LES PORTAILS
LES DIFFERENTS MATERIAUX
Il existe 4 grandes familles de matériaux pour la fabrication d’un
portail :
 L’aluminium, sans entretien, inaltérable, avec des formes et des
couleurs se déclinant à l’infini
 L’acier ou fer forgé, avec son aspect cossu et authentique
 Le bois et son côté naturel et chaleureux
 Le PVC, le plus économique, tout en offrant un choix de designs
de plus en plus large

LES CONFIGURATIONS ET LES STYLES
Au-delà du choix du matériau, votre portail se déclinera en fonction :
 De la configuration de votre terrain : portail battant si l’espace est suffisant, coulissant s’il est plus réduit
 De vos exigences en terme de protection visuelle : portail ajouré, avec un soubassement ou plein. La
hauteur choisie vous permet également d’ajuster le niveau de sécurité et de protection visuelle apporté par
votre nouveau portail.
 Du style souhaité : votre portail est le 1er élément de décoration que vos visiteurs découvrent. Du plus
traditionnel au très contemporain, les multiples modèles et coloris vous donnent toute liberté d’imprimer un
style à votre entrée

LES ELEMENTS DE DECORATION ET OPTIONS DE CONFORT
A un simple portail peuvent s’ajouter de multiples options de décoration et de confort :
 La personnalisation de votre portail : nos partenaires fabricants sont des spécialistes du « sur-mesure » et
nous pouvons donc décliner vos envies à l’infini ou presque ! Dimensions, coloris, forme des pointes,
stickers décoratifs. Sachez néanmoins que le délai de fabrication est d’environ 8 semaines, il est donc
nécessaire d’anticiper …
 La motorisation : nous vous suggérons souvent de penser à cette option. En effet, l’installation d’un
automatisme sur votre portail vous apporte sécurité et confort au quotidien. Nous pouvons vous proposer un
automatisme à bras ou enterré, avec diverses options telles que digicode, télécommandes multiples ou
encore pilotage de votre porte de garage avec les mêmes télécommandes.
 Le portillon : harmonie de votre clôture de façade et accès piéton, le portillon est un complément pratique et
esthétique à votre nouveau portail.
 La clôture : à chaque modèle de portail sa clôture assortie, dans le même matériau et le même coloris.
Occultante ou ajourée, posée sur un muret existant ou construit pour l’occasion, elle vous apporte la sécurité
que vous souhaitez et assoit le style de votre entrée avec élégance.
 L’interphone : souvent associé au portillon, il peut également l’être à votre portail. Nous vous proposons une
solution domotique personnalisée en fonction de votre configuration et de vos souhaits.

