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Le Meilleur est là

Spécialiste du portail PVC et Aluminium depuis de
nombreuses années, passionné par notre métier,
nous tenons à cœur d’offrir l’Excellence.
Notre savoir-faire conjugué à un site de production
à la pointe de la technologie, nous permet de
réaliser des produits de très haute qualité.
Et parce que notre dynamisme nous emmène loin,
l’innovation est chaque jour présente chez Clodelys,
et nous porte à tout mettre en œuvre pour toujours
plus vous satisfaire.
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Frégate

Le Sur mesure, Gamme Frégate

bien choisir

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Frégate dimensions Sur mesure
Gamme Baltique dimensions Standard

Ligne contemporaine
Haute qualité de fabrication
Technique de pointe
Profilés haut de gamme
Assemblage précis
Solidité
Fiabilité
Résistance
Finition parfaite

CE

Gamme Frégate page 6

Gamme Baltique page 58

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure

Design
Haute qualité de fabrication
Technique de pointe
Cadre intégré

les gammes pvc clodelys

Profilés haut de gamme
Assemblage précis
Finition parfaite
Solidité
Fiabilité
Résistance

CE

Gamme Ostral page 62

Nouvelle
collection
PVC
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Frégate

La Gamme Frégate, vous offre une large
palette de modèles aux styles les plus variés,
des portails à vos dimensions, déclinables
en plusieurs formes et personnalisables à
souhait.

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Frégate dimensions Sur mesure
Le Sur mesure dans tous ses états, faites vous plaisir, choisissez !

Votre modèle...

Votre forme...

Plus de 25 modèles personnalisables
Des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

de série
Blanc

en option
couleur beige

en option
couleur aspect
bois chêne doré

jusqu’à 6 formes
différentes selon
les modèles.

Tous les modèles existent
en version coulissante.
Ouvrant à la française

Votre style...

ou

Coulissant

Créer votre portail ideal de la couleur au sens des lames,
de l’ouverture à la hauteur du soubassement, le choix est
multiple ! Toutes les options en détails p 10 et 11.
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Votre ouverture...

bien choisir

Votre couleur...

Frégate

la qualité en détail

Notre fabrication sur cadre
inox AISI 304 soudé 4 faces,
vous assure la solidité et la
longévité de votre portail.

Nous avons sélectionné des
profilés très solides, jusqu’à
2 mm d’épaisseur, pour la
garantie d’un portail durable.

Le cadre inox est gainé
de PVC pour une
esthétique parfaite.

accessoires

Pour ouvrir

Une serrure
canon européen,
3 clés, pêne
réglable,
verrouillage
possible en cas
de motorisation.
Couleur blanche
ou noire.

Pour bloquer
l’ouverture

Une butée de sol à visser
ou à sceller en polyamide
renforcé avec basculeur
au pied.

Une traverse renforcée vous
permet l’installation immédiate
ou différée d’une motorisation.

nouvelle doucine,
plus couvrante,
plus élégante.

Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de
fixations et d’ouvertures. Leur rôle est primordial, c’est
pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de
grande qualité et inoxydables.

Pour maintenir
fermé

Arrêt universel ou
à pompe réglable
à visser ou à sceller.

Pour fixer

Des gonds blancs ou noirs et pivots
à sceller ou à visser, à sélectionner en
fonction de vos piliers.

La Qualité jusqu’aux accessoires

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Frégate dimensions Sur mesure
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Fabrication Française

Nos portails répondent à la norme de sécurité NF EN 13241 et bénéficient du marquage CE.

accessoires en options
Pour combler
l’espace entre le
portail et le pilier

Pour sécuriser
en cas de vent
fort

Joint noir en caoutchouc Barre de contreventement
blanche ou noire

Pour une finition parfaite
Poteau réception
gâche pour portillon

Pour une installation
facilité et esthétique
Poteaux supports renforcés

Pour une ouverture
pratique et sécurisée
Gâche électrique

Serrure électrique
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Nous vous proposons des accessoires supplémentaires
utiles à votre confort et votre sécurité.

la qualité en détail

Solide, fiable et durable votre portail
Clodelys est conçu pour répondre à
une exigence première, celle de vous
satisfaire.

Frégate

les options

Ouvrir autrement...
L’ option vantaux inégaux est possible
pour tous les modèles.
Cette ouverture asymétrique, vous
offre, grâce à son vantail plus petit,
tous les avantages d’un portillon.

Ouverture spéciale pente
Votre rue est en pente Option ouverture avec pente de

façade : votre portail est fabriqué
pour suivre votre pente.
Possibilité d’ouverture 90° ou
180° entre piliers et 180° arrière
piliers. Motorisable suivant étude
technique.

Votre entrée est en pente

Option ouverture sur pente :
possibilité d’ouverture 90° ou
180° entre piliers et 180°
arrière piliers. Motorisable
suivant étude technique.

Ouverture spéciale
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à
la française vers l’intérieur à 90°, mais vous
pouvez les adapter
pour des ouvertures
différentes.
L’option Ouverture spéciale est
possible pour tous les modèles.

Ouverture vers l’intérieur à 90° ou 180°
90° ou 180°

180°
int.

Entre piliers

ext.

int.

Arrière piliers

ext.

Ouverture vers l’extérieur à 90° ou 180°
int.
Entre piliers

int.

Avant piliers
ext.

180°

Ouverture latérale
Fabriqués pour s’ouvrir à la française, tous les modèles
de la Gamme Frégate peuvent aussi être fabriqués
pour une ouverture coulissante.
L’ option coulissant est idéal pour une plus grande
amplitude d’ouverture et un large dégagement de
votre entrée.
Retrouvez un dossier complet sur l’option coulissant
page 94 à 95

ext.

90° ou 180°

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Frégate dimensions Sur mesure
Personnaliser et équiper votre portail
selon vos goûts et vos exigences pour
qu’il devienne Votre portail idéal.
Modifier la hauteur du soubassement
Réhausser ou baisser la partie
pleine des modèles semi-ajourés.

Pour vous permettre d’avoir un coté
plus occultant ou plus ajouré, utile
aussi pour aligner avec un mur ou une
clôture.
L’ option est possible selon les modèles.

Changer le sens des lames...

les options

Ajoutez votre touche en changeant
le sens des lames des panneaux.
Les options lames verticales, lames
horizontales ou lames fougères sont
possible selon les modèles.

Blanc de série, votre portail PVC
peut revêtir deux autres couleurs en
options :

Le beige, actuel et tendance,
il s’harmonise avec toutes les
maisons contemporaines.
Option possible selon les
modèles.

La couleur chêne doré pour retrouver l’aspect du bois et la
chaleur du ton chêne doré, avec tous les avantages du PVC.
Option couleur chêne doré possible selon les modèles.
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Choisir sa couleur...

Frégate
côtre

dinghy

Page 16

caravelle

Page 17

Les Ajourés
Page 15

Page 19

bisquine

Les Semi-Ajourés
jonque

Page 21

catamaran

Page 22

coquet

Page 23

dalot

Page 29

vaisseau

Page 31

sinagot

Page 33

marnois

Page 25

goËlette

Page 35

clipper

Page 45

Page 47

corvette

Page 49

aviso

Page 51

Les Pleins
brigantin

modèle avec plusieurs formes possibles

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Frégate dimensions Sur mesure
croiseur

Page 37

galion

Page 27

Page 40

cahotier

Page 41

Page 34

cipal

caboteur

Page 39

yacht

Page 28

dunette

Page 46

paquebot

Page 43

forban

Page 54

caban

Page 53
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guinot

panorama gamme frégate

Les Semi-Ajourés

couleurs :

blanc de série - couleurs en options :

chêne doré,

beige

Modèle Côtre
Formes possibles

Droite

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôture assortie, modèle Compas.

Côtre forme droite version coulissant en option aspect 1 vantail

Compas option couleur

CÔTRE
présenté forme cdg

option

Personnalisez votre
portail Côtre

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux
pour toutes formes

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible
pour forme droite

Côtre forme droite
Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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DINGHY
forme droite uniquement

Personnalisez votre
portail Dinghy
option
Vantaux inégaux

option
Version Coulissant

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Clodelys
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Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôtures assorties, modèles Boussole et Trinquette.

CARAVELLE
forme droite uniquement

option

Personnalisez votre
portail Caravelle

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôtures assorties, modèles Boussole et Trinquette.

Clodelys
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Modèle Bisquine
Formes possibles

Droite

Chapeau de gendarme

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Droite

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Clôture assortie, modèle Foc.

Bisquine forme cdg

Portillon forme cdg

BISQUINE
présenté forme droite

option

Personnalisez votre
portail Bisquine

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux
pour toutes formes

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible
pour forme droite

Bisquine forme biaise option couleur chêne doré
Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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Modèle jonque
Formes possibles

Droite

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôture assortie, modèle Compas.

Jonque forme cdg couleur chêne doré et version coulissant en option

Compas option lames serrées

JONQUE
présenté forme cdg

option

Personnalisez votre
portail Jonque

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Jonque forme cintrée

Clodelys
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CATAMARAN
Forme droite et couleur blanc uniquement

Personnalisez votre
portail Catamaran
option

Barreaux ronds
Vantaux inégaux

option
Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

Clodelys

22
Catamaran option vantaux inégaux et modification hauteur soubassement
Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Manille.

COQUET
Forme droite uniquement

option

Personnalisez votre
portail Coquet

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

23

option

Lames fougères

Clodelys

option

Coquet option lames fougères
Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôture assortie, Lisses.
Lames horizontales

Modèle marnois
Formes possibles

Droite

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôture assortie, modèle boussole.

Marnois forme droite, version coulissant et lames verticales en options

Boussole option couleur beige

MARNOIS
présenté forme bombée

option

Personnalisez votre
portail Marnois

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Marnois forme droite version coulissant, lames verticales en option

option

Lames verticales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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Modèle galion
Formes possibles

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Couleur blanc
de série,
autre couleur
possible :

option

Chapeau de gendarme

Couleur Chêne doré

Clôtures assorties, modèles Sextant et Hunier.

Galion forme cdgi option couleur chêne doré

Portillon 1/2 cdgi

GALION
présenté forme cdg

option

Personnalisez votre
portail Galion

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Galion forme cdgi et portillon forme 1/2 cdgi

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Barreaux moulurés

Clodelys
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YACHT

Personnalisez votre
portail Yacht
version Tribord

Forme droite et couleur blanc uniquement

option

Personnalisez votre
portail Yacht
version Babord
Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

YACHT

Version tribord

Version Coulissant

aspect 2 vantaux

aspect 2 vantaux

Version babord
option

option
Lames verticales

Lames verticales

Lames fougères

Lames fougères

option

Clôtures assorties, modèles Manille,
Misaine, Hoguette, Sillon et Voiles.

Vantaux inégaux

option

option

Clodelys
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Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

DALOT
présenté forme cdg

Personnalisez votre
portail Dalot

option

Formes possibles

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Chapeau de gendarme

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Clodelys
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Lames fougères

Dalot forme cdg

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Sextant.

Modèle vaisseau
Formes possibles

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Couleur blanc
de série,
autre couleur
possible :

option

Chapeau de gendarme

Couleur Chêne doré

Clôtures assorties, modèles sextant et Hunier.

Vaisseau forme cdg

Portillon forme 1/2 cdg

VAISSEAU
présenté forme cdg option couleur chêne doré

option

Personnalisez votre
portail Vaisseau

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Vaisseau forme cdgi et clôture hunier

option

Lames horizontales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Vaisseau forme cdgi
option couleur chêne doré

Clodelys
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Modèle sinagot
Formes possibles

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Droite

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôtures assorties, modèles sextant et Hunier.

Sinagot forme cdg

Portillon forme cdg

SINAGOT
présenté forme cdg

option

Personnalisez votre
portail Sinagot

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Sinagot forme Biaise version coulissant en option

option

Lames horizontales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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GUINOT

Couleur blanc de série uniquement

présenté forme cdg

Formes possibles

Personnalisez votre
portail Guinot
option

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Vantaux inégaux

option

Chapeau de gendarme

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

Pointes et barreaux en PVC

portail forme option

Guinot forme cdg

Lames verticales

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

option

Clôture assortie, modèle Beaufort.

option

Clodelys
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Lames fougères

GOËLETTE
présenté forme cdg

Personnalisez votre
portail Goëlette
option

Formes possibles

Chapeau de gendarme

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

Lames horizontales

Goëlette forme cdg, version coulissant en option

option

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99
Lames fougères

Clôtures assorties, modèles Sextant et hunier.

Clodelys
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Modèle croiseur
Formes possibles

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Couleur blanc
de série,
autre couleur
possible :

option

Chapeau de gendarme

Couleur Chêne doré

Clôtures assorties, modèles Sextant et Hunier.

Croiseur forme cdgi et portillon 1/2 cdgi

Portillon 1/2 cdgi option
couleur chêne doré

CROISEUR
présenté forme cdgi

option

Personnalisez votre
portail Croiseur

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Croiseur forme cdg option couleur chêne doré

Barreaux
moulurés

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Portillon 1/2 cdgi

Clodelys
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Modèle Caboteur
Formes possibles

Biaise

biais

Couleur blanc
de série,
autres couleurs
possibles :

option

droit

option

Droite

Couleur Chêne doré

Couleur Beige

Clôtures assorties, modèles Boussole et Trinquette.

Caboteur forme Biaise option couleur chêne doré

Portillon forme droite

CABOTEUR
présenté forme Biaise option couleur beige

option

Personnalisez votre
portail Caboteur

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Caboteur forme droite

option

Lames horizontales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Caboteur forme biaise
version coulissant manuel

Clodelys
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CIPAL
Forme droite et couleur blanc uniquement

Personnalisez votre
portail Cipal
option

Barreaux alternés
Vantaux inégaux

Alliance de barreaux ronds et de
barreaux moulurés
option
Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Clodelys
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Lames fougères

Clôture sextant

Clôtures assorties, modèles Manille, Sextant et Hunier.

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

CAHOTIER
option

Personnalisez votre
portail Cahotier

Forme droite uniquement

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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Clôtures assorties, modèles Sillon, Hoguette et Voiles.

Modèle paquebot
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement

Version tribord

Personnalisez votre
portail Paquebot
version Tribord

option
Vantaux inégaux

option
Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option
Lames fougères

Paquebot Tribord version coulissant

PAQUEBOT
Forme droite uniquement

Personnalisez votre
portail Paquebot
version Babord

option

Version babord

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

Paquebot Babord version coulissant

Gamme Frégate

option

Vantaux inégaux

43
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Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôtures assorties, modèles Misaine, Sextant,
Sillon, Hoguette et Voiles.

Modèle clipper
Formes possibles

Droite

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôture assortie, modèle Ancre.

Clipper forme droite

Portillon forme droite

CLIPPER
présenté forme cdgi

option

Personnalisez votre
portail Clipper

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux
pour toutes formes

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible
pour forme droite

Clipper forme cintrée option couleur couleur chêne doré
Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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DUNETTE
présenté forme cdg

Personnalisez votre
portail Dunette

½ Cdg

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Vantaux inégaux

Barreaux moulurés

option
Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

Gamme Frégate

option

Clôtures assorties, modèles
Sextant et Hunier.

Modification hauteur
soubassement

option

Clodelys
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Chapeau de gendarme

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

BRIGANTIN
présenté option couleur chêne doré

Personnalisez votre
portail Brigantin

option

Forme droite uniquement - 4 panneaux à partir 3,25m de large.

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Lames fougères

Clodelys
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Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Misaine.
Lames horizontales

Modèle Corvette
Formes possibles

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdgi

Couleur blanc
de série,
autres couleurs
possibles :

option

½ Cdg

option

Chapeau de gendarme

Couleur Chêne doré

Couleur Beige

Clôture assortie, modèle Misaine.

Corvette forme cdg avec poteaux supports en option

Portillon 1/2 cdgi

CORVETTE
présenté forme cdgi

option

Personnalisez votre
portail Corvette

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

option

Corvette forme cdg option couleur chêne doré

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

portillon forme 1/2 cdgi

Clodelys
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Modèle aviso
Formes possibles

Droite

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Biaise

Cdg

½ Cdg(i)

Cdgi

Cintrée

½ Cintrée

½ Bombée

Bombée

Clôture assortie, modèle Misaine.

Aviso forme cdg ouverture spéciale vers l’extérieur en option

Aviso option couleur

AVISO
présenté forme cdg

option

Personnalisez votre
portail Aviso

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

Gamme Frégate

aspect 2 vantaux
pour toutes formes

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible
pour forme droite

option

Aviso forme droite, couleur beige et lames horizontales en options

option

Lames horizontales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Clodelys
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Modèle Caban
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement

Version babord

Le Mixte PVC - INOX
L’alliance de l’inox et du PVC
pour un design tout actuel.
Prestigieux
et
moderne
par l’association innovante
de deux matières, sobre
et élégant par ses lignes
épurées, Clodelys signe ici
un modèle au style parfait
pour toutes les maisons
contemporaines.

Inox 316, qualité marine résistant aux
intempéries.
Plaque de 2 mm dépaisseur.
Deux plaques dos à dos pour un
aspect inox de chaque côté du portail.
Aspect brossé sur face extérieure et
Aspect lisse sur face intérieure.

CABAN
Vantaux inégaux

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

option

aspect 2 vantaux

Lames verticales

Forme droite uniquement

Version tribord

Le Mixte PVC - INOX

Personnalisez votre
portail Caban
version Tribord
option

option

Personnalisez votre
portail Caban
version Babord

Lames verticales

Lames fougères

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

Lames fougères

Clôtures assorties, modèles Misaine,
Sillon, Hoguette et Voiles.

Clodelys
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option
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Forme droite uniquement

Le Mixte PVC - INOX

Personnalisez
votre portail
Forban

option

FORBAN
présenté option couleur chêne doré

option

aspect 2 vantaux

Modification hauteur
soubassement

Inox 316, qualité marine résistant aux
intempéries.
Plaque de 2 mm d’épaisseur.
Deux plaques dos à dos pour un aspect
inox de chaque côté du portail.
Aspect brossé sur face extérieure et
aspect lisse sur face intérieure.

option

Clodelys
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Version Coulissant

Lames verticales

Clôtures assorties, modèles
Misaine, Sillon, Hoguette et Voiles.

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 95 à 99

option

Frégate

L’alliance de l’inox et du PVC
pour un design tout actuel.
Prestigieux
et
moderne
par l’association innovante
de deux matières, sobre
et élégant par ses lignes
épurées, Clodelys signe ici
un modèle au style parfait
pour toutes les maisons
contemporaines.

option

Vantaux inégaux

Lames fougères

Clôtures gamme Frégate et Baltique

Indispensable pour définir votre propriété.
La clôture souligne, entoure et occulte,
elle est la touche finale pour un ensemble
harmonieux.
Pour parfaire cela nous vous proposons
des modèles parfaitement coordonnés aux
portails.

Barreaudage Manille
1 Lisse Clo 130

Blanc de série, couleur Beige
et chêne doré en option
Frises, barreaudages ou
pleins, avec forme possible
selon les modèles

3 Lisses Clo 330
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2 Lisses Clo 230

Des modèles coordonnées à
chaque portail

clôtures

Frise Beaufort

Pour la mise en œuvre de votre clôture, nous vous
conseillons ces différents moyens de fixation.

Frise Compas
Lame 130/35

Frise Ancre

Lame 130/26
lames plus serrées

Frise Sextant
Frise Foc

Frise Boussole
Lame 80/26

Barreaudage
Trinquette

Frise Misaine
Barreaudage
Hunier
option lames fougères et
option lames horizontales
possible pour Misaine

Afin d’assortir parfaitement votre clôture avec votre portail,
Les clôtures prennent aussi de la couleur et des formes !
choisissez votre option...

Barreaudage Hunier
option forme cdg

Barreaudage trinquette
optioncouleur
couleurModèle
chêne doré
option
Trinquette option couleur chêne doré

Option forme
cdg, cdgi, bombée, cintrée, biaise
couleur blanc de série
Option couleur : couleur chêne doré
couleur beige

clôtures

Brise vent

Sillon
lames 80 ou
lames 130

Voiles

lames 130
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frise Sextant
option forme cdg

Options possibles
suivant les modèles

Hoguette
lames 80 ou
lames 130

Baltique

Pour répondre à toutes les attentes et tous
les budgets, nous vous proposons notre
gamme Baltique.
Tout comme la gamme Frégate, Baltique
bénéficie de notre savoir- faire et de notre
technologie de pointe, vous retrouverez la
qualité de fabrication signée Clodelys avec
l’avantage de modèles disponibles rapidement et motorisables.

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Baltique dimensions Standard
La gamme Baltique aux dimensions standard combine le juste choix à la
qualité. Des modèles Clodelys accessibles à tous, fait pour vous!

Dimensions...

Couleur...

Ouverture...

Motorisation...

droite uniquement

hauteur fixe pour chaque modèle et
3 largeurs possibles entre piliers : 100, 300, 350 cm

Blanc de série

Ouvrant à la française

ou

Coulissant

Équipé pour recevoir une motorisation immédiate
ou différée modèle Trimaran en option

bien choisir

Forme...

4 modèles aux dimensions standard
Deux modèles ajourés, un semi-ajouré et un plein
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Modèles...

Baltique

Le cadre inox est gainé de
PVC pour une esthétique
parfaite.
Une traverse renforcée vous
permet l’installation immédiate ou différée d’une
motorisation.

Hauteur 120 cm

KETCH

Portail ouvrant à la française
3 largeurs possibles
Couleur blanc de série
Livré avec ses accessoires de fixation et d’ouverture
Équipé pour recevoir une motorisation immédiate
ou différée modèle Trimaran en option, détails p 98

Notre fabrication sur cadre
inox AISI 304 soudé 4 faces,
vous assure la solidité et la
longévité de votre portail.

Hauteur 180 cm

Clodelys
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BRICK

Gamme Baltique

Largeur possible A, B ou C

Largeur possible A, B ou C

Collection PVC Cadre en applique

Gamme Baltique dimensions Standard
A

C
300 cm entre piliers

350 cm entre piliers

Hauteur 120 cm

DORIS

100 cm entre piliers

B

Largeur possible A, B ou C

Largeur possible A, B ou C

Gamme Baltique
61
Clodelys

Hauteur 150 cm

SLOOP

Pour une installation facilitée et esthétique, pensez aux poteaux supports
renforcés 120/120 mm ou 200/200mm.

Ostral

Nouvelle
collection
PVC

Notre nouvelle gamme Design Ostral vient
compléter notre collection de portails PVC
Contemporains. Avec son cadre intégré,
elle offre une esthétique parfaite, identique
au portail aluminium. Une gamme riche de
nombreux atouts qui offre de nombreux
modèles, aux styles très design et toujours
personnalisables à souhait.

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure
Le plus stylé des PVC ! Jouez à créer votre Design !

Votre modèle...

Votre forme...

Plus de 25 modèles personnalisables
Des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

jusqu’à 6 formes
différentes selon
les modèles.

Votre couleur...
de série
Blanc

en option
couleur beige

en option
couleur aspect
bois chêne doré

Votre ouverture...

Tous les modèles existent
en version coulissante.
Coulissant

Grâce aux options, créez votre portail ideal des plus design,
de la couleur au sens des lames, de l’ouverture à la hauteur
du soubassement, le choix est multiple ! Toutes les options
en détails pages 67.

Gamme Ostral

ou
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Ouvrant à la française

Votre style...

en option
RAL 7016

Ostral

la qualité en détail
Notre fabrication sur cadre ALU assemblé
mécaniquement par tenon et mortaise,
et vis inoxydables invisibles, vous assure
la solidité et la longévité de votre portail.

Une traverse renforcée vous permet
l’installation immédiate ou différée
d’une motorisation.

Le cadre ALU est intégré dans le profilé
PVC pour un design parfait.

Nous avons sélectionné des profilés
très solides, jusqu’à 2 mm d’épaisseur,
pour la garantie d’un portail durable.

Doucine recouvrante
design et élégante.

Battement central avant et arrière
identique côté rue et côté maison

accessoires

Pour ouvrir

Une serrure
canon européen,
3 clés, pêne
réglable,
verrouillage
possible en cas
de motorisation.
Couleur blanche
ou noire.

Pour bloquer
l’ouverture

Une butée de sol à visser
ou à sceller en polyamide
renforcé avec basculeur
au pied.

Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de
fixations et d’ouvertures. Leur rôle est primordial, c’est
pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de
grande qualité et inoxydables.

Pour maintenir
fermé

Arrêt universel ou
à pompe réglable
à visser ou à sceller.

Pour fixer

Des gonds blancs ou noirs et pivots
à sceller ou à visser, à sélectionner en
fonction de vos piliers.

La Qualité jusqu’aux accessoires

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure

Fabrication Française

vrante
gante.

Nos portails répondent à la norme de sécurité NF EN 13241 et bénéficient du marquage CE.

accessoires en options
Pour combler
l’espace entre le
portail et le pilier

Pour sécuriser
en cas de vent
fort

Joint noir en caoutchouc Barre de contreventement
blanche ou noire

Pour une finition parfaite
Poteau réception
gâche pour portillon

Pour une installation
facilité et esthétique
Poteaux supports renforcés

Pour une ouverture
pratique et sécurisée
Gâche électrique

Serrure électrique
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Nous vous proposons des accessoires supplémentaires
utiles à votre confort et votre sécurité.

la qualité en détail

Solide, fiable et durable votre portail
Clodelys est conçu pour répondre à
une exigence première, celle de vous
satisfaire.

Ostral

la qualité en détail
Notre fabrication sur cadre ALU assemblé
mécaniquement par tenon et mortaise,
et vis inoxydables invisibles, vous assure
la solidité et la longévité de votre portail.

Une traverse renforcée vous permet
l’installation immédiate ou différée
d’une motorisation.

Le cadre ALU est intégré dans le profilé
PVC pour un design parfait.

accessoires

Pour ouvrir

Une serrure
canon européen,
3 clés, pêne
réglable,
verrouillage
possible en cas
de motorisation.
Couleur blanche
ou noire.

Pour bloquer
l’ouverture

Une butée de sol à visser
ou à sceller en polyamide
renforcé avec basculeur
au pied.

Nous avons sélectionné des profilés
très solides, jusqu’à 2 mm d’épaisseur,
pour la garantie d’un portail durable.

Doucine recouvrante
design et élégante.

Votre portail Clodelys est fourni avec ses accessoires de
fixations et d’ouvertures. Leur rôle est primordial, c’est
pourquoi, nous avons sélectionné des accessoires de
grande qualité et inoxydables.

Pour maintenir
fermé

Arrêt universel ou
à pompe réglable
à visser ou à sceller.

Pour fixer

Des gonds blancs ou noirs et pivots
à sceller ou à visser, à sélectionner en
fonction de vos piliers.

La Qualité jusqu’aux accessoires

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure
Choisir sa couleur...
Blanc de série, votre portail PVC Ostral peut revêtir 3
autres couleurs en options :
Avec mini plus-value : Couleur Beige
Avec plus-value : Couleur gris 7016 et Couleur chêne doré

Duo couleur, Panneaux couleurs, Barreaux couleurs
Faites vous plaisir en associant vos 2 couleurs préférées !
les options Duo couleur, Panneaux couleurs et Barreaux couleurs vous permettent
de créer le portail qui
s’accordera le plus à
votre maison.

Déco Inox
Une touche design pour souligner le dessin de votre portail, idéal pour les maisons
contemporaines. Au choix pour créer le design que vous voulez.
Carré inox 7x7 cm ou 14x14cm ou Bande inox 7cm de large

Hublot au design épuré pour offrir une personnalité à votre portail.
Sélectionnez et positionnez vous mêmes vos hublots. 3 formes possibles au choix.

Changer le sens des lames...
Modifiez le sens des lames des panneaux
selon vos envies. Les options lames verticales, lames horizontales ou lames fougères
sont possibles selon les modèles.
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Déco Hublot

les options

Inox aspect brossé, 2mm d’épaisseur. Inox 316, qualité marine résistant aux intempéries.

Ostral
Les Ajourés
Page 70

marnage

rafale

Page 71

Les Semi-Ajourés
bosco

Page 76

explorateur

Page 77

clan

Page 73

nautile

Page 75

armateur

Page 83

Les Pleins
brigadier

Page 81

modèles avec autres formes possibles

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure
Les Pleins

agosta

tillac

Page 90

yard

Page 91

noroît

Page 79

Page 87

Page 85

Page 89

panorama gamme ostral

linéas

escadre

Clodelys
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couleurs :

blanc de série - couleurs en options :

chêne doré,

beige,

gris 7016

MARNAGE
présenté forme droite et options couleur Beige et joint noir

Personnalisez votre
portail Marnage

Droite

Option
Option

Option

Bombée

Chapeau de gendarme inversé

Vantaux inégaux

option

Option

Chapeau de gendarme

Biaise

option

Option

Formes possibles

Version Coulissant

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Cintrée

½ Cdg

½ Bombée

Option

Option
½ Cdgi

½ Cintrée

option

Biaise

Option

Option

Option

option

Droite

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Lames serrées

option

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Riper

Duo couleur

RAFALE
Forme droite uniquement

option

Personnalisez votre
portail Rafale

présenté option joint noir

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Gamme Ostral

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

option

aspect 1 vantail

71

option
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Lames serrées

Duo couleur

Modèle motorisable les détails sur cette option
p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Riper

Modèle clan
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Version EST

option

option

Personnalisez votre Clan
Version Est

Forme droite uniquement - présenté options couleur Beige et joint noir

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Lames espacées

Version Coulissant

Version Est - présenté options couleur Beige et Barreaux
couleurs gris 7016

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Barreaux couleurs

option

option

aspect 1 vantail

option

Déco hublot

Version Ouest - présenté options couleur Beige et Barreaux
couleurs gris 7016

Duo couleur

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99
Déco inox

CLAN
Forme droite uniquement - présenté options couleur Beige et joint noir

Version OUEST

option

option

Personnalisez votre Clan
Version Ouest

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Gamme Ostral

Lames espacées

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Barreaux couleurs

aspect 1 vantail

Clodelys

option

option
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option

Déco hublot

Duo couleur

Clôture assortie, modèle Timon
Déco inox

Modèle nautile
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté barreaux couleur blanc de de série, options couleur gris 7016 et joint noir

Version EST

option

option

Personnalisez votre Nautile
Version Est

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

Version Est - présenté option couleur gris 7016

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Lames serrées

option

option

aspect 1 vantail

Barreaux couleurs

Déco hublot

option

option

Version Ouest - présenté option couleur gris 7016

Déco inox

Duo couleur

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

NAUTILE
Forme droite uniquement - présenté barreaux couleur blanc de de série, options couleur gris 7016 et joint noir

Version OUEST

option

option

Personnalisez votre Nautile
Version Ouest

Lames verticales

option
Version Coulissant

Lames fougères

option

option

aspect 2 vantaux

Gamme Ostral

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames serrées

aspect 1 vantail

Clodelys
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option
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Barreaux couleurs

option

option

Déco hublot

Déco inox

Clôture assortie, modèle Timon
Duo couleur

BOSCO
présenté forme droite options couleur gris 7016 et joint noir

Personnalisez votre
portail Bosco
Option

Chapeau de gendarme inversé

Biaise

Vantaux inégaux

option

Option

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

option

Option

Formes possibles

Version Coulissant

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Cintrée

½ Cdg

Option

Option
½ Cdgi

½ Bombée

½ Cintrée

option

Biaise

Option

Option

Option

option

Droite

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Lames horizontales

option

option
Lames serrées

Lames fougères

Modification hauteur
soubassement

option

option

Clôture assortie, modèle Riper

Duo couleur

EXPLORATEUR
4 panneaux à partir de 325 cm - présenté option joint noir

Forme droite uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Explorateur

Lames verticales

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

option

option

aspect 2 vantaux

Gamme Ostral

option

option

en partie basse

Version Coulissant

Lames brise vent

en partie haute et basse

aspect 1 vantail

Modification hauteur
soubassement

Duo couleur

option

Modèle motorisable les détails sur cette option
p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Vibord
Déco inox

Clodelys

Lames Brise vent en partie haute

option

option
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Modèle noroît
Deux Décos possibles

Deux versions possibles

Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016 et joint noir

Version EST

Déco Damier

option

option

Personnalisez votre Noroît
Version Est

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Lames fougères

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

présenté option couleur gris 7016

Déco Damier

option

option

Version OUEST

Version Coulissant

Duo couleur

option

aspect 1 vantail

option

Déco hublot

Déco inox

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

NOROîT
Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016 et joint noir

Version OUEST

Déco Zèbre

option

option

Personnalisez votre Noroît
Version Ouest

Lames verticales

option
Lames fougères

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

présenté option couleur gris 7016

Déco Zèbre

option

option

Version EST

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur

Gamme Ostral

option

Vantaux inégaux

option

Clodelys

79

option

Déco hublot

Clôture assortie, modèle Coltis
Déco inox

Modèle brigadier
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté options panneaux couleurs gris 7016 et joint noir

Version EST

option

option

Personnalisez votre Brigadier
Version Est

Lames horizontales
partie basse

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

Version Est - présenté Blanc de série

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Duo couleur

option

option

aspect 1 vantail

Panneaux couleurs

option

Modification hauteur
soubassement

Version Ouest - présenté Blanc de série

Déco hublot

Déco inox

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

BRIGADIER
Version OUEST

option

option

Personnalisez votre Brigadier
Version Ouest

Forme droite uniquement - présenté options panneaux couleurs gris 7016 et joint noir

Lames horizontales

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

option

option

aspect 2 vantaux

Gamme Ostral

option

option

partie basse

Version Coulissant

Duo couleur

aspect 1 vantail

Clodelys
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option
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Panneaux couleurs

option

option

Modification hauteur
soubassement

Déco hublot

Clôture assortie, modèle Timon
Déco inox

Modèle armateur
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté panneaux blanc de série, options couleur gris 7016 et joint noir

Version EST

option

option

Personnalisez votre Armateur
Version Est

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Duo couleur

Version Est - présenté option couleur gris 7016

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Panneaux couleurs

option

aspect 1 vantail

Version Ouest - présenté option couleur gris 7016

option

Modification hauteur
soubassement

Déco hublot

Déco inox

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

ARMATEUR
Forme droite uniquement - présenté panneaux blanc de série, options couleur gris 7016 et joint noir

Version OUEST

option

option

Personnalisez votre Armateur
Version Ouest

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Gamme Ostral

Duo couleur

aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Panneaux couleurs

option

Clodelys
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option

Modification hauteur
soubassement

Déco inox

Clôture assortie, modèle Timon
Déco hublot

Modèle agosta
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016, panneaux couleurs chêne doré et joint noir

Version EST

option

option

Personnalisez votre Agosta
Version Est

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

Version Est - présenté option couleur gris 7016

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Duo couleur

option

aspect 1 vantail

Version Ouest - présenté option couleur gris 7016

option

Déco hublot

Déco inox

Panneaux couleurs

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

AGOSTA
Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016, panneaux couleurs chêne doré et joint noir

Version OUEST

option

option

Personnalisez votre Agosta
Version Ouest

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Gamme Ostral

Lames fougères

aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur

option

Clodelys
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option

Déco hublot

Panneaux couleurs

Clôture assortie, modèle Timon
Déco inox

Modèle linéas
Deux versions possibles
Forme droite uniquement

Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016, panneaux couleurs chêne doré et joint noir

Version CIEL

option

option

Personnalisez votre Linéas
Version Ciel

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

Version ciel - présenté option couleur gris 7016

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Duo couleur

option

aspect 1 vantail

Version mer - présenté option couleur gris 7016

option

Déco hublot

Déco inox

Panneaux couleurs

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

LINÉAS
Forme droite uniquement - présenté options couleur gris 7016, panneaux couleurs chêne doré et joint noir

Version MER

option

option

Personnalisez votre Linéas
Version Mer

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Gamme Ostral

Lames fougères

aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur

option
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option

Déco hublot

Panneaux couleurs

Clôture assortie, modèle Timon
Déco inox

Modèle tillac

Option

Option

Formes possibles

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Biaise

½ Cdg

½ Cdgi

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option

Option
Droite

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

½ Bombée

½ Cintrée

Tillac personnalisé, grâce
aux options forme CDG et
couleur chêne doré

Modèle motorisable les détails sur cette
option p 95 à 99

TILLAC
présenté forme droite options lames horizontales, couleur chêne doré et joint noir
4 panneaux à partir de 325 cm

option

option

Personnalisez votre
portail Tillac

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames horizontales

Gamme Ostral

pour forme droite

option

option

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Version Coulissant

Duo couleur

aspect 1 vantail pour forme droite

option

Modification hauteur
soubassement

Déco inox

Clôture assortie, modèle Timon
Déco hublot

Clodelys

Lames horizontales pour
forme droite uniquement

option

option
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ESCADRE
présenté forme droite avec joint noir en option - meneau sur les panneaux pour les Escadre de plus 3m

Droite

Option

Personnalisez votre
portail Escadre

Chapeau de gendarme

option

Option

Formes possibles

Bombée

Option

Option

Chapeau de gendarme inversé

Biaise

option

Option

Vantaux inégaux

Cintrée
Version Coulissant

Droite

½ Cdg

½ Cdgi

Option

Option

Option

Option
Biaise

½ Bombée

½ Cintrée

option

Option

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Version Coulissant

Clôture assortie, modèle Timon

option

Modèle motorisable les détails sur cette option
p 95 à 99

option

aspect 1 vantail pour forme droite

Lames horizontales

Déco hublot

Lames fougères

Déco inox

option
Duo couleur

option

option

pour forme droite

YARD
présenté option couleur gris 7016 avec joint noir en option

Forme droite uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Yard

Lames fougères

Version Coulissant

Duo couleur

option

aspect 2 vantaux

Gamme Ostral

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

option

Panneaux Déco Inox Vinyle
Déco hublot

option

Modèle motorisable les détails sur cette option
p 95 à 99

Clôture assortie, modèle Timon
Déco inox

Clodelys
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Ostral

les clôtures

TIMON

Panneau plein
présenté option lames horizontales

COLTIS
Panneau plein + Déco

Déco Zèbre

Déco Damier

Collection PVC Cadre intégré

Gamme Ostral dimensions Sur mesure

RIPER

VIBORG

les clôtures

Barreaudage

Lames Brise vent

Clodelys
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coulissant

po
Pour libérer complètement l’espace de votre entrée,
optez pour le coulissant ! Idéal pour les accès courts ou
trés pentus, il vous offre une belle amplitude d’ouverture.
Pratique et simple d’utilisation, vous obtenez un confort
total avec une motorisation.

Le portail coulissant nécessite un dégagement latéral
suffisant et la mise en œuvre d’un seuil bétonné pour le rail.
Nous vous fournissons les accessoires spécifiques pour
guider, maintenir et coulisser; exigeants sur la qualité,
nous les avons sélectionnés pour leurs
fiabilités et longévités.

Roulette carénée
et rail en aluminium

les portails avec forme
(cdg, cdgi, bombée, cintrée, biaise) nécessitent
2 poteaux de refoulement.
Poteau de refoulement 120/120 mm
avec étrier et barre de guidage, fixation basse ou haute.

Butée fin de course

Pour les portails droits, vous avez le choix entre:
2 étriers de guidage réglables à fixer au pilier
ou
2 poteaux de refoulement
ou
1 étrier et 1 poteau de refoulement.
Etrier de guidage
fixé sur le pilier

Etrier réglable

A savoir

Pour certains modèles, en forme droite,
vous pouvez soit conserver un aspect
deux vantaux, soit choisir l’aspect un
vantail.

Poteau de refoulement avec étrier
de guidage fixation basse ou haute

A savoir
Dans le cas d’un coulissant manuel, la poignée
empêche le dégagement total entre les piliers, vous
avez environ 17cm d’encombrement d’un côté.
Manuel

Motorisé
Version Coulissant
aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Vous obtenez un dégagement presque total entre
les piliers si votre portail coulissant est motorisé.

portail coulissant motorisé
Motorisez votre coulissant pour obtenir un confort optimal. Nous vous proposons un moteur de très grande
qualité, très performant qui vous donnera entière satisfaction.

guindeau

Automatisme pour portail coulissant
Les

Idéal pour toutes les dimensions
de portail. Performant et robuste,
il convient à tous les modèles.

•

le kit comprend:
1 moteur 24 V avec
batterie de secours et
centrale de commande
intégrées.
deux télécommandes 4
canaux.
2 joints noirs en
caoutchouc.

•

détection des obstacles.
centrale de commande intégrée au bloc
moteur.
version avec encodeur et comptage des
cycles.
kit avec batterie de secours et chargeur
intégrés.

•
•

A toute épreuve, robuste et fiable, il convient à
tous les modèles. Pour toutes les dimensions
de portail.

Automatisme pour portail coulissant
Les

•

•

•

le kit comprend:
Opérateur avec encodeur, central et
éclairage led incorporés, 2 télécommandes
2 canaux, récepteur embrochable, une
paire de photocellules, un clignotant avec
antenne intégrée.

•
•

détection des obstacles.
centrale de commande intégrée au bloc
moteur.
version avec encodeur et comptage des
cycles.
éclairage intégré.
kit batterie de secours et chargeur en
option.

Votre coulissant motorisé est équipé de :

coulissant

helga

En option : Crémaillère en
polyamide renforcé avec
cache en aluminium, laquée
à la couleur du portail.
Gâche de réception et
patin de protection.

Joint noir en
caoutchouc.
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95

motorisation

po

Motoriser son portail, c’est gagner un confort
de vie indéniable, plus besoin de descendre de
voiture, juste une petite impulsion sur la télécommande pour entrer et sortir.

Nous avons sélectionné pour vous des moteurs de très
grande qualité, répondant à toutes les demandes de prix et
de performances.
Nos moteurs sont conformes à la norme EN 13 241-1

CE
Automatisme enterré

Idéal pour toutes les dimensions de portail.
Discret, silencieux, compact et trés fiable.

réa

Les

•
•
le kit comprend:
2 moteurs 24V avec batterie de
secours, 2 caissons de fondation, 2 couvercles inox, une armoire de commande, le cablage
de liaison, deux télécommandes
4 canaux.

•
•
•

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 110° max.
ouverture 180° possible en option.
détection des obstacles.
débrayage intérieur-extérieur.
kit avec batterie de secours et chargeur
intégrés.

Nécessite aucun dégagement.
Exige impérativement le drainage
des caissons.
Serrure électrique préconisée pour les
portails de plus de 4 m.

Nous vous proposons de compléter votre motorisation avec des accessoires pratiques
et de qualité.

Télécommandes
supplémentaires
4 canaux.

Télécommande
murale

Digicode
radio

Sélecteur
à clé

Mini
récepteur

Antenne
extérieure

Fini de
chercher votre
télécommande,
elle sera fixée sur
votre mur.

Clavier à code
pour sécuriser
l’ouverture et
la fermeture du
portail.

Fixé au pilier,
permet avec une
clé d’enclencher
l’ouverture et
la fermeture du
portail.

Permet avec la
télécommande
du portail d’ouvrir
votre porte de
garage (suivant
compatibilité).

Améliore la
portée des
signaux de la
télécommande.

portail ouvrant à la française motorisé
Automatisme à bras autobloquant

challand

Les

•

Idéal pour toutes les dimensions de portail.
A toute épreuve, puissant et fiable.Convient au
pilier étroit car très compact (17 cm min. de pilier).

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 120° max.
détection des obstacles.
carte électronique et antenne intégrées au
bloc.
bras robuste et carter résistant à
Nécessite un dégagement de
encombrement très réduit.
50 cm de chaque côté. Serrure
kit avec batterie de secours et chargeur
électrique préconisée pour les
portails de plus de 4 m.
intégrés.

•
•
•
•

le kit comprend 2 moteurs 24
V avec batterie de secours, le
cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux.

Pour un dégagement min de 20 cm
version avec glissière possible en option
dans le cas d’une ouverture à 90°.

Automatisme à bras autobloquant

Les

•
•
•
le kit comprend:
2 moteurs 24V avec batterie de
secours, une armoire de
commande, le cablage de
liaison, deux télécommandes 4
canaux.

•
•

Idéal pour toutes les dimensions de portail.
Performant et fiable, il convient à tous les modèles.

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 120° max.
détection des obstacles.
bras robuste et carter très résistant.
antenne intégrée.
kit avec batterie de secours et chargeur
intégrés.

Nécessite des piliers de 35 cm de
large min. un dégagement de 50
cm de chaque côté.
Serrure électrique préconisée pour les
portails de plus de 4 m.

Accessoires en option pour moteurs Winch, Réa, Challand et Guindeau

Détection des
obstacles,
obligatoire avec
la programmation de fermeture
automatique
après passage.

Feu clignotant
avec antenne
intégrée

Serrure
électrique au sol

Interphone mains libres

Visiophone couleur mains libres

feu orange fixe
ou clignotant
signalant le
mouvement du
portail.

Pour les portails
pleins sujets au
vent fort et en
cas de largeur de
plus de 4 m.

Permet de parler avec vos visiteurs
et de commander à distance
l’ouverture et la fermeture de votre
portail, et d’actionner une gâche
électrique.

Permet de voir et de parler avec
vos visiteurs et de commander à
distance l’ouverture et la fermeture
de votre portail, et d’actionner une
gâche électrique.
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Photocellules

motorisation

winch

Automatisme à bras autobloquant

trimaran

Les

•

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.
Performant et fiable, il convient à tous les modèles.

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 120° max.
détection des obstacles.
débrayage à clé facilité.
logique de commande intégrée .
bras robuste anti-cisaillement et carter
antichoc à encombrement réduit.

•
•
•
•

le kit comprend:
2 moteurs avec logique de
commande avec recepteur
intégré, 2 télécommandes 4
canaux, une paire de
photocellules, un clignotant
avec antenne intégrée.

Nécessite un dégagement de
50 cm de chaque côté.

Automatisme à vis sans fin

hauban

Pour les portails de moins de 4m de large et 2m de haut.
Résistant et esthétique, convient à tous les modèles.
Les

•
•
le kit comprend:
2 moteurs, un boitier logique
de commande avec récepteur,
2 télécommandes 4 canaux,
une paire de photocellules, un
sélecteur à clé, un clignotant
avec antenne intégrée.

•
•

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 100° max.
détection des obstacles.
débrayage à clé facilité.
bras robuste et élégant.

Nécessite un dégagement de
20 cm de chaque côté.
Serrure électrique préconisée pour
les portails de plus de 4 m.

Nous vous proposons de compléter vos moteurs par des accessoires pratiques et de qualité.
Accessoires en option pour Trimaran, Hauban et Racing.
Télécommande
murale

Serrure
électrique au sol

Interphone mains libres

Visiophone couleur mains libres

Télécommande
supplémentaire
4 canaux.

Fini de
chercher votre
télécommande,
elle sera fixée sur
votre mur.

Pour les portails
pleins sujets au
vent fort et en
cas de largeur de
plus de 4 m.

Permet de parler avec vos visiteurs
et de commander à distance
l’ouverture et la fermeture de votre
portail, et d’actionner une gâche
électrique.

Permet de voir et de parler avec
vos visiteurs et de commander à
distance l’ouverture et la fermeture
de votre portail, et d’actionner une
gâche électrique.
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98

Télécommande
supplémentaire

po

portail ouvrant à la française motorisé
Automatisme enterré

racing

Pour les portails de moins de 3m55 de large et 1m80 de haut.
Compact, discret et robuste, convient à tous les modèles.
Les

•
•
•
•

Nécessite aucun dégagement. Exige
impérativement le drainage des
caissons.

La norme européenne impose différentes directives aux
fabricants et installateurs, visant à protéger les zones
d’écrasement et de cisaillement pour tout portail qu’il soit
ouvrant à la française, coulissant, manuel ou motorisé.
Pour les portails ouvrant à la française manuellement, il
est exigé un jeu minimum de 2,5 cm entre le pilier et
le montant du portail. Pour combler ce jeu de 2,5
Que
cm nous vous proposons un joint en caoutchouc
noir en option.
signifie

Accessoires fournis pour les moteurs
Trimaran, Hauban et Racing.
Boitier logique de commande
basse tension (sauf moteur
trimaran boitier intégré).

la norme
NF EN

Pour les portails coulissants manuels ou
motorisés. il est exigé la protection des
roulettes par un carénage.

13 241-1
CE ?

Photocellules.

2 télécommandes
4 canaux.
Feu clignotant avec
antenne intégrée.

Digicode
radio

Clavier à code
pour sécuriser
l’ouverture et
la fermeture du
portail.

Mini
récepteur

Sélecteur à clé.
en option pour trimaran

Pour les portails motorisés, la norme définit
une limitation des forces du moteur vérifiée
par un organisme de contrôle indépendant, le
CETIM. et CSTB.
Nos portails motorisés ouvrants à la française
et coulissants ont répondu avec succès aux tests
d’homologation.
Pour une parfaite utilisation de votre portail
motorisé, votre installateur vous remettra un carnet
de maintenance.

motorisation

le kit comprend:
2 moteurs, un boitier logique
de commande avec recepteur,
2 télécommandes 4 canaux,
une paire de photocellules, un
sélecteur à clé, un clignotant
avec antenne intégrée.

ouverture totale ou partielle d’un seul
battant à 110° max.
détection des obstacles.
débrayage à clé facilité.
Armoire de commande independante.

Kit d’alimentation solaire

Permet avec la
télécommande du
portail d’actionner
Permet d’alimenter votre
votre porte de
moteur grâce à l’énergie solaire.
garage ( suivant
pour moteur Trimaran, hauban,
compatibilité).
Racing.

Gage de qualité, notre
fabrication est aussi
l’assurance d’une
utilisation en toute
sécurité.
Conforme à la
norme
EN 13 241-1

CE
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Votre sélection est faite...

Vous faites le bon choix!

Pour répondre parfaitement à nos exigences
de qualité, nous utilisons pour la fabrication
de nos produits PVC les profilés Profialis.

Implanté au cœur de l’Europe, en
Franche Comté depuis 1953, Profialis
est aujourd’hui leader dans la
conception de profilés PVC pour le
bâtiment et l’industrie. L’entreprise
de plus de 300 personnes poursuit
son développement en s’appuyant
sur deux valeurs clés, la Qualité et
l’Innovation.
fabriqué en france

Votre portail méritera d’être chouchouté de
temps en temps !
Heureusement vous êtes tranquilles, vous
bénéficiez des avantages du PVC, inaltérable
et à l’épreuve du temps. Votre portail ne
vous demandera que très peu d’effort, aucun
besoin de produit spécifique, un simple net
nettoyage à l’eau claire régulier et votre portail
redevient magnifique !

clodelys
site de production
saint malo

savoir faire
expérience
qualité

Choisir un produit français de qualité est un parti
pris, et c’est celui de nos revendeurs - installateurs
Clodelys, par leurs expériences, ils ont fait le choix
de vous proposer nos produits pour leur haute
qualité de fabrication, ils ont trouvé chez Clodelys
la passion du métier et l’exigence de la qualité.
fabrication française

Votre revendeur - installateur clodelys vous
conseille, vous guide et répond à toutes vos
attentes afin de finaliser au mieux votre projet.
Faites confiance aux professionnels du portail !

ALU

Découvrez les collections aluminium clodelys
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Faites confiance aux professionnels du portail
Votre revendeur-installateur Clodelys

Retrouvez tout Clodelys sur

www.clodelys.fr

L’ouverture sur la Qualité
SAS au capital de 148 480 Euros - Siret 452 806 763 000 28 - Code NAF 2512 Z
Photos et textes non contractuels. Les couleurs et photos présentées, ne permettent pas de restituer fidélement les couleurs réelles.
Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, Clodelys se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modifier les caractéristiques techniques de ses produits.

