
LES PORTAILS 
ARCHITECTE 
ALUMINIUM SOUDÉ
Tendance urbaine 
& inspirée

Klavel spécial
Coulissant avec un panneau vertical 
supplémentaire au centre.
Gris sablé - RAL 2900
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UN LOOK INDUSTRIEL
Retrouvez le style industriel et épuré inspiré des créations des architectes urbanistes 
dans la gamme Architecte soudée de Kostum. Des lignes ultra-contemporaines et 
brutes qui s’accorderont avec les architectures modernes comme les maisons plus 
traditionnelles. La gamme est disponible dans plus de 300 coloris sans plus value et 
est garantie 25 ans !

Esus
Portail battant avec vantaux inégaux.

Gris sablé - RAL 290062



Kenan
Portail coulissant. Clôture Klavel. 

Poteaux Multo 180 x 180 mm  
sur platines avec numéro  

en découpe laser et tôle d’occultation. 
Noir sablé - RAL 2100

Esus
Portail battant.
Noir sablé - RAL 2100
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Portail emblématique de la gamme Architecte, le portail Klavel a donné le ton à toute la 
collection des portails tôlés soudés. Le portail battant et le portillon peuvent s’agrémenter 
d’une barre de tirage aspect inox pour parfaire encore le design de vos extérieurs. La 
version coulissante quant à elle, clôture votre entrée avec des lignes droites et épurées en 
prolongement d’un mur ou d’un barreaudage Klavel.

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE MODÈLE KLAVEL

Klavel
Portail battant avec option barre de 
tirage en inox.  
Clôture Klavel coordonnée. 
Noir sablé - RAL 2100
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Klavel
Coulissant à refoulement antagoniste  

sur les 2 côtés du portail.
Gris quartz - RAL 7039

Klavel
Portail coulissant, clôture Briz.

Gris anthracite - RAL 7016
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Le décor Kartenn est né de la collaboration de Kostum avec l’atelier de design parisien 
Cutter Design. La découpe laser insérée dans le portail représente en fait la reproduction 
du plan de Manhattan. On peut y reconnaître Hudson River encadrant l’île de 
Manhattan jusqu’au niveau de central park

AFFIRMEZ VOTRE STYLE !

Kartenn
Portail coulissant décor Kartenn (île 
de manhattan). Portillon Klavel avec 
gâche électrique et barre de tirage en 
inox. Poteaux Multo 180 x 180 mm sur 
platines avec numéro en découpe laser 
et tôle d’occultation.
Noir sablé - RAL 2100
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Lug
Portail battant avec barre de tirage en inox.  
Décor Menhir et PMMA opaque en occultation.
Mars rouille sablé  - RAL YX355F

Esus spécial
Portail coulissant, fabrication spéciale avec décors alu brossés. 
Portillon coordonné avec gâche électrique et barre de tirage en 
inox. Poteau Multo 180 x 180 mm sur platines avec numéro en 
découpe laser et occultation.
Gris anthracite  - RAL 7016 67



UN DESIGN ULTRA CONTEMPORAIN
Les portails de la gamme Architecte sortent de l’ordinaire. Cette gamme met à l’honneur 
l’aluminium avec ses design industriels et ses portails soudés.  Avec leurs lignes 
graphiques, ces portails apportent une touche design dès l’entrée de votre propriété !

Dana
Portail battant.  

Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines.
Noir foncé - RAL 9005
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Tal
Portail battant sans traverse apparente. Lames de 200 mm. 
Poteaux Multo de 180 x 180 mm sur platines avec numéro 
en découpe laser et occultation 
Gris beige - RAL 7006

Konk
Portail battant. Clôture Konk coordonnée.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines  

avec numéro en découpe laser.  
Noir foncé - RAL 9005
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LA NATURE NOUS INSPIRE
Les designers de Kostum se sont inspirés des ganivelles, lattes de bois délimitant les 
chemins à travers les dunes, pour créer le design des portails et clôtures DUNE. 
Le design très structuré de ce modèle apporte une vraie personnalité à votre entrée. 
Idéal pour les villas en bord de mer.

Dune
Portail coulissant, aspect 2 vantaux. 

Noir sablé - RAL 2100
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Bazh
Portail battant et clôture coordonnée.  

Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines  
avec numéro en découpe laser. 
Gris terre d’ombre - RAL 7022

Dune
Portail coulissant.

Gris sablé - RAL 2900
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