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Gamme pvc

  La rondeur de la matière, associée à la douceur de ses reflets, offre à la diversité

      des populations terrestres, la souplesse intemporelle. C’est en ce sens que nos gammes à l’architecture     
                inventive et voyageuse s’ouvrent sur de belles perspectives de jardins
                    pour nourrir l’œil de celui qui pénètrera dans votre univers.



PVC

bombé droit incurvé pointe biais chapeau de gendarme chapeau de gendarme inversé62

Design Bellini - Castello - Domano - Faselli 

PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique 
selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates • Formes de la gamme PVC configurations possibles 

Motorisable

Bellini - Blanc

Castello - Blanc

Domano - Blanc

Personnalisation 

Barreaudages
2 montages - 2 finitions - 3 coloris

Faselli - Blanc

Options de remplissage et soubassements

Barreaux
Intégrés

Barreaux
en

applique

bombé/
mouluré

bombé/
mouluré

droit

droit

Réalisable en version 
coulissante

Blanc Ivoire Chêne
doré
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Design Garzeni - Levanzo - Mazzaro - Pallenzo 

PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique 
selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates • Formes de la gamme PVC configurations possibles 

PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique 
selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates

Motorisable

Garzeni - Blanc

Mazzaro - Chêne doré

Levanzo - Chêne doré

Pallenzo - Blanc

photos non contractuelles

Réalisable en version 
coulissante

Blanc Ivoire Chêne
doré

Non disponible en ivoire Non disponible en ivoire
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Ravello - Blanc

Savelli - Chêne doré

Vellano - Blanc

Design Vellano - Savelli - Ravello 

PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique 
selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates

Motorisable

Blanc Ivoire Chêne
doré

photos non contractuelles

Réalisable en version 
coulissante
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PORTAIL PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré, intégré ou en applique 
selon modèles • Dimensions sur-mesure • Portillon assorti • Serrure avec cylindre européen et clés plates

photos non contractuelles

Design Avezzo - Milazzo - Triveri - Campoli - Porticelli - Romanelli - Sozzero
CLÔTURES PVC • lames de remplissage orientation verticales ou fougères - barreaudage droit ou mouluré,
intégré ou en applique selon modèles
Dimensions sur-mesure • Ces modèles de clôtures s’associent aussi avec nos portails de la gamme PVC. 

Blanc Ivoire Chêne
doré

clôtures
pvc

Triveri - Blanc

Milazzo - Blanc

Romanelli - Blanc
Sozzero - Blanc

Porticelli - Chêne doréCampoli - Blanc

Non disponible en ivoire

Avezzo - Blanc

Fixliss PVC
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les Brises-vues 
Ces brises-vues vous permettront de protéger votre intimité, en toute sécurité, avec ses lames robustes et occultantes
en PVC (135 x 30 mm). Sans entretien particulier, son esthétique est soignée avec un profil innovant. 
Dimensions sur-mesure • plein ou ajouré, le brise-vue est résistant aux coups de vent.

brises-vues
pvc

Esthétique soignée avec 
des demi-embouts bombés

épaisseur 2 mm

Patine en acier galvanisé 
(anti corrosion)  96 x 96 mm

permet d’éviter le scellement

Panneau personnalisable
1-  avec soubassement plein et partie haute ajourée en choisissant
    le nombre de lisses ajourées ou
2- panneau plein ou 3- panneau ajouré

1

2

3

Pour vos brises-vues personnalisables, 
2 possibilités d’assemblage.

1 • Poteau 3 départs 
100 x 100 mm 
(intermédiaire et d’angle)

2 • Poteau applique
100 x 40 mm
(pour départ et arrivée 
avec une ligne homogène)

1 2

photos non contractuelles

Blanc Ivoire Chêne
doré
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avant

après

photos non contractuelles



MOTORisations
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1 Eli
Moteur enterré, pour portails battants
tous modèles (sauf Melbourne).
Motorisation très discrète,
prévoir réservations maçonneries.

2 Kustos
Vérin électro-mécanique, pour portails battants toutes 
dimensions. S’adapte bien sur les piliers de dimensions 
réduites et nécessite un dégagement réduit.

3 Virgo
Moteur à bras articulés, pour portails battants ajourés. 
Installation polyvalente sur des poteaux  de dimensions 
réduites avec une sécurité anti-écrasement. 
Ouverture jusqu’à 120° avec une longueur maxi 
du vantail de 1,70 m. 

4 Igea ou Axovia Multipro 3S
Moteur à bras articulés, pour portails battants tous 
modèles. Exige des piliers de dimension standard 
(30 x 30 cm minimum) et un dégagement minimum
de 60 cm pour une ouverture à 90°.

Nos modèles portails battants (1 à 4)
modèle portail coulissant (5)

5 Deimos ultra BT ou
Elixo 500 3S - IOPACK CONFORT
Moteur individuel, pour portails coulissants tous 
modèles. N’empiète pas sur l’intérieur du terrain pour 
l’ouverture, ceci permet de stationner le véhicule juste 
derrière le portail.

Pilotez votre portail 
sans bouger de votre 
véhicule !
Les kits de motorisation
comprennent :  
•  Les moteurs, 
•  U ne centrale de
   commande, 
•  Un jeu de photocellules, 

(montage en applique),
•  2 émetteurs avec 

antenne intégrée, 
• Avertisseur lumineux. 

L’ensemble des moteurs 
est disponible en basse
tension et peut avoir une 
batterie de secours (24V).

Eli

Kustos

Virgo

Igea

Deimos ultra BT
Elixo 500 3S - IOPACK 

CONFORT

Axovia Multipro 3S


