
TRADITION 
ALUMINIUM 
SOUDÉ
Authenticité, choix 
& élégance
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Quimper
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

2SWLRQV�ŴHXUV�GH�O\V�GRU«HV��0RWRULV«� 
Forme bombée. 

Noir sablé - RAL 2100
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LES AJOURÉS
Toujours avec la volonté d’offrir une atmosphère raffinée et intemporelle, les portails 
de la gamme aluminium tradition raviront les plus pointilleux. D’une robustesse à 
toute épreuve, ces portails ne manquent pour autant pas de charme et d’élégance. Son 
style traditionnel se veut passe-partout et s’harmonise aussi bien dans une propriété 
victorienne, une longère en pierre ou même contemporaine, jouant ainsi un contraste 
bien affirmé. Ajouré, il apportera une touche chaleureuse et permettra de conserver un 
maximum de lumière dans votre entrée.

Quimper
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

2SWLRQV�ŴHXUV�GH�O\V�GRU«HV��0RWRULV«� 
Forme bombée. 

Noir sablé - RAL 2100
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Huelgoat
Portail battant.  
Options motifs ronds, volutes, 
ŴHXUV�GH�O\V�HW�SRPPHV�GH�SLQ�
Gris sablé - RAL 2900

Plomelin
Portail battant. 
2SWLRQ�ŴHXUV�GH�O\V�
Blanc - RAL 9016

Pluguffan
Portail battant. 
2SWLRQV�ŴHXUV�GH�O\V�GRU«HV�
et rangée de ronds et cintres 
supplémentaire. Forme 
chapeau de gendarme
Gris anthracite - RAL 7016
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Mespaul
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

Barreaudage coordonné.
Noir sablé - RAL 2100

Goustan
Portail battant. Options gouttes d’eau 

et rosaces dorées. Soubassement jointif.
Blanc - RAL 9016
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LES SEMI-PLEINS
Si votre cœur balance vers un portail ajouré, mais que vous craignez que vos 
animaux en profitent pour se faufiler entre les barreaux, orientez-vous vers 
un portail semi-plein. Alliant performance et esthétisme, son soubassement 
permettra de sécuriser votre entrée, évitant ainsi tout risque de fugue. Pour 
autant, votre portail conservera une ouverture sur l’extérieur ainsi qu’un 
gain de lumière dans votre entrée. Un bon compromis qui vous permet 
également de choisir votre degré d’intimité selon la taille du soubassement.

Locquirec
Portail battant avec pointes dorées  

Poteau Multo 180 x 180 mm avec numéro en 
découpe laser et tôle d’occultation.

Bleu saphir - RAL 5003
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Guénily
Portail battant.  

Options ronds et volutes.  
Soubassement ajouré.Poteaux Multo  

180 x 180 mm sur platines
Noir foncé - RAL 9005

LES SEMI-PLEINS 
Ce qui fait tout le charme de la gamme Tradition, c’est son large choix de 
formes et de décors. Bombé, inversé ou en chapeau de gendarme, cassez les 
lignes et apportez de la douceur à votre entrée en privilégiant les courbes. 
Orné de décors tels que des volutes ou des pointes, votre portail se dessinera 
au gré de vos envies et de vos goûts. Le tout pour un portail qui vous 
ressemble et qui s’harmonise à la perfection à votre propriété. 
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Elliant
Portail battant. 
Gris jaune - RAL 7016 
(Plus-value de 20%)

Landudec
Portail coulissant aspect 2 vantaux  
option ronds et boules laquées couleur 
portail. Cloture Moncontour option 
boules et ronds assortie. 
Gris clair - RAL 7035

Berrien
Portail coulissant aspect 2 vantaux. Option ronds sous la traverse haute, 
manchons sur les barreaux, rosaces couleur portail, pomme de pin sur les 
montants centraux et volute et ronds sur la traverse haute.  
Cloture Montcontour option gouttes d’eau assortie
Bleu gentiane - RAL 5010
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LES PLEINS
Pour ceux qui veulent être tranquilles chez eux, dans leur cocon, à l’abri des regards 
et du monde extérieur, les portails pleins sauront vous séduire. Sécurité, robustesse 
… A la manière d’un rempart, votre portail vous apportera une sécurité sans faille, 
vous permettant de profiter pleinement de votre extérieur. Pour autant, ces portails 
ne manquent pas d’élégance et de finesse. Avec ou sans décor, son style traditionnel 
rappelle le charme des maisons victoriennes ou gothiques. Cependant, son charme se 
mariera à merveille dans les propriétés plus contemporaines pour ceux qui aiment jouer 
sur les contrastes.

Confort
Portail battant. 

2SWLRQV�ŴHXUV�GH�O\V�GRU«HV� 
Clôture Pont-Aven.

Bleu saphir - RAL 5003
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Plouguerneau
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

Options Fleurs de lys dorées.  
Forme chapeau de gendarme.

Rouge pourpre - RAL 3004

Locronan
Portail battant.  
2SWLRQV�ŴHXUV�GH�O\V�
Blanc - RAL 9016
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LES PLEINS 
En plus d’être robustes et imposants, les 
portails de la gamme Tradition se déclinent en 
plusieurs coloris. Avec un choix de 300 couleurs, 
votre portail peut conserver des couleurs 
traditionnelles ou oser une couleur plus vive 
comme le rouge, le blanc ou encore un mars 
rouille ! Pour une personnalisation maximale, 
vous pouvez également opter pour des options 
décoratives comme les volutes, les rosaces, les 
fleurs de lys et les pointes.

Pont-Aven
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

Options pointes et rosaces. 
Clôture Moncontour.

Noir sablé - RAL 2100

Poullan
Portail battant, portillon coordonné. 

Option pointes, ronds et rosace. 
Clôture Pont-Aven. 

Noir foncé - RAL 9005

Locronan
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 
Options gouttes d’eau et pomme de pin, 
ronds et soubassement jointif et rosaces. 
Clôture Pont-Aven.
Noir sablé - RAL 2100
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Pont-Aven
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 

Options festonnage découpe droite, 
rangée de ronds et boules.

Gris béton - RAL 7023
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LES CLÔTURES 
Lorsque vous choisissez votre clôture, il est important de définir votre besoin et votre 
degré d’intimité. Si vous souhaitez une simple délimitation de propriété, en conservant 
un maximum d’ouverture sur l’extérieur, tournez-vous vers des modèles ajourés, tels 
que le modèle Moncontour. Si vous préférez profiter tranquillement de votre jardin, à 
l’abri des regards et du vent, privilégiez une clôture pleine. Aussi, vous pouvez choisir 
d’harmoniser ou non votre portail et votre clôture. Pourquoi ne pas tester un portail 
semi-plein avec une clôture ajourée ? Ou un portail droit avec une clôture en chapeau de 
gendarme ? En dynamisant les lignes, vous apporterez de l’audace et de l’authenticité à 
votre propriété.

Pont-Aven
Clôture pleine, options gouttes d’eau et 

pomme de pin sur les poteaux.
Noir foncé - RAL 9005
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Pleyben
Clôture pleine. 

Options boules, festonnage découpe droite et 
ronds décoratifs.

Gris béton - RAL 7023

Moncontour
Clôture ajourée option pointes dorées.

Bleu saphir - RAL 5003
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LES OPTIONS 
DÉCORATIVES

Les portails aluminium de la gamme Tradition peuvent s’agrémenter d’options 
décoratives. Ces décorations peuvent se mettre en bout de barreaux en haut (ce que l’on 
appelle des embouts), au dessus du portail (les volutes), entre les barreaux (les rangées) 
et sur le remplissage bas (les soubassements). Dorée ou laquée à la couleur du portail, 
choisissez votre type de finition pour un rendu classique ou original !

Découvrez toutes nos solutions de décorations en détails dans cette 
vidéo de présentation, en scannant le QR code avec votre smartphone.

UNE PERSONNALISATION 
DANS LES MOINDRES DÉTAILS

ZOOM SUR LES OPTIONS
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LES POINTES

LES VOLUTES

LES SOUBASSEMENTS

LES RANGÉES

Fleur de 
lys

Goutte 
d’eau

Pointe aplatie 
• Uniquement 

sur tubes de 19 mm
• Laquage couleur 
portail obligatoire

PointeFer de lance Pomme de pin 
• Sur montant 

uniquement ou  
poteau de 50x50

Petites volutes 
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Manchon 
• Uniquement 

sur tubes de 19 mm
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Volutes et rond
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Ronds
• Laquage couleur 
portail obligatoire

Soubassement  
ajouré

RosaceSoubassement  
plein

Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond

Marguerite Décor d’angle

Volute V Volute UVolute T Volute C Volute YVolute SVolute Z

Boules

125


