
Charme et délicatesse

L’esprit de 
la ferraonnerie d’art

La gamme tradition est une collection chargée 
d’histoire qui emprunte ses plus belles lignes à la 
ferronnerie d’art. La collection tradition offre à tous 
les amoureux du style romantique un design fabuleux 
où chaque détail est travaillé avec finesse et précision.

Portails  
Aluminium Tradition
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L’esprit de 
la ferraonnerie d’art

PONT-AVEN 
Portail coulissant, barreaudage coordonné. 
Option rangée de ronds et boules. 
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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Les portails aluminium de la gamme Tradition peuvent s’agrémenter d’options décoratives. 
Ces décorations peuvent se mettre en bout de barreaux en haut (ce que l’on appelle 

des embouts), au dessus du portail (les volutes), entre les barreaux (les rangées) et sur le 
remplissage bas (les soubassements). Dorée ou laquée à la couleur du portail, choisissez votre 

type de finition pour un rendu classique ou original !

Découvrez toutes nos solutions de décorations en détails dans cette vidéo 
de présentation, en scannant le QR code avec votre smartphone.

Zoom sur  
les options de décoration

LES DÉCORS 
LAQUÉS OU DORÉS
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LES POINTES

LES VOLUTES

LES SOUBASSEMENTS

LES RANGÉES

Fleur de 
lys

Goutte 
d’eau

Pointe aplatie 
• Uniquement 

sur tubes de 19 mm
• Laquage couleur 
portail obligatoire

PointeFer de lance Pomme de pin 
• Sur montant 

uniquement ou  
poteau de 50x50

Petites volutes 
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Manchon 
• Uniquement 

sur tubes de 19 mm
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Volutes et rond
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Ronds
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Soubassement  
ajouré

RosaceSoubassement  
plein

Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond

Marguerite Décor d’angle

Volute V Volute UVolute T Volute C Volute YVolute SVolute Z

Boules
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Les ajourés
Toujours avec la volonté d’offrir une atmosphère 
raffinée et intemporelle, les portails de la gamme 
aluminium tradition raviront les plus pointilleux. 
D’une robustesse à toute épreuve, ces portails ne 
manquent pour autant pas d’élégance. Ajouré, il 
apportera une touche chaleureuse et permettra 
de conserver un maximum de lumière dans votre 
entrée.

QUIMPER 
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 
Options fleurs de lys dorées. 
Forme bombée. 
Coloris Noir Foncé - RAL 9005
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HUELGOAT 
Portail battant. 
Options motifs ronds, volutes, fleurs 
de lys et pommes de pin. 
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

PLUGUFFAN 
Portail battant. 
Options fleurs de lys dorées 
et rangée de ronds et cintres 
supplémentaires.  
Forme chapeau de gendarme 
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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Les semi-pleins
Si votre coeur balance vers un portail ajouré, mais 
que vous craignez que vos animaux en profitent 
pour se faufiler entre les barreaux, orientez-vous 
vers un portail semi-plein. Alliant performance 
et esthétisme, son soubassement permettra de 
sécuriser votre entrée, évitant ainsi tout risque 
de fugue. Un bon compromis qui vous permet 
également de choisir votre degré d’intimité selon 
la taille du soubassement.

MESPAUL 
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 
Barreaudage coordonné. 
Coloris Noir sablé - RAL 2100
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BRIEC 
Portail battant. Option fleurs de lys et rosaces. 
Barreaudage MONCONTOUR. 
Coloris Noir sablé - RAL 2100

MESPAUL 
Portail battant. 
Barreaudage MONCONTOUR. 
Coloris Gris Argent - RAL 7001
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LOCQUIREC 
Portail battant avec pointes dorées
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines 
avec numéro en découpe laser et tôle 
d’occultation.
Coloris Bleu saphir - RAL 5003
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ELLIANT 
Portail battant.
Coloris Gris Sablé - RAL 2800

GUÉNILY 
Portail battant.
Soubassement ajouré. 
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur 
platines
Coloris Noir foncé - RAL 9005
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Les pleins
Pour ceux qui veulent être tranquilles chez eux, 
dans leur cocon, à l’abri des regards et du monde 
extérieur, les portails pleins sauront vous séduire. 
Sécurité, robustesse … A la manière d’un rempart, 
votre portail vous apportera une sécurité sans faille, 
vous permettant de profiter pleinement de votre 
extérieur, sans pour autant manquer d’élégance et 
de finesse. 

PLOUGUERNEAU 
Portail coulissant aspect deux vantaux.
Option rosaces et gouttes d’eau dorées.
Coloris Bleu Gentiane - RAL 5010
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CONFORT 
Portail battant et portillon.
Option fleurs de lys dorées.
Clôture PONT-AVEN.
Coloris Bleu saphir - RAL 5003

PONT-AVEN 
Portail battant.
Poteaux Multo 180 x 180 mm avec numéro en découpe 
laser et tôle d’occultation.
Coloris Gris Bleu - RAL 7031
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Les portails de la gamme 
Tradition se déclinent en 
plusieurs coloris. Avec un 
choix de 300 couleurs, votre 
portail peut conserver des 
couleurs traditionnelles ou 
oser une couleur plus vive 
comme le rouge, le blanc 
ou encore rouille ! Pour une 
personnalisation maximale, 
vous pouvez également 
pencher pour des options 
décoratives laquées ou dorées !

PLEIN

Un large choix 
de 300 couleurs !

PONT-AVEN
Portail coulissant aspect 2 vantaux et portillon.
Options festonnage découpe droite,
rangée de ronds et boules.
Coloris Gris béton - RAL 7023
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POULLAN
Portail battant avec motorisation Somfy 
INVISIO intégrée dans les montants.
Options pointes, ronds et rosaces. 
Coloris Noir foncé - RAL 9005

PONT-AVEN
Portillon.
Option gouttes d’eau.
Coloris Noir Sablé -  
RAL 2100

LOCRONAN
Portail coulissant aspect 2 vantaux.
Options gouttes d’eau et rosaces.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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