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Spécialiste du portail PVC et Aluminium depuis de nombreuses 
années, passionné par notre métier, nous tenons à cœur de vous 
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.

NOTRE SAVOIR-FAIRE



L’innovation est chaque jour présente chez Clodelys, et nous porte à 
vous proposer toujours le meilleur. Créateur de collection toujours plus  
actuelle, Clodelys signe deux nouvelles collections Aluminium, 
 
 
Comme pour toutes nos collections, vous trouverez les qualités techniques 
et esthétiques que vous pouvez attendre pour réaliser au mieux votre  
projet. Découvrez nos deux collections faite pour vous.

COLLECTIONS  ALUMINIUM

&
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L’alliance tôle perforée et portail plein

COLLECTIONS  ALUMINIUM
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Amoureux des perforations trés tendances, la collection EFFET est faite pour vous ! 
Vous voulez garder l'intimité de votre entrée en choisissant un portail plein, la collection EFFET est faite pour vous ! 

La collection EFFET vous offre tous les Atouts d'un  
portail plein Clodelys. 
Et de part sa fabrication, tôle perforée sur panneau 
de fond, la collection EFFET vous permet de jouer 
avec les couleurs des tôles.

Proposée en 11 couleurs de série, la collection EFFET 
vous permet de créer ! 
Selon vos envies, jouez avec les motifs, mettez en 
relief le fond ou faites ressortir les perforations des 
tôles. Choisissez votre modèle, associez vos couleurs, 
créez votre EFFET !

Dessiné par le Bureau d'étude Clodelys, la  
collection EFFET vous propose un choix de motifs  
variés et tendances. 
Une collection à l’esthétisme haut de gamme 
qui réunit toutes les performances et qualités  
techniques signées Clodelys.

Portail de forme droite uniquement. 

Clôture et portillon assortis.

Ouverture à la française de série.

Version coulissant en option.  

Ouverture vantaux inégaux en option.

Motorisation possible pour tous les modèles.

9 modèles à motif végétal, géometrique et aléatoire.

3 versions possibles pour chaque modèle :  

motif plein, motif horizontal et motif vertical.

L’esthétisme de la tôle perforée combiné aux avantages d’un portail plein
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NOTRE FABRICATION

SUR MESURE

NOTRE SAVOIR FAIRE

Les profilés sont laqués avant assemblage pour 
une finition parfaite de l’ensemble.

Des profilés de qualité et très solides, de 2,5 à  
3 mm d’épaisseur, pour la garantie d’un portail 
durable.

L’assemblage des profilés se fait de manière 
mécanique  par tenon et mortaise et  vis 
inoxydables invisibles. Le résultat est une  
finition esthétique parfaite et une excellente 
stabilité.

Une traverse renforcée (un plat de 5 mm) vous 
permet l’installation immédiate ou différée  
d’une motorisation.

Accessoires de fixations et d’ouvertures de 
grande qualité et inoxydables. 

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

Tôle perforée par découpe laser haute précision*. 

*Tôle perforée possible uniquement côté extérieur .
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Bambou 

Bambou horizontal

Bambou vertical

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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Modèle présenté couleur noir 2100, fond gris galet

noir 2100, fond blanc 9010

 Bambou

Bambou

Inspirée de la nature, le dessin de 
la tôle perforée bambou crée une 

dentelle de feuille pour un EFFET 
trés tendance.

Dessin exclusif Clodelys
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Petite feuille 

Petite feuille horizontale

Petite feuille verticale

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur gris 7016, fond gris galet

Zoom sur les perforations en 
forme de Petite feuille élancée et 

délicate pour un EFFET d’envol tout  
en poésie.

Dessin exclusif Clodelys.

Petite feuille horizontale

 Petite feuille
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Nervure 

Nervure horizontale

Nervure verticale

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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Modèle présenté couleur noir 2100, fond gris galet

noir 2100, fond blanc 9010

A la fois organiques et abstraites 
les perforations de la tôle Nervure 

créent un EFFET des plus design.

Dessin exclusif  Clodelys

 Nervure

Nervure
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Chevron 

Chevron horizontal

Chevron vertical

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur noir 2100, fond blanc 9010

Tout à fait dans l'air du temps, la 
tôle perforée chevron séduit pour 

son EFFET intemporel et à la fois 
tendance.

Dessin exclusif  Clodelys

Chevron vertical

 Chevron
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Ligne 

Ligne horizontale

Ligne verticale

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur gris 7016, fond blanc 9010

Zoom sur les découpes rythmées 
de la tôle perforée Ligne, un EFFET 

visuel tout en élégance.

Dessin exclusif Clodelys

Ligne horizontale

 Ligne
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Cube 

Cube horizontal

Cube vertical

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur gris 7016, fond blanc 9010

Dentelle géométrique parfaite 
pour un EFFET optique très actuel. 

Dessin exclusif  Clodelys

Cube vertical

 Cube
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Pixel 

Pixel horizontal

Pixel vertical

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur gris 7016, fond blanc 9010

Les perforations carrées ponctuent 
la tôle Pixel tout en finesse pour  

un EFFET trés design.

Dessin exclusif Clodelys

Pixel vertical

 Pixel
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Galet 

Galet horizontal

Galet vertical

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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Modèle présenté couleur noir 2100, fond gris galet

noir 2100, fond blanc 9010

Zoom sur les perforations pour  
un motif tout en rondeur et nature, 

un EFFET trés Zen et tendance.

Dessin exclusif  Clodelys

 Galet

Galet vertical 
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Constellation 

Constellation horizontale

Constellation verticale

TROIS VERSIONS POSSIBLES
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noir 2100, fond blanc 9010

Modèle présenté couleur noir 2100, fond blanc 9010

Pluie d'étoiles ou ponctuation 
aléatoire, chacun peut voir ce qu'il 

désire, les perforations de la tôle 
constellation créent un EFFET tout 

en légèreté et féérie.

Dessin exclusif  Clodelys

Constellation

 Constellation
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Rouge 3004Vert 6009Vert 6005 Noir 2100 Gris 7016

RAL Couleurs  Métalisées Couleurs nuancier Couleur chêne doré 

Bronze 1247 Bleu 5003 Blanc 9010 Beige 1015 Gris 7016 Fine structure

Noir 9005

Vert 6021 Bleu 5010 Bleu 5023 Bleu canon Gris 7042

Gris Galet

La collection EFFET vous est proposée avec un large choix de coloris. Des couleurs Classiques au 
plus tendances qui vous permettront de mettre en valeur votre portail. 

Les Couleurs Plus

Les Préférentielles

Les Essentielles

Les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une  
qualité et un rendu impeccable. Le laquage de nos profilés 
est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des  
Labels Qualicoat et Qualimarine.

avec plus value

avec mini plus value

sans plus value
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Choisissez une 1er couleur et appliquez une 2ème couleur au panneau de fond 

Tous les modèles de la collection EFFET vous sont proposés de série en onze couleurs 
« Essentielles ». 
Vous pouvez aussi choisir vos couleurs parmi les couleurs « Préférentielles » ou 
 « Couleurs Plus » ( couleurs avec plus value).

Pour un EFFET couleur qui vous ressemble, jouez à votre guise avec les couleurs ! 

Accentuez plus ou moins le dessin de la tôle perforée  en choisissant où appliquer votre 
2ème couleur.

Ou Choisissez une 1er couleur et appliquez une 2ème couleur à la tôle perforée

Ou Vous pouvez aussi choisir la sobriété en faisant  le choix d’une seule couleur

1er Couleur Bleu canon  
Panneau de Fond : 2ème Couleur Gris galet

1er Couleur Rouge 3004  
Tôle perforée : 2ème Couleur Beige 1015

1er Couleur Bleu 5010
Panneau de Fond : 2ème Couleur Gris 7042

1er Couleur Gris 7042
Tôle perforée : 2ème Couleur Noir 2100

1er Couleur Gris 7042
Panneau de Fond : 2ème Couleur Blanc 9010

1er Couleur Gris 7016
Tôle perforée : 2ème Couleur Gris galet

une Couleur Gris 7016 une Couleur Gris Galet

LES COULEURS





Imprimez  votre style

COLLECTIONS  ALUMINIUM
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Amoureux des perforations trés tendances, la collection IMPRESSION est faite pour vous ! 
Vous voulez garder l'intimité de votre entrée en choisissant un portail plein, la collection IMPRESSION est faite pour 
vous ! 

La collection IMPRESSION vous offre tous 
les Atouts d'un portail plein Clodelys et vous  
permet de signer votre portail avec style, grâce 
aux tôles Inox perforées.
Choisissez votre modèle, créez votre style,  
faites votre impression !

Dessiné par le Bureau d'étude Clodelys, la  
collection IMPRESSION vous propose un choix 
de motifs variés et tendances. 

Une collection à l’esthétisme haut de gamme 
qui réunit toutes les performances et qualités 
techniques signées Clodelys.

La signature inox de votre style

Portail de forme droite uniquement. 

Clôture et portillon assortis.

Ouverture à la française de série.

Version coulissant en option.  

Ouverture vantaux inégaux en option.

Motorisation possible pour tous les modèles.

7 modèles à motif végétal et géometrique.

2 versions possibles pour chaque modèle, version sud et nord.
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NOTRE 
FABRICATION

SUR MESURE

NOTRE SAVOIR FAIRE

*Tôle inox perforée côté extérieur, tôle inox perforée possible côté intérieur en option.

Les profilés sont laqués avant assemblage pour 
une finition parfaite de l’ensemble.

Des profilés de qualité et très solides, de 2,5 à  
3 mm d’épaisseur, pour la garantie d’un portail 
durable.

L’assemblage des profilés se fait de manière 
mécanique  par tenon et mortaise et  vis 
inoxydables invisibles, le résultat est une  
finition esthétique parfaite et une excellente 
stabilité.

Une traverse renforcée (un plat de 5 mm) vous 
permet l’installation immédiate ou différée  
d’une motorisation.

Accessoires de fixations et d’ouvertures de 
grande qualité et inoxydables. 

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

Tôle inox perforée par découpe laser haute 
précision*. 



LOSANGE version Sud
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Modèle présenté couleur noir  9005

LOSANGE

LOSANGE version Nord



CARRÉ version Sud
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Modèle présenté couleur noir  9005

CARRÉ version Nord

CARRÉ



ETHNIQUE version Sud

ETHNIQUE version Nord

ETHNIQUE
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Modèle présenté couleur noir  9005



CHEVRON version Sud

CHEVRON version Nord

CHEVRON
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Modèle présenté couleur noir  9005



FEUILLE version Nord

FEUILLE version Sud

FEUILLE
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Modèle présenté couleur noir  9005



NERVURE version Nord

NERVURE version Sud
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Modèle présenté couleur noir  9005

NERVURE



GALET version Sud

GALET version Nord

GALET
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Modèle présenté couleur noir  9005



LES COULEURS
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Les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité et 
un rendu impeccable. Le laquage de nos profilés est exclusivement réalisé dans  
des ateliers titulaires des Labels Qualicoat et Qualimarine.

Les Couleurs en Duo
Mixez vos deux couleurs préférées en choississant parmi toutes les couleurs

Option Bicolore possible pour tous les modèles. Sans plus-value pour les couleurs "Essentielles".  Avec plus-value 
pour les couleurs "Préférentielles" et les "couleurs Plus". 

Rouge 3004Vert 6009Vert 6005 Noir 2100 Gris 7016

RAL Couleurs  Métalisées Couleurs nuancier Couleur chêne doré 

Bronze 1247 Bleu 5003 Blanc 9010 Beige 1015 Gris 7016 Fine structure

Noir 9005

Vert 6021 Bleu 5010 Bleu 5023 Bleu canon Gris 7042

Gris Galet

Les Couleurs Plus

Les Préférentielles

Les Essentielles

avec plus value

avec mini plus value

sans plus value

La collection IMPRESSION vous est proposée avec un large choix de coloris. Des couleurs  
Classiques aux plus tendances qui vous permettront de mettre en valeur votre portail. 
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ACCESSOIRES EN OPTION

Poteau réception 
gâche pour portillon

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

Poignée béquille ou de 
tirage, avec serrure canon 
européen, 3 clés, pratique et 
sécurité.  

Grand choix de gonds et 
de pivots à sceller ou à 
visser, à sélectionner en 
fonction de vos piliers.

Arrêt poussoir à 
sceller.

Pour combler 
l’espace entre le 
portail et le pilier

Votre portail Clodelys est fourni 
avec ses accessoires de fixations et 
d’ouvertures.
Leur rôle est primordial pour la  
longévité de votre portail, nous 
avons donc sélectionné des  
accessoires de grande qualité et 
inoxydables. 
Nous vous proposons aussi un 
grand choix supplémentaire en 
option utile à votre confort et votre 
sécurité.

ACCESSOIRES de votre portail ouvrant à la française

Pour ouvrirPour fixer Pour bloquer 
l’ouverture

Gâche électrique et serrure 
électrique 

Pour une ouverture 
sécurisée

Pour garder
ouvert

Barre de contre-
ventement

Pour sécuriser 
en cas de vent 
fort

Poteaux ALU 
supports  
renforcés

Pour une 
installation 
facile et 
esthétique

Pour 
l'esthétique

Combler l'espace 
entre le portail et 
le pilier

Pour 
l'esthétique

Module boite aux lettres 
intégrée

Pour une intégration 
reussie

Tôle inox perforée avec ou sans 
gravures lettres

Pour une numérotation 
esthétique
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Retrouvez un dossier Portail coulissant page 50 à 53. 

Option OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE : 
possibilité d’ouverture 90° ou 180° entre piliers et 180° 
arrière piliers. Motorisable suivant étude technique. 

OUVERTURE SUR PENTE

De série 
Portail ouvrant à la française

En option
Portail à Vantaux inégaux

En option
Portail coulissant

Option OUVERTURE AVEC PENTE D'ENTRÉE : 
votre portail est fabriqué pour suivre la pente 
de votre entrée. Possibilité d’ouverture 90° ou 
180° entre piliers et 180° arrière piliers. 
Motorisable suivant étude technique. 

OUVERTURES POSSIBLES

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.

Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française. Nous vous proposons également deux autres ouvertures 
possibles : ouverture coulissante et vantaux inégaux en option.

Ouverture vers l’extérieur  
à 90° ou 180°

Avant piliers
90° ou 180°180°

int. int.

ext. ext.
Entre piliers

Ouverture vers l’intérieur  
à 90° ou 180°

int. int.

ext. ext.

Entre piliers
180°

Arrière piliers
90° ou 180°

OUVERTURE SPÉCIALE

OUVERTURE
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«  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 sortir 
ou entrer chez vous  ».

Nos moteurs sont conformes à la norme EN 13 241-1 CE

Clodelys vous propose un large choix de moteur, sélectionné pour leurs très grandes qualités et  
répondant à toutes les demandes de prix et de performances.

DOSSIER  MOTORISATION

&
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A toute épreuve, puissant et  
fiable. Très compact, il convient au 
pilier étroit (17cm min. de pilier). 
Idéal pour toutes les dimensions de  
portail.

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

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

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

AUTOMATISME  ENTERRÉ

CHALLAND

NOTUS

RÉA

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrées au bloc moteur / bras 
robuste et carter résistant à encombrement très réduit / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés /Fourni avec le kit complet comprenant 
: 2 moteurs 24V avec batterie de secours, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque 
côté / pour un dégagement min de 20 cm, une version avec glissière est possible en option dans le cas d’une ouverture à 90° / Serrure électrique 
préconisée pour les portails de plus de 4 m.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrée  / kit 
avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs 24V avec batterie de secours, une armoire de  
commande, le cablage de liaison, deux télécommandes 4 canaux /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.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° max / détection des obstacles / carte électronique et antenne intégrée au bloc moteur 
/ bras robuste et carter résistant à encombrement très réduit / kit avec batterie de secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet  
comprenant : 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 / Nécessite aucun dégagement / exige impérativement le drainage des caissons / Serrure électrique préconisée pour les 
portails de plus de 4 m.

MOTORISATION pour portail ouvrant à la française

Les       
produits :

Les       
produits :

Les       
produit :
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Accessoires en option

Accessoires en option

Accessoires en option

pour moteur  CHALLAND,  NOTUS,  RÉA  et  GUINDEAU

pour moteur  TRIMARAN,  HAUBAN,  RACING  et  HELGA

pour toutes motorisations CHALLAND, NOTUS, RÉA, GUINDEAU,TRIMARAN, HAUBAN,  RACING  et  HELGA

Serrure 
électrique au sol Interphone mains libres Visiophone couleur + 2 badges

Kit d’alimentation solaireMini 
récepteur

Télécommande 
supplémentaire

Télécommande 
supplémentaire

Digicode 
radio

Digicode 
radio

Télécommande 
murale

Télécommande 
murale

Mini 
récepteur

Antenne 
extérieure

Feu clignotant 
avec antenne 
intégrée

Photocellules

ACCESSOIRES pour PORTAIL MOTORISÉ

Tous nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. 
Nous vous proposons de compléter le kit de votre 
motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.

Sélecteur  
à clé

Sélecteur  
à clé



45

Performant et fiable, il convient à tous les 
modèles. Très compact, il convient au pilier 
étroit. Pour les portails de moins de 4m de 
large et 1m80 de haut. 

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

Discret, silencieux,compact et trés 
fiable. Pour les portails de moins  
de 3m55 de large et 1m80 de haut. 

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

AUTOMATISME À VIS SANS FIN

AUTOMATISME  ENTERRÉ

TRIMARAN

HAUBAN

RACING

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 / Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs avec 
logique de commande avec récepteur intégré, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne  
intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté. 

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 100° max  / détection des obstacles / débrayage à clé facilité / bras robuste / Fourni avec le kit 
complet comprenant : 2 moteurs, un boitier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 2 canaux, une paire de photocellules, un 
clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite un dégagement de 20 cm de chaque côté / Serrure électrique préconisée pour 
les portails de plus de 4 m.

Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° max / détection des obstacles / débrayage à clé facilité /  armoire de commande indépendante / 
Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs, un boitier logique de commande avec récepteur, deux télécommandes 2 canaux, une paire de pho-
tocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option  / Nécessite aucun dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons. 

MOTORISATION pour portail ouvrant à la françaiseACCESSOIRES pour PORTAIL MOTORISÉ

Les       
produits :

Les       
produits :

Les       
produits :
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Esthétique parfaite. Adaptée à toutes les configurations de 
portail battant même pour les ouvertures les plus atypiques. 
Pour les portails de moins de 3,60m de large et 1m80 de haut. 

AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ
TRITON

Dernière génération de motorisation intégrée pour portails battants en aluminium /  Intégration optimale au portail / confort d'une motorisation 
performante et robuste / Intégré au portail lors de sa fabrication, il optimise la pose de portails motorisés /   Associé à l'électronique 3S, il bénéficie 
de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / l'électronique 3S garantit une installation 100% réussie du premier coup / 
Invisio 3S s'adapte à toutes les configurations de portail battant avec ouverture extérieure, ouverture asymétrique, ouverture à 180°, sans écoinçon, 
ou levée sur pente /Ouverture en 15 secondes à 90 degrés environ avec ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne intégrée / Fermeture 
séquentielle ou automatique /  Détection d'obstacle / Batterie de secours de série.

MOTORISATION pour portail ouvrant à la française

motorisation 
intégrée dans 

les montants du 
portail

motorisation 
pour tous types 

d'ouvertures

Les       
produits :
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Efficace, rapide et sûre. Pour 
les portails de moins de 4 m 
de large et 1m80 de haut. 
 

Performant, efficace et sure. Pour 
tous les types d’ouverture, même 
les plus difficiles. Convient à tous 
les modèles.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

CATALAN

TANKER

Electronique intégrée pour gagner du temps à la pose / Butées intégrées au bras pour éviter l’installation de butées au sol / Réglage rapide et 
ergonomique des butées de fin de course / Ouverture en 10 s à 90° / Bras autobloquant résistant au vent fort et aux tentatives d’intrusion  / Déver-
rouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d’ouverture sans effort sur le portail / Accostage en douceur 
en fin de mouvement.
Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 électronique de commande intégrée en version RTS, armoire de commande in-
dépendante en version IO, 2 télécommandes Keygo RTS 4 canaux, 1 paire de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu orange MasterPro 24V +  
antenne,  1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté. 

Offre complète de bras spécifiques, à choisir en fonction de son Ouverture : standard, extérieure, sur pente, grand angle ou faible écoinçon / 
Butées de fin de course intégrées au moteur pour éviter l’installation de butées au sol / Résistance au vent et aux tentatives d’intrusion, par 
contre poussée / Ouverture en 15s à 90° / Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle / Reproduit le mouvement naturel d’ouverture 
sans effort sur le portail / Accostage en douceur en fin de mouvement. 
Fourni avec le kit complet comprenant : 2 moteurs complets, 1 système de commande CBX 3S Axovia io ou RTS+ 2 télécommandes Keygo, 1 paire 
de cellules photoélectriques Master Pro,  1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée,  1 Batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 
cm de chaque côté.

Les       
produits :

Les       
produits :
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Accessoires en option
pour moteur  CATALAN, TANKER, TRITON et RINGUE

Kit d’alimentation solaire

Télécommande 
supplémentaire

Digicode 
radio

Télécommande 
murale

Mini 
récepteur

Antenne 
extérieure

Feu clignotant 
avec antenne 

intégrée

PhotocellulesDéverrouillage
extérieur  

pour TANKER et TRITON

Visiophone couleur + 2 badges

Performant, endurant et rapide. Idéal 
pour toutes les dimensions de portail.   

AUTOMATISME  POUR COULISSANT
RINGUE

Associé à l'électronique 3S, il bénéficie de ses fonctionnalités et de son ergonomie à l'utilisation et à l'installation / Écran LCD intégré/ 
Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres / Déverrouillage à clé facile depuis l'intérieur / Accostage en douceur en fin de mou-
vement
Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 télécommandes Keygo io ou RTS, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne inté-
grée, une batterie de secours.
Cache crémaillère sur version RTS.
Sans cache crémaillère sur version IO.

MOTORISATION pour portail COULISSANT
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Les applications Connexoon sont disponibles 
pour smartphones Android et IOS.

Avec Connexoon, Somfy offre 
tout le potentiel du connecté 
dès le premier équipement

•  Contrôle et pilotage à distance des 
équipements avec un smartphone. 

•  Création de scénarios personnalisés.

•  Fonctions inédites pour chaque 
environnement pour répondre aux 
évolutions des usages dans la maison.

Entrez facilement dans le monde 
Somfy Connect

•  Installation Plug & Play : plus besoin 
de connection internet sur le chantier 
pour procéder à l’installation de la box 
et appairer les équipements.

volet roulant Bvolet roulant A

20,0°C

porte de garageportail

20,0°C

store de terrasse lambrequin

?

20,0°C

Encore plus de sécurité et de confort. 

•  Anticiper les allées et venues en ouvrant 
et fermant automatiquement les accès 
de la maison grâce à la géolocalisation. 

• Gérer l’alarme à distance. 

• Fonction « Check Access ». 

Les équipements compatibles : 
portails, portes de garage, portes d’entrée,  

alarme, lumière et prises connectées  

Somfy vous propose aussi 2 autres 
applications, chacune dédiée à un 
environnement.

VOTRE PORTAIL EN MODE CONNECTÉ ! 

Commandez votre portail depuis votre 
smarphone avec l’application SOMFY 

F E N Ê T R E
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Vous avez le choix pour l'aspect de votre coulissant, vous pouvez conserver  
l'aspect deux vantaux comme un portail battant ou choisir l’aspect un vantail. 

Aspect deux vantaux Aspect 1 vantail avec meneau

Nos moteurs sont conformes à la norme EN 13 241-1 CE

&

DOSSIER COULISSANT & COULISSANT MOTORISÉ

Pour libérer l’espace de votre entrée, optez pour le coulissant !
Idéal pour les accès courts ou trés pentus il offre une belle amplitude d’ouver-
ture. Pratique et simple d’utilisation, vous obtiendrez un confort total avec 
une motorisation.
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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.  
Vous obtenez un dégagement presque total entre les 
piliers si votre portail coulissant est motorisé.

Manuel

Motorisé

ACCESSOIRES COULISSANT

Etrier de guidage et Barre de guidage, 
à choisir en fonction du portail et des 
piliers, fixation haute ou basse sur 
pilier ou poteau de refoulement.

Pour coulisser

Gâche de réception et 
patin de protection. 

Pour réceptionner

Butée de fin de 
course.

Pour bloquer

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

Le portail coulissant autoportant est un portail 
coulissant qui n'a pas besoin de rail au sol pour 
coulisser. Ses nombreux atouts en font une belle 
alternative au portail coulissant sur rail. Il est très 
adapté pour les terrains irréguliers. 
Facile d'installation, il demande moins de 
maçonnerie car plus besoin de rail et de fondation 
sur toute la longueur du portail et de son 
dégagement latéral, il demande juste une partie 
bétonné au niveau du système de guidage. 
Plus besoin d'entretien du rail (feuilles , graviers) 
et moins de problèmes de fonctionnement en cas 
d'intempéries (neige , glace) . 

Roulette carénée 
et rail en  
Aluminium.

Pour coulisser

Portail coulissant Autoportant

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

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

AUTOMATISME POUR COULISSANT

AUTOMATISME POUR COULISSANT

Guindeau

HELGA

Détection des obstacles / centrale de commande intégrée au bloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles / kit avec batterie de 
secours et chargeur intégrés / Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur 24V avec batterie de secours et centrale de commande intégrées, 
deux télécommandes 4 canaux

Détection des obstacles / centrale de commande intégrée aubloc moteur / version avec encodeur et comptage de cycles /éclairage intégré / kit 
avec batterie de secours et chargeur en option / Le kit complet comprend : Opérateur avec encodeur, central et éclairage led incorporés, 2 télécom-
mandes, 2 canaux, récepteur embrochable, une paire de photocellules, un clignotant avec antenne intégrée.

MOTORISATION pour COULISSANT

Nos moteurs sont conformes à la norme NF EN 13 241-1 CE

Motorisez votre portail coulissant pour obtenir un confort total. Pratique et fiable, choisissez une 
motorisation qui a fait ses preuves. Nous vous proposons deux moteurs performants et de très 
grande qualité.

AUTOMATISME  POUR COULISSANT SOMFY

Découvrez aussi page 48

RINGUE
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Crémaillère en polyamide renforcé 
avec cache en aluminium, laquée à la 
couleur du portail.
En option

Poteau de refoulement
En option

Joint en caoutchouc pour absorber 
l'effort du moteur en cas d'obstacle.
De série

Modèle présenté avec U de réception
gâche pleine hauteur.
En option

U de réception gâche pleine hauteur.
En option

Retrouvez tous les accessoires page 44

Accessoires spécifiques portail coulissant
pour moteur GUINDEAU et HELGA

Nos moteurs sont fournis avec leur kit d'accessoires. Nous vous proposons de compléter le kit de votre 
motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.
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De la découpe des profilés, à l’assemblage soigné, nous assurons un contrôle rigoureux  à chaque 
étape de la fabrication afin de vous offrir des produits solides et fiables aux finitions parfaites.  
Gage de qualité, notre fabrication est l’assurance d’une utilisation en toute sécurité, nos portails  
répondent à la norme NF EN 13241- CE.

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 cm nous 
vous proposons un joint en caoutchouc noir en option. 

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

Pour les portails motorisés, la norme définit une limitation 
des forces du moteur vérifiée par des organismes 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. 

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 CE ?

Conforme à la 
norme 

NF EN 13 241-1

CE



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.

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 !

Site de production CLODELYS Saint-Malo
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