CLÔTURES ET PORTAILS
Élégance et solidité sans entretien

LES CLÔTURES

délimiter en toute simplicité
Pleine, ajourée, semi ajourée, la clôture PVC est rapide à poser grâce à une entretoise
réversible brevetée permettant un montage simplifié et personnalisé.

LE BRISE VUE AVEC POTEAU PVC
- Entretien facile
- Installation simple
- Résiste aux intempéries, au gel et à l’air marin
- Matériau imputrescible et 100% recyclable

Poteau multi départ
Poteau 3 départs 90 x 90 cm.
Distance maximum à dos de
poteau 1500 mm. À sceller
sur un muret ou dans le sol
avec plot béton.

Embout diamant
90 x 90 cm

Embase poteau
90 x 90 cm

Lame biseauté
160 x 30 cm.

Lame pleine
160 x 30 cm.

Coloris profils bruts

Blanc

Beige

Coloris profils plaxés

Anthracite

Cheine doré

LE PORTAIL

CADRE ALUMINIUM INTÉGRÉ : ROBUSTE ET ESTHÉTIQUE
• Cadre aluminium non apparent 50x30 gaîné avec profil PVC mouluré 106x73
• 1 traverse/vtl pour motorisation tube aluminium non apparent 50x30 gaîné avec profil mouluré 102x60
• Serrure inoxydable cylindre (3clés) laiton nickelé, béquille double laquée blanc
• Gâche blanche et sabot de portail automatique réglable
• Gond carénable pivot de 12 et crapaudine embase cupro-aluminium remplissage panneau PVC tricellulaire 28 mm

• Cadre aluminium non apparent
• Aucune équerre dans les angles
• Régulateur de pente
• Serrure encastrée ou en applique

CADRE ALUMINIUM APPARENT : simple et efficace
• Structure 120 x 28 fixé sur un cadre aluminium blanc apparent 50 x 30 avec barreaux fixés en applique
• 1 traverse/vtl pour motorisation tube aluminium apparent 50x30
• Serrure inoxydable cylindre (3clés) laiton nickelé béquille double plaque laquée blanc
• Gâche blanche et sabot de portail automatique réglable
• Gond carénable pivot de 12 et crapaudine embase cupro-aluminium

• Cadre aluminium apparent
• Aucune équerre dans les angles
• Régulateur de pente
• Serrure en applique uniquement pour ce modèle
• Gâche électrique...

LES FORMES

Droit

Biais

Biais inversé

Bombé

Cintré

Chapeau de gendarme

Chapeau de gendarme inversé

LE PORTAIL

Gond carénable

Béquille et
plaque de propreté

Serrure

Crapaudine

Sabot de portail

Battant pvc plein
panneau tricellulaire

Battant pvc mixte
panneau tricellulaire,
haut barreaux verticaux

Gâche portail

Coulissant pvc plein

Coulissant pvc mixte
panneau tricellulaire
haut barreaux verticaux

LES OPTIONS RÉALISABLES
Coloris disponible :

• 2 vantaux égaux ou inégaux
• Motorisation bras articulé ou enterré
• Coulissant manuel ou motorisé
• Ouverture intérieure à 90°
• Ouverture à 180°
• Serrure
• Gonds réglables bas

Blanc

Clôtur’el
la clôture au naturel
L’aspect du bois sans entretien
Composé à 60 % de cosses de riz, ce
matériau convient particulièrement bien au
plein air où s’exercent des facteurs agressifs
(météo, environnement, température) et
se distingue par un écobilan particulièrement
favorable.

• Matériau contemporain
• Matériau 100% recyclable
• Imperméable
• Imputrescible
• Sans gonflement, sans fissures, sans éclatement
• Aspect noble du bois sans les contraintes d’entretien

Volet battant

Volet roulant
panoramic

Volet roulant
rénovation
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Votre installateur conseil

Porte
de garage

