
LES PORTAILS 
ALUMINIUM 
CONTEMPORAIN
Durabilité, choix 
& sobriété 
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Célina
Portail coulissant aspect 1 vantail. 

Poteau Multo 180 x 180 mm sur 
platines avec numéro en découpe 

laser et occultation.
Gris anthracite - RAL 7016
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LES AJOURÉS
En jouant sur le choix des lames et leur espacement, ces portails 
aux lignes résolument modernes sublimeront votre entrée. Alterné 
ou en dégradé, horizontal ou vertical, cette collection se décline 
sous toutes les formes pour répondre toujours au mieux à vos 
besoins. Le petit plus ? Un jeu harmonieux entre ombre et lumière 
lorsque le soleil se faufile entre les lames.

Spas
Portail battant. 

Lames ajourées de 160 mm,  
90 mm & 25 mm

Bleu gentiane - RAL 5010
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Kloarec
Portail battant.  
Barreaudage coordonné.  
Tubes de 25 mm, écart variable. 
Poteau Multo 180 x 180 mm 
sur platines avec numéro 
en découpe laser et tôle 
d’occultation.
Gris quartz - RAL 7039

Célina
Portail coulissant aspect 1 vantail. 

Lames ajourées de 160 mm,  
90 mm & 25 mm. 

Poteau Multo 180 x 180 mm sur 
platines avec numéro en découpe 

laser et occultation.
Gris anthracite - RAL 7016
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Si vous souhaitez délimiter et sécuriser votre entrée tout 
en conservant une ouverture sur l’extérieur, les portails 
aux lames ajourées sont la solution parfaite. Avec un large 
choix de lames et de styles, votre entrée trouvera le portail 
qui lui correspond. 

L’écart entre les lames vous permet de maîtriser et 
contrôler votre degré d’intimité. Que vous souhaitiez 
profiter du paysage extérieur, mettre en valeur la façade 
de votre maison, exposer la beauté de votre jardin ou 
simplement profiter d’un léger ajourage, il y aura toujours 
un portail qui répondra à votre envie !

Maez
3RUWDLO�FRXOLVVDQW�DVSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V� 
Boîte aux lettres intégrée.  
Lames larges ajourées de 160 mm. 
Poteaux 180 x 180 mm à sceller.
Gris anthracite - RAL 7016

Amann
Portail battant.  
Lames ajourées de 90 mm.

Brun gris - RAL 8019

LES AJOURÉS
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Bitik
Portail battant. Tubes 25 mm. 
Préparation pour moteur enterré.
Gris beige - RAL 7006

Raz
3RUWDLO�FRXOLVVDQW�DVSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 

Lames ajourées de 90 mm. 
Noir foncé - RAL 9005
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Si votre entrée se situe en zone venteuse, il est impératif de bien réfléchir au 
choix de votre portail et aux différentes solutions. Inspirées des traditionnels 
volets en bois et des jalousies, les lames persiennes sont une première issue 
à cette contrainte environnementale. De l’extérieur, les lames vous assurent 
un jardin en toute intimité, à l’abri des regards, tout en conservant une légère 
ouverture de l’intérieur. Ainsi, l’air pourra circuler aisément entre les lames, 
évitant la prise de vent directe. Les portails aux lames persiennes assureront la 
résistance et la durabilité de votre produit.

LES PERSIENNÉS

Tev
Portail battant.  
Lames XXL persiennées de 255 mm. 
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines.
Noir sablé - RAL 2100
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LES PERSIENNÉS
 L’AVIS DE L’EXPERT

Limiter le vis-à-vis, ce n’est pas le seul critère de choix 
pour un portail et une clôture persiennés. En effet, si 
l’intimité est protégée et les extérieurs bien délimités, 
les espaces entre les lames permettent de laisser passer 
le vent. C’est un gage de sécurité dans les régions 
soumises aux tempêtes.
Depuis plus de vingt ans, je conseille mes clients en 
région Occitanie, parce que les rendre sereins fait aussi 
partie de mon métier. Q

Kuzh
3RUWDLO�FRXOLVVDQW�DVSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 
Lames persiennées de 130 mm.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

Strolad
Portail battant. 

Alternance de lames persiennés de 
75 et 130 mm.  Poteaux Multo  

180 x 180 mm sur platines .
Rouge pourpre - RAL 3004

Martial Y. - Professionnel Confirmé
Région Occitanie
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LES PERSIENNÉS

Hed
Portail battant, portillon coordonné. 
Différentes lames rythmées de  
75, 130 et 255 mm. 
Gris pierre - RAL 7030 (+10%)

Lemm
Portail battant, clôture coordonnée.  
/DPHV�ƓQHV�SHUVLHQQ«HV�GH����PP�� 

Poteaux Multo 180 x 180 mm  
avec numéro découpe laser et tôle d’occultation

Gris terre d’ombre - RAL 7022
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Yec
Portail battant.  
Lames persiennes verticales  de 130 mm.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines . 
Blanc - RAL 9016

Litenn
Portail battant.  
Lames persiennées de 130 mm. 
Noir sablé - RAL 2100
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Lomig
3RUWDLO�FRXOLVVDQW�DVSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 
Portillon coordonné. 
1/2 lames larges ajourées de 160 mm. 
1/2 lames larges pleines de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016

KADIG

Kabig
Portail battant. 
1/3 lames persiennées de 130 mm. 
2/3 plein, lames de 150 mm.
Noir sablé - RAL 2100
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LES SEMI-PLEINS
Une entrée bien délimitée, en toute sécurité mais avec une 
ouverture assumée ! Les portails semi-plein fusionnent tous les 
avantages. Que vous recherchiez une intimité contrôlée, un moyen 
d’éviter l’évasion de votre petit chien ou que vous souhaitiez 
simplement un portail au style géométrique et moderne, vous 
trouverez forcément votre bonheur dans cette collection.

Diaouled
3RUWDLO�FRXOLVVDQW�DVSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 
Clôture Raz coordonnée. 
����ODPHV�ƓQHV�DMRXU«HV�GH����PP� 
����ODPHV�ƓQHV�SOHLQHV�GH����PP�

Gris anthracite - RAL 7016
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LES SEMI-PLEINS
A chaque environnement sa solution ! Chez Kostum, nous mettons tout en œuvre 
pour que vous trouviez le portail qui vous correspond, qui s’adapte à votre mode de 
vie et aux contraintes de votre terrain.  Si vous avez des animaux, le soubassement 
plein permettra d’éviter tout risque d’escapade. Combiné à des lames ajourées, cela 
vous permettra de conserver un maximum de lumière dans votre jardin. En zone 
venteuse ? Faites le choix des lames persiennes pour laisser circuler l’air.

Argoat
Portail battant. Lames pleines et 

ajourées de 90 mm. 
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur 

platines, avec numéro en découpe 
laser et tôle d’occultation.
Bleu pigeon - RAL 5014
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Glazik
Portail coulissant aspect  
��YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 
Lames larges de 150 mm,  
lames ajourées de 160 mm. 
Gris anthracite - RAL 7016

Justenn
Portail battant.  
2/3 lames persiennées de 130 mm.  
1/3 lames pleines de 150 mm. 
Clôture Maez.
Gris quartz - RAL 7039
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Glazik
Portail battant. Lames larges pleines de 150 mm 
et lames ajourées de 160 mm. . 
Gris anthracite - RAL 7016

Guel
Portail battant. 
Lames larges pleines de 150 mm.  
Lames ajourées de 160 mm. 
Poteaux Multo 180 x 180 sur platines .
Gris anthracite - RAL 7016

LES SEMI-PLEINS
Les portails semi-pleins ne se déclinent pas 
uniquement avec des soubassements. Nos modèles 
jouent également avec les pleins et les vides, 
s’amusant avec les lignes et les contrastes. A la 
façon du Kestenn et sa traverse en biais  les portails 
manient la géométrie pour offrir une entrée 
sophistiquée et authentique. Pour encore plus 
d’originalité, pourquoi ne pas tester la bicoloration ? 
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Kestenn
Portail battant lames de 90 mm 

pleines et ajourées.
Gris bleu - RAL 7031

Guel
Portail battant.   

Lames larges de 150  mm. 
Meneaux verticaux biaisés.

Gris galet - RAL 7045
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AJOURÉS EN FINESSE
Vous hésitez entre un portail plein et un semi-plein ? Mais ce dernier vous 
semble trop classique ? Alors ces modèles vont sûrement vous inspirer. Si vous 
cherchez la modernité, le portail Madina saura vous convaincre. Avec son tube 
vertical de 25 mm qui laisse un léger jour dans votre portail, votre entrée gagne 
en finesse et légèreté. Quant au modèle Bokage, son atout charme est son décor 
en croix soudée qui donnera un air de campagne à votre propriété. Sa variante 
avec les croix en aluminium découpées au laser n’en est pas moins élégante et 
originale !

Madina
Portail coulissant aspect 1 vantail. 

Lames pleines de 150 mm  
avec tube de 25 mm. 

Poteau Multo 180 x 180 mm avec numéro 
découpé au laser et led.

Noir sablé - RAL 2100
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Alwena
Portail battant et clôture coordonnée.  
Lames pleines de 150 mm.  
Tôles découpe laser motifs en croix.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines avec 
numéro en découpe laser et tôle d’occultation.
Noir foncé - RAL 9005

Bokage
Portail battant. Lames verticales pleines  
de 90 mm. Barreaux de 25 mm en partie 
supérieure. Poteaux Multo 180 x 180 mm. 
Gris beige - RAL 7006
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Solenn
Portail battant avec pose en applique 
intérieure. Portillon coordonné.  
/DPHV�ƓQHV�GH����PP� 
Clôture Loc, 2 lisses. 
Soubassement avec lames à 45°. 
Bicoloration sans plus value.
Rouge pourpre - RAL 3004 
Blanc - RAL 9016
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LES SEMI-PLEINS
Les lignes droites vous ennuient et vous aimez davantage les courbes et les formes 
déstructurées ? Cette sélection de portails est faite pour vous ! Cassez les lignes 
avec les traverses cintrées et les déclinaisons de lames. Soyez audacieux et osez un 
portail en bicoloration, pour un résultat au fort tempérament pour une entrée haute 
en couleurs ! Les semi-pleins déstructurés assument de briser les codes pour un 
extérieur de caractère !

Gall
3RUWDLO�EDWWDQW��/DPHV�ƓQHV�GH����PP�� 
Poteaux Multo 180 x 180 mm.
Gris galet - RAL 7045

Solenn
3RUWDLO�EDWWDQW��/DPHV�ƓQHV�GH����PP��
Soubassement avec des lames à 45°
Blanc - RAL 9016 / Gris anthracite - RAL 7016
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LES SEMI-PLEINS

Trebez
Portail battant. Lames pleines et 

ajourées de 90 mm. Forme double 
bombée. Traverses basses renforcées 

pour recevoir la motorisation.
Gris anthracite - RAL 701630



Kastel
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 
Lames pleines et ajourées de 90 mm.  
Forme chapeau de gendarme inversé.
Gris anthracite - RAL 7016

Enez
Portail battant. Lames pleines et 
ajourées de 90 mm. Forme double 
chapeau de gendarme.
Gris clair - RAL 7035
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Des lignes pures, une sobriété assumée, un design sans ambiguïté… Les portails pleins ont un 
objectif : faire de votre jardin un petit coin de paradis rien qu’à vous, à l’abri du monde extérieur. 
Bien chez vous, nos portails vous assurent une sécurité optimale, une durabilité dans le temps 
et placent votre jardin dans un écrin raffiné et élégant. De quoi profiter pleinement de votre 
extérieur et y couler des jours heureux.

LES PLEINS 
Zoom sur le modèle KARANTAN

Karantan
Portail coulissant aspect 1 vantail.  

Lames pleines XXL de 300 mm. 
Gris galet - RAL 7045
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 LA PETITE ANECDOTE

Le portail Karantan a été conçu pour célébrer les 40 ans 
de l’entreprise Cadiou. Avec son look intemporel, il se 
démarque avec ses lames XXL en aluminium de 300 x 25mm. 
Encore une fois, son style moderne et minimaliste séduit et 
apporte du cachet à votre entrée en toute simplicité. Q

Karantan
Portail battant.  
Option charnières à paumelles. 
Lames pleines XXL de 300 mm.
Gris sablé - RAL 2900

Karantan
Portail coulissant aspect 1 vantail.  

Lames pleines XXL de 300 mm.
Noir foncé - RAL 9005
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Anaé
Portail coulissant. 
$VSHFW���YDQWDX[�VLPSOLƓ«V�� 
Lames larges de 150 mm.
Gris sablé - RAL 2900

Anaé
Portail coulissant aspect 1 vantail.  

Lames larges de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016
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LES PLEINS 
Zoom sur notre modèle vedette, ANAÉ

Si le modèle Anaé est notre best-seller, ce n’est pas pour rien. Intemporel, 
authentique et sobre, ce portail s’impose comme une valeur sûre. C’est 
par son style minimaliste assumé que ce modèle se distingue. Ses lignes 
pures apporteront à votre entrée douceur et rigueur. L’élégance à l’état 
pur ! Adapté à tous les styles, il peut également gagner en audace par une 
couleur flashy qui lui apportera du caractère. Bref, le portail Anaé peut se 
parer de tous les styles, tout lui va !

Anaé
Portail battant.  

Lames larges de 150 mm.
Gris anthracite - RAL 7016
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LES PLEINS 
UN HAVRE DE PAIX
Rien de mieux qu’un portail plein pour profiter pleinement de votre extérieur. A l’abri des 
regards indiscrets et en toute sécurité, cette solution vous promet un jardin bien caché. 
Niveau style, vous avez le choix. Adoptez un style sobre aux formes droites, classique avec les 
traverses bombées. Pour ajouter une touche de modernité et une pointe d’audace, jouez sur 
les décors grâce aux poteaux Multo. Pour un style encore plus affirmé, apportez de la lumière 
en ajoutant des leds dans le poteau.

Lusen
Portail battant alternance de lames 90, 150 et 300 mm. 
Barreaudage coordonné. Poteaux Multo sur platines, 
numéro et découpe laser. Eclairage led.  
Habillages de spot 200 x 200 X 1250 mm (Taille M) 
Décors Deil.  
Blanc - RAL 9016
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Daguer
3RUWDLO�EDWWDQW��/DPHV�ƓQHV�GH����PP�� 
Traverses hautes forme bombée.
Blanc - RAL 9016

Tremen
3RUWDLO�EDWWDQW��/DPHV�ƓQHV�GH����PP�� 
Traverses haute forme bombée.
Gris anthracite - RAL 7016

Gwir
3RUWDLO�EDWWDQW��/DPHV�ƓQHV�GH����PP�� 
Traverses hautes en forme chapeau de gendarme.
Vert mousse - RAL 6005
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Orjal
Portail battant avec clôture Eskell assortie.  
Alternance de lames larges pleines de 150 mm  
et joncs 15 mm (RAL 9006).  
Poteaux de 180 x 180 mm scellés.
Gris anthracite - RAL 7016
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LES PLEINS AVEC JONCS 
UNE POINTE DE FANTAISIE  
DANS VOTRE ENTRÉE

Pour casser les codes d’un portail classique, pourquoi ne pas vous orienter 
vers un modèle avec joncs ? Ces petites barres en aluminium viennent orner 
le portail avec délicatesse, lui apportant un style moderne et raffiné qui ne 
manquera pas d’attirer les regards ! Entre toutes les lames pour un style affirmé 
ou uniquement sous la première lame pour un style discret et épuré, à vous de 
choisir ce qui vous représente le plus !

Karreg
Portail battant. Lames larges 
pleines de 150 mm et joncs  
15 mm (RAL 9006) 
Gris anthracite - RAL 7016
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LES DÉCORS 
ALUMINIUM BROSSÉ
Vous aimez les portails au style intemporel mais souhaitez y apporter une touche 
d’originalité ? Les portails avec décors ALUNOX sont faits pour vous !  
Les décors aluminium brossés se marient parfaitement avec les coloris sombres.

Disponibles en lames 150 et 300 mm.

Kub 300
Portillon avec gâche électrique et clôture Raz.  

Lames de 300 mm avec décors Kub en 
aluminium brossés. Poteaux de 100 x 100 mm 

 sur platines. 
Gris anthracite - RAL 7016
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Line 150
Portail battant et portillon assorti.  
Lames larges de 150 mm et décors en aluminium brossés.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm sur platines avec numéro en 
découpe laser et tôle d’occultation.
Noir foncé - RAL 9005

Ark 300
Coulissant aspect 1 vantail lames XXL de 300 mm  
et décors en aluminium brossés.
Noir foncé - RAL 9005

Ublo 300
Portail coulissant aspect 1 vantail.  
Lames XXL de 300 mm  
et décors en aluminium brossés.
Gris anthracite - RAL 7016
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UNIR NOS EXPERTISES 
POUR VOUS OFFRIR  
UNE FAÇADE COORDONNÉE

Trois fabricants français, trois grands noms. Bel’m, 
Novoferm et Kostum by Cadiou ont uni leur savoir-faire 
pour créer une collection de designs coordonnés. Portail, 
porte d’entrée et porte de garage, vos ouvertures et 
fermetures ont la même esthétique. L’harmonie de votre 
façade n’est plus une option, c’est votre choix !

Porte d’entrée Porte de garage Portail

Alinéa
Portail battant. Lames larges 150 mm.  

Baguettes Gris Déco BeL’M. Porte d’entrée  
et porte de garage coordonnées.

Gris anthracite - RAL 7016
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Zen
Portail coulissant aspect 1 vantail.  
Lames larges de 150 mm. 
Gris anthracite - RAL 7016

Ecume
Portail coulissant aspect 1 vantail.  
Lames larges de 150 mm. Décor BeL’M en 
découpe laser et occultation en verre opale.  
Poteaux Multo 180 x 180 mm scellés.
Gris anthracite - RAL 7016
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