
PORTAILS ALUMINIUM &
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



EDITO

Vos aménagements extérieurs durables
Imaginez un lieu de vie où intérieur et extérieur se rejoignent en parfaite harmonie.  

Chez KSM, nous sommes persuadés que votre espace de vie doit refléter votre personnalité 

et votre propre style de vie. C’est pourquoi les aménagements extérieurs que nous vous 

proposons sont l’extension parfaite de votre habitat. 

Notre large gamme de produits est ainsi conçue pour vous permettre de trouver la solution 

idéale pour répondre à vos envies et nos équipes sont engagées pour vous accompagner 

tout au long de votre projet, de votre inspiration à sa réalisation. 

Avec des dizaines d’années d’expérience dans la fabrication de menuiseries d’extérieur, 

KSM, est une entreprise française qui fait partie du groupe familial Burgermeister, 

fleuron de l’industrie française. Nos produits sont le reflet de nos valeurs fondamentales  

que sont la qualité de fabrication, la satisfaction des clients et l’exigence d’une  

production française, valeurs reconnues sur l’ensemble du territoire et attestées par  

le label Origine France Garantie. 

Parcourez notre catalogue produit, laissez-vous inspirer et nous vous apporterons 

la solution pour tous vos aménagements extérieurs.

Antoine Burgermeister
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L’entreprise KSM

Basé au cœur des Pyrénées-Orientales, KSM a construit sa 
renommée sur le savoir-faire artisanal et les compétences  
techniques de ses 135 collaborateurs dans la conception et la 
fabrication d’aménagements extérieurs en aluminium soudé.

n  Le savoir-faire Made in France : depuis plus de 30 ans, tous nos produits sont conçus et fabriqués en  
     France  par de véritables artisans (monteurs, soudeurs, laqueurs)
n  Une maîtrise parfaite des procédés : de la conception à l’expédition en passant par le montage,  
     la soudure,  le laquage et l’emballage, toutes les étapes sont réalisées sur notre site d’Argelès-sur-Mer
n  Une qualité produit incomparable :  
      - Des conceptions en aluminium soudé (sans boulon), gage de rigidité et de longévité 
      - Un procédé de thermolaquage pour une finition impeccable 
      - Un renfort sur nos portails garantissant un produit automatisable à tout moment
n  Une organisation au service du client : KSM est certifié ISO 9001 V2015. De la réception de la commande  
           à la livraison, chaque étape est conçue pour satisfaire l’exigence de nos clients
n  La garantie d’une parfaite sécurité : les produits KSM répondent aux exigences des normes en  
     vigueur et sont garantis 20 ans contre tous vices de fabrication ainsi que 10 ans sur le laquage  
     (voir C.G.V. sur le site internet)

Entreprise 100% française

Nos atouts :

Notre vocation, depuis plus de 30 ans, est de vous proposer un panel 
d’aménagements aussi fiables qu’élégants pour embellir votre extérieur et 
en faire un environnement qui vous ressemble : portails, portillons, clôtures, 
barrières de piscines, brise-vues, garde-corps, brise-soleil.

Tous vos aménagements extérieurs 
en une seule marque
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ALUMINIUM

SOUDÉ



KSM s’engage à donner une nouvelle vie  
et à réinventer vos produits d’aménagement  

extérieur grâce au service Marco,  
vous offrant la possibilité de réparer 
ou relaquer votre menuiserie KSM. 

En allongeant la durée de vie de votre  
produit en aluminium, nous avons à cœur 

de vous apporter une solution pour répondre  
aux enjeux de responsabilité sociétale 

et environnementale.

Dans notre volonté de réduire l’impact 
environnemental et énergétique de nos activités,
nos gammes Cépage, Mosaïc, Éole, Symphonie et 
Égérie sont conçues en aluminium bas carbone : 

Hydro Reduxa 4.0. Avec une empreinte  
carbone quatre fois inférieure à la  

consommation mondiale, son utilisation  
permet au Groupe Burgermeister  

de réduire de 6,5% ses émissions de CO2.

L’aspect humain est au cœur de nos valeurs,  
ainsi, nous mettons en place des solutions  
pour assurer le bien-être interne et externe  

à l’entreprise. De l’amélioration des conditions  
de travail, à la gestion des nuisances sonores, 
en passant par les contrôles de qualité de l’air, 

les actions sont mises en œuvre afin de s’assurer 
des bonnes conditions au quotidien. 

Les 12 années moyennes d’ancienneté 
de nos collaborateurs font de KSM 
une entreprise où il fait bon vivre.

Entièrement recyclable et résistant à  
la corrosion, l’aluminium composant 

l’ensemble de nos produits vous assure  
une haute durabilité. Sa résistance et son 
esthétisme font de ce matériau noble un 
véritable allié pour des projets durables 

d’aménagements extérieurs.

Engagement DURABLE

Haute durabilité

Recyclage

Achat responsable

L’Humain
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Avantages de l’aluminium soudé

La garantie
Nos produits bénéficient d’une garantie de 20 ans contre tous 
les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit, 
de 10 ans pour le laquage et de 3 ans pour les accessoires  
et automatismes. (voir C.G.V sur le site internet).

n Les profils sont assemblés selon un procédé éprouvé  
    avant d’être soudés puis laqués, ce qui garantit la tenue  
    de la structure dans le temps et l’absence de jeu
n Nos monteurs-soudeurs, véritables artisans, assurent  
    un travail très minutieux en vue d’un résultat hautement  
    qualitatif
n Le montage du portail avant laquage permet d’obtenir 
    une surface uniforme et harmonieuse pour une finition  
    parfaite
n Nos portails sont réparables* et relaquables dans leur  
    ensemble pour étendre leur durée de vie
 *Après validation par notre service technique

ALUMINIUM

SOUDÉ
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Engagement QUALITÉ



Nos outils pour
préparer votre projet

CONFIGUREZ  
VOS PROJETS SUR NOS 
APPLICATIONS DÉDIÉES

INSPIREZ-VOUS
SUR NOTRE
COMPTE
PINTEREST

DÉCOUVREZ NOS GAMMES
SUR NOTRE SITE 
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Concept Edifici

Mosaïc, la gamme créative 
Nos concepts personnalisables
Vous avez envie d’exprimer votre créativité pour un portail unique : cette gamme 
est une mosaïque d’imaginaire et de style. Découvrez-la au travers de 3 concepts 
et de leurs modèles incarnant cet art créatif.

Concept Odissea

Concept Mauresque

2 vantaux Majorel p.42

2 vantaux Délos p.44

2 vantaux Corinthe p.54
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Nos gammes de portails 
CONTEMPORAINS 



Égérie, la gamme iconique 

Rivage, la gamme contemporaine 

Notre haut de gamme personnalisable 
Égérie est la gamme personnalisable selon vos envies et adaptable à toutes les  
configurations de projet. Découvrez nos nombreuses options, tôles perforées,  
découpées ou pleines, décors Alunox ou encore poignées de tirage.

L’esthétisme et la modernité 
La gamme Rivage est notre concept design avec cassettes extérieures et  
intérieures, pour une entrée toute en distinction.

Concept Nuance Concept Éolide

Personnalisez votre portail Rivage 
avec l’option motifs perforés ou  
découpés sur la tôle de la cassette  
verticale, disponible sur nos modèles 
Estuaire et Récif .

Vous pouvez également opter pour  
la bi-coloration pour plus d’originalité. 

2 vantaux Récif p.94

2 vantaux Cardinal p.86 2 vantaux Bolon p.90
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Outremer, la gamme pour tous les accès

Éole, la gamme complète 

Cépage, la gamme intemporelle 

Notre entrée de gamme facile 
à vivre
Cette gamme simple au nom 
marin se décline sur 7 modèles 
aux lignes pures et sobres qui 
s’adaptent à toutes les entrées. 

Notre ligne emblématique
Polyvalente et optionnelle, Éole 
se décline en 20 modèles aux 
profils galbés et aux finitions 
soignées : caches-équerres,  
caches-latéraux, battue centrale, 
poignées Alunox. 

Une gamme design et épurée
Indémodable, la gamme Cépage 
associe tradition et technicité  
pour des modèles tout en  
sobriété.

Coulissant Makira p.27

Coulissant Chenin p.33²

2 vantaux Schamal p.77
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Nos gammes de portails 
TRADITIONNELS 



Symphonie, la gamme raffinée

Des modèles avec 
soubassement en tôle 
personnalisable

Des ornements à la 
couleur de votre  
portail ou dorés* 

La tradition revisitée
La gamme Symphonie vous 
permet d’allier un style d’inspiration  
ferronnerie avec la solidité et la 
tenue dans le temps de l’aluminium.

*avec plus-value  
11

Notre gamme de portails 
ESPRIT FERRONNERIE 

2 vantaux Albinoni p.115

2 vantaux Rossini, tôle personnalisée motif Concerto



Clôtures / Claustras 

Garde-corps / Barrières de piscine 

Sur mesure Izzykit

Clôture Éole à barreaudage p.124 Clôture à barreaux persiennes Izzykit p.135

Barrière de piscine Lugano p.157Garde-corps Bosphore p.144Garde-corps Béring p.148
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Nos gammes pour sécuriser 
VOS ACCÈS 



Brise-soleil 

Cache-climatisations 

Légers et adaptables à la devanture de votre 
maison, ces derniers se déclinent en diverses 
options pour satisfaire toutes les envies :  
cadre fin ou large, profil de  finition et éclairage. 

Les cache-climatisations KSM sont personnalisables 
grâce à un choix varié de motifs, de coloris et de  
dimensions et adaptables à toute climatisation en 
standard ou sur mesure. 

Brise-soleil Sirus p.160

Brise-soleil Antarès p.160

Cache-climatisation p.164Cache-climatisation p.164
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Nos gammes pour embellir 
VOTRE EXTÉRIEUR 



Chart

Conceptuel

Alcazar - 50

Brique - 54

Abstrait - 39

Psyché - 18

Giralda - 53

Graphique - 58

Maya - 62 Racine - 60 Tige - 61

Aljaferia - 52

Cerisier - 55

Eclat - 12

Alhambra - 51

Bubble - 21

Ecorce - 19

Zébra - 11

Concerto - 42

Cosmos - 56

Eventail - 32

Eolienne - 36

Fragment - 57

Mandala - 59

Découvrez notre sélection    de MOTIFS

Arabesque
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Créativité, audace, originalité : osez notre nouvelle gamme de décors pour personnaliser les tôles 
de votre portail, portillons, clôtures, barrières de piscine, garde-corps, brise-vues, cache-climatisations.



Végétal

Alocasia - 63

Jasmin - 67

Exotik -30Bananier - 64

Lotus - 68 Marguerite - 69 Pétale - 37 Tulipe - 31

Châtaignier - 65 Cycas - 66 Dahlia - 38

Découvrez notre sélection    de MOTIFS

Alvéole - 20

Prairie - 26Pluie - 16

Camouflage - 70

Verre brisé - 25

Ligne perforée - 23 Liseré perforé - 24 Onde - 27

Poinçon
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Coloris standards

Nous nous efforçons de présenter des visuels des produits qui soient le plus fidèles possibles, mais qui restent non contractuels,
les nuances de couleur et le rendu des matières présentés à l’écran ou sur papier pouvant être différents de la réalité.
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Découvrez notre sélection       de COLORIS

RAL 1015 Ivoire 
clair Texturé/
Brillant

RAL 3004 Rouge 
pourpre Texturé

RAL 5003 Bleu 
saphir Texturé

RAL 5014 Bleu 
pigeon Texturé 

RAL 5024 Bleu 
pastel Texturé

RAL 6005 Vert 
mousse Texturé

RAL 6009 Vert 
sapin Texturé

RAL 6021 Vert 
pâle Texturé

RAL 7006 Gris 
beige Texturé

RAL 7016 Gris  
anthracite  
Texturé/Satiné

RAL 7022 Gris 
terre d’ombre
Texturé

RAL 7031 Gris 
bleu Texturé

RAL 7035 Gris 
clair Texturé

RAL 7039 Gris 
quartz Texturé

RAL 8011 Brun 
noisette Texturé

RAL 8014 Brun 
sépia Texturé

RAL 8019 Brun gris 
Texturé/Satiné

RAL 9005 Noir 
foncé Texturé

Mars 2525 
Rouille Sablé

Noir 2100 Sablé

Gris 2900 Sablé RAL 9006 Alu 
blanc Texturé

RAL 9007 Alu gris 
Texturé/Satiné

RAL 9010 Blanc 
pur Texturé / 
Satiné

RAL 9016 Blanc 
signalisation
Texturé/Satiné

Pastel, lumineuses, tendances ou profondes, 
découvrez notre choix unique de coloris pour vos aménagements extérieurs.



Coloris sélection

Autres coloris sur demande
avec plus-value 

Yazd 2525
Gris beige
Sablé

Ambre 2525 
Jaune 
Sablé

Bleu 2600 
Bleu gris 
Sablé

Karako 
Gris moyen 
Sablé

Starlight 2525 
Gris clair 
Sablé

Djibouti 
Rose poudré 
Sablé

Rouge 2100 
Sablé

Tanami 
Orange 
Sablé

Lichen 
Vert 
Sablé

Tijuka 
Marron 
Sablé

Nous nous efforçons de présenter des visuels des produits qui soient le plus fidèles possibles, mais qui restent non contractuels,
les nuances de couleur et le rendu des matières présentés à l’écran ou sur papier pouvant être différents de la réalité.
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Découvrez notre sélection       de COLORIS

La classe 2, poudres de qualité superdurable
Nos coloris standards ainsi que nos coloris Sélection sont  
issus des collections Structura et Futura proposées par notre  
fournisseur de poudre Interpon.

Ces deux collections présentent une tenue supérieure par  
rapport aux peintures standards en termes de durabilité,  
de performance, de maintien de la teinte, de conservation de 
la brillance, de la résistance aux rayures et à l’usure générale.
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Coulissant Placidia : lames 80 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Marguerite
Coloris : Blanc signalisation RAL 9016 
À retrouver dans Mosaïc concept Odissea

Portails &
Portillons

Outremer ............................... p. 20 

Cépage ................................... p. 28

Mosaïc ..................................... p. 36 

Éole ........................................... p. 58

Égérie ...................................... p. 78

Rivage ..................................... p. 92

Symphonie ............................ p. 98

Industriel & Copro............p.166

Les gammes
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Bien choisir son portail
& son portillon

n  L’occultation

n  L’ouverture

n  Les formes

B C D FA E G

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée,  G : bombée inversée

Plein Mixte Ajouré

Portillon 2 vantaux Coulissant
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 Coulissant Makira : lames de 160 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm horizontaux 
Coloris : aluminium blanc RAL 9006
Finition motorisée
Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED
Portillon assorti

OUTREMER®
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2 vantaux Samoa : lames de 160 mm horizontales
en soubassement et barreaux de 70 mm verticaux
Coloris : bleu saphir RAL 5003

La gamme

Accès
Notre entrée de gamme facile à vivre
Cette gamme simple au nom marin se décline sur 7 modèles aux lignes pures et sobres 
qui s’adaptent à toutes les entrées.

Cette gamme se compose d’un cadre aluminium soudé avec des montants  
de 75 x 60 mm et des traverses de 80 x 35 mm. Son remplissage se décline avec des 
lames de 80 et 160 mm. Pour un style plus ajouré, vous retrouverez des barreaux de  
70 mm et 80 mm ou des barreaux persiennes de 122 mm.

Nos modèles sont disponibles en remplissage lames et barreaux :
- En sur mesure pour l’ensemble des modèles
- En dimensions fixes avec délais de livraison courts pour Samoa, Tonga et Fidji 

La gamme Outremer est une valeur sûre et accessible alliant qualité et simplicité.

ALUMINIUM

SOUDÉ
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Portillon Fidji : lames de 160 mm horizontales
Coloris : noir foncé RAL 9005
Poteaux aluminium : 160 x 160 mm 

2 vantaux Fidji : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris clair RAL 7035
Finition motorisée
Portillon assorti
Clôture Izzykit lames et tôle personnalisée  
motif Abstrait assortie

2 vantaux Fidji : lames de 160 mm horizontales
Coloris : bleu pigeon RAL 5014
Finition motorisée
Portillon assorti

Coulissant Fidji : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris clair RAL 7035
Finition motorisée
Clôture Izzykit assortie

Coulissant Fidji : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

1

2

3

4

5

Fidji

21

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm 
Coulissant : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm

Le modèle Fidji est disponible en lames de 
80 ou 160 mm verticales ou horizontales. 
Le petit plus : disponible en dimensions 
fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.

2 vantaux : lames de 80 mm horizontales
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022
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2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : brun vert RAL 8000
Clôture Izzykit assortie

2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture Izzykit assortie

Portillon Maui : barreaux persiennes de 122 mm 
horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Le remplissage en barreaux persiennes  
de 122 mm vous apportera une  
solution occultante même en situation 
d’exposition au vent.

Maui

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm 
Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm

2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm 
horizontaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

Coulissant : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

Portillon : barreaux persiennes 
de 122 mm horizontaux
Coloris : gris terre d’ombre 
RAL 7022
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Tonga

Portillon Tonga : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Poteaux aluminium : 160 x 160 mm

2 vantaux Tonga : lames de 80 mm horizontales
Coloris : vert mousse RAL 6005

Motorisable sur traverse intermédiaire, le modèle Tonga 
est disponible en lames de 80 ou 160 mm verticales ou  
horizontales. Le petit plus : il est disponible en dimensions 
fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 700 mm

Coulissant : lames de 160 mm horizontales
Coloris : lichen

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales
Coloris : lichen
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Portillon Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux 
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Gili
Disponible en 2 vantaux uniquement, le modèle Gili est la solution pour combiner  
recherche d’intimité grâce à ses barreaux persiennes de 122 mm. Il est motorisable 
sur la traverse intermédiaire.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm

2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : lichen

Portillon : barreaux persiennes 
de 122 mm horizontaux
Coloris : lichen
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2 vantaux Samoa : lames 80 mm horizontales  
en soubassement et barreaux de 70 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Poteaux aluminium : 200 x 200 mm

Coulissant Nauru : barreaux 
de 80 mm horizontaux
Coloris : bleu 2600
Portillon assorti

Nauru

Samoa

Les barreaux horizontaux de 80 mm de notre modèle 
Nauru lui apportent un design épuré adapté à tout type 
d’emplacement. Ils sont espacés de 30 à 40 mm selon la 
hauteur du portail.

Le modèle Samoa propose un soubassement en lames de 
80 ou 160 mm horizontales.
Le petit plus : il est disponible en dimensions fixes dans  
3 coloris en livraison 15 jours.

2 vantaux : barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris bleu RAL 7031

Coulissant : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 70 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 500 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 500 mm

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm 
Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm
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Makira
Découvrez notre portail Makira qui ravira vos entrées avec son remplissage 
mixte entre une fenêtre barreaudée de 350 mm et des lames de remplissages  
horizontales de 80 ou 160 mm.

Coulissant Makira : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux 
Coloris : aluminium blanc RAL 9006
Finition motorisée
Portillon assorti - clôture Izzykit assortie
Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm 
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales et barreaux 
de 80 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006
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CÉPAGE®

2 vantaux Chenin : barreaux de 160 mm
Coloris : bleu cobalt RAL 5013

	
	



2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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La gamme

Intemporelle
Une gamme design et épurée
Indémodable, la gamme Cépage associe tradition et technicité pour des modèles 
tout en sobriété. Nos 7 modèles se déclinent en 5 formes, de la classique forme droite  
à l’incontournable chapeau de gendarme ou encore la plus audacieuse forme en biais. 
Ses larges montants sont la garantie d’une rigidité à toute épreuve.

Cette gamme se compose d’un cadre aluminium soudé avec des montants  
de 95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm. Son remplissage se décline en plusieurs 
variantes de lames de 80, 160 et 280 mm, mais également la lame de 200 mm pour le 
modèle Sémillon. Pour nos modèles mixtes, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi que 
le barreau de 160 mm pour notre modèle ajouré Chenin.

La gamme Cépage, c’est un assemblage de diversités et de qualités techniques pour 
satisfaire les goûts de chacun.

ALUMINIUM

SOUDÉ
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Merlot

Coulissant Merlot : lames de 160 mm verticales 
Coloris : gris anthracite RAL 7016 

2 vantaux Merlot : lames de 80 mm verticales
Coloris : vert pâle RAL 6021
Finition motorisée

Disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm horizontales  
ou verticales, le modèle Merlot permet de multiples  
combinaisons de formes et de remplissage.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Forme A pour le coulissant

A B C D F

2 vantaux : forme chapeau de gendarme D avec lames de 160 mm 
verticales
Coloris : noir foncé RAL 9005

Coulissant : lames de 160 mm verticales
Coloris : brun gris RAL 8019

Portillon : forme chapeau 
de gendarme D avec lames  
de 160 mm verticales
Coloris : noir foncé RAL 9005
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Portillon Carignan : lames de 160 mm horizontales
Coloris : vert sapin RAL 6009

2 vantaux Carignan : lames de 80 mm verticales
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Carignan : lames de 80 mm verticales
Coloris : bleu saphir RAL 5003

Coulissant Carignan : lames de 80 mm verticales
Coloris : noir foncé RAL 9005

1

2

3

4

3

1 2

4

Carignan
Motorisable sur traverse intermédiaire, le  
modèle Carignan est disponible en lames de 
80, 160 ou 280 mm verticales ou horizontales.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mmA B C D F

Portillon : forme biais B  
et lames de 160 mm 
verticales
Coloris : gris bleu 
RAL 7031

2 vantaux : forme biais B avec lames de 160 mm verticales
Coloris : gris bleu RAL 7031

Coulissant : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris bleu RAL 7031

A : droite, B : biais, C : biais inversée, 
D : chapeau de gendarme, 
F : chapeau de gendarme inversée

Forme A pour le coulissant
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Sémillon
Avec son design épuré, le modèle Sémillon 
est conçu sans traverse haute et basse. 
Il est disponible en pas de 100 ou 200 mm 
en hauteur. Plusieurs positionnements du 
renfort pour motorisation sont possibles.

2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 045 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 1 990 mm

Coulissant : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 200 mm 
horizontales
Coloris : gris beige 
RAL 7006

2 vantaux : lames de 200 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

Pas Demi-pas
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Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm

Chenin
Optez pour le design épuré de notre modèle Chenin conçus avec de larges  
barreaux de 160 mm espacés de +/- 45 mm. 

2 vantaux Chenin : barreaux de 160 mm
Coloris : bleu pastel RAL 5024

Coulissant Chenin : barreaux de 160 mm
Coloris : bleu 2600
Portillon assorti

2 vantaux : barreaux de 160 mm
Coloris : noir foncé RAL 9005

Coulissant : barreaux de 160 mm
Coloris : noir foncé RAL 9005

Portillon : barreaux
de 160 mm
Coloris : noir foncé RAL 
9005
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2 vantaux Cabernet : forme chapeau de gendarme D 
avec barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : vert mousse RAL 6005

Cabernet
Disponible en barreaux de 80 mm espaces de +/- 70 mm, le modèle Cabernet se motorise sur traverse basse.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mmA B C D F

2 vantaux : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

Coulissant : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

Portillon : barreaux 
de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

A : droite, B : biais, C : biais inversée, 
D : chapeau de gendarme, 
F : chapeau de gendarme inversée

Forme A pour le coulissant

 
34



Sauvignon

Coulissant Grenache : lames de 80 mm verticales 
et barreaux de 80 mm verticaux 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Sauvignon : lames de 80 mm horizontales en soubassement
et barreaux de 80 mm verticaux 
Coloris : vert sapin RAL 6009 

Grenache

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable 
sur traverse intermédiaire.

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable 
sur traverse intermédiaire

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm

A B C D F

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux 
de 80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Coulissant : lames de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 500 mm 
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 500 mm

A B C D F

Forme A pour le coulissant

Forme A pour le coulissant
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2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

MOSAÏC®



 
37

Coulissant Placidia : lames de 80 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Marguerite
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

La gamme

Créative
Nos concepts personnalisables
Vous avez envie d’exprimer votre créativité pour un portail unique : cette gamme est 
une mosaïque d’imaginaire et de style. Découvrez-la au travers de 3 concepts et de leurs  
modèles incarnant cet art créatif.
 
Mauresque s’inspirant des courants traditionnels, vous permet de concevoir un modèle
original et adapté à vos envies.
 
Edifici rend hommage aux plus grandes œuvres et artistes à travers les siècles, une réelle
source d’inspiration pour votre projet.
 
Odissea vous transporte dans des lieux cultes et dépaysants pour une découverte haute 
en couleurs.

Cette gamme se compose d’un cadre aluminium soudé avec des montants de  
95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm.  Quant aux remplissages, vous disposerez 
d’infinies possibilités entre nos 3 largeurs de lames, nos 2 styles de barreaux et de la tôle, 
qu’elle soit pleine ou personnalisée avec nos 41 motifs au choix.

Quelles que soient vos envies, Mosaïc vous offre de multiples possibilités pour concevoir  
le portail qui vous ressemble.

ALUMINIUM

SOUDÉ



Modèle présenté : Majorel
- Tôles horizontales
- 4 modèles de portail disponibles en  
   2 vantaux et coulissant
- 4 modèles de portillon coordonnés

Modèle présenté : Odorico
- Tôles verticales
- 7 modèles de portail disponibles  en   
   2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés

Modèle présenté : Corinthe
- Tôles en biais
- 6 modèles de portail disponibles en  
   2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés

R1 R2R2 R1

R1/R2 R1/R2

R1/R2 R1/R2

R1/R2 R1/R2

Choisissez votre style parmi nos 3 concepts

2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100
Portillon Olympie assorti

2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux 
et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : karako

2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait 
et tôle pleine au centre
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

Concept Odissea

Concept Edifici

Concept Mauresque

Les concepts Mosaïc

R1 R2R1R2
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Barreau persienne 
122 x 18 mm 

Vision haut ou bas

Remplissages secondaires

Lame H ou V 
80 x 18 mm

Lame H ou V 
280 x 18 mm

Tôle pleine 
ép. 3 mm

Esquisse 
ép. 3 mm

Lame H ou V 
160 x 18 mm

Remplissages principaux

Sélectionnez votre remplissage

Motifs de tôle p. 14 à 15

Barreau V 
80 x 18 mm

Tôle découpée 
ép. 3 à 4 mm

Tôle perforée 
ép. 3 mm

Barreau H 
80 x 18 mm

Disponibilité des  
remplissages selon 

concepts et  
selon modèles
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Zellige

2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : brun gris RAL 8019
Garde-corps Bosphore sans lisse assorti

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Le concept Mauresque

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm 
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm

2 vantaux : tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : brun noisette RAL 8011

Coulissant : tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : brun noisette RAL 8011

Portillon : tôle personnalisée 
motif Giralda
Coloris : brun noisette RAL 8011
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2 vantaux Marteline : tôle personnalisée motif Abstrait 
et tôle pleine en soubassement
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Coulissant Marteline : tôle personnalisée
motif Bananier et lames de 280 mm horizontales
Coloris : tijuka
Clôture lames avec option fenêtre tôlée motif Bananier assortie

2 vantaux Marteline : tôle personnalisée 
motif Pétale et tôle pleine en soubassement
Coloris : noir 2100 
Finition motorisée

Marteline
Notre gamme de portails personnalisables 
vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en 
p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm 
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Ecorce
Coloris : gris 2900

Coulissant : lames de 80 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Ecorce
Coloris : gris 2900

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales et tôle  
personnalisée motif Ecorce
Coloris : gris 2900
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Coulissant Majorel : tôle personnalisée 
motif Onde et tôle pleine au centre
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

2 vantaux Majorel : tôle personnalisée 
motif Abstrait et tôle pleine
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

2 vantaux Majorel : tôle personnalisée 
motif Abstrait et tôle pleine au centre
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

Portillon Majorel : tôle personnalisée 
motif Abstrait et tôle pleine au centre
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

Coulissant Majorel : tôle personnalisée motif 
Onde et tôle pleine au centre
Coloris : noir 2100

1

2

3

4

5

4

5

3

Majorel
Notre gamme de portails personnalisables 
vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en 
p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

1 2

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Alhambra
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Coulissant : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Alhambra
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales et tôle  
personnalisée motif Alhambra
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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Coulissant Tesselle : tôle personnalisée
motif Prairie et tôle pleine en soubassement
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Tesselle : tôle personnalisée motif Onde 
et tôle pleine en soubassement
Coloris : noir 2100
Finition motorisée

Tesselle
Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse
Coloris : lichen

Coulissant : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse
Coloris : lichen

Portillon : tôle pleine et tôle personnalisée 
motif Jasmin en esquisse
Coloris : lichen

 
43



Délos
Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Le concept Edifici

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux Délos : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Aljaferia 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture tôle avec esquisse Aljaferia assortie
Portillon Pixel assorti

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie
Coloris : gris clair RAL 7035
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3

1

4

2 vantaux Odorico : lames de 80 mm  
horizontales et tôle personnalisée  
motif Liseré perforé 
Coloris : gris clair RAL 7035

2 vantaux Odorico : barreaux persiennes 
de 122 mm horizontaux et tôle personnalisée 
motif Eolienne
Coloris : karako

2 vantaux Odorico : barreaux persiennes 
de 122 mm horizontaux et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture Izzykit barreaux persiennes assortie

2 vantaux Odorico : lames de 160 mm  
horizontales et tôle personnalisée motif Cycas
Coloris : karako
Portillon Dionysos et clôture assortis

1

2

3

4

Odorico
Notre gamme de portails personnalisables 
vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en 
p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

2

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : gris clair RAL 7035
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 Ravenne

Coulissant Ravenne : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Eclat
Coloris : gris clair RAL 7035

Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux Ravenne : lames de 160 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022
Portillon Alicates assorti

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée 
motif Châtaigner 
Coloris : brun gris RAL 8019

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée 
motif Châtaigner 
Coloris : brun gris RAL 8019
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Penthée

2 vantaux Penthée : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Exotik
Coloris : yazd
Portillon Pixel assorti

Coulissant Penthée : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage
Coloris : lichen
Portillon assorti - clôture avec option fenêtre tôlée assortie

2 vantaux Penthée : lames de 160 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Prairie
Coloris : djibouti
Clôture lames assortie

Notre gamme de portails personnalisables 
vous permet de concevoir un portail unique. 
Retrouvez les remplissages disponibles en 
p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm 
horizontaux et tôle pleine 
Coloris : lichen

Coulissant : barreaux persiennes horizontaux de 122 mm et tôle pleine 
Coloris : lichen
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2 vantaux Madaba : lames de 160 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : gris taupe 2900

Madaba

Auriges

Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Coulissant Auriges : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : gris beige RAL 7006
Clôture tôle assortie

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie 
Coloris : brun gris RAL 8019

Coulissant : lames de 80 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Pluie 
Coloris : brun gris RAL 8019
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Jupiter

2 vantaux Jupiter : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Maya
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon Paon assorti

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail  
unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs 
de tôle en p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia 
Coloris : karako

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia 
Coloris : karako

 
49



17

Dionysos

Portillon Paon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Maya
Coloris : vert sapin RAL 6009

Portillon Dionysos : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Cycas
Coloris : karako

Paon

Alicates

Anjou

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Graphique 
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon : lames de 80 mm verticales 
et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon : lames de 160 mm verticales 
et tôle pleine
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Graphique 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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Pixel
Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail  
unique. Retrouvez les remplissages lames et barreaux disponibles en p.39.

Portillon Pixel : lames 160 mm horizontales
Coloris : lichen
Coulissant Penthée et clôture lames 
avec option fenêtre tôlée assortis 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : barreaux persiennes 
de 122 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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2 vantaux Casale : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : noir 2100

Coulissant Djemila : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Racine
Coloris : bleu pigeon RAL 5014
Portillon Pella assorti

Djemila

Casale
Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et  
l’ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

Le concept Odissea

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée  
motif Alvéole 
Coloris : noir 2100

2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole 
Coloris : noir 2100

Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et  
l’ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.
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2 vantaux Cicéron : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Mandala
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Cicéron 
Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail  
unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs 
de tôle en p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Lotus 
Coloris : rouge 2100
Portillon Olympie assorti

Corinthe
Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail  
unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs 
de tôle en p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Tige
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Tige
Coloris : gris clair RAL 7035
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Placidia

2 vantaux : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Eventail
Coloris : brun gris RAL 8019

Coulissant Placidia : lames de 80 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Marguerite
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

Seviac 
Notre gamme de portails personnalisables vous permet 
de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages 
disponibles en p.39 et l’ensemble de nos motifs de tôle  
en p.14-15.

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée 
motif Cerisier
Coloris : brun gris RAL 8019

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée 
motif Cerisier
Coloris : brun gris RAL 8019

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm
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Portillon Sorde : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : noir 2100

Portillon Olympie : lames de 280 mm verticales 
et tôle personnalisée motif Lotus
Coloris : rouge 2100

Olympie

Hadrien

Pella

Sorde

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Cosmos
Coloris : brun gris RAL 8019

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Cosmos
Coloris : brun gris RAL 8019

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle pleine
Coloris : brun gris RAL 8019

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle pleine
Coloris : brun gris RAL 8019
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Pixel
Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail  
unique. Retrouvez les remplissages lames et barreaux disponibles en p.39.

Portillon Pixel lames de 280 mm horizontales 
Coloris : yazd 
Portail Penthée assorti

Portillon : lames de 280 mm verticales
Coloris : brun gris RAL 8019

Portillon : lames de 80 mm verticales
Coloris : brun gris RAL 8019

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : 
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm
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11

2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales et barreaux 
de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100
Finition motorisée
Portillon et clôture à barreaux assortis - Poteaux aluminium 200 x 200 mm
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ÉOLE®



2 vantaux Suêt : lames de 80 mm verticales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée
Portillon assorti

ALUMINIUM

SOUDÉ
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La gamme

Complète
Notre ligne emblématique
Polyvalente et optionnelle, Éole se décline en 20 modèles aux profils galbés et aux 
finitions soignées : caches-équerres, caches-latéraux, battue centrale, poignées Alunox.

La gamme Éole, c’est aussi une adaptation parfaite à toutes les contraintes techniques 
quelle que soit la configuration de votre terrain, garantie d’une qualité exceptionnelle et 
durable.

Tous les éléments sont réunis pour révéler votre style en toute élégance. Son cadre 
aluminium soudé se compose de montants de 110 x 75 mm et de traverses de  
98 x 45 mm. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 80, 160 et 
280 mm. Pour nos modèles mixtes ou ajourés, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi 
que notre barreau persienne de 110 mm.

Éole, c’est la gamme originelle qui signe tout le savoir-faire de KSM.



2 vantaux Sirocco : lames fougères de 160 mm
Coloris : gris beige RAL 7006
Clôture lames fougères assortie

Sirocco 
Disponible en lames fougères de 80, 160 et 280 mm, le portail Sirocco apportera du style à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Formes A pour le coulissant - A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Portillon : forme 
bombée E et lames 
fougères 
de 160 mm
Coloris : brun sépia 
RAL 8014

Coulissant : lames fougères de 160 mm
Coloris : brun sépia RAL 8014

2 vantaux : forme bombée E et lames fougères de 160 mm
Coloris : brun sépia RAL 8014

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Farou

2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales 
Coloris : gris beige RAL 7006

Dans un style élégant et moderne, notre modèle Farou vous propose des lames de 280 mm horizontales. Le coulissant est sans montant 
intermédiaire pour un style toujours plus épuré.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Portillon assorti

Coulissant : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 280 mm  
horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006

2 vantaux : lames de 280 mm horizontales
Coloris : gris beige RAL 7006
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Ponant

Autan

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Formes D, E, F pour le portillon

Coulissant Autan : double forme chapeau de gendarme D, 
lames de 160 mm verticales
Coloris : rouge 2100
Finition motorisée

2 vantaux Ponant : lames fougères de 80 mm 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux : lames fougères de 160 mm 
Coloris : gris beige RAL 7006

2 vantaux : double forme chapeau de gendarme D  
et lames de 160 mm verticales
Coloris : gris beige RAL 7006

D E F G

Préserver votre intimité avec style grâce aux lames  
fougères disponibles en lames de 80, 160 et 280 mm.

Disponible en lames verticales de 80, 160 et 280 mm, 
notre modèle est conçu avec traverses en double forme.

EXISTE EN

A
U

T O P O R T É

 
62



3

2

4

Suroît
Disponible en lames verticales de 80, 160 
et 280 mm pour toutes les formes, il se  
décline en lames horizontales en forme droite.  
Il est motorisable sur traverse intermédiaire.

EXISTE EN

A
U

T O P O R T É

1

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D et E pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

A D FE GB C

2 vantaux Ponant : lames fougères de 80 mm 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Suroît : lames de 160 mm verticales
Coloris : aluminium gris RAL 9007
Finition motorisée 

Portillon Suroît : lames de 160 mm verticales
Coloris : aluminium gris RAL 9007

Coulissant Suroît : lames de 160 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Option : suivi de pente

2 vantaux Suroît : forme chapeau de gendarme D 
et lames de 80 mm verticales
Coloris : gris beige RAL 7006

1

2

3

4

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales
Coloris : bleu 2600

Coulissant : lames de 160 mm horizontales
Coloris : bleu 2600

Portillon : lames de 160 mm horizontales
Coloris : bleu 2600

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée
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Noroît
Toutes les configurations sont possibles avec notre modèle Noroît : lames de 80 ou 160 mm positionnées en horizontales ou en verticales 
et lames de 280 mm verticales.

2 vantaux Noroît : lames de 80 mm horizontales
Coloris : vert mousse RAL 6005

2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversée F et lames de 160 mm verticales
Coloris : vert sapin RAL 6009

Coulissant : lames de 160 mm verticales
Coloris : vert sapin RAL 6009

Portillon : forme chapeau de 
gendarme inversée F et lames 
de 160 mm verticales
Coloris : vert sapin RAL 6009

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : 
L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : 
L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes :

A D

FE G

B C

Forme A pour le coulissant - Formes 
A, B, C, D, E, F pour le portillon

A : droite, B : biais, C : biais inversée, 
D : chapeau de gendarme, E : bombée, 
F : chapeau de gendarme inversée,  
G : bombée inversée
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Aspre
Conçu en barreaux persiennes pouvant être positionnés en vertical ou en  
horizontal, le modèle Aspre est la solution pour combiner recherche d’intimité dans 
les zones soumises au vent.

3

1

2

2 vantaux Aspre : barreaux persiennes  
de 110 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Portillon assorti

Coulissant Aspre : barreaux persiennes  
de 110 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Portillon Aspre : barreaux persiennes 
de 110 mm horizontaux
Coloris : blanc pur RAL 9010

1

2

3

Portillon : barreaux 
persiennes de 110 mm 
verticaux
Coloris : gris terre 
d’ombre RAL 7022

Coulissant : barreaux persiennes de 110 mm verticaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

2 vantaux : barreaux persiennes de 110 mm verticaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux: L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm
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Nordet
Conçu avec des barreaux de 98 mm 
espacés de +/- 32 mm, le modèle Nordet 
est uniquement disponible en barreaudage 
horizontal.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : noir 2100
Finition motorisée
Portillon assorti

2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée

2 vantaux : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Coulissant : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Portillon : barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
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Hegoa
Le modèle Hegoa est uniquement disponible en barreaudage vertical et se motorise sur la traverse basse. Une traverse intermédiaire 
pour motorisation peut être ajoutée sur demande.

Portillon : forme chapeau  
de gendarme D et barreaux  
de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100

Coulissant : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100

2 vantaux : forme chapeau de gendarme D et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

Forme A pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

A D FE GB C

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,   
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

EXISTE EN

A
U

T O P O R T É
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3

1 2

Grégale
Mixer des remplissages et des barreaux persiennes est désormais possible 
grâce à notre modèle Grégale. Les barreaux persiennes peuvent être orientés  
verticalement ou horizontalement.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Grégale : lames de 80 mm horizontales 
et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Coulissant Grégale : lames de 80 mm horizontales 
et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture assortie

Coulissant Grégale : lames de 160 mm verticales, 
barreaux persiennes de 110 mm verticaux et 
hauteur de traverse spécifique 
Coloris : noir foncé 9005 
Finition motorisée

Coulissant Grégale : lames de 160 mm horizontales 
et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

1

2

3

4

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales et barreaux 
persiennes de 110 mm 
verticaux
Coloris : brun gris RAL 8019

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales
et barreaux persiennes de 110 mm verticaux
Coloris : brun gris RAL 8019

Coulissant : lames de 160 mm horizontales
et barreaux persiennes de 110 mm verticaux
Coloris : brun gris RAL 8019

4

EXISTE EN

A
U

T O P O R T É
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Tramontane
Il se compose d’un soubassement 
d’un tiers disponible en lames 
de 80, 160 ou 280 mm et d’une 
partie haute ajourée en barreaux  
de 80 mm.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D et E pour le coulissant 
Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon 

A D

FE G

B C

2 vantaux Tramontane : lames de 80 mm verticales 
en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

2 vantaux Tramontane : lames 80 mm verticales  
en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

EXISTE EN

A

U T O P O R T É

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

Portillon : lames de 
160 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm 
verticaux
Coloris : yazd

Portillon : lames de 160 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : yazd

2 vantaux Tramontane : lames de 160 mm verticales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011
Finition motorisée
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Barber
Optez pour le remplissage mixte de notre modèle Barber : il se compose d’une 
fenêtre barreaudée de 150 mm et des lames de remplissages horizontales de  
80 ou 160 mm.

 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Barber : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris clair RAL 7035

Portillon : lames de 160 mm  
horizontales et barreaux 
de 80 mm horizontaux
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris clair RAL 7035
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Galerne
Retrouvez notre portail Galerne qui mettra en valeur votre entrée avec son remplissage mixte entre une fenêtre barreaudée et des lames 
de remplissages horizontales de 80, 160 ou 280 mm.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Galerne : lames de 80 mm horizontales 
et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 160 mm  
horizontales et barreaux 
de 80 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006
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Vésine
Le modèle Vésine présente un remplissage mixte entre une moitié de lames et une moitié de barreaux de 98 mm espacés de +/- 100 mm.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : 
L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : 
L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Vésine : lames de 80 mm horizontales 
et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Finition motorisée

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et barreaux de 98 mm horizontaux
Coloris : gris beige RAL 7006
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Levant
Conçu avec des traverses en double forme, notre modèle Levant est disponible en battant et coulissant pour répondre à tous les besoins.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Formes D, E, F, G pour le coulissant  
Formes D, E, F, G, J, L pour le portillon

D E F G J L

Coulissant Levant : forme chapeau de gendarme inversée F,
lames fougères de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Finition motorisée

Portillon Levant : forme chapeau de gendarme inversée F, 
lames fougères de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Portillon : double forme chapeau 
de gendarme D, lames de  
160 mm verticales et barreaux de  
80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006

2 vantaux : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et 
barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006

Coulissant : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et 
barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris beige RAL 7006

D : double chapeau de gendarme,  
E : double bombée, F : double chapeau 
de gendarme inversée, G : double 
bombée inversée, J : chapeau de 
gendarme et chapeau de gendarme 
inversée sur traverse, L : bombée et 
bombée inversée sur traverse
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Alizé

2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme  
inversée F, lames de 160 mm verticales et barreaux  
de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014
Portillon assorti

2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme D,  
lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux 
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Portillon assorti

Portillon : double forme 
chapeau de gendarme 
inversée K,  
lames de 80 mm verticales  
et barreaux de 80 mm  
verticaux 
Coloris : brun sépia RAL 8014

2 vantaux : double forme chapeau de gendarme inversée K, lames de 80 mm verticales et 
barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Avec sa double forme sur traverse, le modèle 
Alizé est composé de lames et barreaux 
verticaux. Il est uniquement disponible en 2 
vantaux et en portillon.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Formes :

D E F

KG M

D : double chapeau de gendarme, 
E : double bombée,  F : double  
chapeau de gendarme inversée,  
G : double bombée inversée, 
K : chapeau de gendarme inversée 
et chapeau de gendarme sur traverse, 
M : bombée inversée et bombée 
sur traverse
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Mistral
La partie pleine du portail est d’environ 1/3 de la hauteur du portail et peut se décliner en lames de 80, 160 ou 280 mm disposées 
horizontalement ou verticalement 

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D et E pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

A D FE GB C

2 vantaux Mistral : forme chapeau de 
gendarme D, lames de 80 mm verticales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

EXISTE EN

A
U

T O P O R T É

Portillon : forme chapeau  
de gendarme D, lames  
de 160 mm verticales et 
barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

Coulissant : forme bombée inversée G, lames de 160 mm 
verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014

2 vantaux : forme bombée inversée G, lames de 160 mm 
verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun sépia RAL 8014
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Suêt

Zef

Avec son bandeau barreaudé en partie centrale, le modèle 
Suêt combine subtilement une touche d’originalité dans un 
style traditionnel.

Optez pour un style symétrique avec notre modèle Zef et 
sa traverse biaise. Il se motorise sur traverse basse.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Zef : lames de 80 mm verticales 
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Suêt : lames de 80 mm verticales 
et barreaux de 80 mm
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée
Portillon assorti
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Schamal
Avec sa traverse arquée asymétrique, notre modèle Schamal apportera un style 
unique à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales
et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100
Finition motorisée et poteaux aluminium
Portillon et clôture barreaux de 80 mm verticaux assortis

2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011

Coulissant : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011

Portillon : lames de 160 mm
verticales et barreaux
de 80 mm verticaux
Coloris : brun noisette RAL 8011
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Coulissant Boréal : lames horizontales et bandeaux Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

ÉGÉRIE
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Coulissant Mauka : lames de 160 horizontales
et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris quartz RAL 7039
Finition motorisée
Clôture lames assortie

La gamme

Iconique
Notre haut de gamme personnalisable
Égérie est la gamme personnalisable selon vos envies et adaptable à toutes les 
configurations de projet. Nombreuses options, tôles perforées, découpées ou pleines, 
décors Alunox ou encore poignées de tirage, choisissez votre modèle parmi nos deux 
concepts :

Nuance, avec ses lignes épurées et modernes, propose 6 modèles sans traverse pour 
une finition sobre et élégante. Conçu en aluminium soudé, le concept Nuance est  
composé de montants de 110 x 75 mm. Les modèles sont disponibles en hauteur fixe 
uniquement pour ne rien perdre du style épuré du concept.

Éolide, l’alliance du châssis haut de gamme KSM et de la personnalisation au travers de  
3 modèles qui vous permettront de mixer nos lames de 80, 160 et 280 mm avec de la 
tôle pleine ou personnalisée. Son cadre aluminium soudé se compose de montants de  
110 x 75 mm et de traverses de 98 x 45 mm.

Deux concepts pour une gamme Égérie pleine de caractère.

ALUMINIUM

SOUDÉ



Concept Éolide

Concept Nuance

Les concepts Égérie

Coulissant Mauka : lames de 280 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Eclat
Coloris : lichen
Finition motorisée
Clôture assortie

2 vantaux Boréal : lames horizontales avec motif 
Alunox 451
Coloris : aluminium gris RAL 9007
Finition motorisée
Portillon assorti
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Poignées

Bandeaux & numéros 
de rue Alunox 

Motifs Alunox

Carrés Trapèzes Traits GaletsSinusoïdal

Tôles à motifs :
incrustation
fenêtres Alunox
centrale latérale  
avec choix de motifDisponible sur l’extérieur uniquement

Poignées Inox Poignées de tirage avec 
finition Alunox petite ou grande, 

horizontale ou verticale

Motif 457

Motif 454

Motif 451

Motif 459

Horizontal

Vertical

Numéro de rue

Poignée
courbe

Poignée
bâton de
Maréchal

Portillon Boréal options
motifs 454 et poignée courbe

Portail boréal coulissant 
option petite poignée de  
tirage verticale finition Alunox

Motifs de tôle p. 14 à 15

Rectangles
Asymétriques

Motif 500
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Cobalt
Sans traverse haute et basse, le modèle Cobalt vous permet de mixer intimité et transparence avec son alternance de lames épurées et 
de tôles entre-lames pleine ou motif Alvéole.

Concept Nuance

 

 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm 
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm

Coulissant Cobalt : lames horizontales  
et tôle entre-lames motif Alvéole
Coloris : tanami
Brise-vue et clôture assortis

Coulissant : lames horizontales et tôle entre-lames  
motif Alvéole avec petite poignée de tirage verticale 
finition Alunox
Coloris : ambre 2525

Portillon : lames horizontales et 
tôle entre-lames motif Alvéole
Coloris : ambre 2525 
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3

1 2

4

Boréal
Modèle avec hauteur fixe. Plusieurs hauteurs 
de positionnement du renfort motorisation 
possibles. Retrouvez les personnalisations p.81.

5

 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 045 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 985 mm

Coulissant : lames horizontales avec motif Alunox 
500 et grande poignée de tirage verticale finition 
Alunox
Coloris : ambre 2525 

Portillon : lames horizontales 
avec petite poignée de tirage 
verticale finition Alunox
Coloris : ambre 2525   

Coulissant Boréal : lames horizontales et bandeaux 
Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Boréal : lames horizontales
Coloris : gris quartz RAL 7039

2 vantaux Boréal : lames horizontales, motif Alunox 
451 et poignée bâton de Maréchal
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Boréal : lames horizontales et poignée 
bâton de Maréchal
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture assortie

2 vantaux Boréal : lames horizontales et bandeaux 
Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

1

2

3

4

5
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Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm

Titane

Topaze

2 vantaux Titane : lames horizontales, tôle entre-lames  
motif Alvéole et tôle Alunox motif Traits
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

2 vantaux Topaze :  lames horizontales, tôle entre-lames  
motif Alvéole et tôle personnalisée motif Eventail au centre
Coloris : gris anthracite RAL 7016 
Clôture Izzykit assortie

2 vantaux : lames horizontales, tôle entre-lames  
motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alocasia
Coloris : starlight

2 vantaux : lames horizontales, tôle entre-lames  
motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alhambra
Coloris : starlight

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm
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Titane/Topaze coulissant
Nos modèles Titane et Topaze vous apportent design et la personnalisation pour une 
entrée singulière. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles dans notre 
guide de choix p.81.

Coulissant Titane/Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames 
motif Alvéole et tôle personalisée motif Abstrait
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

Coulissant : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Prairie 
Coloris : starlight

 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm
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Cardinal

Austral

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Dimensions maxi : 2 vantaux Austral : lames horizontales, tôle personnalisée motif 
Dahlia et petite poignée de tirage verticale avec finition Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

2 vantaux Cardinal : lames horizontales, tôle  
Alunox motifs Galets, grande poignée de tirage 
verticale avec finition Alunox
Coloris : bleu 2600
Portillon assorti
Poteaux aluminium avec éclairage LED

2 vantaux : lames horizontales et tôle personnalisée motif Alcazar
Coloris : bleu saphir RAL 5003

2 vantaux : lames horizontales et tôle personnalisée motif Brique
Coloris : bleu saphir RAL 5003

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 m

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 mm
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Cardinal/Austral coulissant
Nos modèles Austral et Cardinal ne disposent pas de traverse pour une finition sobre. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles 
dans notre guide de choix p.81.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 985 mm

Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et  
tôle personnalisée motif Abstrait
Coloris : gris beige RAL 7006
Finition motorisée
Clôture et garde-corps Bosphore 2 lisses assortis

Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales 
et tôle Alunox motif Trapèzes
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Coulissant : lames horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage
Coloris : bleu saphir RAL 5003
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Mauka
Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

Concept Éolide

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Coulissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm

Coulissant Mauka : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée 
Portillon Solano assorti 
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia
Coloris : djibouti 
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Burga
Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Coulissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm

Coulissant Burga : lames de 80 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : lichen
Clôture lames et totem assortis
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Coulissant Burga : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Coulissant : lames horizontales de 160 mm 
et tôle personnalisée motif Zébra
Coloris : gris bleu RAL 7031
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Bolon

2 vantaux Bolon : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée 
motif Pétale
Coloris : rouge oriental RAL 3031 
Clôture design assortie
Vue intérieure propriété

Coulissant Bolon : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : noir 2100
Finition motorisée - Poteaux aluminium 200 x 200 mm

2 vantaux Bolon : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Lames horizontales uniquement. Pour 
le portillon, la fenêtre avec tôle est 
positionnée côté serrure et poignée.
Retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle 
personnalisée motif Lotus
Coloris : vert olive RAL 6003

Portillon :
lames 160 mm et 
tôle personnalisée 
motif Pétale
Coloris : gris beige 
RAL 7006

Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : gris beige RAL 7006

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 000 mm 
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm 
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Solano
La fenêtre déco du modèle Solano est positionnée côté serrure et poignée.
Lames horizontales uniquement. Retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

Portillon : lames de 160 mm 
horizontales et tôle personnalisée 
motif Alocasia
Coloris : gris beige RAL 7006

Portillon : lames de 280 mm 
horizontales et tôle personnalisée motif 
Giralda
Coloris : gris beige RAL 7006

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 2 200 mm

Portillon Solano : lames de 80 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon assorti

RIVAGE®



ALUMINIUM

SOUDÉ
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Coulissant Estran : cassettes ép. 2 mm
Coloris : bi-coloration gris 2900 et bleu pigeon RAL 5014
Finition motorisée

L’esthétisme et la modernité
La gamme Rivage est notre concept design avec cassettes extérieures et intérieures,  
pour une entrée toute en distinction.

Toutes les configurations sont possibles : 4 à 7 cassettes, tôles personnalisables, option 
bi-coloration pour mixer les couleurs selon vos envies. Son cadre aluminium de  
100 x 50 mm est soudé en coupe d’onglet pour une finition résolument contemporaine.

Notre gamme Rivage combine originalité et robustesse pour donner de l’allure à  
votre entrée.

La gamme

Contemporaine



 

Récif

2 vantaux Récif : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée  
motif Alcazar avec tôle pleine en fond
Coloris : lichen et ambre 2525 sur tôle pleine en fond

Personnalisez votre cassette verticale avec l’un de nos motifs de tôle  
(voir p.14-15) et mettez-le en valeur avec une tôle pleine en fond au coloris du  
portail ou en bi-coloration. Le modèle coulissant est par défaut en finition 
motorisée.

Coulissant : cassettes ép. 2 mm 
Coloris : vert noir RAL 6012

2 vantaux : cassettes ép. 2 mm 
Coloris : vert noir RAL 6012

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm 
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
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17

Coulissant Estuaire : cassettes ép. 2 mm
Coloris : bleu 2600
Finition motorisée

2 vantaux Estuaire : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée 
motif Alocasia et tôle pleine en fond
Coloris : karako et starlight sur tôle pleine en fond

Personnalisez votre cassette verticale avec l’un de nos  
motifs de tôle (voir p.14-15) et mettez-le en valeur avec une 
tôle pleine en fond au coloris du portail ou en bi-coloration. 
Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.

Estuaire

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : cassettes ép. 2 mm 
Coloris : gris graphite RAL 7024

2 vantaux : cassettes ép. 2 mm 
Coloris : gris graphite RAL 7024

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm 
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
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Coulissant Estran : cassettes ép. 2 mm
Coloris : bi-coloration gris 2900 et jaune golden beach
Finition motorisée

Estran
Optez pour la bi-coloration de nos cassettes parmi nos 25 coloris standards,  
nos 10 coloris sélection ou tout autre RAL à votre demande. Le modèle coulissant 
est par défaut en finition motorisée.

 

Dimensions maxi :

Caractéristiques

Portillon : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris clair RAL 7035

2 vantaux : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris clair RAL 7035

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm 
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm

N
o

n 
co

nt
ra

ct
ue

l
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Grève
Optez pour la bi-coloration de nos cassettes parmi nos 25 coloris standards,  
nos 10 coloris sélection ou tout autre RAL à votre demande. Le modèle coulissant 
est par défaut en finition motorisée.

2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm
Coloris : vert sapin RAL 6009
Portillon assorti

 

Portillon : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022 

Coulissant : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022 

2 vantaux : cassettes ép. 2 mm
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022

Dimensions maxi :

Caractéristiques

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm 
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm
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2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme D 
avec fers de lance fleur de lys, marguerites et rosaces
Coloris : brun gris RAL 8019, bi-coloration sur les ornements
Finition motorisée - Portillon assorti

SYMPHONIE®



2 vantaux Schubert : forme chapeau de gendarme D, 
barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance pointe
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée
Portillon assorti

ALUMINIUM

SOUDÉ
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La tradition revisitée
La gamme Symphonie vous permet d’allier un style d’inspiration ferronnerie avec  
la solidité et la tenue dans le temps de l’aluminium.

Nos 16 modèles sauront satisfaire vos envies des plus classiques aux plus originales  
de par les nombreux choix de formes, de décors et d’ornements.

Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 82 x 70 mm et de traverses 
de 40 x 45 mm. Selon les modèles vous retrouverez un remplissage en barreaudage  
Ø 20 mm et un soubassement en tôle. La poignée de nos modèles Symphonie est 
laquée à la couleur du portail.

Personnalisez votre portail Symphonie grâce à un grand choix de motifs en découpe 
laser sur les soubassements en tôle.

Choisir Symphonie, c’est l’harmonieuse combinaison de la personnalisation et de  
la tradition.

La gamme

Raffinée



La personnalisation des tôles 

Choisissez parmi nos modèles
Motifs d’angle, rosaces ou sur la totalité du soubassement
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45 Motif rosace Sérénade

43 Motif d’angle Harmonie

40 Motif soubassement Aubade 42 Motif soubassement Concerto

44 Motif d’angle Mélodie

46 Motif marguerite Récital 47 Motif rosace Festival

2 vantaux Rossini, tôle personnalisée motif Concerto

41 Motif soubassement Sonate



Les ornements
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Rosace et marguerite

Fers de lance

Décors 

Rangées de petites volutes Volute entre traverseVolutes sur barreaux

Disponibles dorés ou à la couleur du portail

Pointe Boule Fleur de lys Goutte d’eau Bouchon

ORNEMENTS

Chopin 
Verdi 

Strauss 
Mozart 
Berlioz 
Bach

Bizet
Schubert
Rossini 
Vivaldi 

Albinoni 
Debussy 
Boulez 
Ravel

Beethoven
Wagner 

Volutes sur barreaux 4 4 8 4

Volutes entre traverse 8 8 8 4

Fers de lance 4 4 4 4

Rangée petites volutes 4 4 4 4

Marguerite 8 4 4 4

Rosace 8 4 4 4

Disponibles dorés ou à la couleur du portail

Petites volutes 
sur traverses haute

Grandes
volutes
sur barreaux
ou entre
traverses

Marguerites ou rosaces dorées 
ou à la couleur du portail

Fers de lance boule, pointe, 
goutte d'eau ou fleur de lys dorés 

ou à la couleur du portail



Chopin

Coulissant Chopin : barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance goutte d’eau
Coloris : vert sapin RAL 6009
Finition motorisée

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée  
de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : forme chapeau de gendarme D, barreaux  
Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration  
sur les ornements

Coulissant : forme chapeau de gendarme D, barreaux  
Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements

Portillon : forme chapeau 
de gendarme D, barreaux  
Ø 20 mm et fers de lance  
goutte d'eau
Coloris : noir foncé  
RAL 9005, bi-coloration 
sur les ornements

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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2 vantaux Verdi : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm,  
fers de lance pointe et grandes volutes sur barreaux
Coloris : rouge 2100, bi-coloration sur les ornements
Finition motorisée - sans caches-latéraux
Portillon et clôture Verdi assortis

Verdi
Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée  
de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Coulissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : mars 2525

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : mars 2525

Portillon : barreaux 
Ø 20 mm et fers  
de lance pointe
Coloris : mars 2525

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de gendarme 
inversée, G : bombée inversée
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Portillon Strauss : forme chapeau de gendarme F, barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance pointe
Coloris : noir foncé RAL 9005
Clôture Chopin assortie

Strauss
Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée  
de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : ivoire clair RAL 1015

Coulissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau
Coloris : ivoire clair RAL 1015

Portillon : barreaux 
Ø 20 mm et fers de 
lance goutte d'eau
Coloris : ivoire clair 
RAL 1015

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Mozart

2 vantaux Mozart : barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022, bi-coloration sur les ornements
Finition motorisée

Coulissant Mozart : barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance pointe
Coloris : mars 2525
Finition motorisée
Portillon et clôture Chopin assortis

Portillon Mozart : barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance boule
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022, 
bi-coloration sur les ornements
Clôture Chopin assortie

Personnalisez votre portail Symphonie parmi 
nos 4 fers de lance au choix et nos éléments 
de décor : volutes sur barreaux et rangée  
de petites volutes sur traverse haute.  
Découvrez nos ornements en p.101.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Coulissant : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm et fers  
de lance pointe
Coloris : tijuka

Portillon : forme bombée E, 
barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance pointe
Coloris : brun sépia RAL 8014

2 vantaux : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance pointe
Coloris : brun sépia RAL 8014

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, 
G : bombée inversée
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Berlioz

2 vantaux Berlioz : barreaux Ø 20 mm, fers de lance goutte d’eau 
et grandes volutes sur barreaux
Coloris : brun sépia RAL 8014
Finition motorisée - sans caches-latéraux
Portillon assorti

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée  
de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversée F, 
barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule
Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements

Coulissant : forme chapeau de gendarme inversée F, barreaux 
Ø 20 mm et fers de lance boule
Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements

Portillon : forme chapeau de gendarme 
inversée F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance 
boule
Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Portillon Bach : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,  
fers de lance pointe et rangée de petites volutes sur traverse haute
Coloris : brun gris RAL 8019, bi-coloration sur les ornements
Clôture Chopin assortie

Bach

2 vantaux Bach : bouchons et barreaux Ø 20 mm
Coloris : gris quartz RAL 7039
Finition motorisée - sans caches-latéraux

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux: L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Portillon : barreaux Ø 20 mm 
et fers de lance fleur de lys
Coloris : gris clair RAL 7035

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys
Coloris : gris clair RAL 7035

Coulissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys
Coloris : gris clair RAL 7035
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2 vantaux Rossini : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm et fers de lance fleur de lys
Coloris : noir foncé RAL 9005
Clôture Verdi assortie

Rossini
Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux, rangée de pe-
tites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail 
ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.100.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle  
ép. 3 mm, fers de lance goutte d’eau, rosaces et marguerites
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

Coulissant : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, 
fers de lance goutte d’eau, rosaces et marguerites
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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2 vantaux Vivaldi : barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d’eau 
et rangée de petites volutes sur traverse haute 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture Chopin assortie

Portillon Vivaldi : barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm et fers de lance boule
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Vivaldi : forme chapeau de gendarme 
D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm 
et fers de lance goutte d’eau
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

2 vantaux Vivaldi : forme chapeau de gendarme 
D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm 
et fers de lance boule
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Coulissant Vivaldi : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

1

2

3

4

5 3

1 2

4

Vivaldi

5

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Coulissant : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces 
Coloris : karako, bi-coloration sur les ornements

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 
4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : 
volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur  
traverse haute mais également rosaces ou marguerites.  
Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur 
du portail ou dorés.
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Wagner
Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux ou entre traverse,  
rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la 
couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.100.

2 vantaux Wagner : forme chapeau de gendarme 
D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance 
pointe et rosaces
Coloris : brun sépia RAL 8014, bi-coloration sur  
les ornements

2 vantaux Wagner : forme bombée E, barreaux  
Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys, 
marguerites, rosaces, volutes sur barreaux et entre 
traverses
Coloris : vert mousse RAL 6005, bi-coloration sur  
les ornements

2 vantaux Wagner : forme bombée E, barreaux  
Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de 
lys, rangée de petites volutes sur traverse haute, 
volutes sur barreaux et entre traverses, rosaces et 
marguerites
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration  
sur les ornements
Clôture Albinoni assortie

1

2

3

1

2 3

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée 
motifs d’angle Mélodie et fers de lance pointe
Coloris : tanami

Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée 
motifs d’angle Mélodie et fers de lance pointe
Coloris : tanami

Portillon : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm personnalisée 
motifs d’angle Mélodie 
et fers de lance pointe
Coloris : tanami

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Beethoven

Coulissant Beethoven : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm et fers de lance goutte d’eau
Coloris : noir foncé RAL 9005 
Finition motorisée - Clôture Chopin assortie
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Coulissant Beethoven : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm et fers de lance pointe
Coloris : gris bleu RAL 7031
Finition motorisée - Clôture Chopin assortie

Portillon Beethoven : barreaux raccourcis  
Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance 
fleur de lys
Coloris : bleu saphir RAL 5003

2 vantaux Beethoven : forme chapeau  
de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d’eau, 
volutes sur barreaux et entre traverses et 
rosaces
Coloris : vert mousse RAL 6005
Finition motorisée

2 vantaux Beethoven : barreaux  
Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance 
pointe et ouverture 1/3 2/3
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
Finition motorisée

1

2

3

4

5

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm,  
fers de lance boule et rosaces
Coloris : gris beige RAL 7006

1 2

3 4

5

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Bizet

Coulissant Bizet : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle  
ép. 3 mm, fers de lance goutte d’eau et grandes volutes sur barreaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
Portillon assorti 
Finition motorisée - Poteaux aluminium 200 x 200 mm

Personnalisez votre portail parmi nos 4 fers de lance et nos décors : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute, 
rosaces ou marguerites. Les ornements sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement 
avec les motifs présentés en p.100.

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm 
personnalisée motifs d’angle Mélodie et  
rosaces Festival, fers de lance pointe
Coloris : yazd

Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm  
personnalisée motifs d’angle Mélodie et 
rosaces Festival, fers de lance pointe
Coloris : yazd

Portillon : barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm personnalisée  
motifs d’angle Mélodie et rosaces 
Festival, fers de lance pointe
Coloris : yazd

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Schubert 

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm,  
fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

Coulissant : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm,  
fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

Portillon : forme chapeau de gendarme 
inversé F, barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe,  
grandes volutes sur barreaux et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016,  
bi-coloration sur les fers de lance

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

2 vantaux Schubert : barreaux Ø 20 mm,
tôle ép. 3 mm et fers de lance boule
Coloris : gris anthracite RAL 7016 
Finition motorisée et option suivi de pente

Portillon Schubert : barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm et fers de lance boule
Coloris : gris anthracite RAL 7016

2 vantaux Schubert : forme chapeau  
de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,
tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe 
et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016 
Finition motorisée
Portillon assorti

1

2

3

3

1

2
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Debussy

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

1 2

3 4

5

2 vantaux Debussy : forme chapeau 
de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm 
et fers de lance pointe
Coloris : gris anthracite RAL 7016 
Fabrication spéciale

Coulissant Debussy : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm et feston ép. 2 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture assortie 
Fabrication spéciale

2 vantaux Debussy : forme chapeau  
de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm,  
fers de lance fleur de lys et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016,  
bi-coloration sur rosaces
Finition motorisée

Portillon Debussy : forme chapeau  
de gendarme D, barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm,  
fers de lance pointe et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Coulissant Debussy : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm 
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Fabrication spéciale 

1

2

3

4

5

Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm,
fers de lance goutte d’eau, rosaces et marguerites
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm,  
fers de lance goutte d’eau, rosaces et marguerites
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée,  
G : bombée inversée
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Albinoni
Personnalisez votre portail parmi nos 4 fers de lance et nos éléments de décor : rangée de petites 
volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à 
la couleur du portail ou dorés. Apportez également une touche d’originalité en intégrant une tôle 
personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de personnalisation p.100-101.

2 vantaux : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe  
et rangée de petites volutes sur traverse haute
Coloris : gris clair RAL 7035, bi-coloration sur les 
ornements

Coulissant : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe  
et rangée de petites volutes sur traverse haute
Coloris : gris clair RAL 7035, bi-coloration sur les 
ornements

2 vantaux Albinoni : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de 
lance goutte d'eau et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture Albinoni assortie

2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rosaces
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Portillon Albinoni : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm 
et fers de lance fleur de lys
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Clôture assortie

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

Forme A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée
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Boulez
Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : rangée de petites volutes  
sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Apportez  
également une touche d’originalité en intégrant une tôle personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de 
personnalisation p.100-101

Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, 
feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et  
marguerites
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur  
les ornements

Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, 
feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys  
et marguerites
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration 
sur les ornements

Portillon : barreaux Ø 20 mm, 
tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm,  
fers de lance fleur de lys et marguerites
Coloris : noir foncé RAL 9005,  
bi-coloration sur les ornements

2 vantaux Boulez : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle  
ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces
Coloris : vert mousse RAL 6005, bi-coloration sur les fers de lance
Clôture Boulez assortie

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Formes :

Caractéristiques

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm 
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon

A D FE G

Portillon : barreaux Ø 20 mm,  
tôle ép. 3 mm personnalisée  
motif Aubade, feston  
ép. 2 mm et fers de lance pointe
Coloris : blanc pur RAL 9010

Coulissant Ravel : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston  
ép. 2 mm, fers de lance pointes et rosaces
Coloris : gris bleu RAL 7031 
Finition motorisée

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : rangée de petites volutes  
sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Apportez  
également une touche d’originalité en intégrant une tôle personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de 
personnalisation p.100-101

Ravel

Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée  
motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe
Coloris : blanc pur RAL 9010

2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée  
motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe
Coloris : blanc pur RAL 9010

A : droite, D : chapeau de gendarme, 
E : bombée, F : chapeau de 
gendarme inversée, G : bombée 
inversée
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Clôture Izzykit : barreaux persiennes de 122 mm 
horizontaux vision vers le haut
Coloris : gris anthracite RAL 7016
2 vantaux Odorico assorti

CLÔTURES & BRISE-VUES

Sur mesure ............................ p. 120 

Izzykit ....................................... p. 134

Réalisations .......................... p. 138

Les gammes



 
119

Bien choisir sa clôture & son brise-vue 

n  Le remplissage

Lame Lisse Barreau Tôle

n  Les poteaux

Rond Demi ou complet À visser À scellerCarré

n  L’occultation

Ajourée BarreaudéePleine Persiennée



Sur-mesure

Clôture XXXX
Coloris : XXXXX RAL XXXX

Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales
Coloris : blanc signalisation RAL 9016
2 vantaux Odorico assorti
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SUR MESURE



Brise-vue Boréal : lames horizontales et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : mars 2525

Les clôtures 

Les brise-vues 

n Cobalt
n Boréal

n Noroît
n Aspre

n Grégale
n Nordet

n Vésine

Clôture : barreaux de 80 mm verticaux Clôture : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux

Clôture Design : lames de 160 mm horizontales
et tôle personnalisée motif Exotik

Clôture Albinoni : barreaux Ø 20 mm et tôle feston ép. 2 mm

ALUMINIUM

SOUDÉ

n Gammes Cépage & Mosaïc

n Gamme Égérie

n Gamme Éole

n Gamme Symphonie
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Barreaudage 

Lames verticales / horizontales  & fenêtre tôlée

Clôture : lames de 160 mm horizontales
Coloris : karako 
2 vantaux Odorico assorti

Clôture Cépage & Mosaïc : barreaux de 80 mm verticaux

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

Les clôtures CÉPAGE & MOSAÏC

Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales 
et fenêtres tôlées personnalisées motif Camouflage

Clôture Cépage & Mosaïc :
lames de 80 mm verticales

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
horizontales ou verticales
Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Sections pour les pages 122 et 123 :

Traverse : 90 x 35 mm 
Embase : Ø 120 mm 
Poteau : Ø 80 mm

Hauteur maxi : 1 000 mm 
Extraxe maxi : 1 900 mm 
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Tôle 

Clôture Mosaïc : tôle pleine et esquisse d’angle motif Aljaferia
Coloris : gris anthracite RAL 7016 
2 vantaux Délos assorti

Clôture Mosaïc : tôle pleine

Clôture Mosaïc : tôle personnalisée motif Châtaignier

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
horizontales ou verticales
Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Caractéristiques

Remplissage :

Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Bananier

Tôle avec traverse 
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Lisses horizontales 

Barreaudage 

Barreaux persiennes

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

Les clôtures ÉOLE
Sections pour les pages 124 et 125 :

Caractéristiques

Remplissage :

Lisses : 98 x 45 mm - 1 à 6 lisses

Traverse : 98 x 45 mm
Embase : 150 x 150 mm  
Hauteur maxi : 1 200 mm 

Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm
Extraxe maxi : 2 500 mm

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm 
verticaux ou horizontaux
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Lames verticales / horizontales 

Clôture Éole : barreaux de 80 mm verticaux
Coloris : noir 2100

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
verticales ou horizontales
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Design

Clôture Éolide : lames de 160 mm horizontales
Coloris : vert mousse RAL 6005 
Pose en scellement

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
verticales ou horizontales

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Embase : 150x 150 mm
Hauteur maxi : 1 200 mm 
Extraxe maxi : 2 500 mm

Les clôtures Égérie

Lames verticales / horizontales

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm horizontales
Tôle : ép. 2 ou 3 mm

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Embase : 150 x 150 mm
Hauteur maxi : 1 200 mm 
Extraxe maxi : 2 500 mm

Présenté avec le motif Exotik
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Clôture Cobalt : lames horizontales et entre-lames motif Alvéole 
Coloris : tanami 
Coulissant Cobalt assorti

Boréal

Cobalt

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :
Lame haute : 185 x 35 mm
Lames de remplissage : 200 x 35 mm

Traverse : sans
Poteau : Ø 80 mm 
Embase : Ø 120 mm
Hauteur max : 1 185 mm 
Extraxe maxi : 1 900 mm

Caractéristiques

Lame haute : 235 x 45 mm
Lame basse : 245 x 45 mm
Lames intermédiaires : 295 x 45 mm
Tôle : ép. 2  ou 3 mm mm (pleine ou motif Alvéole)

Sections :
Traverse : sans
Poteau : Ø 80 mm 
Embase : Ø 120 mm
Hauteur max : 1 200 mm 
Extraxe maxi : 1 900 mm

Remplissage :
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Clôture Schubert : barreaux Ø 20 mm, fers de lance pointe et rangée de ronds
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

Albinoni 

Boulez 

Debussy 

Sections Symphonie :

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Tôle feston : ép. 2 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
Rangée de ronds

Traverse : 40 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Embase : 150 x 150 mm
Hauteur maxi : 1 200 mm
Entraxe maxi : 2 000 mm

Les clôtures Symphonie

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Tôle feston : ép. 2 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
Rangées de ronds

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Tôle feston : ép. 2 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
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Clôture Chopin : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe
Coloris : noir foncé RAL 9005

Ravel 

Chopin / Bizet 

Schubert / Verdi 

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
Rangées de ronds pour le modèle Bizet

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
Rangée de ronds

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm
Tôle feston : ép. 2 mm
Fers de lance : goutte d’eau 67 x 41 mm
Rangée de ronds

Sections Symphonie :

Traverse : 40 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm
Embase : 150 x 150 mm
Hauteur maxi : 1 200 mm
Entraxe maxi : 2 000 mm
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Cobalt

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lame haute : 235 x 45 mm
Lame basse : 245 x 45 mm
Lames intermédiaires : 295 x 45 mm
Tôle : ép. 2 mm (pleine ou motif Alvéole)

Traverse : sans
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 2 090 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Les brise-vues

Cobalt : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole 
Coloris : tanami
Coulissant Cobalt assorti
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Brise-vue Boréal : lames horizontales et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : mars 2525 
2 vantaux Zellige assorti

Boréal

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lame haute : 185 x 35 mm
Lame basse : 185 x 35 mm
Lames intermédiaires : 200 x 35 mm

Traverse : sans  
Poteau d’extrémité : 80 x 15mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 785 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Présenté avec le motif Alocasia  
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Noroît

Aspre 

Grégale 

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
horizontales ou verticales

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm 
Entraxe maxi : 1 800 mm

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :
Barreaux persiennes : 110 x 33 mm 

Traverse : sans
Poteau d’extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm 
Hauteur maxi : 1 800 mm 
Entraxe maxi : 1 800 mm

Brise-vue Aspre : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux
Coloris : ivoire clair RAL 1015

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm
Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm 
horizontales ou verticales

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm 
Hauteur maxi : 1 800 mm 
Entraxe maxi : 1 800 mm
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Nordet 

Vésine 

Brise-vue Noroît : lames de 80 mm horizontales
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 32 mm

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm

Sections :

Caractéristiques

Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm
Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 100 mm

Traverse : 98 x 45 mm
Poteau d’extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm
Hauteur maxi : 1 800 mm
Entraxe maxi : 1 800 mm
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Clôture Izzykit : barreaux de 80 mm horizontaux
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022 
2 vantaux Ravenne assorti

IZZYKIT
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Infos et mesures

Poteaux : 80 x 40 ou 80 x 80 mm
Hauteur clôture : 720 ou 1 200 mm
Hauteur brise-vue : 1 500 ou 1 800 mm

Sections :

Lames : 80 ou 160 x 18 mm 
              120 x 18 mm ondulées
Barreaux persiennes : 122 x 18 mm
Tôle personnalisée : ép. 2 mm

Remplissage :

Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Eventail de 320 mm
Coloris : gris bleu RAL 7031
Poteaux avec éclairage LED
2 vantaux Topaze assorti

Le concept (p. 136)

ALUMINIUM
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Le concept Izzykit

La clôture ou le brise-vue DIY *: Simple, pratique et économique 

Composez votre clôture ou brise-vue Izzykit

Personnalisable
Choisissez votre couleur et votre style de clôture (occultation, 
nombre et taille de lames, leur espacement…)

Modulable
Tous les éléments sont vendus en kit de 2 m ou séparément  
(chapeau, poteau, embase …)

Commandez autant de kits que vous le souhaitez, selon vos  
besoins

Hauteur clôture: 720 mm ou 1 200 mm
(à visser ou sceller)
Hauteur brise-vue : 1 500 ou 1 800 mm
(à sceller)

Choisissez ou associez :

n Les poteaux n Le type de lame et l’espacement

Réglable
Assemblez vos éléments et montez facilement votre clôture  
à domicile

Adaptable
Ajustez ou recoupez vos éléments à la hauteur et la longueur  
souhaitée

Abordable
Un prix attractif et économique

*DIY : Do It Yourself = fait maison

une lame section de 80 mm

une lame section de 160 mm

une lame ondulée de 120 mm

un barreau persienne de 122 mm

une tôle déco, p.14-15

Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Éventail de 320 mm
Coloris : gris bleu RAL 7031
Poteaux avec éclairage LED 
2 vantaux Topaze assorti
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Les options d’éclairage
L'option d'éclairage est disponible sur les poteaux et sur la tôle.

Le motif et la taille de la tôle

Flashez ce QRcode
pour accéder à une

démonstration d’éclairage
de la clôture Izzykit :

Découvrez tous nos motifs disponibles
pour personnaliser votre clôture Izzykit

Motifs pages 14-15

Motifs Arabesque

Motifs Chart

Motifs Conceptuel

Motifs Poinçon

Motifs Végétal

Clôture Izzikit : lames de 160 mm horizontales et
tôle personnalisée motif Ecorce de 320 mm

Clôture Izzikit : lames de 160 mm horizontales et
tôle personnalisée motif Psyché de 160 mm
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RÉALISATIONS
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Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Prairie
Coloris : gris anthracite RAL 7016

GARDE-CORPS &
BARRIÈRES DE PISCINE
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GARDE-CORPS &
BARRIÈRES DE PISCINE

Bien choisir son modèle

n  Le remplissage

n  Les poteaux

Accolés Séparés

n  Les types de pose

*uniquement disponible sur garde-corps 

Sur dalle Nez de dalle Tableau* Applique*

Tolé Vitré Barreaudé

n  Le sabot réglable poteaux

Sabot réglable
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GARDE-CORPS

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Pétale
Coloris : Noir 2100
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Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests 

très stricts, afin de garantir leur solidité et une  

sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec 

son certificat de conformité à la 

norme NF P90-306.

Infos et mesures

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
Lisse : 45 x 25 mm
Poteau : 55 x 15 mm 
Ecart maxi entre poteaux : 
- 1 600 mm si main courante ronde 
- 1 500 mm si main courante rectangulaire ou ovale

Adaptables à toutes les configurations, nos garde-corps s’harmonisent élégamment 
avec l’ensemble de votre aménagement extérieur pour une finition parfaite. 

Réalisables sur mesure, nos cinq modèles de garde-corps dont quatre assortis avec 
portillon vous offrent un choix de configurations diverses : remplissage tôle pleine  
avec esquisse ou personnalisée sur l'ensemble, vitrés avec différentes finitions de  
vitrage, barreaudés verticaux ou horizontaux. 

Tous nos garde-corps sont certifiés par un organisme agréé selon les normes en vigueur,  
garantissant ainsi leur solidité et leur fiabilité.

Section ronde Section ovaleSection rectangulaire

Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif Abstrait 
Coloris : gris beige RAL 7006

La gamme

Votre extérieur

3 mains courantes disponibles sur tous nos garde-corps  :
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Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée  
motif Prairie
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée  
motif Dahlia
Coloris : noir 2100

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée 
motif Verre brisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée 
motif Abstrait
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée 
motif Pétale
Coloris : noir 2100

Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif 
Abstrait
Coloris : gris beige RAL 7006 

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée 
motif Prairie
Coloris : gris anthracite RAL 7016

1

2

3

4

5

3 4

5

1 2

Bosphore 

1 lisse et tôle personnalisée
motif Concerto
Coloris : rouge 2100

6

7
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6 7

Compositions possibles :

Caractéristiques

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
Lisse : 45 x 25 mm 
Traverse : 45 x 32 mm  
Tôle : ép. 3 mm

Sans lisse 1 lisse 2 lisses

Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris quartz RAL 7039

Portillon Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris quartz RAL 7039
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Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée motif Abstrait
Coloris : gris quartz RAL 7039

Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif Abstrait
Coloris : gris quartz RAL 7039

Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Bosphore 
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Les motifs de tôles pour nos garde-corps

Les motifs Arabesque

Les motifs Chart

Les motifs Conceptuel

Alcazar - 50 Alhambra - 51 Aljaferia - 52 Eolienne - 36 Giralda - 53Concerto - 42

Brique - 54

Psyché - 18

Bubble - 21

Zébra - 11

Cerisier - 55 Cosmos - 56 Fragment - 57 Graphique - 58

Abstrait - 39 Ecorce - 19Eclat - 12 Eventail - 32 Mandala - 59

Racine - 60 Tige - 61

Maya - 62

Les motifs Poinçon

Camouflage - 70Alvéole - 20 Ligne perforée - 23

Verre brisé - 25

Liseré perforé - 24 Onde - 27 Pluie - 16

Prairie - 26

Les motifs Végétal

Alocasia - 63

Marguerite - 69 Pétale - 37 Tulipe - 31

Bananier - 64 Châtaignier - 65 Cycas - 66 Dahlia - 38 Exotik - 30

Jasmin - 67 Lotus - 68

Motifs esquisse 
pages 14-15
Motifs disponibles en esquisse 
sur tôle pleine



Béring : sans lisse et verre opale
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Béring

Béring : 2 lisses et verre transparent 
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  

Compositions possibles :

Caractéristiques

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
Lisse : 45 x 25 mm 
Traverse : 45 x 32 mm  
Vitrage : verre feuilleté, 44/2 ép. 8,76 mm

Le modèle 

Béring est 

disponible en 

4 finitions 

de verre 

Transparent

Opale

Supersilver

Miroir léger

Sans lisse 1 lisse 2 lisses

Portillon Béring : sans lisse et verre transparent
Coloris : gris quartz RAL 7039

Le 
produit

+ 

Béring : 1 lisse et verre transparent
Coloris : gris bleu RAL 7031
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Caractéristiques

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
Lisse : non dispo
Barreau : non dispo
Vitrage : verre feuilleté trempé, ép. 8,76 mm

Béring : 1 lisse et verre miroir léger
Coloris : gris quartz RAL 7039

Dampier

Le modèle Dampier est disponible en  
2 finitions de verre. Pour toute autre  
finition, nous consulter. 

Dampier : verre opale
Coloris : gris bleu RAL 7031

Le produit+ 

OpaleTransparent
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Magellan

Compositions possibles :

Caractéristiques

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm 
Lisse : 45 x 25 mm  
Barreau (horizontal) : 45 x 25 mm

Sans lisse 1 lisse 2 lisses

Magellan : 2 lisses et barreaux plats horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016

Magellan : 1 lisse et
barreaux plats horizontaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Magellan : 1 lisse et
barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Barreaux rectangulaires 45 x 25 mm

Le produitZoom
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Portillon Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Magellan : 2 lisses et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 

Magellan : sans lisse et barreaux plats horizontaux
Coloris : gris anthracite RAL 7016
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Malacca : sans lisse et barreaux rectangulaires
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

Malacca

Malacca : 2 lisses et barreaux rectangulaires
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

Malacca : 1 lisse et barreaux ronds
Coloris : gris bleu RAL 7031

Malacca : 2 lisses et barreaux ronds
Coloris : gris bleu RAL 7031
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Malacca : sans lisse et barreaux ronds
Coloris : gris bleu RAL 7031
Portillon assorti

Compositions possibles :

Caractéristiques

Dimension possibles :

2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm
Lisse : 45 x 25 mm  
Barreau rectangulaire : 45 x 25 mm  
Barreau rond : Ø 25 mm

Sans lisse 1 lisse 2 lisses

Barreaux rectangulaires 45 x 25 mm

Le produitZoom

Malacca : 1 lisse et barreaux rectangulaires
Coloris : gris 2900
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Sagara : verre transparent
Coloris : gris pierre RAL 7030 
Portillon Lugano assorti

BARRIÈRES DE PISCINE
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Les barrières de piscine KSM ont fait l’objet de 

tests très stricts, afin de garantir leur solidité et 

une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de 

conformité à la norme NF P90-306.

Infos et mesures

Hauteur totale : 1 280 mm bouchon compris
Poteau : 55 x 31 mm en poteaux accolés
                ou 55 x 63 mm en poteaux espacés
Ecart maxi entre poteaux : 2 000 mm
Poteau portillon : 80 x 80 mm

Skadan : tôle personnalisée motif Prairie
Coloris : brun olive RAL 8008

La sécurité des piscines est incontournable et obligatoire pour les propriétaires.

Conçues sur mesure et dans le parfait respect des normes, nos barrières de piscine sont munies
de portillons dont le système garantit la sécurité totale des accès.

Nous n’avons cependant pas oublié l’esthétique en vous proposant quatre modèles avec trois
remplissages au choix : tôlés, vitrés ou barreaudés.

ALUMINIUM
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Sécurisez

Votre piscine



Skadan : tôle personnalisée motif Prairie
Coloris : brun olive RAL 8008

Majeur

Skadan 

Skadan : tôle personnalisée motif Camouflage
Coloris : gris bleu RAL 7031

Barreaux ronds 
Ø 25 mm

Barreaux rectangulaires 
de 45 x 25 mm

Majeur : barreaux rectangulaires
Coloris : gris bleu RAL 7031

Portillon Majeur : barreaux rectangulaires
Coloris : gris bleu RAL 7031

Caractéristiques

Remplissage :

Tôle : ép. 3 mm

Le produit+ 
Personnalisez votre barrière 
de piscine avec une multitude 
de motifs toute hauteur ou en 
esquisse d’angle 

18 motifs disponibles
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Lugano : verre transparent
Coloris : bleu gentiane RAL 5010

Le modèle Sagara

est disponible

en 2 finitions 

de verre 

Le 
produit

+ Sagara

Lugano : verre opale
Coloris : bleu pigeon RAL 5014

Lugano

Lugano : verre transparent
Coloris : gris bleu RAL 7031

Barreaux : 80 x 18 mm

Le modèle 

Lugano est 

disponible en 

4 finitions 

de verre 

Transparent

Opale

Supersilver

Miroir léger

Le 
produit

+ 

Opale

Transparent

Caractéristiques

Remplissage :

Verre : verre feuilleté; ép. 8,76 mm

Caractéristiques

Remplissage :

Verre : verre feuilleté trempé,  
ép. 8,76 mm

 
157



 
158

Sirus : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : gris olive RAL 7002

BRISE-SOLEIL
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Ombragez vos espaces
Une astucieuse déclinaison de la « marquise » : le brise-soleil protège tout en laissant passer  
la lumière grâce aux barreaux persiennes.

Deux modèles sont proposés à cadre fin ou à cadre large avec des barreaux persiennes de 122 x 18 mm.

En option, vous pouvez ajouter un éclairage à votre brise-soleil.

Infos et mesures

n Barreaux persiennes de 122 x 18 mm

n Portée maximum de 1 100 mm 

n 1 400 x 780 mm 
n 1 400 x 940 mm
n 1 600 x 1 100 mm

Profil en aluminium laqué :

3 dimensions de brise-soleil :

ALUMINIUM

SOUDÉ
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Antarès - Cadre fin

Sirus - Cadre large

Barreaux persiennes 
122 x 18 mm

Barreaux persiennes 
122 x 18 mm



 
161

Option profil de finition Option éclairage

Le produit+ 

Sirus : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux
Coloris : brun vert RAL 8000 
2 vantaux Maui et clôture Izzykit assortis
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Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Eolienne
Coloris : gris beige RAL 7006

CACHE-CLIMATISATIONS
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Personnalisez vos cache-climatisations
Les cache-climatisations permettront de dissimuler votre unité extérieure de ventilation tout en  
maintenant sa performance et la qualité des flux d’air.

Un habillage complet autour du groupe de ventilation lui apporte en outre une protection  
contre les intempéries (UV, pluie…).

Les cache-climatisations KSM sont personnalisables grâce à un choix varié de motifs, de coloris et de 
dimensions adaptables à toute climatisation, en standard ou sur mesure.

Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : bleu pastel RAL 5024

Côté gauche

Capot
supérieur

Côté droit

Façade avant

Capot
inférieur
(en option)

Contenu du kit

ALUMINIUM

SOUDÉ



Quatre modèles au choix
Disponible dans 4 dimensions standards et en sur mesure, nos cache-climatisations sont personnalisables avec 17 motifs au choix,
25 coloris standards.

Vendu en kit

L : 1 200 mm ; H : 1 170 mm ; P : 620 mm

L : 1 150 mm ; H : 1 050 mm ; P : 620 mm

L : 1050 mm ; H : 900 mm ; P : 600 mm

L : 900 mm ; H : 750 mm ; P : 550 mm

n Une fabrication 100% française

n Un aluminium léger : 2 mm d’épaisseur 

n Des bords pliés pour plus de solidité

n Une livraison facile

n Un thermolaquage haute durabilité avec des teintes en classe 2

n Une garantie de 2 ans

Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : bleu pastel RAL 5024
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Personnalisation au choix
KSM s’adapte à vos envies, à vos produits et à votre environnement : pour tous les projets sur mesure,
n’hésitez pas à nous contacter pour un devis. Les caches climatisations sont juxtaposables et superposables.

Les caches-climatisations sont juxtaposbles et superposables

Cache-climatisation personnalisé
motif Abstrait

Cache-climatisation personnalisé
motif Eolienne

Cache-climatisation personnalisé
motif Pétale

Juxtaposables
Superposables

Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia
Coloris : gris beige RAL 7006
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Coulissant Carlit : barreaux de 100 mm verticaux 
et tôle personnalisée logo entreprise
Coloris : gris beige RAL 7006
Finition motorisée

INDUSTRIEL 
& COPRO
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Coulissant Burga : lames de 80 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Alvéole 
Coloris : gris terre d’ombre RAL 7022 
Finition motorisée 

Solidité et légèreté
Robustes, les portails industriels KSM répondent techniquement aux multiples  
utilisations journalières de la collectivité et aux dimensions des grandes entrées 
nécessaires à leurs accès.

L’élégance de la gamme n’a d’égal que sa longévité, garantie d’un produit 
hautement qualitatif. A la fois sobre et stylisée, cette gamme n’est pas en reste de  
personnalisations : trois des quatre modèles de portails Industriel & Copro permettent 
un grand choix de motifs ou de personnalisations spécifiques.

Le modèle Canigou propose quant à lui un style plus classique avec son barreaudage 
vertical.

Industriel & Copro s’intègre à tous les environnements ajoutant du cachet aux résidences, 
copropriétés, entreprises.

ALUMINIUM

SOUDÉ

La gamme

Robuste
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Les modèles barreaudés

Gamme INDUSTRIEL

Canigou

Carlit

Madrès

Péric

n Version coulissant
n Version coulissant autoporté

n Tôles personnalisables : 38 motifs au choix, 
    disponibles en esquisse
n Votre numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins  
    de votre choix
n 2 polices de caractère au choix
n Version coulissant
n Version coulissant autoporté

n Tôle avant adaptée à toutes vos envies :
    numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins 
    de votre choix
n Tôles intérieures : 38 motifs au choix, disponibles 
    en esquisse
n Version coulissant
n Version coulissant autoporté

n Tôles personnalisables : 38 motifs au choix en tôle  
    perforée ou en découpe laser
n Version coulissant
n Version coulissant autoporté

Coulissant Canigou

Coulissant Madrès
Tôle avant personnalisée motif Lotus  

Tôles intérieures personnalisées motif Pluie 

Coulissant Madrès
Tôle avant personnalisée motif Lotus
Tôles intérieures personnalisées motif Pluie

Coulissant Péric
Tôles intérieures personnalisées motif Giralda

Coulissant Carlit - Numéro de rue en découpe laser, police Renburg

Les modèles tôlés
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Les modèles tout en sobriété

Les modèles personnalisables

Gamme COPRO

Tramontane

Mistral

Burga

Hegoa

Suroît

Mauka

Incontournable pour les collectivités, la gamme Copro propose 4 modèles de la gamme Éole - disponibles en 2 
vantaux, coulissant, coulissant autoporté et portillon - ainsi que 2 modèles de la gamme Égérie - disponibles en 

coulissant, coulissant autoporté et portillon. Barreaudage, lames pleines, tôles perforées  
ou en découpe laser, cette gamme offre un large choix de remplissage.

Coulissant autoporté Burga : lames de 80 mm 
horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole
Coloris : gris clair RAL 7035
Finition motorisée

Coulissant Mauka : lames de 160 mm horizontales 
et tôle personnalisée motif Eclat
Coloris : lichen
Finition motorisée
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BOOK
DOCUMENTATION à votre disposition

Retrouvez dans ce book tous nos services 
et les réponses à vos questions techniques

n La conception de nos portails

n Les finitions : poteaux, éclairage et totems boîtes aux lettres

n Les quincailleries pour 2 vantaux et portillons

n Les quincailleries pour coulissants

n Les accessoires pour garde-corps

n Les conditions d’entretien et de garantie

n L’index de nos produits 

n Votre projet étape par étape

p.172

p.173

p.174

p.175

p.176

p.177

p.178

p.179

Le savoir-faire de KSM



La conception de nos portails

Outremer Cépage Mosaïc Éole Égérie
Nuance

Égérie 
Éolide Rivage  Symphonie

 

MONTANTS 75 x 60 mm 95 x 60 mm 95 x 60 mm 110 x 75 mm 110 x 75 mm 110 x 75 mm 100 x 50 mm 82 x 70 mm

TRAVERSES 
2 VANTAUX 80 x 35 mm 90 x 35 mm 90 x 35 mm 98 x 45 mm - 98 x 45 mm 100 x 50 mm 40 x 45 mm

Barreau
70 mm 4 8 8 8 8 8 8 8

Barreau
80 mm 4 4 4 4 8 4 8 8

Barreau 
persienne
122 mm

4 8 4 8 8 8 8 8

Barreau  
persienne  
110 mm

8 8 8 4 8 8 8 8

Lame
80 mm 4 4 4 8 8 8 8 8

Lame
80 mm 8 8 8 4 8 4 8 8

Lame
160 mm 4 4 4 8 8 8 8 8

Lame
160 mm 8 8 8 4 8 4 8 8

Lame 
 280 mm 8 4 4 8 8 8 8 8

Lame
280 mm 8 8 8 4 8 4 8 8

Lame 
200 mm 8 4 8 8 4 8 8 8

Lame
295 mm 8 8 8 8 4 8 8 8

Barreau
Ø 20 mm 8 8 8 8 8 8 8 4

Tôle 8 8 4 8 4 4 8 4

Cassette 8 8 8 8 8 8 4 8

n Cadre

n Remplisage
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Les finitions

n Poteaux aluminium & éclairage LED

Poteau 100 x 100 mm
à sceller uniquement

Poteau 160 x 160 mm
à sceller ou à visser

Poteau 200 x 200 mm
à sceller ou à visser

Eclairage LED avec
numéro de rue

Eclairage LED poteau

L’éclairage LED peut être 
au choix blanc ou jaune, 
et se décline sur 3 niveaux 
d’intensité, du plus faible 
au plus lumineux. Il peut 
servir également de lampe 
clignotante à l’ouverture 
du portail ou rester fixe. 
Fourni de base avec 2 
couleurs intégrées.

n Totem boîte aux lettres

Modèle Nuance
Lames Boréal
 200 x 35 mm

Modèle Éole
Lames 160 mm

Modèle Éole
Lames 80 mm

3 modèles disponibles

5 typographies au choix :
LaserS

LaserSb

LaserSc

LaserOs

LaserFb

3 sections au choix
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Les quincailleries

Poignée 
couleur 
Alunox  

 Poignée 
couleur 
Alunox

Poignée 
Alunox avec 
cylindre et 

rosaces

 Poignée 
à la couleur du 

portail

 Gâche
portillon
manuel 

Gâche
portillon
manuel 

Gâche
portillon
manuel 

Gâche
portillon
manuel 

 Serrure
multifonction 

Serrure  Cylindre 
30x30 mm

+ 5 clefs 

 Cylindre 
40x40 mm

+ 5 clefs 

 Cylindre 
75x75 mm
+ 5 clefs 

 Sabot avec 
réhausse 
et doigt 

basculeur 
si manuel 

Sabot 
simple avec 
réhausse si 

automatique 

Gond à sceller 
haut avec 

cache 

Gond à visser 
haut avec 

cache 

Gond à 
visser haut 

avec caches 
équerre

et latéraux 

Gond à 
visser haut 

avec caches 
équerre

et latéraux 

Gond à
visser bas 

Crapaudine 
à visser ou à 
sceller bas 

Gond à visser 
bas avec 

cache-latéral 

Gond à visser 
bas avec 

cache-latéral 

Gond 
panorama
haut et bas
et cornière

cache-latéral 

n 2 vantaux et portillons
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Poignée 
couleur 
Alunox 

 Gâche pour 
coulissant 
manuel en 

section 

 Gâche pour 
coulissant 
manuel en 

butée 

 Guide olive 
complet
simple 

Guide olive 
complet avec 

cache de 
finition 

Guide olive 
complet avec 

cache de 
finition 

Guide olive 
complet avec 

cache de
finition (court) 

Guide olive 
complet avec 

cache de 
finition (long) 

Tulipe de 
réception

avec équerre

Tulipe de 
réception

 avec équerre 
et cache

de finition 

 Serrure à 
crochet 

 Cylindre 
30x30 mm

+ 5 clefs

 Cylindre 
40x40 mm

+ 5 clefs

Rail rond
à visser Galva 

Roue en
acier pour
coulissant 

 Poignée 
 couleur 
Alunox 

 Poignée
à la couleur 

n Coulissants

 Outremer / Cépage / Mosaïc

Éole / Égérie

Rivage

Symphonie
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• Section  
ronde  

Ø 60 mm

• Section  
rectangulaire  
60 x 28 mm

• Section  
ovale  

60 x 38 mm

Section ovale 
60 x 38 mm

Section rectangulaire 
60 x 28 mm

Section ronde 
Ø 60 mm

Section rectangulaire 
60 x 28 mm

Section ronde 
Ø 60 mm

Section ovale 
60 x 38 mm

Nos mains courantes sont 
équipées de cache-vis

Mains courantes

Bouchons

Embases

n 3 mains courantes au choix disponibles sur tous nos modèles de garde-corps sans plus-value

• Section  
ronde  

Ø 60 mm

Embases standards

Vis de réglage permettant de
régler l’aplomb du garde-corps

Embases jointes Sabots réglables Cache-vis

100 mm
maxi 70 

mm
au 

plus 
près

90 mm 
mini 90 mm 

mini

Portillon

Portillon Béring sans lisse,
verre transparent, main 
courante rectangulaire

Nouvelle serrure sur  
le poteau pour double

poignée de sécurité

Option gonds 
superieurs avec  

rappel automatique

Gonds superieurs et  
inferieurs standards

Poignée de sécurité
en option ou

poignée standard

Les accessoires pour garde-corps
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Les garanties

Les précautions d’utilisation

Nettoyage 

Simple lavage à l’eau et au savon doux
(PH compris entre 5 et 8, type liquide vaisselle) puis rinçage 

à l’eau claire et séchage avec un chiffon doux absorbant  
Renouveler au minimum 1 fois / trimestre surtout

en ambiance urbaine, industrielle ou marine
Pour les barrières de piscine, en environnement chloré,

renouveler le nettoyage au minimum 2 fois par mois 

n Fabrication : 20 ans
n Thermolaquage : 10 ans / 2 ans pour le cache-climatisation
n Accessoires et motorisations : 3 ans 

Voir conditions générales de vente sur le site internet

n Bien vérifier que les orifices de drainage situés sous la traverse basse et les lisses des clôtures soient débouchés
n Ne pas utiliser d’abrasif, de solvants ou de produits gras pour ne pas rayer ou endommager la laque 
n L’utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite
n Un très fort encrassement dû à un manque d’entretien nécessitera une rénovation 
n Nous vous recommandons de nous contacter le cas échéant
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Conditions

ALUMINIUM

SOUDÉ
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Index DES PRODUITS
PORTAILS RÉSIDENTIELS

Portail Gamme N° Page

Albinoni Symphonie 115

Alicates Mosaïc 50

Alizé Éole 74

Anjou Mosaïc 50

Aspre Éole 65

Auriges Mosaïc 48

Austral Égérie 86

Autan Éole 62

Bach Symphonie 107

Barber Éole 70

Beethoven Symphonie 111

Berlioz Symphonie 106

Bizet Symphonie 112

Bolon Égérie 90

Boréal Égérie 83

Boulez Symphonie 116

Burga Égérie 89

Cabernet Cépage 34

Cardinal / Austral coulissant Égérie 87

Cardinal Égérie 86

Carignan Cépage 31

Casale Mosaïc 52

Chenin Cépage 33

Chopin Symphonie 102

Cicéron Mosaïc 53

Cobalt Égérie 82

Corinthe Mosaïc 54

Debussy Symphonie 114

Délos Mosaïc 44

Dionysos Mosaïc 50

CLÔTURES & BRISE-VUES

Modèle Gamme N° Page

Aspre Brise-vues 132

Boréal Brise-vues 131

Brise-vues Izzikit 134

Clôtures Cépage 122

Clôtures Égérie 126

Clôtures Éole 124

Clôtures Izzikit 134

Clôtures Mosaïc 122

Clôtures Symphonie 128

Cobalt Brise-vues 130

Grégale Brise-vues 132

Nordet Brise-vues 133

Noroît Brise-vues 132

Vésine Brise-vues 133

PORTAILS INDUSTRIELS & COPRO

Modèle Gamme N° Page

Burga Copro 169

Canigou Industriel 168

Carlit Industriel 168

Hegoa Copro 169

Madrès Industriel 168

Mauka Copro 169

Mistral Copro 169

Péric Industriel 168

Suroît Copro 169

Tramontane Copro 169

GARDE-CORPS & BARRIÈRES DE PISCINE

Modèle Gamme N° Page

Béring Garde-corps 148

Bosphore Garde-corps 144

Dampier Garde-corps 149

Lugano Barrières de piscine 157

Magellan Garde-corps 150

Majeur Barrières de piscine 156

Malacca Garde-corps 152

Sagara Barrières de piscine 157

Skadan Barrières de piscine 156

BRISE-SOLEIL

Modèle Gamme N° Page

Antarès Brise-soleil 160

Sirus Brise-soleil 160

CACHE-CLIMATISATIONS

Modèle Gamme N° Page

Modèle S à XL Cache-climatisations 164

Djemila Mosaïc 52

Estran Rivage 96

Estuaire Rivage 95

Farou Éole 61

Fidji Outremer 22

Galerne Éole 71

Gili Outremer 25

Grégale Éole 68

Grenache Cépage 35

Grève Rivage 97

Hadrien Mosaïc 56

Hegoa Éole 67

Jupiter Mosaïc 49

Levant Éole 73

Madaba Mosaïc 48

Majorel Mosaïc 42

Makira Outremer 27

Marteline Mosaïc 41

Maui Outremer 23

Mauka Égérie 88

Merlot Cépage 30

Mistral Éole 75

Mozart Symphonie 105

Nauru Outremer 26

Nordet Éole 66

Noroît Éole 64

Odorico Mosaïc 45

Olympie Mosaïc 56

Paon Mosaïc 50

Pella Mosaïc 56

Penthée Mosaïc 47

Pixel Mosaïc 51

Pixel Mosaïc 57

Placidia Mosaïc 55

Ponant Éole 62

Ravel Symphonie 117

Ravenne Mosaïc 46

Récif Rivage 94

Rossini Symphonie 108

Samoa Outremer 26

Sauvignon Cépage 35

Schamal Éole 77

Schubert Symphonie 113

Sémillon Cépage 32

Seviac Mosaïc 55

Sirocco Éole 60

Solano Égérie 91

Sorde Mosaïc 56

Strauss Symphonie 104

Suêt Éole 76

Suroît Éole 63

Tesselle Mosaïc 43

Titane / Topaze coulissant Égérie 85

Titane Égérie 84

Tonga Outremer 24

Topaze Égérie 84

Tramontane Éole 69

Verdi Symphonie 103

Vésine Éole 72

Vivaldi Symphonie 109

Wagner Symphonie 110

Zef Éole 76

Zellige Mosaïc 40
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Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet

Votre PROJET

Inspirez-vous
Sur notre site web, 

nos réseaux sociaux,
notre catalogue

Consultez 
nos revendeurs 

partenaires
En déposant votre demande 

directement sur notre site web
Nos équipes se chargeront de vous rediriger

vers le revendeur le plus proche

Votre avis
compte 

Partagez-nous votre expérience
en déposant votre avis directement

 sur notre site web 

Concevez votre projet
sur nos configurateurs garde-corps

et outil de visualisation 
Vision 3D 

Retrouvez notre savoir-faire sur nos réseaux et notre site web



Portails / Clôtures / Garde-corps / Barrières de piscine 
Brise-vues / Brise-soleil / Cache-climatisations

1 Rue des Sittelles 
66 700 Argelès-sur-Mer

Tél. : 04 68 95 76 77
Site web : www.ksm-production.com
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RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX


