
ALUMINIUM

L’Ouverture sur la Qualité



Spécialiste du portail PVC et Aluminium depuis de 
nombreuses années, passionnés par notre métier, 
nous tenons à cœur d’o� rir 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.

Fabrication Française

L’Ouverture sur la Qualité
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Alliant les charmes traditionnels aux avantages d’un 

matériau moderne, la Collection  vous séduira par ses 

nombreuses qualités techniques et esthétiques.

Retrouvez toute l’authenticité des portails style “fer forgé”. Un style 

indémodable qui se marie avec toutes les constructions.

Que vous désiriez un portail très épuré ou très stylé, la 

collection  , vous propose de nombreuses possibilités de 

personnalisations. Le choix s’o� re à vous, vous trouverez sans problème 

le portail qui vous ressemble…
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Le Sur mesure dans tous ses états, 
faites vous plaisir, choisissez !

bien choisir



Ouvrant à la française Coulissantou

Droite Chapeau de gendarme Chapeau de gendarme inversé

7

Collection Aluminium dimensions Sur mesure

Votre forme...

Votre couleur...

Votre modèle...

Votre ouverture...

Vos options...

Votre style...

jusqu’ à 3 formes possibles

7 modèles personnalisables
Des modèles ajourés, semi-ajourés, ou pleins 

à sélectionner parmi un choix de 16 couleurs ou sur nuancier 
de plus de 200 couleurs

pour créer  votre portail ideal, de la couleur aux � nitions, de 
l’ouverture aux accessoires, choisissez !

Gamme             

choisissez vos � nitions haute, milieu et basse 

Tous les modèles existent 
en version coulissante.

bien choisir
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la qualité en détail 

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

Pour en savoir + sur la norme NF EN 13241, rendez vous page 40

Gage de qualité, nos portails  répondent à la norme de sécurité 
NF EN 13241 et béné� cient du marquage CE.

Fabrication 
Française
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Laqués avant assemblage
pour une � nition nette et 
parfaite de l’ensemble.

Des pro� lés de qualité et 
très solides de 2,5 à 3 mm
d’épaisseur, pour la garan-
tie d’un portail durable.

Assemblage mécanique 
par tenon et mortaise et 
vis inoxydables invisibles
le résultat est une � nition
esthétique parfaite et une
excellente stabilité dans le
temps.

L’assemblage mécanique 
permet et facilite le 
démontage et le rem-
placement d’un élément 
endommagé.

Prééquipé d’une traverse 
renforcée (plat de 8 mm)
pour l’installation immé-
diate ou di� érée d’une
motorisation.

Les finitions et les ornements sont 
moulés en fonte d’Aluminium. 
D’une grande finesse, ils sont aussi 
solides et durables.

la qualité en détail
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les accessoires

Pour fixerPour ouvrir Pour maintenir ferméPour bloquer l’ouverture

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

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

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

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 bloquer l’ouverturePour bloquer l’ouverturePour bloquer l’ouverture Pour maintenir ferméPour maintenir ferméPour maintenir ferméPour maintenir ferméPour maintenir ferméPour maintenir ferméPour maintenir fermé Pour fixer

Nouveau cache gond esthétique et réglable Pour une finition parfaite 
de votre portillon

Poteau réception gâche

accessoires de série
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Nous vous proposons aussi des accessoires supplémentaires 
utiles à votre confort et votre sécurité.

Pour une installation facile et esthétique

Pour intégrer votre boite aux 
lettres dans votre portail ou 
votre clôture

Poteaux supports renforcés en option

Module boites aux lettres intégré en 
option

Serrure électrique
en option

Gâche électrique
en option

Joint noir en caoutchouc 
en option

Pour combler 
l’espace entre le 
portail et le pilier

Pour sécuriser en cas de vent fort

Barre de contreventement
blanche ou noire
en option

Pour une ouverture pratique et sécurisée

accessoires en option

les accessoires
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Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité 
et un rendu impeccable.
Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 
de leur longévité  : Le Laquage QUALICOAT et qualité QUALIMARINE.

Suivez votre style, trouvez la couleur parfaite, celle qui 
s’harmonisera avec votre maison et son environnement.

les couleurs

Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité 
et un rendu impeccable.
Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 

Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité 

Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 

Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité 

Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 

Toutes les couleurs sont obtenues par thermolaquage, ce qui donne une qualité 

Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 
QUALIMARINE.

Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage Nos pro� lés thermolaqués béné� cient de deux labels européens de qualité gage 

Le Plus Clodelys 
Notre fabrication par assemblage mécanique permet et facilite le démontage et le 
remplacement d’un d’élément endommagé.
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11 couleurs au choix sans plus-value.

Les «Essentielles»…

5 couleurs au choix avec mini plus-value.

Les «Préférentielles»…

Pour un choix toujours plus large, de 
nombreuses couleurs sur nuanciers : 

- Un nuancier de plus de 
30 couleurs sablées et 

métallisées 
avec plus-value.

- Un nuancier RAL de 
plus de 200 couleurs avec 

plus-value.

Les «Couleurs Plus»…  avec plus-value.
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Finition Haute Volutes

Avec plus-value.

Avec plus-value.

Finition intermédiaire Volutes

Cavaliers des volutes toujours coté extérieur.

personnaliser

Épuré ou très stylé pour que votre portail vous ressemble, 
personnalisez le à votre goût...
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Finition double traverse

Ronds ou Volutes 

Double traverse avec ronds
Sans plus-value

Double traverse avec volutes
Avec plus-value

Pour tous les modèles vous
avez le choix de vos embouts 
Sans supplément  sauf  pour  embout 
Goutte d’eau* avec plus-value.

Finition Haute Embout

Finition Basse

Pour les portails et portillons avec 
soubassement :
Rosace centrale et rose d’angle. 
Au choix, ensemble ou en touche unique.
Avec plus-value

Finition Dorure

Laquage couleur doré possible pour 
tous les embouts, les ronds, les 
volutes, les rosaces et roses 
d’angles.
Avec plus-value

Bo
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Vue extérieure

personnaliser
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Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
possibilités d’ouvertures en options. 

Tous les modèles de la gamme 
Authentique sont disponibles en 
version coulissante.
Retrouvez un dossier complet sur 
l’option coulissant page 34.

Coulissant

les ouvertures

Les différentes ouvertures répondent à toutes les situations 
et à toutes vos envies!  

Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°.
Pour répondre à toutes les attentes, nous vous proposons aussi di� érentes 
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Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française vers l’intérieur à 90°, mais vous pouvez les 
adapter pour des ouvertures di� érentes. L’option ouverture spéciale est possible pour tous les 
modèles suivant étude technique. Avec plus-value.

Ouverture vers l’extérieur à 
90° ou 180°

Ouverture vers l’intérieur à 
90° ou 180°

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

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.

Un vantail plus petit pour un style 
asymétrique et tous les avantages 
d’un portillon.
option possible pour tous les modèles

Votre entrée est en pente Votre rue est en pente

Ouvertures spéciales

Ouvertures sur pente

Vantaux inégaux

Entre piliers

Entre piliers

Arrière piliers

180°

180°

int.

int.

ext.

ext.

Avant piliers

90° ou 180°

90° ou 180°

les ouvertures
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panorama 

Magnolite Tourmaline



QUARTZ

Page 30TOPAZE Page 26 SAPHIR

Page 28ÉMERAUDE Page 24

Collection Aluminium dimensions Sur mesure
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SchisteAgate Grenat

panorama
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Clôture assortie :
Modèle TOURMALINE

Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Forme cdg en option

Forme cdgi en option

Finition milieu en option

Modèle

Diamant bronze 1247 - forme droite

DIAMANT

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

Finition haute au choix et en option*
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Clôture assortie :
Modèle AGATE

Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Forme cdg en option - Volutes en option

Forme cdgi en option

Modèle

Opale rouge 3004 -  forme cdg en option

OPALE

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

Finition haute au choix et en option*

Finition milieu de série ou en option*
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Rubis rouge 3004 - forme cdg en option

Rubis blanc - forme cdg en option

RUBIS



Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Clôture assortie :

Forme cdg en option

Forme cdgi en option

Modèle

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

23

Modèle MAGNOLITE

Rubis noir 9005 - forme cdg en optionFinition milieu de série ou en option*

Finition haute au choix et en option*

RUBIS
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ÉMERAUDE
Emeraude blanc 9010 - forme cdg en 
option Rosaces centrales en option

Emeraude noir 9005 - forme droite de série
version coulissant en option 
aspect 1 vantail (meneau central)



Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Clôture assortie :

Finition basse en option

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

25

Modèle TOURMALINE

Finition haute au choix et en option*

Forme cdg en option - Volutes en option

Forme cdgi en option -
Roses d’angles en option

Finition milieu en option

ModèleEMERAUDE

Emeraude gris 7016 - forme cdg en option -
Rosaces centrales en option et dorures en option

Emeraude noir 9005 - forme droite de série
version coulissant en option 
aspect 1 vantail (meneau central)
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TOPAZE
Topaze rouge 3004 - forme cdg en option
Volutes en option et Rosaces en option

Topaze noir 9005 - forme droite de série
Volutes en option et Rosaces en option



Forme droite de série

Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Clôture assortie :

Forme cdg en option

Finition basse en option

Modèle

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

27

Finition haute au choix et en option*

Finition milieu de série ou en option*

Topaze noir 9005 - forme cdg en option 
 Volutes en option 

Modèle AGATE
Forme cdgi en option - Volutes en option

TOPAZE

Topaze noir 9005 - forme droite de série
Volutes en option et Rosaces en option
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QUARTZ
Quartz vert 6009 - forme cdg en option 
Volutes en option et Rosaces en option

Quartz bleu 5003 - forme droite de série 



Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Clôture assortie :

Forme cdg en option

Forme cdgi en option

Finition basse en option

Modèle

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

29

Forme droite de série -  Volutes en option

Finition haute au choix et en option*

Modèle GRENAT

Quartz gris 7016 - forme cdg en option

QUARTZ

 Rosaces centrales en option et dorures en option
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SAPHIR
Saphir noir 9005 - forme cdg en option
Volutes en option

Saphir gris 7016 - forme cdg en option
Fabrication spéciale



Options possibles pour forme droite : 
Version coulissant aspect 1 vantail ou 2 vantaux
Version vantaux inégaux 

Clôture assortie :

Forme cdg en option

Forme cdgi en option

Finition basse en option

Modèle

Option possible pour forme cdg cdgi : 
Version coulissant aspect 2 vantaux

31

Finition haute au choix et en option*

Finition milieu de série ou en option*

Forme droite de série - Volutes en option

Saphir vert 6009 - forme cdg en option

Modèle SCHISTE

SAPHIR

Saphir gris 7016 - forme cdg en option
Fabrication spéciale

Rosaces centrales en option



32

Finition haute au choix et en option*

Finition milieu de série ou en option*

Pour entourer votre propriété avec du style, retrouvez chaque 
modèle de portail en version clôture et portillon assortis.

clôture & portillon

Portillon forme droite de série, forme ½   Cdg ou ½   Cdgi en option.
Coordonnez votre portillon avec les � nitions et décorations au choix ou en option suivant modèle.
Votre portillon est fourni avec son poteau réception gâche.

Personnalisez votre clôture grâce aux � nitions haute et milieu
 au choix ou en option suivant modèle. 



Collection Aluminium dimensions Sur mesure
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Finition haute au choix et en option*

Finition milieu de série ou en option*

Grenat vert 6009 Finition pointe

Grenat RAL gris 7021 Finition goutte d’eau

Grenat rouge 3004 Finition � eur de lys

Tourmaline noir Finition � eur de lys option dorure

Tourmaline bronze 1247 Finition � eur de lys 
Modèle Magnolite, double traverse avec embout 
boule ou pointe uniquement.

Magnolite

Schiste

Agate

Tourmaline

Grenat

clôture & portillon



Pour les portails droits, vous avez le choix entre:

2 étriers de guidage réglables à � xer au pilier
ou 

2 poteaux de refoulement
ou 

1 étrier et 1 poteau de refoulement.
Poteau de refoulement avec étrier 

de guidage � xation basse ou haute

Poteau de refoulement 135/135 mm 
avec étrier et barre de guidage, � xation basse ou haute.

Etrier de guidage 
� xé sur le pilier

les portails avec forme cdg, et cdgi nécessitent 
2 poteaux de refoulement.

Meneau central en partie basse

34

coulissant
Libérez complètement l’espace de votre entrée, 
optez pour le coulissant ! 

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

pour forme droite
Coulissant aspect 1 vantail Coulissant aspect 2 vantaux

pour toutes formes

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

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

Butée � n de course Roulette carénée
et rail en aluminium



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

Automatisme pour 
portail coulissant 

guindeau

• 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.

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

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.

helga

• détection des obstacles.
• • centrale de commande centrale de commande 

intégrée au bloc moteur.
• version avec encodeur et 

comptage des cycles. 
• éclairage intégré.
• kit batterie de secours et 

chargeur en option.

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

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.

Poteau de refoulement 135/135 mm 
avec étrier et barre de guidage, � xation basse ou haute.

35Complètez votre motorisation avec des accessoires utiles et de 
qualité, découvrez tous les accessoires en option page suivante.

Obtenez un confort total en motorisant votre portail 
coulissant !

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

coulissant

Votre coulissant motorisé est équipé de :

motorisation portail coulissant



Mini 
récepteur

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

Télécommande 
murale

Fini de chercher 
votre télécommande, 
elle sera � xée sur 
votre mur.

Digicode 
radio

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

Sélecteur 
à clé

Fixé au pilier, per-
met avec une clé 
d’enclencher l’ou-
verture et la ferme-
ture du portail.

Télécommandes 
supplémentaires

4 canaux.

Antenne 
extérieure

Améliore la portée 
des signaux de la 
télécommande.

Complétez votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.

36

motorisation
Gagnez 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, répon-
dant à toutes les demandes de prix et 
de performances.

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

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.

automatisme enterré 

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

Nécessite aucun dégagement. 
Exige impérativement le drainage 

des caissons. Serrure électrique préco-
nisée pour les portails de plus de 4 m.

• 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.

Les



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

Serrure 
électrique au sol

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

Feu clignotant 
avec antenne

intégrée

feu orange � xe 
ou clignotant 
signalant le 
mouvement 
du portail.

Photocellules

Détection des obstacles, 
obligatoire avec la pro-
grammation de ferme-
ture automatique après 
passage.

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

Interphone mains libres

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 élec-
trique.

Visiophone couleur mains libres

Complétez votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.

• 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 

encombrement très réduit. 
• kit avec batterie de secours et 

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

automatisme à bras autobloquant 

challand
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.
• bras robuste et carter très résistant.
• antenne intégrée.
• kit avec batterie de secours et 

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

automatisme à bras autobloquant 

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

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.

Les

Les

Nécessite un dégagement de 
50 cm de chaque côté.  Serrure 

électrique préconisée pour les 
portails de plus de 4 m.

Pour un dégagement min de 20 cm 
version avec glissière possible en option 
dans le cas d’une ouverture à 90°. 
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Nous avons sélectionné pour vous des 
moteurs de très grande qualité, répon-
dant à toutes les demandes de prix et 
de performances.

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

portail ouvrant à la française motorisé



automatisme à bras autobloquant 

automatisme à vis sans fin

TRIMARAN

HAUBAN

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

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

Nécessite un dégagement de 50 cm 
de chaque côté. 

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 ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul 
battant à 120° max.

• détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.
• débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.
• logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .logique de commande intégrée .
• bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et bras robuste anti-cisaillement et 

carter antichoc à encombrement 
réduit.

• ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul 
battant à 100° max.battant à 100° max.battant à 100° max.battant à 100° max.battant à 100° max.battant à 100° max.battant à 100° max.

• détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.
• débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.
• bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.bras robuste et élégant.

Les

Les
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Té l é co m m a n d e 
supplémentaire
4 canaux.

Télécommande 
supplémentaire

Télécommande 
murale

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’ac-
tionner 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 élec-
trique.

Fini de chercher 
v o t r e  t é l é c o m -
mande, elle sera 
� xée sur votre 
mur.

Serrure 
électrique au sol

Interphone mains libres Visiophone couleur mains libres

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

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.

motorisation

Complétez votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité..
Accessoires en option pour Trimaran, Hauban et Racing.



Accessoires fournis pour les moteurs  Trimaran, Hauban et Racing.

Boitier logique de commande 
basse tension (sauf moteur 
trimaran boitier intégré).

Photocellules.

Sélecteur à clé.
en option pour trimaran

Feu clignotant avec  
antenne intégrée.

2 télécommandes 
4 canaux.

Gage de qualité, notre fabrica-
tion est aussi l’assurance d’une 
utilisation en toute sécurité.

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

Nécessite aucun dégagement. 
Exige impérativement le drai-

nage des caissons.

• ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul ouverture totale ou partielle d’un seul 
battant à 110° max.battant à 110° max.

• détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.détection des obstacles.
• débrayage à clé facilité.débrayage à clé facilité.
• Armoire de commande Armoire de commande Armoire de commande Armoire de commande 

independante.

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

automatisme enterré 

RACING

Permet d’alimenter votre 
moteur grâce à l’énergie so-
laire.pour moteur Trimaran, 
hauban, Racing.

Kit d’alimentation solaireMini 
récepteur

Permet avec la télé-
commande  du portail 
d’actionner votre porte 
de garage ( suivant 
compatibilité).

Digicode 
radio

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

Conforme à la norme 
EN 13 241-1

CE

portail ouvrant à la française motorisé

motorisation



Gage de qualité, notre fabrication est aussi 
l’assurance d’une utilisation en toute sécurité

Votre portail méritera d’être chouchouté de temps en temps !
Heureusement vous êtes tranquilles, vous béné� ciez des 
avantages de l’aluminium,  inaltérable et à l’épreuve du temps 
votre portail ne vous demandera que très peu d’e� ort, aucun 
besoin de produit spéci� que, un simple nettoyage à l’eau claire 
régulier et votre portail redeviendra magni� que !
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Collection Aluminium dimensions Sur mesure

Gamme             

avantages de l’aluminium,  inaltérable et à l’épreuve du temps 
votre portail ne vous demandera que très peu d’e� ort, aucun 
besoin de produit spéci� que, un simple nettoyage à l’eau claire besoin de produit spéci� que, un simple nettoyage à l’eau claire 

La norme européenne impose di� érentes 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 une parfaite utilisation de votre portail motorisé, votre 
installateur vous remettra un carnet de maintenance. 

Pour les portails motorisés, la norme dé� nit une limitation 
des forces du moteur véri� ée 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 les portails coulissants manuels ou motorisés. il  est exigé la 
protection des roulettes par un carénage. 

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. 

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

Conforme à la norme 
EN 13 241-1

CE



Votre revendeur - installateur Clodelys vous 
conseille, vous  guide et répond à toutes vos 
attentes a� n de � naliser au mieux votre projet.

Faites con� ance aux professionnels du portail !

Votre revendeur - installateur Clodelys vous 
conseille, vous  guide et répond à toutes vos 
attentes a� n de � naliser au mieux votre projet.

Faites con� ance aux professionnels du portail !
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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.

expérience

qualité

savoir faire

clodelys

fabrication française

site de production 
saint malo
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NouvellecollectionPVC 
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découvrez toutes les collections clodelys

aluminium

aluminium
duo design

pvc
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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 � délement les couleurs réelles.   

 Dans un souci constant d’amélioration de ses produits, Clodelys se réserve le droit à tout moment et sans préavis de modi� er les caractéristiques techniques de ses produits.

L’ouverture sur la Qualité

VOTRE REVENDEUR-INSTALLATEUR CLODELYS

Retrouvez tout Clodelys sur

www.clodelys.fr


