inversé 
Vigilance : Melbourne et Adelaïde et autres portails en 2/3-1/3 
uniquement disponible en droit 



PORTAILS AVEC TRAVERSES 



PORTAILS AVEC MENEAUX 



PORTAILS AVEC MENEAUX ET 
TRAVERSES 



PORTAILS AVEC TRAVERSES BIAISES 



PORTAILS RÉTRO ALU ET CLASSIQUES 
ALU/PVC 

Avec barreaudages 



REMPLISSAGES 

Remplissage lames verticales, biaises 
(dites « fougères » ou horizontales 



PORTAILS CRÉATIFS 

La seule limite est votre imagination 



LES CONTEMPORAINS 
ALU 

• Epure 
• Grand Large, Ombrage & Complices 



EPURE 



EPURE 

Assemblage  
par fixation en 2 points de chacune des lames dans la feuillure du 
montant  
 



EPURE 



EPURE 

Remplissage Adelaïde 

Lames pleines monobloc de 200mm  ou 
100mm de haut et 50mm d’épaisseur fixées 
dans la feuillure du montant en 2 points  : avec 
des vis à collerette large 
 



EPURE 

Remplissage Melbourne 

Lames ajourées ou non de 190mm fixées dans la 
feuillure du montant en 2 points  : avec des vis à 
collerette large 
 



EPURE 



EPURE 

Clôtures 

 



CONTEMPORAIN 



CONTEMPORAIN 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 

Assemblage  

par tenon mortaise avec platine de renfort en aluminium de 
8 mm d’épaisseur 
limites dimensionnelles (jusqu’à 6 m pour 2 vantaux et 2 m 
de hauteur) 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 

Traverse 90x50mm de 3,5mm d’épaisseur (concurrents GSB 
70x45mm) 
 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 

Montant 90x60mm de 2,5mm d’épaisseur (concurrents GSB 
60x30mm) 
 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 



CONTEMPORAIN  

Remplissage  

Grand Large : Tôle de 3mm d’épaisseur ou lames de 

240mm 



CONTEMPORAIN 
Remplissage 

Ombrage : Lames ajourées ou non 
ajourées de 140x20mm, verticales 
ou horizontales avec possibilités 
d’inserts, tôles de 3mm avec joint 
anti-bruit dans le pince tôle 
 



CONTEMPORAIN COMPLICE 

4 modèles déclinables en porte d’entrée et porte de garage ALUDOOR  : 
Tôle lisse de 3mm et inserts 

Brise 
 
 
Bulle 
 
 
Celeste 
 
 
Ondine 

 



CONTEMPORAIN COMPLICE 



CONTEMPORAIN COMPLICE 



CONTEMPORAIN COMPLICE 



CONTEMPORAIN COMPLICE 



CONTEMPORAIN  
OMBRAGE, GRAND LARGE ET COMPLICE 

Clôtures 



Les Classiques ALU 

 



CLASSIQUES ALU 



CLASSIQUES ALU 



CLASSIQUES ALU 

Remplissages 

Remplissage lames verticales, biaises (dites « fougères » ou 
horizontales 



CLASSIQUES ALU 

Clôtures 



Les Rétro 
ALU 

 



RÉTRO 



RÉTRO 



RÉTRO 



RÉTRO 

Remplissages 

Barreaux 
Tôle de soubassement 
Tôle de festonnage (suivant la forme ou arrondi) 

Côté intérieur : Point de 
soudure barreau- festonnage 
pour un rendu plus classique  



RÉTRO 

Personnalisation 

Boule  
coupée 



RÉTRO 

Clôtures 



Quincailleries techniques 



LIAISONS AU SOL 

Très résistant à l’abrasion et 
ne présente aucun risque 
d’oxydation. Ce sabot est 
réglable en 2 dimensions. 

Pas besoin de se baisser ! Le portail se 
bloque quand on le pousse sur l’arrêt. 
Pour le débloquer, il suffit d’appuyer sur 
l’arrêt avec le pied. Un élément monté sur 
le portail évite tout risque de rayure du 
laquage. L’arrêt est constitué d’une tête 
polyamide sur un support aluminium ce 
qui garantit une grande résistance, sans 
risque d’oxydation. 



CONFORT D’OUVERTURE 

Penne réglable 

Gâche agrandie  permettant un meilleur réglage 

Bouchon de montant en Aluminium avec une bague en 

laiton, ce qui confère un grand confort et une longévité 

accrue 

 



BATTEMENT ET SERRURE 

Au choix Alu Brossé ou laqué 
au couleur du portail 



FACILITÉ DE POSE :  
LA CRAPAUMELLE 

• Un gain de temps à la pose et au 

réglage (Pas besoin de pose à blanc) 

• Ouverture plus importante 

• Résultat esthétique 

 

PERMET D’AVOIR 
LE GOND HAUT 

DANS 
L’ALIGNEMENT DE 
LA CRAPAUMELLE 



GONDS 



POTEAUX 



PORTAILS COULISSANT 

Portail coulissant imitant un 
portail battant grâce aux 4 
montants présents jusqu’en 
partie basse du portail. 

 



PORTAILS COULISSANT 



Clôtures 
ALU 

 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 

Poteau de départ ou 
d’arrivée 

Poteau intermédiaire 



CLÔTURES 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



CLÔTURES ALU 



LES CLASSIQUES 
PVC 

 



CLASSIQUES PVC 

Portail PVC avec cadre Inox soudé 



CLASSIQUES PVC 



CLASSIQUES PVC 



CLASSIQUES PVC 



CLASSIQUES PVC 

Remplissages 

Remplissage lames verticales, biaises (dites 
« fougères » ou horizontales 



CLASSIQUES PVC 



CLASSIQUES PVC 

Clôtures 



CLÔTURES PVC 



BRISES VUES PVC 



Portails motorisés 

 



PORTAILS MOTORISABLES 

Possibilité de le motoriser dés à présent ou dans 
l’avenir 
Kit de fixation de moteur fourni en standard 
Traverse avec renfort de 6mm en standard pour 
équiper votre portail d’une motorisation 
Serrure 3 fonctions  

Ouverture à clé si utilisation avec une gâche électrique 
Ouverture avec poignée 
Rétractation et condamnation  du penne  
si ouverture motorisée 

 



PORTAILS MOTORISÉS 



PORTAILS MOTORISÉS 



PORTAILS MOTORISÉS 

Battant 



PORTAILS MOTORISÉS 

Battant 



PORTAILS MOTORISÉS 

Coulissant 



PORTAILS MOTORISÉS 

Coulissant 



PORTAILS MOTORISÉS 

Moteurs Somfy compatibles : 
 
Connexoon Access 
 
 
Tahoma 



PORTAILS MOTORISÉS 

Outil d’aide au métré : Somfy Fix & Go 
Dispo sur PlayStore & AppStore 



PORTAILS MOTORISÉS 

Outil d’aide au métré : Somfy Fix & Go 



LEXIQUE 
Alvéovis   Située à l’intérieur d’un profil en aluminium, c’est une alvéole qui est destinée à recevoir une vis. 
Anti-UV   traitement pour protéger des ultra-violet. 
Arrêt d'ouverture   pièce fixée sur le sol et sur le bas du portail pour le maintenir en position ouverte 
Automatisme à 
crémaillère   C’est un automatisme qui sert à motoriser un portail coulissant 
Avaloir  Pièce de reception d'un portail coulissant en position fermé 
Barreau   profil alu ou pvc disposé verticalement et garnissant l’espace entre les traverses des portails, portillons et clôtures. 

Battant  
 Il s’agit du mode d’ouverture de portail le plus courant en France. Souvent composé de 2 vantaux, ils s’ouvrent à la manière classique d’une 
porte. Son angle d’ouverture peut aller de 90° à 180°. 

Béquille Poignée servant a l'ouverture d'un portail 
Boules partie décoratives retro finition barreau 
Bras   un bras articulé permet de motoriser un portail battant. 
Cache Gonds  accessoires complementaire d'un gond 2pts + 1 hz uniquement sur une pose pivot  
Contreventement (barre 
de)  

la barre de contreventement rigidifie le portail. Accessoire utilisé en région fortement ventée pour les portails pleins et non motorisés est 
obligatoire si le portail est équipé d’une gâche électrique 

Coulissant  
 C’est un mode d’ouverture de portail très répandu. Comme son nom l’indique, son ouverture s’effectue par un coulissement du vantail le 
long d’un rail fixé au sol. 

Crapaudine   fixation au sol dans laquelle vient s’insérer le montant de votre portail permettant à ce dernier de tourner. 
Crapaumelle  Developpement FPEE permet le mariage entre une paumelle haute et une crapaudine basse  
Enterré   c’est une des multiples solutions utilisée pour cacher la motorisation. Dans ce cas précis elle est encastrée dans le sol. 
Fer de Lance  partie décoratives retro finition barreau 
Forme biais ou pointe  On dirait ici soit le toit d’une maison (haut), soit un « V » (bas). 
Forme bombée incurvé  on a ici un aspect arrondi qui va d’un bout à l’autre du portail. 
Forme chapeau de 
gendarme ou chapeau 
de gendarme inversé  On peut comparer cette forme à une vague 
Forme droite   c’est la forme classique que l’on voit de partout 
Gâche   partie où s’engage le pêne. 
Gond sur platine   gond fixé par vis (en opposition au gond à sceller) 
Gond   c’est une pièce de serrurerie qui sert à la fois de pivot et de support à un vantail. Il peut être vissé ou scellé. 
Insert  TOLE 15/10° collé en applique d'une tole 30/10°  

Le pêne  
 est l'élément métalique que la clé fait aller et venir dans une serrure. C'est son extrémité qui est engagée dans la gâche quand la porte est 
fermée. 

Liseret remplissage  planche de 10 mm en intercalaire avec planche de 160 ou de 240 mm  



LEXIQUE 
Meneau Profil  vertical rejoingnant _traverse - traverse_ ou _traverse - montant_// il peut etre incliné  
Montant Profil vertical d'un  portail   // Montant latéral et central font partie de la structure  
Mortaise   entaille faite dans une pièce de bois pour recevoir le tenon d’une autre pièce. 
Ouverture automatique   le portail s’ouvre puis se referme automatiquement, sans autre intervention. 
Ouverture piéton   C’est une séquence d’ouverture partielle du portail qui permet le passage d’un piéton. 
Ouverture séquentielle   le portail s’ouvre puis se referme avec une deuxième impulsion. 
Palmette  éléments de décoration pour les portails aluminium Retro 

Paumelle  
 pièce métallique dans laquelle s’insère le gond, permettant à votre portail de pivoter. Elle est fixée à l’arrière de votre portail et rend la 
charnière invisible depuis l’extérieur. 

Pène   pièce mobile d’une serrure, actionnée par la poignée, qui s’engage dans la gâche pour vérouiller le vantail. 
Pointes  partie décoratives retro finition barreau 

Portail Plein  
 Il s’agit d’une finition où on ne peut pas voir à travers le portail. Pratique si vous souhaitez ne pas être vu. A l’inverse, il existe les portails 
ajourés ou encore semi-plein qui est un mélange des deux précédents 

Potence de guidage  Platine positionnée sur support piliers existant pour permettre ,la translation du coulissant 
Profilé   un matériau profilé est un matériau auquel on a donné un profil, une forme déterminée (valable pour l’aluminium, le pvc, le métal). 
Qualicoat   c’est un label qualité pour les portails aluminium thermolaqués 

RAL   

 Provient de l'allemand, ReichsAusschuß für Lieferbedingungen, institut pour l'assurance qualité et le marquage associé. Il s'agit d'un 
système de codification des couleurs, principalement de peinture dans l'industrie. Ce système se présente sous forme d'un éventail de 
fiches cartonnées appelé nuancier. Chaque fiche représente une teinte associée à un nombre à 4 chiffres.  

Refoulement   c’est la longueur nécessaire au coulissant en plus de la longueur du portail. 
Sabot (ou butée) pour 
motorisation (ou butée 
manuelle)   pièce d’arrêt fixée au sol. 
Semelle   Ouvrage en béton construit dans le sol pour servir de support au rail d’un portail coulissant roulant au sol 
Soubassement   partie inférieure de votre portail. 
Tenon   partie saillante, à l’extrémité d’une pièce destinée à s’ajuster dans une partie creuse correspondante (cf. mortaise). 
Thermolaquage   peinture polyester cuite au four permettant d’obtenir un aspect très qualitatif. 
Traverse  Profil horizontal d'un  portail joignant _montant - montant_  // traverse haute et basse font partie de la structure  
Vantail  partie mobile (battant) d’un portail. 

Verrou baïonnette   dispositif pour maintenir une porte ouverte ou fermée quand il n’y a pas de butée ou d’arrêt multiposition 
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