Collection 2020

PORTAILS & CLÔTURES

Concepteur fabricant de
portails et de clôtures
aluminium ou PVC, Égide
vous propose une large
gamme de modèles
contemporains ou
traditionnels sur mesure
pour délimiter, sécuriser et
embellir votre habitat.
Savoir-faire, créativité,
équipements performants,
c’est la garantie d’acquérir
des produits fiables et
labellisés pour valoriser
durablement votre maison.

Depuis 2007, Égide a rejoint le groupe
Normabaie pour compléter de façon
homogène le segment fermeture avec
le même niveau d’exigence qualité.
Transfert de compétence, la force d’un
industriel au service d’un créateur de
style.
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Egide, depuis plus de 20 ans, vous
assure une conception et une
fabrication de vos portails, portillons
et clôtures sur mesure.
Entreprise bretonne.

QUALITÉ
FIABILITÉ
DURABILITÉ

Produits de qualité

Contrôle pendant et après le cycle de fabrication

Fabrication Française
Outils de précision

Machines numériques modernes

Label Qualicoat

Gage de tenue pour les finitions laquées

Label Qualimarine

Préparation renforcée pour la tenue du laquage

120 collaborateurs

s’adaptant à vos besoins

Réseau de partenaires et de professionnels
pour vous conseiller et vous vendre les meilleures
solutions
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Pour vous
aider à choisir,
utilisez notre
configurateur

Parce que nous sommes fiers de nos extérieurs, ils symbolisent souvent
le repos et la tranquillité. Également, la sécurité, l’harmonie sensorielle et
visuelle sont au cœur de nos attentes. C’est pourquoi Egide s’efforce de
concevoir ses produits en tenant compte de toutes vos exigences.
Visualisez votre futur portail dans un environnement réaliste grâce à notre
configurateur utilisable sur notre site :

http://www.normabaie.fr
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Importer une photo de votre extérieur.

2

Sélectionner votre gamme et modèle.

3

Choisir la couleur.

4

Ajouter des options.
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Comment
choisir son
portail ?
1

LE MATÉRIAU

ALUMINIUM

PVC

• Matériau noble, robuste

• Durée de vie élevée

• Recyclable

• Peu d’entretien

• Malléable

• Large choix de couleurs

• Matériau imputrescible

• Économique

• Facile à installer

• Peu d’entretien

• Léger

• Résistant aux UV
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LE DEGRÉ D’INTIMITÉ

3

LA FORME

4

Ajouré

Mixte

Plein

Droit

Biais

CDG

CDG inversé

Bombé

Bombé inversé

PERSONNALISATION
Teintes
Voir p.83

6

CDG : Chapeau de gendarme

Hublots
Voir p.23

Décors
Voir p.37

Un large choix de modèles et
de formes sont disponibles,
vous trouverez obligatoirement
le portail qui vous convient.
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LES TYPES D’OUVERTURES
2 vantaux

6

Coulissant

C

2 vantaux inégaux

LES MANŒUVRES
MANUELLE

MOTORISÉE

En ouverture manuelle, votre portail
sera équipé d’un ensemble poignée
rosace Alba sobre et élégant. Doté d’un
renfort dans la traverse, votre portail
restera motorisable.

Facilitez votre ouverture en motorisant
votre portail ! Il vous suffit d’ajouter une
télécommande dans votre voiture.
Retrouvez toutes nos propositions de
manœuvres à la page 78.

Zoom sur la DOMOTIQUE

Les enfants ont oublié leurs clefs, un
artisan doit intervenir. Ouvrez votre
portail à distance même si vous êtes à
des kilomètres de chez vous à l’aide de
votre téléphone mobile.
Avec son système de géolocalisation,
vous n’avez plus besoin de descendre
de votre voiture ou d’appuyer sur
un bouton pour ouvrir votre portail,
Connexoon le fait pour vous.
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ART DÉCO
Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous laisser guider, soit de
laisser faire votre inspiration, nous avons créé pour vous la Gamme Art Déco.
Certains modèles phares ont été conçus pour vous aider et pour stimuler votre imagination.
Les décors en alu brossé, oculus PMMA, tôles perforées ou découpées peuvent être intégrés
à votre portail ou votre clôture.
Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez !
8

A RT D ÉCO
Electra 7016 OC03
POSSIBILITÉS DE DÉCORS :

COLLECTION ALU
BROSSÉ

500 mm

1000 mm

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Les décors en alu brossé et oculus
vitrés habillent et structurent vos
portails et clôtures.

1500 mm

hauteur de
150 mm

230 x 230 mm
ou
150 x 150 mm

Finitions en relief grâce aux décors alu brossé
160 x 160 mm

Ø
175 mm

120 x 120 mm

Ø
135 mm

90 x 90 mm

Ø
105 mm
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i01 : 3 bandes al

u brossé et 3 ca

rrés 160 mm pa

r vantail

ELECTRA

___________________

i01

ELECTRA

___________________

i02

es alu b

i02 : 3 band
10

il

m par vanta

arrés 90 m
rossé et 3 c

A RT D ÉCO
i03 : 2 bandes

alu brossé et 3

ELECTRA

carrés 90 mm

par vantail

___________________

i03

ELECTRA

___________________

i04

es alu

i04 : 3 band

r vantail

s 90 mm pa

losange
brossé et 3

11

i05 : 2 bandes

alu brossé par

vantail

ELECTRA

___________________

i05

ALHENA

___________________

i06

es alu b

i06 : 3 band
12

r vantail

versées pa

dées et in
rossé dégra

A RT D ÉCO
OC01 : 3 ocul

us carrés de 23

0 mm sur un va

ntail

ELECTRA

___________________

OC01

ELECTRA

___________________

OC02

O

carrés de
C02 : 3 oculus

230 mm par

vantail
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OC03 : 3 ocu

lus carrés de

230 mm et 3

bandes alu b

rossé par va

ntail

ELECTRA

___________________

OC03

ELECTRA

___________________

Lames 200 + 20
CLÔTURE ASSOCIÉE

lames de 20
es 200 + 20 :

Lam

14

odic

mm couleur an

A RT D ÉCO

Choisissez votre modèle et remplacez les barreaux par une tôle découpée
Avant

Après

Pollux noir 9005 satiné tôle Éclats

POSSIBILITÉS DE TÔLES :
CUBES

COLLECTION TÔLES
DESCRIPTIF TECHNIQUE

ÉCLATS

Dessinés par notre bureau d’études,
nos modèles sont exclusifs. Les
tôles aluminium sont usinées par un
robot à découpe numérique laser
pour une finition parfaite.

GALETS

URBAN
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VULCANO

___________________

Éclats

POLLUX

___________________

Urban

16

A RT D ÉCO
ALHÉNA

___________________

Galets

STROMBOLI

___________________

Cubes
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TENDANCE
Robuste et contemporaine, la gamme Tendance vous propose un large choix de modèles
actuels, dans de multiples combinaisons possibles. Cette gamme est personnalisable en
ajoutant des décors alu brossé, oculus, tôle perforée ou découpée.
18

•
•
•
•

Assemblage mécanique par tenonmortaise selon la tradition du bois
Thermolaquage Qualimarine
Gond équerre noir ou blanc et cache
gond laqué de la couleur du portail
Renfort de motorisation

La gamme Tendance peut accueillir
dans les montants du portail une
motorisation invisible.

Embout bombé percé
Cache latéral (en option)
Traverse
102 x 56 mm
Montant
110 x 95 mm

TEN DA N CE

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué
de la couleur du portail

Traverse intermédiaire
102 x 40 mm
Barreaudage

ellipse

droit

Remplissage

Option remplissage en tôle
perforée

POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE :

Panneau
lisse
200 x 20 mm

Droit vertical

Panneau pour décors
20 x 20 mm

Droit horizontal

Feuille de
fougère

Panneau
rainuré
120 x 20 mm
(pas de 60 mm)

Droit horizontal
lames de 200 + 20
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___________________

ALKÈS
___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
noir 2100 sablé,
motorisé.

forme droite

- deux vanta

ux - lames h

orizontales -

noir 2100 sa

CLÔTURE ASSOCIÉE
ZOOM SUR LES LAMES :
Idéal pour conserver son intimité
tout en diminuant la prise au vent.
Alkès, un portail en relief, assurant un
design élégant.

20

blé - manuel

___________________

VEGA
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - gris

terre d’ombre

C

C

C

C

1

2

3

4

C = coulissant possible

7022 granité

- manuel
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___________________

SIRIUS
___________________
Choix du portail présenté en
forme 2,
deux vantaux
lames verticales 120
bleu 5010 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames horizo

ntales 200 -

bleu 2700 sa

blé - manuel

C

C

C

C

1

2

3

4

C

C

C

C

5

6

7

8

22

___________________

POLLUX
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - Ma

rs 2525 sablé

C

C

C

C

1

2

3

4

- manuel

C = coulissant possible
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___________________

ALHENA
___________________
Choix du portail présenté en
forme 2,
un vantail coulissant,
lames verticales 120,
bleu 5010 satiné,
motorisé.

CLÔTURE ASSOCIÉE

24

forme 1 - de

ux vantaux -

lames horizo

ntales 200 -

marron bron

ze 1247 satin

C

C

1

2

é - manuel

___________________

DANA
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales
noir 9005 satiné
motorisé.

forme droite

- deux vanta

ux - lames h

orizontales -

blanc 9016 sa

tiné - manue

l

C = coulissant possible
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___________________

ALTAÏR
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
noir 9005 satiné,
motorisé

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - beig

e 1015 satin

é - manuel

C

C

C

C

1

2

3

4
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___________________

ATRIA
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames verticales,
bicolore gris anthracite 7016 satiné,
et noire 9005 satiné,
manuel.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 200 - vert

pâle 6021 sa

C

C

C

C

1

2

3

4

C

C

C

C

5

6

7

8

tiné - manue

l

C = coulissant possible
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___________________

ELECTRA
___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames verticales 120,
noir 2100 sablé,
motorisé.

forme droite

- un vantail co

ulissant - lam

es horizonta

CLÔTURE ASSOCIÉE

28

les 200 + 20

- noir 9005 sa

tiné avec op

tion bicolora

tion (vue inté

rieure)

___________________

CASTOR
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - noir

2100 sablé -

C

C

C

C

1

2

3

4

manuel

C = coulissant possible
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___________________

POLARIS
___________________
Choix du portail présenté en
forme 2,
coulissant imitation deux vantaux,
lames verticales,
gris anthracite 7016 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

C

C

1

2

lames vertica

les 120 - beig

e 1015 satin

é - manuel

C = coulissant possible
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___________________

CAPELLA
TEN DA N CE

___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
noir 9005 satiné,
motorisé

forme droite

- deux vanta

ux - lames h

orizontales -

gris terre d’o

mbre 7022 sa

tiné - manue

l
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___________________

ARCTURUS
___________________
Choix du portail présenté en
forme droite,
deux vantaux,
lames horizontales,
blanc 9016 satiné,
motorisé

forme droite

32

- deux vanta

ux - lames h

orizontales -

bleu 2700 sa

blé - manuel

TEN DA N CE

Quelques réalisations de la gamme TENDANCE

Alkès coulissant - noir

El

ec

tra

co

uli

ss

an

t-

gr

is

70

16

sa

tin

é-

mo

tor

isé

-d

éc

or

9005 satiné - motorisé

- clôture associée

sI

04
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ÉLEGANCE
Plus traditionnelle mais surtout intemporelle, la gamme Élégance vous est proposée dans deux
finitions : Prestige ou Tradition, car tout projet a son budget. Différentes formes sont possibles
pour accentuer les lignes de votre portail : droite, bombée, chapeau de gendarme, biaise,...
Laissez-vous tenter par la simplicité d’un portail bien pensé.
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Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la couleur du portail
Embout bombé percé
Traverse

102 x 40 mm

Montant

102 x 56 mm

102 x 30 mm
102 x 38 mm

Barreaudage

stylisé

PRESTIGE

ellipse

droit

TRADITION

ÉLÉG A N CE

Remplissage

DESCRIPTIF TECHNIQUE
•
•
•
•
•

Assemblage mécanique par tenonmortaise selon la tradition du bois
Thermolaquage Qualimarine
Gond équerre noir ou blanc et cache
gond laqué de la couleur du portail
Renfort de motorisation
Support de gond et gond laqué

Option remplissage
en tôle découpée
modèle Éclat

POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE :

Panneau
lisse
200 x 20 mm

Droit vertical

Panneau pour décors
20 x 20 mm

Droit horizontal

Feuille de
fougère

Panneau
rainuré
120 x 20 mm
(pas de 60
mm)

Droit horizontal
lames de 200 + 20

Personnalisation possible avec nos
décors en alu brossé et Oculus
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___________________

VÉSUVE
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux
lames verticales 120,
noir 9005 satiné,
manuel.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - ma

rron bronze

1247 granité

C
1

3
36

4

2

5

6

- manuel

___________________

SANTORIN
___________________

ÉLÉG A N CE

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
barreaux plats 95
blanc 9016 satiné
motorisé

forme 1 - de

ux vantaux -

barreaux pla

ts 95 - vert 2

500 sablé - m

anuel

C
1

3

4

2

5

6

C = coulissant possible
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___________________

ETNA
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
barreaux plats 95,
marron 1247 satiné,
manuel

forme 1 - de

ux vantaux -

barreaux pla

ts 95 - marro

n bronze 124

7 satiné - ma

nuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

38

___________________

ARÉNAL
___________________

ÉLÉG A N CE

Choix du portail présenté en
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales 120
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé

forme 1 - deux va

ntaux - lames horiz

ontales 200 - gris

anthracite 7016 gr

anité - manuel

C

3

1

2

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

KILIMANDJARO
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120,
blanc 9016 satiné,
manuel

forme 2 - de

ux vantaux -

1
40

2

lames vertica

les 120 - gris

3

terre d’ombre

7022 satiné

4

- manuel

___________________

VULCANO
___________________

ÉLÉG A N CE

Choix du portail présenté en
forme 1,
un vantail coulissant,
lames feuilles de fougères 120,
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé

forme 1 - deux va

ntaux - lames verti

cales 120 - gris an

thracite 7016 gran

ité - manuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

YELLOWSTONE
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 120
rouge pourpre 3004 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
42

2

3

lames vertica

les 120 - rou

ge 3004 satin

é - manuel

4

___________________

STROMBOLI
___________________

ÉLÉG A N CE

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames 120 Feuilles de Fougère,
vert mousse 6005 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - noir

2100 sablé -

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

manuel

C = coulissant possible
43

___________________

FUJI
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales 200,
blanc 9016 satiné,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

lames vertica

les 120 - vert

6021 satiné

- manuel

C

3

1

2

4

5

6
C = coulissant possible
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ÉLÉG A N CE

Quelques réalisations de la gamme ÉLÉGANCE

Stromboli - fo

rme 3 - 2 van

taux - lames

feuilles de F

ougère 120 -

teinte 6005 s

atiné - motori

sé

é

Vulcano - forme 3 - 2 vantaux - lames verticales 120 - teinte 1247 satiné - motoris

45

CASTEL
Les portails et clôtures Castel soulignent et accentuent le côté
architectural des maisons de caractère. Indémodable, la gamme
Castel peut recevoir des ornements décoratifs : palmette, rosace,
volute, feston et différents embouts de finition pour les barreaux.
Ce n'est pas la beauté du portail qui ensorcelle mais sa noblesse.
46

Finitions
Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la
couleur du portail

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Embout bombé
Traverse haute
32 x 40 mm
Montant
72 x 54 mm
Volutes
Barreaudage

•
•
•
•

Assemblage mécanique par tenonmortaise selon la tradition du bois
Thermolaquage Qualimarine
Gond équerre noir ou blanc et cache
gond laqué de la couleur du portail
Renfort de motorisation

semi rond

Remplissage tôle
Traverse basse
68 x 40 mm
FINITIONS

AUTRES OPTIONS DE PERSONNALISATION

Palmette Carouge
Boule

Rond

Volute

Rosace Carouge

Rosace Montaure

Goutte d’eau Fer de lance

Fleur de lys 1

Fleur de lys 2

CASTEL

Palmette Montlouis

Palmette Montaure

POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGE :

Panneau
lisse
200 x 20 mm

Panneau
rainuré
120 x 20 mm
Tôle
Ep. 20/10ème

Feston arrondi en option

Droit vertical

Droit horizontal

Feuille de
fougère
47

___________________

ROCHEFORT
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 2100 sablé,
finitions fers de lance couleur or,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

CLÔTURE ASSOCIÉE

finitions fers

de lance - be

ige 1015 satin

é - manuel

C
1

2
48

___________________

POLIGNAC
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
Anodic,
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

finitions fers

de lance - ble

u 5010 satin

é - manuel

C
1

2

C = coulissant possible
49

___________________

MONTSÉGUR
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
finitions gouttes d’eau,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
50

2

3

finitions goutt

es d’eau - ve

rt 6005 satin

é - manuel

4

___________________

BEAUCAIRE
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
finitions fers de lance,
bleu 2700 sablé,
manuel.

forme 1 - de

ux vantaux -

1

2

3

finitions fers

de lance - ble

u 2700 sablé

- manuel

4
51

___________________

CHAUMONT
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

finitions fers

de lance - ro

uge 3004 sa

tiné - manue

l

C
1

2
C = coulissant possible

52

___________________

RIVAU
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux
noir 9005 satiné
finitions fers de lance,
option ronds,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1

2

finitions fers

de lance - op

tion ronds - g

3

ris terre d’om

bre 7022 satin

é - manuel

4
53

___________________

VERSAILLES
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné,
finitions gouttes d’eau,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
54

2

3

finitions fers

de lance - ve

rt 2500 sablé

4

- manuel

___________________

MONTAIGUT
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 9005 satiné,
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

finitions fers

de lance - An

odic - manue

l

C
1

2

C = coulissant possible
55

___________________

BLOIS
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
coulissant imitation deux vantaux,
gris anthracite 7016 satiné,
finitions fleurs de lys 1,
option ronds et palmettes Montlouis,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

C
1
56

2

finitions fers

de lance - no

ir 9005 satin

é - manuel

___________________

AMBOISE
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
noir 9005 satiné,
finitions boules couleur or,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

CLÔTURE ASSOCIÉE

finitions fers

de lance - no

ir 2100 sablé

- manuel

C
1

2
C = coulissant possible
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___________________

LASTOUR
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
teinte vert mousse 6005 satiné,
finitions gouttes d’eau couleur or,
manuel.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
58

2

finitions fers

3

de lance - gri

s terre d’omb

re 7022 satin

é - manuel

4

___________________

FRESSAC
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
vert mousse 6005 satiné,
finitions fleurs de lys 1,
options ronds,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

finitions fers

de lance - bla

nc 9016 satin

é - manuel

C
1

2

C = coulissant possible
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___________________

VILLANDRY
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
teinte rouge 3004 satinée,
festons arrondis,
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
60

2

festons arron

dis - finitions

3

fers de lance

- gris 7016 sa

tiné - manue

l

4

___________________

CHAMBORD
___________________

CASTEL

Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1

2

3

finitions fers

de lance - no

ir 2100 sablé

- manuel

4
61

___________________

CHENONCEAU
___________________
Choix du portail présenté en
forme 1,
deux vantaux,
blanc 9016 satiné,
festons arrondis,
finitions fers de lance,
motorisé.

forme 1 - de

ux vantaux -

1
62

2

festons arron

dis - finitions

3

fers de lance

- gris 7016 sa

tiné - manue

4

l

BASELESSTANDARD
ACCESSOIRES
POUR LA GAMME TENDANCE

POUR LA GAMME ÉLÉGANCE

POUR LA GAMME CASTEL

PRESTIGE

Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail

Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail
Gond équerre noir ou
blanc haut et bas

TRADITION

Noir

Gond équerre noir ou
blanc haut et bas

Gond équerre noir
ou blanc haut et
bas

Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail (en option)

Sabot laqué de la couleur du portail
Inox

Cache gond haut
laqué de la couleur
du portail

Blanc

Gond laqué de la
couleur du portail
haut et bas

Sabot composite noir
Inox

Noir

Blanc

Poignée ALBA inox
Poignée ALBA inox

Sabot composite noir
Inox

Noir

Blanc

Arrêt sur support
Poignée ALBA inox

Arrêt sur support
Cache latéral (option)
Arrêt sur support
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LES CLÔTURES ALU
LA MODULINE

Barreaudage et
remplissage :

stylisé

semi rond

Panneau
lisse
200 x
20 mm

ellipse

Panneau
pour
décors
20 x 20
mm

droit

Panneau
rainuré
120 x 20
mm

La clôture MODULINE s’adapte à tous nos
modèles de portails en aluminium.
Pré-montée en usine, elle est livrée prête
à poser, où vous le souhaitez, grâce à ses
poteaux intermédiaires multidirectionnels.
Son système d’assemblage de la passée
sur les poteaux se fait aisément grâce à sa
conception en deux parties.
Retrouvez différents modèles de Moduline en
pages 14, 16, 20, 24, 28, 48 et 57

LA MONT-DORE
La clôture MONT-DORE a la particularité d’être
modulable sur ses lisses.
Vous choisissez leur nombre et leur inclinaison,
vous pouvez avoir une à trois lisses, inclinées
ou droites. Cette clôture est adaptée pour les
gammes Tendance et Élégance.

64

LA BRISE-VENT

L’ARÉNAL

LA SANTORIN

65

ILÉO & RÉSIDENCE
Disponibles en cadre rapporté ou intégré, nos portails PVC répondent à
toutes vos attentes. Durable et accessible, manuel ou motorisé, le portail
PVC se décline en différentes formes et différents styles, contemporain ou
classique.
Entrez dans l'harmonie et l’élégante simplicité.
66

GAMME ILÉO

GAMME RÉSIDENCE

cadre rapporté

cadre intégré
Gond

cache gond

gond blanc, noir
ou en RAL 8003

Embout

bombé percé

doucine (CDG)

Traverse
horizontale 84 x 51 mm
verticale 84 x 43 mm

120 x 28 mm

Montant

83 x 64 mm

120 x 28 mm

Barreaudage
droit
100 mm

plat
80*/70 mm

stylisé
droit
60*/70 mm 120*/100 mm

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

Remplissage

•
•
•
•

panneau lisse
300 x 24 mm
(pas de 50 mm)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
POUR RÉSIDENCE

Assemblage mécanique
Gond équerre noir, blanc ou RAL
8003 et cache gond laqué
Renfort de motorisation
Esthétique identique aux 2 faces

•
•
•

PVC

DESCRIPTIF TECHNIQUE
POUR ILÉO

panneau lisse
165 x 24 mm
(pas de 150 mm)

Assemblage du cadre aluminium
par tenon-mortaise
Thermolaquage Qualimarine du
cadre aluminium
Renfort de motorisation

POSSIBILITÉS DE
REMPLISSAGE :
Droit vertical

Droit horizontal

Feuille de
fougère
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___________________

ADHARA
___________________
Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre intégré

- forme 2 - d

eux vantaux

- lames vertic

ales - blanc

C

C

C

C

1

2

3

4

C

C

C

C

5

6

7

8

68

- manuel

___________________

ANTARÈS
___________________

PVC

Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre intégré

- forme 1 - d

eux vantaux

- lames vertic

ales - blanc

C

C

C

C

1

2

3

4

- manuel

C = coulissant possible
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___________________

ALUDRA
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.
Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

Cadre rappo

rté - forme 2

70

- deux vanta

ux - lames ve

rticales - bla

nc - manuel

C

C

C

C

1

2

3

4

___________________

ALPHARD
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 4,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre intégré

- forme 4 - d

eux vantaux

- lames vertic

ales - blanc

C

C

C

C

1

2

3

4

C

C

C

C

5

6

7

8

PVC

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

- manuel

C = coulissant possible
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___________________

MIZAR
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.

Cadre rappo

rté - forme 1

C

C

1

2

C

C

3

4

72

5

- deux vanta

ux - lames ve

rticales - bla

nc - manuel

6

___________________

SARGAS
___________________

Cadre intégré

3

- forme 1 - d

eux vantaux

C

C

1

2

4

5

PVC

Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticales
blanc,
manuel.

- lames vertic

ales - blanc

- manuel

6

C = coulissant possible
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___________________

ÉMERAUDE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre intégré

- forme 4 - d

eux vantaux

- lames vertic

ales - blanc

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

74

- manuel

___________________

AGATE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 5,
deux vantaux,
barreaudage 80,
blanc,
motorisé.
Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

- forme 5 - deux

vantaux - barr

eaudage 120

- blanc - manue

PVC

Cadre rapporté

l

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

OPALE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
barreaudage 100,
blanc,
manuel.

Cadre intégré

76

- forme 1 - d

eux vantaux

- barreaudag

e 100 - blanc

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

- manuel

___________________

RUBIS
___________________

Cadre intégré

- forme 5 - d

eux vantaux

- lames vertic

ales - blanc

PVC

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames feuilles de Fougère,
blanc,
motorisé.

- manuel

C

3

1

2

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

ONYX
___________________
Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
deux vantaux,
barreaudage 100,
blanc,
manuel.

Cadre intégré

- forme 1 - d

eux vantaux

- barreaudag

e 100 - blanc

C

3
78

1

2

4

5

6

- manuel

___________________

PERLE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 1,
deux vantaux,
lames verticale,
Chêne doré,
manuel.
Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

- forme 3 - deux

vantaux - lames

verticales - blan

PVC

Cadre rapporté

c - manuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

JADE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 5,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre rappor

té - forme 2 -

deux vantaux

- lames vertic

ales - blanc -

manuel

C

3
80

1

2

4

5

6

___________________

TOPAZE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
blanc,
motorisé.
Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

- forme 2 - deux

vantaux - lames

verticales - blan

PVC

Cadre rapporté

c - manuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

C = coulissant possible
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___________________

TURQUOISE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.

Cadre rapporté

- forme 1 - deux

vantaux - lames

verticales - blan

c - manuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6
C = coulissant possible
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___________________

DIAMANT
___________________

PVC

Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 2,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
motorisé.

Cadre intégré

1

2

- forme 1 - d

eux vantaux

3

- lames vertic

ales - blanc

- manuel

4
83

___________________

SAPHIR
___________________
Choix du portail présenté en
cadre intégré,
forme 1,
un vantail coulissant,
lames horizontales,
chêne doré,
motorisé.

Cadre intégré

- forme 1 - deux

vantaux - lames

verticales - blan

c - manuel

C

3
84

1

2

4

5

6

___________________

AMBRE
___________________
Choix du portail présenté en
cadre rapporté,
forme 3,
deux vantaux,
lames verticales,
blanc,
manuel.

Cadre rappo

rté - forme 3

- deux vanta

ux - lames ve

PVC

Uniquement dans la collection Résidence
(cadre rapporté)

rticales - bla

nc - manuel

C

C

1

2

C

C

C

C

3

4

5

6

C = coulissant possible
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Quelques réalisations des gammes PVC

Rubis - forme 3 - cadre intégré - lames feuilles de Fougère - blanc - motorisé

86

dre rappor

Perle - forme 3 - ca

êne doré - motorisé

de Fougère - ch
té- lames feuilles

- portillon associé

LES ACCESSOIRES

Serrure pêne rentrant
pour battant

Gâche électrique
pour battant

Serrure pêne levant
pour battant
(PVC Résidence)

Serrure pour
coulissant

Enjoliveur pour
coulissant et battant
(PVC Résidence)

Béquille double pour
coulissant et battant

Plaque de propreté
coulissant et battant
(PVC Résidence)

Pivot de sol à sceller
pour battant

Pivot de sol à visser
pour battant

Gond à sceller pour
battant

Gond fileté pour
battant

Gond 2 points à
visser pour battant

Gond 3 points à
visser pour battant

Galet inox pour
coulissant PVC

Galet de recentrage
pour coulissant

Tulipe de réception
pour motorisé

Tulipe de réception
pour non motorisé

Sabot manuel avec
basculeur

OUVERTURE SUR PENTE
POUR BATTANT MOTORISABLE

PVC

OUVERTURE SUR PENTE
POUR BATTANT

Rail galvanisé ou
inox (en option) pour
coulissant

Ouverture spéciale
pour battant

Cache crémaillère
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LES CLÔTURES PVC
LA QUARTZ

La clôture QUARTZ a la particularité d’être
modulable sur ses lisses.
Vous choisissez leur nombre et leur inclinaison,
vous pouvez avoir une à trois lisses, inclinées
ou droites.

L’ONYX

88

LA SAPHIR

L’AGATE

L’INTÉGRAL
La clotûre INTÉGRAL s’inspire des persiennes traditionnelles pour proposer un modèle aéré et
brise-vue.

L’OCÉANE

L’AMBRE
PVC

La Océane est idéale pour tous les portails en PVC. Elle s’adapte à
vos périmètres.
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MOTORISATION
90

Avec Connexoon, entrez et faites entrer vos clients
dans le confort de la vie connectée…

DOMOTIQUE

3 applications smartphone au choix pour commander jusqu’à 3
environnements de la maison : la fenêtre (volet, BSO et store),
la terrasse (store et pergola), les accès (portail et porte de garage).
Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui apportent sérénité
et bien-être pour vivre la maison encore plus intensément.
Une belle opportunité de valoriser votre offre en proposant la
connectivité, dès le premier équipement posé.

Check accès

Grâce à la géolocalisation, portail,
porte de garage et lumières s’activent
automatiquement juste avant d’arriver
à la maison. Le portail ou la porte de
garage se referment une fois la voiture
garée.

Contrôler que l’alarme est activée, que
le portail et la porte de garage sont
bien fermés. Être rassuré et sécuriser
sa maison, même à distance pour plus
de sérénité.

Les équipements connectables
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Alarme
• Eclairage io et Philips hue
91
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M OTO RISATIO N

Welcome

INVISIO 3S IO

AUTOMATISMES

Motorisation intégrée pour portails battants jusqu’à 3m de
largeur par vantail (valable uniquement sur la gamme de
portails aluminium TENDANCE).

Les kits sont présentés en version iO.
La composition des kits RTS peut être différent.
1

2 moteurs complets avec 2 jeux de bras

2

Feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO
intégrée

3

Armoire de commande CBx 3S iO

4

2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux

5

Paire de cellules photoélectriques

6

Batterie de secours

7

Moteur électronique 3S intégré RTS ou iO

8

Moteur intégré

2

3

5

en option

6
8
4

AXOVIA 3S IO

AXOVIA MULTIPRO 3S IO

Motorisation pour portails battants jusqu’à 2m de largeur par
vantail.

Motorisation universelle pour portails battants jusqu’à 2.5m
de largeur par vantail.
3

1

6
5
4
2

3
1
6

2

4

5

ROLY C RTS

ELIXO 500 3S IO

Motorisation invisible pour portails coulissants.

6

en option

Motorisation pour portails coulissants.

4

2

2
5

8

7
5
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6

4

S-FABKIT BD

AUTOMATISMES

2

1

Opérateur(s) électromécanique(s)

2

2 émetteurs, 3 canaux + 1 touche info ON3EBD

3

Paire de photocellule EPMB

4

Lampe clignotante avec antenne intégrée ELDC

5

2 moteurs XME2124, 2 caissons de base XMBOX

6

Logique de commande MC824H

3

4

6

5

Kit portail battant jusqu’à 2,3 m par vantail radio bidirectionnel

HOPPKIT BD

SLIGHTKIT BD

1

3
2

2

3

4

1

Kit portail battant utilisant la technologie Bidirectionnelle,
jusqu’à 2,4m / 250 Kg / vantail.

4

Kit portail coulissant jusqu’à 400 kg et 6 m radio bidirectionnel

Bras court

Commande radio pour
éclairage

3 canaux
Clavier à code radio en métal Télécommande
+ 1 touche info

Carte chargeur et batterie
24V
93
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M OTO RISATIO N

ACCESSOIRES

SOLAIRE

SOLARSET

KIT SOLÉMYO

nécessite un moteur RTS

2
1

2

1

Alimentation solaire de système d’automatisme de portail.
Panneau photovoltaïque de 30 watts, d’une batterie
accompagnée de son chargeur.

Kit complémentaire d’alimentation solaire pour
moteur de portail (non disponible en iO).
4
1
6
2

3

Installation simple et rapide en tous lieux
4

1

1
2

2

3

3

5
6

4
5
6
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Panneau photovoltaïque
Caisson batterie
Armoire de commande
Clignotant
Paire de photocellule
Moteur

LES TEINTES
PVC
& ALU
STANDARD

Blanc traffic
9016

ALU

satiné*

Beige
1015

satiné* ou granité

Marron bronze
1247

Noir
2100

Rouge
2100

Chêne Doré

Vert
2500

Mars
2525

Bleu
2700

Rouge pourpre
3004

Bleu gentiane
5010
satiné*

Vert mousse
6005

satiné* ou granité

Vert pâle
6021

Gris anthracite
7016

Gris terre
d’ombre 7022

Gris
7037

Noir
9005

ALU : gamme Prestige

sablé

satiné*

sablé

sablé

sablé

sablé

satiné* ou granité

AUTRES CHOIX :

satiné*

satiné* ou granité

Bicoloration
Standard + autre RAL

satiné* ou granité

Autres RAL
sur demande

granité

satiné* ou granité

Anodic

laquage aspect
anodisé

Les coloris sablés et granités sont proposés en version Qualimarine classe 2
(meilleure tenue de la couleur).

* Satiné : 30 % de brillance
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