Portail aluminium sur mesure ... .

Alu. tradition

Aluminium
tradition
Authenticité, choix
& élégance
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Alu. tradition

Quimper
Option fleur de lys dorée

Coulissant aspect 2 vantaux simplifié motorisé.

Style de vie :

Les ajourés
En toute transparence
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Huelgoat

Alu. tradition

Portail battant. Options
motifs ronds, volutes,
fleurs de lys et pommes
de pin

Lignol
Portail battant.
Options boules

Plomelin
Portail battant.
Options fleurs de lys

J̏ e souhaitais prolonger
l’ambiance accueillante
de mon jardin jusqu’à
mon entrée.˝
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Dune
Alu. tradition

Coulissant
motorisé.

Exploration :

sur le chemin
des dunes...
La nature nous inspire.

Dune
Ensemble coulissant, clôture et portillon.
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Alu. tradition

Briec
Portail battant. Options gouttes d’eau et
rosaces dorées, soubassement plein

Tendance :

Les semi-pleins
Nostalgie contemporaine
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Mespaul

Alu. tradition

Ensemble portillon,
clôture et coulissant
aspect 2 vantaux
simplifiés.

Rosporden
Portail battant.

Elliant
Portail battant. Options
gouttes d’eau

Moncontour
Portail battant. Options
gouttes d’eau
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Moncontour

Alu. tradition

Ensemble portillon,
clôture coulissant
aspect 2 vantaux
simplifiés. Option
haute : gouttes d’eau
laquées. Option
intermédiaires :
volutes et rond.

Josselin
Portail battant. Option haute :
volutes U et gouttes d’eau. Option
intermédiaire : manchons, volutes
et rond. Option soubassement :
découpe en demi-rond et rosaces.

Elliant
Portail battant. Option haute :
volutes U, pointes dorées et pomme
de pin. Option intermédiaire : ronds.
Option soubassement : ajouré et
rosaces dorées.

Un choix parmi
plus de 300 couleurs (2)
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2/ A choisir dans un nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.

Alu. tradition

Josselin
Coulissant et portillon Briec. Option haute : gouttes
d’eau. Option intermédiaire : volutes et rond. Option
soubassement : ajouré et rosaces laquées.

Retour
de plage
Le portillon permet
une entrée piétonne
très pratique pour
circuler sans avoir
à ouvrir le portail.
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Inspiration élégante :

modèles pleins
Le passé revisité

Alu. tradition

Pont-Aven
Portillon avec options
gouttes d’eau laquées.

Pont-Aven
Coulissant Pont-Aven avec options pointes et rosaces
laquées. Clôture Moncontour avec option pointes laquées.
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Locronan

Alu. tradition

Portail battant.
Option haute : fleurs
de lys dorées. Option
intermédiaire :
ronds. Option
soubassement :
découpe en demirond et rosaces
dorées.

Locronan
Portail battant motorisé.
Options fleurs de lys
dorées et volutes

Kerstrad
Portail battant. Options
fleurs de lys, ronds laqués
et rosaces dorées.

Roscanvel
Portail battant
avec portillon
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Confort

Alu. tradition

Options fleurs de
lys dorées

Marsan
Portail battant avec
soubassement plein.

Poullan
Portail battant. Options
volutes S, volutes et
rond, soubassement avec
découpe en demi-rond et
rosaces laquées.
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Alu. tradition

Poullan
Coulissant avec options gouttes d’eau

N
̏ ous voulions conserver
l’esprit traditionnel de
notre ancien portail en fer,
mais sans entretien alors
nous avons choisi un portail
Kostum en aluminium que
nous avons pu motoriser
facilement.˝
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Dans le rétro :

Les clôtures

Alu. tradition

Se protéger du vis-à-vis

Pont-Aven
Clôture avec options gouttes d’eau
et pommes de pin sur poteaux
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Moncontour

Alu. tradition

Clôture avec
vidéophone Diva.

Josselin
Clôture avec option
cintre bombé et
pointes dorées

Locronan
Options ronds laqué et
fleurs de lys dorées

Roscanvel
Options boules et ronds
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Options décoratives
En aluminium dorées ou laquées à la couleur de votre projet

Alu. tradition

Pointe aplatie

Fer de lance

Pointe

Goutte d’eau

Fleur de lys

Boules

Pomme de pin
Sur montant uniquement

Petites volutes

Ronds

Volutes et rond

Manchon

Soubassement
ajouré

Soubassement
avec découpe
en demi-rond

Soubassement
plein

Rosace

Marguerite

Volute V

Volute T

Volute U

Volute S

Volute P

Décor d’angle

Volute Y
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Détails techniques
Le sur-mesure

Montant
50 x 50 mm

Traverses
40 x 20 mm

• Forme : 6 formes de base
possibles.
• Choix : plus de 100 modèles
en aluminium tradition au
choix.

Barreaux
diamètre 23 mm

vue extérieure

Angle de
renfort

Tôle intégrée entre
deux barreaux

Barreau
traversant

Renfort pour
motorisation

coupe

• Solidité : un assemblage par
soudures très résistantes.
• Stabilité : des soubassements
rivetés en équerre.
• Résistance : les accessoires
de quincaillerie sont
entièrement inoxydables.
• Motorisation : un méplat
en aluminium renforce les
traverses intermédiaires ou
basses. La force du moteur
est répartie sur l’ensemble du
vantail.
• Norme NF : les portails sont
assemblés en conformité avec
la norme NF EN-13241-1 qui
garantit une sécurité parfaite
des produits.
• Marquage CE : la déclaration
de conformité CE assure la
qualité et la constance de
notre fabrication.

La sérénité

Cache de crémaillère
en alu et crémaillère
en Téflon

Soubassement
riveté
en équerre

vue intérieure

• F
 abrication : une garantie
de 10 ans contre tout vice de
fabrication ou de déformation
anormale.
• Thermolaquage : une garantie
de 10 ans sans coefficient de
vétusté appliqué.
• Environnement : matériau
propre, 100 % recyclable.
• Entretien : l’aluminium n’exige
qu’un entretien minimum.

Un choix parmi
plus de 300 couleurs (2)

2/ A choisir dans un nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.
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Alu. tradition

La fiabilité
et la sécurité

