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.
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.

Vous désirez valoriser votre propriété par un portail de
qualité ?
nous savons quel investissement cela représente pour
vous, c’est pourquoi nous tenons à vous proposer une
offre large et performante.
Notre collection Aluminium réunit toutes les qualités
techniques et esthétiques que vous pouvez attendre
pour réaliser au mieux votre projet.
Alliant style et modernité, choix et qualité, vous
découvrirez une collection faite pour vous.
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so m m a i r e

tout à découvrir...

Solide, fiable et durable votre portail Clodelys est conçu pour répondre à une exigence
première, celle de vous satisfaire.
Nous avons sélectionné
des profilés de qualité et
très solides, de 2,5 à 3 mm
d’épaisseur, pour la garantie
d’un portail durable.

zoom sur
la qualité

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

Battement central avant et arrière pour
une finition parfaite et une esthétique
identique côté rue et côté maison

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

Accessoires fournis

Zoom sur la Qualité

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

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.

Pour maintenir
ouvert

Pour fixer

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

Arrêt poussoir à sceller.

Pour une finition parfaite
Poteau réception gâche pour portillon

Accessoires en Options
Nous vous proposons des
accessoires supplémentaires utiles à votre confort
et votre sécurité.
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Une traverse renforcée (un
plat de 8 mm) vous permet
l’installation immédiate ou
différée d’une motorisation.

Pour une installation
facile et esthétique

Poteaux Alu supports renforcés

Pour une ouverture
pratique et sécurisée
Gâche électrique
Serrure électrique

Pour sécuriser en
cas de vent fort
Barre de contreventement
blanche ou noire

Pour combler
l’espace entre le
portail et le pilier

Pour intégrer votre boite
aux lettres dans votre
portail ou clôtures

Joint noir en caoutchouc

Panneau totem avec
module boite aux
lettres intégré.

Module boite aux lettres peut être
intégré dans le portail ou dans
une clôture.

Sem

Contemporaine et élégante, notre collection aluminium Amiral saura vous séduire par ses
nombreux Atouts.

bien choisir

gamme amiral
La Gamme Amiral, 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.
Notre collection Amiral s’est enrichie de nouveaux modèles
toujours plus actuels.

Decouvrez le Sur-mesure dans tous ses états,
faites vous plaisir, choisissez !
Votre forme...
jusqu’à 6 formes différentes selon les modèles.

votre couleur...

Droite

Chapeau de gendarme

Bombée

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

choisissez parmi 220 couleurs
et plus avec ou sans plus-value.

votre modèle...

Votre ouverture... Ouvrant à la française ou coulissant.
Tous les modèles peuvent être fabriqués pour une ouverture coulissante.

Vos embouts...
Pour certains modèles ouvrants à
la française, vous pouvez choisir la
forme de vos embouts : embout
doucine ou embout plat.

Votre style...
Plein

De nombreuses options pour personnaliser votre portail et créer
son propre style ! de la couleur au déco inox, de l’ouverture à la
hauteur du soubassement, le choix est multiple !
Toutes les options en détails pages 8 à 11.
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Semi-ajouré

Bien Choisir

Ajouré

Choisissez votre couleur parmi :
- Les "Essentielles"
: 11 couleurs au choix, sans plus-value.
- Les "Préférentielles"

: 5 couleurs, avec mini plus-value.

- Les "couleurs Plus" 	 : un immense choix pour toujours plus de couleurs, avec plus-value.
Une palette de plus de 30 couleurs sablées et métallisées. La couleur aspect chêne doré.
Un nuancier RAL de plus de 200 couleurs, avec plus-value.

les couleurs
Noir 2100

Beige 1015

Vert 6009

Bleu 5003

Vert 6005

Rouge 3004

Gris 7016 FS

Blanc 9010

Clodelys

6

Bronze 1247

Les couleurs

Noir 9005

sans plus-value

fine structure

Gris 7016

Les "Essentielles"…

les couleurs
Le choix des couleurs étant immense, vous
trouverez sans aucun doute votre teinte
préférée, celle qui s’harmonisera parfaitement
avec votre maison et son environnement.

Donnez de la couleur à votre projet !
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.

nos labels

Les couleurs

Bleu canon
Bleu distant 5023

Les couleurs et photos présentées ne permettent pas de restituer fidélement le rendu réel des laquages.
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Gris 7042

Bleu gentiane 5010

avec mini plus-value

Vert pâle 6021

Les"Préférentielles"…

Les "couleurs Plus"…

avec plus-value

Pour un aspect tout
en texture et matière,
une large palette de
laquage au toucher
sablé ou reflet métallisé
pour donner du relief
et de l’élégance à votre
portail.

Couleurs Sablées

Plus de 30
couleurs
sablées et
métallisées.

Retrouvez l’aspect du bois et
la chaleur du ton chêne doré
avec tous les avantages de
l’aluminium.

Couleurs nuancier

Couleur chêne doré

Couleurs  Métalisées

les couleurs

Trouvez la couleur
particulière, celle
qui ira si bien à votre
portail, votre couleur
parfaite est réalisable
sur nuancier RAL.

Les couleurs

Nuancier RAL de plus de 200 couleurs
jaune, bleu canon, gris alu ou marron glacé… Tout est possible !

Personnalisation   Duo couleur

Associez vos deux couleurs préférées...

Souligner le dessin de votre portail, choisissez votre duo de couleur parmi toutes les couleurs proposées.
Sans plus-value pour les couleurs "Essentielles". Avec plus-value pour les couleurs "Préférentielles" et les"couleurs Plus".

Clodelys
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Caporal Sud option duo couleur bronze et beige Midship Sud option duo couleur gris
Major option duo couleur beige 1015 et rouge
7016 et gris alu, plus- value couleur plus 3004

les OPTIONS
Personnalisez votre portail grace aux décos
et aux barreaux couleurs.
Déco Inox

Personnalisation  
Modèle Cadène nord option carré inox et barreaux couleur gris Alu

Carré Inox

Bande Inox

Une déco suptile et
design.

Pour mettre en valeur les
lignes de votre portail.

Option carré inox face intérieur.
Option carré inox face extérieur.

Option bande inox face intérieur.
Option bande inox face extérieur.

carré 7 x 7cm ou 14 x 14 cm.

Dimensions bande 7 cm de large.

Une touche design pour souligner le dessin de votre portail, idéal pour les maisons contemporaines.

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

Personnalisation  Barreaux couleurs

Modèle caporal sud gris 7016 et barreaux couleurs gris Alu en option

Personnalisation  

Déco Hublot

Original et élégant, le hublot au design épuré,
offre une personnalité à votre portail.
En touche unique ou en rythme,
positionnez vous-mêmes vos hublots.
3 formes possibles.
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Option Barreaux couleur
chêne doré
Option Barreaux couleur
gris Alu

Les personnalisations

Optez pour des barreaux
gris alu ou chêne doré !
pour un style original
qui met en valeur le
rythme des barreaux .

les OPTIONS

Changer, modifier, transformer, avec les
options, les possibilités sont immenses.
Personnalisez selon vos goûts et vos
exigences pour qu’il devienne votre
portail idéal !

Ouvrir autrement...

Choisir la largeur des lames
Des lames larges pour un tout autre effet toujours plus actuel.
L’option lames larges est idéale pour les portails pleins.

Panneaux à lames XL

Un vantail plus petit, pour un style
asymétrique et tous les avantages d’un
portillon. L’option vantaux inégaux est
possible pour tous les modèles.

Changer le sens des lames
Modifiez le sens des lames des panneaux
selon vos envies. L’ option est possible
selon les modèles.
Lames verticales
Lames horizontales
Lames fougères

Les Options

Resserrer les barreaux

Clodelys
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Diminuer l’espace entre les barreaux pour un visuel plus occultant,
tout en gardant le rythme des barreaux. L’option lames serrées est
possible selon les modèles.

Modifier la hauteur du soubassement...
Rehausser ou baisser la
partie pleine des modèles
semi-ajourés.
Pour un coté plus occultant
ou plus ajouré, aussi pour
aligner avec un mur ou une
clôture.
L’option est possible selon
les modèles.

les différentes ouvertures

Nos portails sont fabriqués pour s’ouvrir à la française.
Nous vous proposons aussi deux autres ouvertures
possibles Ouverture coulissante et vantaux inégaux en
option. Nous vous proposons aussi l'option portillon
intégré.

DE SÉRIE : Portail ouvrant à la française
EN OPTION : Portail à Vantaux inégaux

EN OPTION : Portail coulissant

Retrouvez le dossier coulissant page 104.
EN OPTION : Portillon intégré dans un des vantaux
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.
Entre piliers
180°

int.

Arrière piliers
90° ou 180°

int.

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

ext.

int.

int.

Ouverture vers l’extérieur
à 90° ou 180°

OUVERTURE SUR PENTE

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.
Option OUVERTURE SUR PENTE DE FACADE :

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

ext.

90° ou 180°
Avant piliers

ext.
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180°

Entre piliers

Les Ajourés
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Page 14
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Page 15

Les Semi-Ajourés
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Page 17
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Page 61

Gamme Amiral

Page 54

Retrouvez toutes les personnalisations de chaque modèle sur leur page...

Formes possibles :

Options formes suivant modèles
Droite

Biaise

Cdg

Cdgi

Bombée

Cintrée

matelot
présenté couleur blanc 9010
embouts au choix pour les ouvrants à la française

Personnalisez votre
portail Matelot

½ Cdgi

option

½ Bombée

Clodelys

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.

Matelot noir 9005, options : version coulissant aspect 1
vantail avec meneau et lames serrés horizontales

option
option

½ Cintrée

Clôtures assorties,
modèles Etrave et
Balancine.

14

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

option

Option

Option
½ Cdg

Cintrée

Lames serrées

option

Biaise

Version Coulissant

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Lames horizontales

option

Droite

Option

Chapeau de gendarme inversé

Option

Gamme Amiral

Biaise

Bombée
Option

Option

Option

Chapeau de gendarme

Vantaux inégaux

Option

Droite

Option

Option

Formes possibles

Duo couleur

mousse
option

Personnalisez votre
portail Mousse

présenté couleur vert 6005
possible uniquement en forme droite
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Mousse vert 6009

Version Coulissant

Clôture assortie, modèle Etrave.

option

aspect 1 vantail

15

option

Clodelys

Lames serrées

Duo couleur

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.

Gamme Amiral

option

aspect 2 vantaux

Mousse vert 6009 et clôture Etrave

Modèle flibustier
Formes possibles

Chapeau de gendarme

Bombée

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Cdg

Cdgi

½ Bombée

½ cintrée

Clôtures assorties, modèles Artimon et Balancine.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Flibustier gris 7016 forme cdg - Flibustier blanc 9010 forme cdg - Flibustier forme cdg, options : couleur chêne doré et vantaux inégaux - Flibustier rouge 3004 forme cdg et clôture Artimon rouge 3004, lames serrées en option

flibustier
option

Personnalisez votre
portail Flibustier

présenté couleur rouge 3004
forme cdg
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Flibustier blanc forme cdgi, modification hauteur
soubassement en option et clôture Balancine.

option

Lames serrées

17

option
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Modification hauteur
soubassement

option

Lames fougères

Duo couleur

Gamme Amiral

option

aspect 2 vantaux

Flibustier forme cdg, options : couleur chêne doré
et version coulissant aspect 2 vantaux

Modèle sergent

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdg

½ Cdgi

½ Bombée

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option
Biaise

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

Option
Droite

Option

Option

Formes possibles

½ Cintrée

Clôture assortie, modèle Alizé.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Sergent bronze 1247, options : forme cintrée et vantaux inégaux - zoom sur barreaux Sergent vert 6009 - portillon rouge
3004, forme biaise en option - clôture Alizé option couleur vert 6021

sergent
présenté couleur vert 6009
forme bombée en option
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

option

Personnalisez votre
portail Sergent

Lames serrées

Version Coulissant

Modification hauteur
soubassement

option

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Version Coulissant

Sergent blanc, options : forme bombée, modification hauteur soubassement, lames fougères et
version coulissant aspect 2 vantaux

option

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

19

option

Clodelys

Lames fougères

option

Lames verticales

Duo couleur

Sergent rouge 3004, options : forme bombée et
version coulissant aspect 2 vantaux

Modèle pirate

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdg

½ Cdgi

½ Bombée

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option
Biaise

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

Option
Droite

Option

Option

Formes possibles

½ Cintrée

Clôtures assorties, modèles Etrave et Balancine.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Pirate blanc, forme droite, lames serrées en option - Pirate gris 7016 forme cdg en option- - Pirate blanc, options : forme
biaise et version coulissant aspect 2 vantaux - Pirate rouge, forme cdg en option

pirate
présenté couleur bleu 5003
forme cdgi en option
embouts au choix pour ouvrant à la française

Lames serrées

Version Coulissant

Modification hauteur
soubassement

option

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Version Coulissant

Pirate vert 6005, forme bombée en option

option

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

option

option

Personnalisez votre
portail Pirate

21

option
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Lames horizontales

option

Lames fougères

Duo couleur

Pirate bleu 5003 droit, options : coulissant aspect 2
vantaux et modification hauteur soubassement

Modèle corsaire
Formes possibles

Chapeau de gendarme

Bombée

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Cdg

Cdgi

½ Bombée

½ cintrée

Clôtures assorties, modèles Etrave et Balancine.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Corsaire forme cdg, couleur chêne doré en option - Corsaire forme bombée, couleur chêne doré en option - Corsaire beige
1015 forme cdg, version coulissant aspect 2 vantaux en option - Corsaire forme cdg, couleur chêne doré en option

corsaire
option

Personnalisez votre
portail Corsaire

présenté couleur chêne doré en option
forme cdg
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Corsaire blanc forme cintrée, version coulissant aspect 2
vantaux et double montants en option.

option

Lames serrées

Gamme Amiral

option

aspect 2 vantaux

23
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Modification hauteur
soubassement

option

Lames fougères

Duo couleur

Corsaire vert 6009 forme cdg, options : lames fougères
et version coulissant aspect 2 vantaux

Modèle caporal
Deux versions possibles

Version Nord

présenté couleur beige 1015
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

Personnalisez votre
portail Caporal
Version Nord
option

option

Clôture assortie, modèle Safran.

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Panneaux lames XL

aspect 2 vantaux

option

option

Caporal Nord gris 7016

Barreaux couleurs

option

option

Duo couleur

Déco inox

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.
Caporal Nord beige 1015

option

Déco hublot

Lames serrées

caporal

Version Sud

présenté couleur beige 1015
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Caporal
Version Sud

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Panneaux lames XL

Caporal Sud gris 7016,
déco carré inox en option

option

option

aspect 2 vantaux

Duo couleur

Barreaux couleurs

Gamme Amiral

Version Coulissant

Clodelys
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option
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Déco hublot

Déco inox

option

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.
Lames serrées

Caporal Sud, options: couleur noir 2700, lames fougères et modification spécial barreaudages larges

Modèle colonel

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdg

½ Cdgi

½ Bombée

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option
Biaise

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

Option
Droite

Option

Option

Formes possibles

½ Cintrée

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Colonel forme droite, options : couleur bleu canon, lames horizontales et lames fougères - clôture Safran options :
couleur bleu canon, traverses spéciales et lames horizontales - Colonel rouge 3004, forme cdg et vantaux inégaux en options Colonel blanc, forme cintrée en option

colonel
présenté couleur chêne doré en option
forme cintrée en option
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

option

Personnalisez votre
portail Colonel

Lames horizontales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Colonel blanc forme bombée en option
Modification hauteur
soubassement

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Gamme Amiral

Lames fougères

aspect 2 vantaux pour toutes formes

option

option

Clodelys
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Barreaux couleurs

option

option

Lames serrées

Duo couleur

Déco inox

Colonel droit bleu 5023

Modèle Cadènes
Deux versions possibles
Version Nord

présenté couleur gris 7016
barreaux couleur gris alu en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

Version Nord

option

option

Clôture assortie, modèle Safran.

Personnalisez votre
portail Cadènes
Version Nord

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Cadènes Nord gris 7016 option
barreaux couleur chêne doré

Panneaux lames XL

option

option

aspect 2 vantaux

Barreaux couleurs

option

option

Duo couleur

Déco inox

Cadènes Nord gris 7016

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.

option

Déco hublot

Lames serrées

cadènes

Version Sud

Version Sud

présenté couleur gris 7016
barreaux couleur chêne doré en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Cadènes
Version Sud

Lames fougères

Version Coulissant

Panneaux lames XL

Cadènes Sud gris 7016, option
barreaux couleur gris alu

option

option

aspect 2 vantaux

Barreaux couleurs

Duo couleur

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

Clodelys
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option
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Déco hublot

Déco inox

option

Modèle
Modèlemotorisable
motorisablelesles
détails
détailssur
surcette
cetteoption
option
p p6996.
à 73.
Lames serrées

Cadènes Sud gris 7016

Modèle liston
Deux versions possibles
Version Ouest

présenté couleur gris 7016
barreaux couleur gris alu en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

Personnalisez votre
portail Liston
Version Ouest
option

option

Clôture assortie, modèle Safran.

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Liston Ouest gris 7016 option
barreaux couleur chêne doré

Panneaux lames XL

option

option

aspect 2 vantaux

Barreaux couleurs

option

option

Duo couleur

Déco inox

Liston Ouest gris 7016

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.

option

Déco hublot

Lames serrées

liston

Version Est

présenté couleur gris 7016
barreaux couleur chêne doré en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Liston
Version Est

Lames fougères

Version Coulissant

Panneaux lames XL

Liston Est gris 7016 avec option
barreaux couleur gris alu

option

option

aspect 2 vantaux

Duo couleur

Barreaux couleurs

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

Clodelys

option

option
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Déco hublot

Déco inox

option

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.
Lames serrées

Liston Est gris 7016

Modèle Pavillon
Deux versions possibles

Version Nord

Version Sud

Personnalisez votre
portail Pavillon
Version Nord

Clôture assortie, modèle Safran.

option

option

Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Panneaux lames XL

option

option

aspect 2 vantaux

Duo couleur

Barreaux couleurs

option

option

Version Sud gris 7016

option

Déco hublot

Lames serrées

Déco inox

Pavillon
Version sud présenté gris 7016
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Pavillon
Version Sud

Lames fougères

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Panneaux lames XL

Duo couleur

Barreaux couleurs

option

option

Version Sud gris 7016

option

Déco hublot

Lames serrées

Déco inox
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option

option

aspect 2 vantaux

Modèle NORWING

Norwing gris 7016, option coulissant aspect 2 vantaux

Clôtures assorties, modèles Zénith et Equinoxe

Norwing version Lames verticales en option

NORWING
présenté couleur gris 7016
lames horizontales de série
possible uniquement en forme droite
embouts plat uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Norwing

Lames verticales

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

Duo couleur

option

Norwing gris 7016
option coulissant 1 vantail avec meneau

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

Clodelys
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Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.

Norwing gris 7016
option coulissant 1 vantail avec meneau

Modèle VEDETTE
Design 1

Version Nord

Personnalisez votre portail Vedette Design 1
Version Nord  et  Version Sud

option

présenté gris 7016, tôle perforée couleur gris alu en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement
De série, Tôle perforée à la couleur du portail

option

Version Sud

option

Gris 7016 et tôle gris alu en option

Vantaux inégaux

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 1 vantail

option

option

aspect 1 vantail

option

Clôtures assorties, modèles
Equinoxe et Zénith

Duo couleur

option

Duo couleur

Tôle perforée Gris Alu

Tôle perforée Gris Alu

Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Modèle VEDETTE

VEDETTE

Design 2

Personnalisez votre portail Vedette Design 2
Version Nord  et  Version Sud

Version Sud
présenté gris 7016, tôle perforée couleur gris alu en option
possible uniquement en forme droite
embouts plat uniquement

option
Vantaux inégaux

option

option

Vantaux inégaux

Version Nord

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

option

aspect 2 vantaux

Gris 7016 et tôle grise 7016
De série, Tôle perforée à la couleur du portail

Gamme Amiral

option

De série, Tôle perforée à la couleur du portail

Version Coulissant

Version Coulissant

aspect 1 vantail

aspect 1 vantail

Duo couleur

option

option

Duo couleur

Clodelys

option

option
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Tôle perforée Gris Alu

Tôle perforée Gris Alu

Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Clôtures assorties, modèles
Equinoxe et Zénith

Modèle VEDETTE
Design 3

Version Sud

Personnalisez votre portail Vedette Design 3
Version Nord  et  Version Sud

option

présenté gris 7016, tôle perforée couleur gris alu en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement
De série, Tôle perforée à la couleur du portail

option

Version Nord

option

Gris 7016 et tôle gris alu en option

Vantaux inégaux

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant

Version Coulissant
aspect 1 vantail

option

option

aspect 1 vantail

option

Clôtures assorties, modèles
Equinoxe et Zénith

Duo couleur

option

Duo couleur

Tôle perforée Gris Alu

Tôle perforée Gris Alu

Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

SKIFF
présenté option duo couleur, noir 9005 et blanc 9010
possible uniquement en forme droite
embouts plat uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Skiff

Lames horizontales

Lames normales

Version Coulissant

option

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Duo couleur

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

Déco inox

Clôtures assorties, modèles Equinoxe et Zénith
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Clodelys

option
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Modèle midship
Deux versions possibles

Version Sud

présenté couleur bleu 5003
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

Personnalisez votre
portail Midship
Version Sud
option

option

Clôture assortie, modèle Safran.

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

aspect 2 vantaux

option

option

Midship version sud gris 7016

Panneaux lames XL

option

Duo couleur

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.
Midship version sud option duo couleur bronze
1247 et gris 7042

option

Déco hublot

Déco inox

midship

Version Nord

présenté couleur bleu 5003
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Midship
Version Nord

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Lames fougères

Midship version nord beige 1015,
version coulissant aspect 2 vantaux en option

option

option

aspect 2 vantaux

Duo couleur

Panneaux lames XL

Gamme Amiral

Version Coulissant

option

Clodelys
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Déco hublot

option

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 96.
Déco inox

Midship version nord gris 7016,
version coulissant aspect 2 vantaux en option

Modèle Capitaine

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdg

½ Cdgi

½ Bombée

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option
Biaise

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

Option
Droite

Option

Option

Formes possibles

½ Cintrée

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Capitaine gris 7016, lames XL horizontales en option - Capitaine bronze 1247, forme cdg en option - Capitaine blanc, forme
cintrée en option - Capitaine gris 7016, forme bombée en option

capitaine
présenté couleur blanc
forme cdg en option
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

option

Personnalisez votre
portail Capitaine.

Lames horizontales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Capitaine blanc forme droite

Modification hauteur
soubassement

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Gamme Amiral

Lames fougères

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Clodelys

option

option
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Panneaux lames XL

option

option

Duo couleur

Déco hublot

Déco inox

Capitaine gris 7016 forme droite,
lames horizontales en option

Modèle boucanier

Biaise

Chapeau de gendarme inversé

½ Cdg

½ Cdgi

½ Bombée

Option

Cintrée

Option

Option

Option

Option
Biaise

Bombée

Option

Chapeau de gendarme

Option

Droite

Option
Droite

Option

Option

Formes possibles

½ Cintrée

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Boucanier gris 7016 forme droite, options : version coulissant aspect 1 vantail et lames XL horizontales - Boucanier bronze
1247 forme droite vantaux inégaux en option - Boucanier noir 9005 forme droite, option lames XL horizontales - Boucanier
bronze 1247 forme cdg en option

boucanier
présenté couleur bronze 1247
forme cdgi en option
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

option

Personnalisez votre
portail Boucanier

Lames horizontales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Boucanier gris 7016 forme droite, options : version
coulissant aspect 1 vantail et lames horizontales
Panneaux lames XL

Version Coulissant

aspect 1 vantail possible pour forme droite

Gamme Amiral

Lames fougères

aspect 2 vantaux pour toutes formes

option

option

Clodelys
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Déco inox

option

Déco hublot

Duo couleur

Boucanier gris 7016 forme droite,
options : version coulissant aspect 1 vantail,
lames XL horizontales et carré inox XL

Modèle major
Formes possibles

Chapeau de gendarme

Bombée

Chapeau de gendarme inversé

Cintrée

Cdg

Cdgi

½ Bombée

½ cintrée

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Major forme cdg, options : couleur vert 6021 et lames fougères - Major forme cdg, option duo couleur rouge 3004 et beige
1015 forme cdg et option lames fougères - Major forme bombée bleu 5003, option lames fougères - clôture Safran noir
9005, option lames horizontales

major
présenté couleur rouge 3004
forme cdg
embouts au choix pour ouvrant à la française

option

option

Personnalisez votre
portail Major

Lames fougères

Version Coulissant

aspect 2 vantaux pour toutes formes

Modification hauteur
soubassement

option

Major vert 6009 forme cdg

Déco hublot

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

option

Clodelys
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option

Déco inox

Duo couleur

Major rouge 3004 forme bombée

Modèle fistot

Fistot gris 7016, options : coulissant aspect 1 vantail et carré inox
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96

Clôture assortie, modèle Safran.

Fistot noir 9005 - Fistot beige 9010, vantaux inégaux en option - Fistot gris 7016 - clôtures Safran rouge 3004, lames horizontales en option

fistot
présenté couleur vert 6005
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Fistot

Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

option

Fistot gris 7016, vantaux inégaux en option

Version Coulissant

Panneaux lames XL

aspect 1 vantail

Gamme Amiral

Lames fougères

aspect 2 vantaux

option

option

Clodelys
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Déco hublot

Déco inox

option

Modèle motorisable les
détails sur cette option
p 69 à 73.
Duo couleur

Fistot noir 9005, version coulissant
aspect 2 vantaux en option

Modèle mistral

Le Mixte ALU - INOX

Deux versions possibles

Version Ouest

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Mistral Est gris 7016, lames XL en option

Version Est

mistral
Lames verticales

option

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

Lames fougères

option

option

aspect 2 vantaux

Panneaux lames XL

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Inox 316, qualité marine résistant
aux intempéries.
Plaque de 3 mm d’épaisseur.
Aspect brossé face extérieure et
intérieure.

Le Mixte alu - INOX

option

option

Personnalisez votre portail Mistral

présenté couleur gris 7016
version Ouest option coulissant aspect 1 vantail
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

Déco hublot

Duo couleur

Déco inox

Clodelys

option

option
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Le Mixte

surbau

ALU - INOX

présenté couleur gris 7016
possible uniquement en forme droite
embouts au choix pour ouvrant à la française
embouts plats uniquement

option

option
Vantaux inégaux

Lames verticales

option

option

L’alliance de l’inox et de l’aluminium pour
un design tout actuel. Clodelys signe ici
un modèle au style parfait pour toutes
les maisons contemporaines.

Personnalisez votre
portail Surbau.

Version Coulissant

Lames fougères

option

option

aspect 2 vantaux

Panneaux lames XL

Version Coulissant

option

option

aspect 1 vantail

Surbau gris 7016,
coulissant aspect 1vantail en option

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.

Clôture assortie,
modèle Safran

Déco inox

option

Déco hublot

Duo couleur

régate

Version Nord

Le Mixte
ALU - INOX

Inox 316, qualité marine
résistant aux intempéries.
Plaque de 3 mm d’épaisseur. Aspect brossé face
extérieure et intérieure.

Version Sud

Personnalisez votre
portail Régate
Version Sud

option
Duo couleur

option
option
aspect 2 vantaux

53
option

option
Déco inox

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.

Panneaux lames XL

Version Coulissant

Déco hublot

Déco inox

Clôture assortie,
modèle Safran

option

option

option

aspect 2 vantaux

Lames verticales

Duo couleur

Gamme Amiral

Panneaux lames XL

Version Coulissant

Déco hublot

Lames fougères

option

Lames verticales

option

option

Lames fougères

Vantaux inégaux

option

option

option

Vantaux inégaux

Clodelys

option

Personnalisez votre
portail Régate
Version Nord

option

présenté couleur rouge 3004
possible uniquement en forme droite
embouts au choix pour ouvrant à la française
embouts plats uniquement

Le Mixte
ALU - INOX

ponant

Deux versions possibles

Version Ouest

Version Est

présenté gris 7016
Version coulissant aspect 1 vantail en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Ponant

option

Lames verticales

Version Coulissant

Lames fougères

Ponant noir 9005 options: coulissant aspect 1
vantail avec meneau et déco ligne inox

option

aspect 2 vantaux

option

Panneaux lames XL

Version Coulissant

option

Clodelys

option

aspect 1 vantail

54

Déco hublot

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.
Ponant gris 7016 vantaux inégaux en option

Clôture assortie,
modèle Safran.

Déco inox

option

Gamme Amiral

option

Vantaux inégaux

Duo couleur

ALLURE
présenté gris 7016 et gris alu
version coulissant aspect 1 vantail en option
possible uniquement en forme droite
embouts plats uniquement

option

option

Personnalisez votre
portail Allure

Version Coulissant
aspect 2 vantaux

Duo couleur

Version Coulissant
aspect 1 vantail

Déco hublot

Déco inox

55
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option

option

Allure gris 7016

Gamme Amiral

option

option

Vantaux inégaux

Modèle motorisable
les détails sur cette
option p 96.

Clôture assortie,
modèle Carène

Allure noir 9005, option coulissant
aspect 1 vantail

DUO One
DUO Design, une collection esthétique et performante.
Découvrez des modèles signés Clodelys des plus design!
Des modèles épurés avec insert inox ou vitré.
Découvrez les 9 modèles DUO Design et leurs 4 à 6 design
différents, un large choix trés design dédié à votre entrée.
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Collection

DUO Two

DUO Three

DUO Four

DUO Five

DUO Six

DUO Seven

DUO Eight

DUO Nine

57

Tout comme la collection Amiral, DUO Design bénéficie
de notre savoir - faire et de notre technologie de pointe.
De l’assemblage précis des profilés, à leur qualité de
laquage, jusqu’aux accessoires, vous avez la qualité
de fabrication signée Clodelys.
Les portails Clodelys répondent à la norme de sécurité NF
EN 13241 et bénéficient du marquage CE.
La collection DUO Design

•
•
•
•
•
•

9 modèles
4 à 6 design suivant les modèles
Forme droite de série
motorisable
ouverture vantaux inégaux possible en option
ouverture coulissante en option

LES COULEURS
DUO Design vous est proposé en 3 couleurs de série, les « Essentielles », en 2 couleurs
avec une mini plus-value, les « Préférentielles », et un large choix de couleurs en option.

Les "Essentielles"…

Les"Préférentielles"…

sans plus-value

Blanc 9010
lisse

58

Gris 7016
fine structure

Les "couleurs Plus"…
avec plus-value

avec mini plus-value

Noir 2100

Gris 7042
lisse satiné

Couleur
chêne doré

Gris 7006
mat

Nuancier RAL de
plus de 200 couleurs

ZOOM SUR LES DÉCOS
Lignes épurées ou touche régulière, les décos Inox mettent en avant le design
de votre portail.
Déco Inox aspect brossé

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

Déco Hublot

Hublot en PPMA avec entourage Inox, résistant et anti
trace.
Hublot Losange, Carré, Rond au choix selon les
modèles

Déco insert vitré portail

Insert vitré dépoli 44.2
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DUO One

Modèle Duo One : 6 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

Design 4

Design 5

Design 6

Lames alternées XL et 80
Déco carré et ligne Inox - Aspect brossé - 2 mm d'épaisseur
Qualité marine - Résistant aux intempéries

Duo One design 1 gris 7016

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Design 1

Présenté noir sablé 2100

DUO One

option

Personnalisez votre
portail Duo One

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

aspect 2 vantaux

61

Version Coulissant

option

aspect 1 vantail

Duo couleur

Duo One design 2 gris 7016, version coulissant aspect 1 vantail en option

DUO Two

Design 2

Présenté chêne doré en option

Lames 80
Déco hublot

Modèle Duo Two : 6 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

Design 6

Design 7

Design 8
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Design 1

Présenté gris 7016 fine structure

DUO Four

Lames XL
Déco insert vitré dépoli

Modèle Duo Four : 4 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

63

Design 4

DUO Five

Design 7

Présenté gris 7016 fine structure

Lames XL
Déco hublot

Modèle Duo Five : 6 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

Design 6

Design 7

Design 8
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Design 1

DUO Six

Présenté gris 7042 en option

Lames XL
Déco Inox

Modèle Duo Six : 4 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

65

Design 4

DUO Three

Modèle Duo Three : 6 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

Design 4

Design 5

Design 6

Lames XL
Déco Inox - Aspect brossé - 2 mm d'épaisseur
Qualité marine - Résistant aux intempéries

Duo Three portail et portillon design 3 gris 7016

Clôture assortie, modèle Safran.
Modèle motorisable les détails sur cette option p 96.

Design 1

Présenté noir sablé 2100

DUO Three

option

Personnalisez votre
portail Duo Three

option

Vantaux inégaux

Version Coulissant

option

aspect 2 vantaux

Version Coulissant
aspect 1 vantail

option
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Duo Three design 3 rouge 3004 option coulissant aspect 1 vantail

option

Duo couleur

Déco hublot

DUO Seven

Design 1

Présenté blanc 9010

Lames XL
Déco hublot et bande Inox

Modèle Duo Seven : 5 design possibles

Design 1

Design 2

Design 4

Design 5

68

Design 3

Design 3

Présenté noir sablé 2100

DUO Eight

Lames XL
Déco Inox

Modèle Duo Eight : 6 design possibles

Design 1

Design 2

Design 3

69

Design 4

Design 5

Design 6

DUO Nine

Design 3

Présenté gris 7006 mat en option

Panneau Alu lisse
Déco Inox

Modèle Duo Nine : 4 design possibles

Design 1

70

Design 4

Design 2

Design 3
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Extrait de collection

&
COLLECTIONS ALUMINIUM
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Extrait de collection

L’esthétisme de la tôle perforée combiné aux avantages d’un portail plein
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Extrait de collection

&
COLL
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L’alliance tôle perforée et portail plein

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 2 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.

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 !
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Chaque modèle existe en 3 versions :
horizontal, vertical et plein

Cube vertical

Petite feuille horizontale

Chevron vertical
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Extrait de collection

Pixel vertical

Constellation

Galet vertical

75

TROIS VERSIONS POSSIBLES

Bambou

Bambou horizontal

Bambou vertical

76

Bambou

Modèle présenté couleur noir 2100, fond gris galet

Bambou

Inspirée de la nature, le dessin de
la tôle perforée bambou, crée une
dentelle de feuille pour un EFFET
trés tendance.
Dessiné par Clodelys

noir 2100, fond blanc 9010

77

Ligne

Ligne horizontale

Ligne verticale

78

Ligne

Ligne horizontale

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

noir 2100, fond blanc 9010
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Nervure

Nervure horizontale

Nervure verticale
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Nervure

Modèle présenté couleur noir 2100, fond gris galet

Nervure

A la fois organiques et abstraites
les perforations de la tôle Nervure
créent un EFFET des plus design.
Dessin exclusif Clodelys

noir 2100, fond blanc 9010
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Extrait de collection

ETHNIQUE

Modèle présenté couleur noir 9005

ETHNIQUE version Nord

ETHNIQUE version Sud
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Extrait de collection

&
COLL

E C T IO

LU M
NS A

IN IU M

Imprimez votre style

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.

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 !
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Chaque modèle existe en 2 versions :
version Nord et version sud

LOSANGE version Nord

FEUILLE version Sud

CHEVRON version Nord
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Extrait de collection

CARRÉ version Nord

NERVURE version Sud

GALET version Nord
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COLLECTION phare
Pour que l’aluminium soit accessible au plus grand nombre,
Clodelys a créé la collection PHARE, une collection qui allie
qualité et prix attractif.

Gamme Phare

Sillage gris 7016 forme droite, Lames XL horizontales en option

Clodelys
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Détroit gris 7016, Barreaux gris Alu en option

COLLECTION phare
Fabriqué comme la
co l l e c t i o n A m i ra l,
votre portail PHARE
se distingue par :

Tout comme la collection Amiral, PHARE
bénéficie de notre savoir - faire et de notre
technologie de pointe.
De l’assemblage précis des profilés, à leur
qualité de laquage, jusqu’aux accessoires,
vous avez la qualité signée Clodelys.

• Ses profilés sobres
aux lignes épurées
• Ses embouts droits

La gamme Phare comprend 6 modèles :
Forme droite de série, ou déclinable en trois
formes supplémentaires suivant modèle,
option forme biaise, cdg, cdgi.

• Son battement
central

- Les "Essentielles" : 11 couleurs au choix,
sans plus-value.
- Les "Préférentielles" : 5 couleurs, avec
mini plus-value.
- Les "couleurs Plus" : un immense
choix pour toujours plus de couleurs, avec
plus-value.
Une palette de plus de 30 couleurs sablées
et métallisées. La couleur aspect chêne doré.
Un nuancier RAL de plus de 200 couleurs, avec
plus-value.

Les "Essentielles"…

sans plus-value

Les"Préférentielles"…
avec mini plus-value

Les "couleurs Plus"…
avec plus-value
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LES COULEURS

Gamme Phare

Options possibles suivant les modèles et les formes : motorisation, vantaux inégaux, version coulissant aspect
2 vantaux ou 1 vantail, lames horizontales ou verticales, panneaux lames XL, bicolore, déco inox, déco hublot.

Option

Forme droite de série. Formes en options biaise, cdg, cdgi.
Options possibles : motorisation, vantaux inégaux pour forme droite uniquement, version coulissant aspect
2 vantaux ou 1 vantail pour forme droite uniquement, lames horizontales pour forme droite uniquement,
panneaux lames XL pour forme droite uniquement, bicolore, déco inox, déco hublot.

Delta gris 7016 droit option forme lames horizontales en partie haute

présenté couleur vert 6009
forme cdgi en option

forme Biaise

Option

forme cdg

Option

delta

forme droite

Sillage gris 7016 forme droite, version coulissant aspect 1 vantail en option

phare

Option

forme cdg

forme cdgi

forme droite

sillage
phare

présenté couleur gris 7016
forme droite et lames horizontales en option

Forme droite de série. Formes en options biaise, cdg, cdgi.
Options possibles : motorisation, vantaux inégaux pour forme droite uniquement, version coulissant aspect 2 vantaux
ou 1 vantail pour forme droite uniquement, lames verticales en partie basse, lames horizontales en partie haute pour
forme droite uniquement, panneaux lames XL pour forme droite uniquement, bicolore, déco inox, déco hublot.

detroit

Version Nord

Version Sud

Forme droite de série uniquement

présenté couleur gris 7016
barreaux couleur gris alu en option

Options possibles: motorisation, vantaux inégaux, version coulissant aspect 1 vantail ou
2 vantaux, lames verticales, panneaux lames XL, bicolore, barreaux couleurs, déco inox.

Détroit Sud gris 7016 options : coulissant aspect 2 vantaux et Lames verticales

phare

Détroit Sud gris 7016 options : coulissant aspect 1 vantail avec meneau et Lames serrées

Version Sud

CAP

Tôle perforée

Version Nord
Forme droite de série uniquement
Options possibles: motorisation, vantaux inégaux, version coulissant aspect 1 vantail ou
2 vantaux, lames verticales, panneaux lames XL, bicolore, barreaux couleurs, déco inox.

présenté couleur gris 7016

phare

Option

Escale gris 7016 forme droite

présenté couleur beige 1015
forme cdg en option

forme Biaise

Option

forme cdgi

Option

forme droite

estran

Option

Forme droite de série. Formes en options biaise, cdg, cdgi.
Options possibles : motorisation, vantaux inégaux pour forme droite uniquement, version coulissant
aspect 2 vantaux ou 1 vantail pour forme droite uniquement, modification hauteur soubassement
lames horizontales, panneaux lames XL, bicolore, déco inox.

Estran bleu 5003 options : forme cdg et version coulissant aspect 2 vantaux

phare

Option

forme Biaise
forme cdg

forme cdgi

escale
phare

présenté couleur bronze 1247
forme droite

Forme droite de série. Formes en options biaise, cdg, cdgi.
Options possibles : motorisation, vantaux inégaux pour forme droite uniquement, version coulissant
aspect 2 vantaux ou 1 vantail pour forme droite uniquement, modification hauteur soubassement
lames verticales, panneaux lames XL, bicolore, déco inox.

DOSSIER
clôtures
Indispensable pour définir votre propriété, la clôture
souligne, entoure et occulte.
Pour un ensemble harmonieux, nous vous proposons
des modèles parfaitement coordonnables à tous nos
portails.
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1 Lisse lys 194

2 Lisses lys 294

clôtures
Modèle LYS 330 Lames brise-vent

Modèle

EQUINOXE

Clôtures

Lames brise-vent

Modèle

ZENITH

Clodelys
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Lames brise-vent

3 Lisses lys 394

Modèle

ALIZÉ

Barreaudages alternés
et moulurés

Modèle

ETRAVE
Barreaudages larges
lisses

Modèle

ARTIMON

Clôtures

Barreaudages fins
moulurés

Clodelys
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Modèle

BALANCINE
Barreaudages large
lisse
formes possibles: cdg,
cdgi, bombée, cintrée
Forme cdgi

Forme cdg

Modèle

SAFRAN
Panneaux pleins

Modèle

CARÈNE
Lames XL et Liserés
gris Alu

Modèle

solent
Panneaux pleins
Lames XL

Clôtures

Solent gris 7016

Clodelys
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Modèle

spi

Panneaux pleins

Spi noir 2100

Option Lames
serrées
Diminuer l’espace
entre les barreaux
pour un visuel plus
occultant.
Option pour tous les
modèles à barreaudage

d’assortir parfaitement votre
votre portail, choisissez vos

clôture
options

Etrave gris 7016
lames horizontales et serrées en options

Personnalisez votre clôture...

clôtures

Options Lames
verticales
Options Lames
horizontales
Options Lames
fougères
Modifiez le sens des
lames des modèles
plein.

Safran gris 7016
lames horizontales en option

Safran rouge 3004
lames horizontales en option

Safran gris 7016
lames XL horizontales en option

Safran gris 7016
lames XL horizontales en option

Option Lames XL

Clôtures

Changer la largeur
des lames Option
lames XL pour modèle plein Safran.
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Option ligne et
carré Inox

Clodelys

Afin
avec

Etrave beige 1015
lames serrées en option

Option boite aux
lettres intégré
Safran noir 9005, options :
lames horizontales et ligne inox
traverses hautes et basses 65x50

Étrave bleu 5003,
module boite aux lettres intégré en option

D O S S I E R M OTO R I S AT I O N

« 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. »

CHALLAND

CHALLAND

RÉA

RÉA

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.

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

MOTORISATION pour portail ouvrant à la française
CHALLAND
A toute épreuve, puissant et
fiable. Très compact, il convient au
pilier étroit (17cm min. de pilier).
Idéal pour toutes les dimensions de
portail.

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Les
produits : 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.

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

AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Les
produits : Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 120° max / détection des obstacles / bras robuste et carter résistant / antenne intégrées / 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.

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

AUTOMATISME ENTERRÉ

Les
produit : Ouverture totale ou partielle d’un seul battant à 110° 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, 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.
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ACCESSOIRES EN OPTION 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.

moteur TRIMARAN
pour moteur CHALLAND, NOTUS, RÉA et GUINDEAU

ACCESSOIRES EN OPTION

Télécommande
supplémentaire

Télécommande
murale

Sélecteur
à clé

Digicode
radio

Mini
récepteur

Photocellules

Antenne
extérieure

Feu clignotant
avec antenne
intégrée

pour moteur TRIMARAN, HAUBAN, RACING et HELGA

ACCESSOIRES EN OPTION

Télécommande
supplémentaire

Télécommande
murale

Sélecteur
à clé

Digicode
radio

Mini
récepteur

Kit d’alimentation solaire

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

Serrure
électrique au sol
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Interphone mains libres

Visiophone couleur + 2 badges

MOTORISATION pour portail ouvrant à la française

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.

TRIMARAN
AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Les
produits : 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.

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

HAUBAN
AUTOMATISME À VIS SANS FIN

Les
produits : 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.

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

AUTOMATISME ENTERRÉ

Les
produits : 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 photocellules, un clignotant avec antenne intégrée / batterie en option / Nécessite aucun
dégagement / Exige impérativement le drainage des caissons.

99

MOTORISATION pour portail ouvrant à la française

Esthétique parfaite. Adapté 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.

TRITON
AUTOMATISME INVISIBLE INTÉGRÉ

motorisation intégrée
dans les montants du
portail

Les
produits :
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°
environ avec ralentissement en fin de course / Ouverture piétonne
intégrée / Fermeture séquentielle ou automatique / Détection
d'obstacle / Batterie de secours de série.

motorisation
pour tous types
d'ouvertures
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CATALAN
AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT
Efficace, rapide et sûre.
Pour les portails de moins de 4 m de large et 1m80 de haut.

Les
produits : 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 / 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 électronique de commande intégrée en version RTS, armoire de
commande indépendante en version IO, 2 télécommandes Keygo RTS 4 canaux, 1 paires de cellules photoélectrique MasterPro, 1 feu
orange MasterPro 24V + antenne, 1 batterie de secours. Nécessite un dégagement de 50 cm de chaque côté.

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

TANKER
AUTOMATISME À BRAS AUTOBLOQUANT

Les
produits : 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 telecommande
Keygo, 1 paire de cellules photoélectriques Master Pro, 1 Feu orange Master Pro 24V + antenne intégrée, 1 Batterie de secours.
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MOTORISATION pour portail COULISSANT

RINGUE
AUTOMATISME POUR COULISSANT
Performant, endurant et rapide.
Idéal pour toutes les dimensions de portail.

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 mouvement
Fourni avec le kit complet comprenant : 1 moteur, 2 telecommande Keygo io ou RTS, une paire de photocellules, un clignotant avec
antenne intégrée, une batterie de secours.

pour moteur CATALAN, TANKER, TRITON et RINGUE

ACCESSOIRES EN OPTION

Télécommande
supplémentaire

Télécommande
murale

Visiophone couleur + 2 badges
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Déverrouillage
extérieur

pour TANKER et TRITON

Digicode
radio

Kit d’alimentation solaire

Antenne
extérieure

Mini
récepteur

Photocellules

Feu clignotant
avec antenne
intégrée

VOTRE PORTAIL EN MODE connecté !
Commandez votre portail depuis votre
smarphone avec l’application SOMFY

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

20,0°C

20,0°C

20,0°C

Les équipements compatibles :
portails, portes de garage, portes d’entrée,
alarme, lumière et prises connectées

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

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.
Les applications Connexoon sont disponibles
pour smartphones Android et IOS.

• Gérer l’alarme à distance.
portail

porte de garage

• Fonction «lambrequin
Check Access ».volet roulant A

store de terrasse

volet roulant B

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

FENÊTRE
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D O S S I E R C O U L I S S A N T & C OU L I S S A N T M OTO R I S É
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’ouverture.
Pratique et simple d’utilisation, vous obtiendrez un confort total avec une motorisation.

Pour les portails à forme droite, Vous avez le choix
pour l'aspect de votre coulissant !
Choisissez l'aspect 1 vantail ou 2 vantaux.
Vous pouvez conserver l'aspect deux vantaux comme
un portail battant ou choisir l’aspect 1 vantail. avec
ou sans meneau.

Aspect 2 vantaux

Aspect 1 vantail
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Pour l'aspect 1 vantail, un meneau est necessaire
pour les portails droits à lames horizontales de plus
de 4m15.

Aspect 1 vantail avec un meneau

Portail coulissant sur rail

Pour coulisser

Pour bloquer

Roulette carénée et
rail en Aluminium.

Butée de fin de
course.

Pour réceptionner

Pour réceptionner

Gâche de réception.

Patin de protection.

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

Pour coulisser
Barre de guidage, Etrier de guidage et Poteau de refoulement.
Position de l'etrier de guidage à choisir en fonction du portail et des piliers,
fixation haute ou basse sur pilier ou poteau de refoulement.

Pour les portails avec forme cdg, cdgi, bombé,
cintré, biais.

Les portails avec forme nécessitent 2 poteaux de refoulement. Fixation haute ou basse.

Pour les portails forme droite

Pour les portails forme droite, vous avez plusieurs choix : soit 2 étriers de guidage réglables fixés au pilier/mur, soit 2
poteaux de refoulement , soit 1 étrier fixé sur pilier ou mur et 1 poteau de refoulement.
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Portail coulissant Autoportant
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.

Poteau de refoulement

Etrier de guidage

Gâche de réception

Vue interieure

Seuil béton

Le portail coulissant autoportant tient ses atouts de l'absence de rail pour
coulisser.
Le coulissant autoportant a juste besoin d'un seuil bétonné pour la fixation
du système de guidage, il ne nécessite pas de seuil entre les deux piliers.
L'absence de rail a aussi le grand atout d'éviter son entretien (feuilles,
graviers) et les problèmes de fonctionnement en cas d'intempéries (neige,
glace).
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Butée de ﬁn de course
à ﬁxer au sol sur plot béton

Portail coulissant Autoportant

Modèle Duo One
design 1
coulissant Autoportant
aspect 2 vantaux
motorisé Ringue

vue intérieure

•
•
•
•

Installation facile
Moins de maçonnerie et de fondation à réaliser
Plus besoin d'entretien du rail (feuilles, graviers)
Ideal en cas d'intempéries (neige, glace)
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MOTORISATION pour COULISSANT
Motorisez votre portail coulissant pour obtenir un confort total.
Pratique et fiable, choisissez une motorisation qui a fait ses preuves. Nous vous proposons trois moteurs
performants et de très grande qualité.
Nos moteurs sont conformes à la norme NF EN 13 241-1 CE
Idéal pour toutes les
dimensions de portail. Performant et
robuste, il convient
à tous les modèles.

Guindeau
AUTOMATISME POUR COULISSANT

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

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

HELGA
AUTOMATISME POUR COULISSANT

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

Découvrez aussi page 102

RINGUE
AUTOMATISME POUR COULISSANT SOMFY
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Nos moteurs pour portail coulissant sont fournis avec leur kit d'accessoires.
Nous vous proposons de compléter le kit de votre motorisation avec des accessoires pratiques et de qualité.
Retrouvez tous les accessoires pages 98 et 102

ACCESSOIRE PORTAIL COULISSANT

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

U de réception gâche pleine hauteur.
En option

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

Poteau de refoulement à sceller
En option
ou
Poteau de refoulement sur platine
En option

Pour un plus grand confort, motorisez votre portail !
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 degagement presque total entre les piliers si votre portail
coulissant est motorisé.

Manuel

Motorisé
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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.

Que signifie la norme NF EN 13 241-1 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.

Conforme à la
norme
NF EN 13 241-1

CE
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