
Les solutions d’accès à votre propriété
Des produits sur mesure adaptés au neuf et à la rénovation

FABRICATION
FRANÇAISE

Votre installateur



Pour les situations avec de fortes expositions au vent, 
privilégiez notre lame brise-vent

solutions portail alu notre gamme portail et clôture alu
Pourquoi choisir le portail aluminium ?
•  Personnalisation et esthétique : le portail aluminium est à la fois la touche finale de votre habitation et le premier 

élément visible de l’extérieur. Grâce aux nombreux choix de couleurs, de formes, et de design, composez le portail 
qui vous ressemble.

•  Sécurité : l’accès à votre terrain, votre jardin, ne sera plus une préoccupation. Notre gamme de portail, clôture et 
portillon viendra sécuriser votre propriété.

•  Confort : restez dans votre véhicule et, à distance, ouvrez et fermez votre portail grâce à notre large gamme de 
motorisations disponibles.

N’’hésitez plus, 
optez pour l’alu

Le portail battant 2 vantaux
2 vantaux égaux ou asymétriques pour ouverture piétone

Ouverture intérieure ou extérieure, à 90° ou 180°, ouverture sur pente

Fermeture manuelle avec gâche encastrée électrique ou non, ou fermeture 
par motorisation

Renfort dans traverse pour motorisation

1   Montant 100 x 55 mm avec bouchon aluminium

2   Traverses haute et basse 100 x 50mm avec closoir 

en aluminium

3    Remplissage (voir en bas de page)

Remplissage de 20 mm d’épaisseur en aluminium 
extrudé. Une multitude de combinaisons de 
remplissages possibles :  
-  insert de 30 mm possible (façon inox, couleurs...)  
-  mixité avec positionnement de traverse ou 

montant droit ou incliné, de forme droite, 
incurvée, bombée ou chapeau de gendarme 

Le portillon
Gâche réglable fixée en applique sur pilier ou avec 
montant de réception à battue permettant de 
recevoir une gâche encastrée électrique ou non

Ouverture intérieure ou extérieure, à 90° ou 180°, 
ouverture sur pente

Le portail coulissant
Fermeture avec serrure manuelle ou par motorisation

Profils de grande section permettant des fabrications jusqu’à 5 m  de largeur

Renfort dans traverse pour motorisation

Galet antipincement 

Grand choix de modèles disponibles, personnalisation en mixant les 
formes et les remplissages

Montants obliques

Portail cintré Lames de 160 avec inserts inox de 30 mm

Traverse chapeau de gendarme inversé

3    Les remplissages Les combinaisons
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5   Montant ou  traverse intermédiaire

6   Renfort dans traverse basse ou intermédiaire 

pour pose de motorisation

9   Serrure avec cylindre anti corrosion et double 

béquille en aluminium

10   Gâche électrique possible sur portail battant 

2 vantaux et portillon avec montant de réception

11   Montant de réception de battue possible 13   Arrêts de portail à sceller
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- plein rainuré 160 mm horizontal, vertical 

- barreaudage horizontal ou vertical de 80 ou 160 mm

- plein rainuré 80 mm horizontal, vertical, oblique 

- plein rainuré 300 mm horizontal 

Tout en offrant une occultation 
extérieure maximum, les lames 
laissent circuler l’air réduisant 
ainsi la prise au vent

- plein avec insert de 30 mm

7   Gond haut 

multiréglable

8   Crapaudine en inox ou gond 

bas possible en option

23   Support de 

guidage supérieur

18   Galet sur chape 

antipincement

15   Gâche pour serrure 

ou galet de centrage

12   Gâche de portillon 

réglable anti corrosion

4   Aluminium renforcé pour 

assemblage des profils réalisé 

par percussion avec pièce de 

liaison aluminium et vis inox 

14   Sabot simple pour portail avec motorisation ou sabot 

avec basculeur en version manuelle

16   Serrure avec cylindre anti corrosion, double béquille en 

aluminium et galet de centrage

17   Rail inférieur en acier

19   Queue pour motorisation

20   Profil de guidage supérieur en aluminium

21   Crémaillère pour portail motorisé

22   Butée d’ouverture



solutions portail alu notre gamme portail et clôture alu

Liste des couleurs non contractuelle. Renseignez-vous. La reproduction fidèle des couleurs n’étant pas réalisable, 
veuillez vous référer à un nuancier RAL original pour un aperçu réel des coloris
* Accessoires couleurs : Gond (encombrement 72mm), béquille et plaque de propreté, galet, support de guidage, galet de recentrage, gâche 
et serrure de coulissant en couleur - Gâche de portillon et de portail battant, arrêt universel, sabot, butée d’ouverture en noir - Crapaudine en inox
** Accessoires en 7016 : Gond, gâche de portillon, support de guidage, gâche de coulissant, butée d’ouverture, galet de recentrage en 7016 - 
Gâche portail battant, arrêt universel, béquille et plaque de propreté, galet, sabot, serrure de coulissant en noir - Crapaudine en inox

Disponible dans une large palette de couleurs, les profils 
SAPA sont labellisés :

La clôture

Les couleurs

Pour une finition parfaite de votre extérieur, possibilité de coordonner 
la clôture avec le portail

•  Traverse haute et basse de 72mm
•  Modules de 2 mètres maximum composés de deux 1/2 poteaux avec 

bouchons aluminium
•  Platines fournies pour hauteur jusqu’à 1200 et poteaux en surlongueur au delà

Large palette de coloris possibles avec possibilités d’accessoires à la couleur du portail*. Pour toute autre couleur, nous consulter.
Par défaut les accessoires sont de couleurs blanche pour les portails blancs, gris 7016** pour les portails 7016 et noirs pour tous les autres coloris. 

Blanc 9010 mat

Gris 7015 texturé

Marron 9840 mat

Gris 7016 texturé

Gris 7021 texturé

Noir 2200 sablé

Basalte

Gris 7022 texturé

0096 (proche 9006)

Ivoire 1015 texturé

Gris 7024 mat

0097 (proche 9007)

Rouge 3004 mat

Gris 7035 texturé

Golden Beach

Bleu 5014 mat

Gris 7037 texturé

Mars 2525

Vert 6005 mat

Gris 7039 texturé

Fonte

Vert 6021 mat

Noir 9005 texturé

Galet 2525

Barreaudage 80 mm vertical Plein lames de 80 mm inclinées Barreaudage 160 mm horizontalLames brise-vent

Les formes

Bombée Chapeau de 
gendarme inversé

Chapeau de 
gendarme

CintréeDroite Inclinée

La motorisation

AXOVIA 3S io - Jusqu’à 2 m et 200 kg par vantail

IXENGO L 3S io - Jusqu’à 4 m et 400 kg par vantail ELIXO SMART io - Jusqu’à 6 m et 300 kg

AXOVIA MULTIPRO 3S io - Jusqu’à 2.5 m et 300 kg par vantail

Motorisation à bras pour portail battant

Motorisation à vis sans fin pour portail battant Motorisation pour portail coulissant

Les +
-  Rapidité d‘ouverture en 

10s à 90°
-  Excellente tenue en 

fermeture grâce aux bras 
autobloquants

Les +
-  Blocage renforcé en fermeture
-  Endurant

Les +
-  Les paramètres essentiels et l’efficacité d’installation
-  100% compatible cache-crémaillère grâce à l’encodeur intégré
-  Pilotage d’un éclairage déporté en automatique avec le portail et 

indépendamment avec la télécommande
-  Déverrouillage sécurisé par clé individuelle

Les +
-  S’adapte à toutes les configurations en associant les bras spécifiques

Ouverture extérieure Pente Ouverture grand angle Ecoinçon réduit

Les motorisations proposées sont fournies avec cellules photoélectiques, feu clignotant et batterie de secours.  
Au choix :
•  Pack CONFORT : 2 télécommandes fournies 
• Pack CONNECTE : 1 télécommande et 1 Connexoon APP Accès 

fournies. Pilotage par télécommande ou par smartphone. Permet de s’assurer 
que la maison est protégée quand on est parti et vérifier l’état des équipements à distance

Application Fix&Go : efficacité d’installation pour déterminer rapidement la bonne position du moteur 
sur le pilier et l’écoinçon minimum nécessaire

Pour plus de confort, 

pensez motorisation !

Pour les situations avec de fortes expositions  
au vent, privilégiez notre lame brise-vent

Tout en offrant une occultation extérieure 
maximum, les lames laissent circuler l’air 

réduisant ainsi la prise au vent
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