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Grâce à son savoir-faire et sa volonté d’aller toujours de l’avant, notre équipe vous 
propose une gamme de produits innovants, tendance et répondant à la diversité de 
vos besoins d’aménagements extérieurs.
Accompagnés par nos partenaires certifiés ayant une parfaite connaissance 
technique de nos produits, vous pourrez ainsi confier votre projet personnalisé à des 
installateurs professionnels et toujours à l’écoute de vos désirs.
Laissez-vous guider, de la conception à la pose, ils trouveront la solution optimale…

Entreprise Bretonne spécialisée dans la conception de portails et clôtures  
PVC – INOX depuis plus de 20 ans, notre site de production implanté au Sud  
de Rennes dispose d’une logistique opérationnelle sur l’ensemble du territoire 
national. Fabricant exclusif de portails et clôtures PVC / INOX, nous avons concentré 
nos forces et notre expertise sur le développement de ces matériaux afin de vous 
offrir des produits de haute qualité.

FABRICANT 
DE PORTAILS ET CLÔTURES



MATÉRIAU 100% RECYCLABLE 

Zéro déchet, respect de
l’environnement

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

Matière insensible aux agressions 
climatiques : air salin, 

pollution atmosphérique…

FACILE D’ENTRETIEN

Un jet d’eau et chiffon doux
suffisent à entretenir nos portails

et clôtures !

NOS
ENGAGEMENTS

ROBUSTESSE ET RIGIDITÉ

Portails fabriqués avec une ossature  
en tubes Inox soudés.

PAS D’OXYDATION

Matière imputrescible 
qui n’absorbe pas les résidus 

ou matières liquides.



G A R A N T I E

GARANTIE

Nous garantissons la bonne tenue de nos peintures 10 ANS teinte et brillance 
dans le respect des préconisations du qualisteelcoat. 
*détail dans les CGV.

Notre bureau d'études conçoit des modèles selon nos inspirations,  
les tendances design et architecturales. Nous suivons aussi les demandes  
de nos clients en y intégrant des solutions issues d'éléments rapportés  
(tôles découpées au laser, décors, etc...). 

Laquage haute qualité avec sablage à l’abrasif 
Inox et respectueux de l’environnement :  
les peintures en poudre thermodurcissable  
ne contiennent ni solvant, ni composé toxique 
ou pigment à base de plomb et l’excédent 
est récupéré dans les systèmes de filtration, 
renvoyé dans le circuit et recyclé, ce qui 
minimise l’impact sur l’environnement en 
matière de rejets et de déchets.
Tous les coloris sont disponibles pour  
la réalisation de votre projet.
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Découvrez 2 gammes pour  
s’adapter à tous vos projets :

COLLECTION 
CONTEMPORAINE

Idéal pour des portails de 
grandes dimensions au look 
résolument moderne.

GAMME  
INOX

COLLECTION 
CLASSIQUE

Le charme de l’ancien et 
la robutesse d’un matériau 
moderne pour des portails qui 
traverseront les époques sans 
s’abimer et avec un entretien 
minimal.
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FORMES

DÉCORS DÉCOUPE 
LASER

Biais

Grandes volutes

Embouts : 
Plats soudés,

Pointes,
Fleurs de lys.

Petites volutes Volutes  
verticales

Volutes  
horizontales

Motif au choix

RosaceRonds Marguerites

Droite

Traverses intermédiaires  
(déclinables dans tous  

les modèles)BombéeCDG

Cintrée CDG inversée

REMPLISSAGE

Partie Basse Partie Haute

Tôle pleine Tôle pleine BarreauxBarreauxDouble barreaux Tôle festonnée Tôle ajourée  
(haut ou bas)



COLLECTION 
CLASSIQUE

Un style intemporel, 
Véritable reflet du 
savoir-faire Clohéac.

Personnalisable grâce 
à ses 6 formes avec 
4 formes de traverses 
intérmédiaires.

Tous les coloris sont 
disponibles.

CARANTEC

2 vantaux avec portillon intégré

OPTIONS : 
Tôle inox pleine soubassement  
Tôle inox pleine partie supérieure

Forme droite Noir 2100 
Sablé
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Clôture assortie  
page 14

CALVI

Coulissant 
Simple traverse basse et haute

OPTIONS : 
Tôle pleine dans le soubassement  
Tôle festonnée 
Rosaces et pointes

Forme droite Gris 7016

BONIFACIO

Simple traverse basse  
Double traverses hautes

OPTIONS : 
Tôle, cercles, fleur de lys 

Beige 1015

CALVI

2 vantaux 
Simple traverse basse  
Simple traverse intermédiaire 
Simple traverse haute

OPTIONS : 
Tôle pleine dans le soubassement  
Tôle pleine ajourée en partie haute avec suivi de bombé 
Finition barreaux non dépassant

Forme bombée Gris 2900 

Forme bombée
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ERQUY

 2 vantaux
 Simple Traverse basse
 Double Traverses Intermédiaires
 Simple Traverse Haute

OPTIONS : 
Tôle Inox pleine dans soubassement
Tôle pleine en partie haute
Finition pointes inox soudées
Rosaces  
Moulure décorative dans soubassement
Préparation pour motorisation enterrée au sol

ERQUY

Portillon 
Simple traverse basse 
Double traverses intermédiaires 
Simple traverse haute

OPTIONS : 
Soubassement barreaux  
Rangée de ronds 
Finition pointes inox soudées 
Grande volute deco centrale

Gris 7016

Gris 7016

CARANTEC

Coulissant
Simple traverse basse
Double traverses Intermédiaires
Double Traverses Hautes

OPTIONS : 
Rangée de ronds entre traverses Intermédiaires
Rangée de ronds entre traverses hautes
Soubassement avec barreaux doublés
Finition pointes inox soudées

Forme bombée Brun Terre
8028

Forme bombée

Forme droite
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Motorisé

CARANTEC

Coulissant 
Simple traverse basse 
Double traverses intermédiaires 
Double traverses hautes

OPTIONS :  
Tôle inox pleine dans soubassement  
Tôle inox festonnée partie supérieure 
Rangée de ronds  
Finition pointes inox soudées

Forme 
bombée

Clôture assortie  
page 15

Rouge 3004
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CLOTURES ET BRISE VUE

CALVI

Simple traverse basse  
Simple traverse haute

OPTIONS : 
Tôle festonnée  
Tôle dans soubassement 

BONIFACIO

Simple traverse basse  
Double traverses hautes

OPTIONS : 
Rangée de ronds  
Cercle 
Fer de lance  
Barreaux en hauteurs alternées

Beige 1015

CALVI

Simple traverse basse  
Simple traverse haute

Gris 7047

Gris 7016
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CLOTURES ET BRISE VUE

ERQUY

Double traverses basses  
Simple traverse haute

OPTIONS : 
Volute 
Rangée de ronds 
Pose sur redan

CARANTEC

Double traverses basses 
Double traverses hautes

OPTIONS : 
Rangée de ronds  
Barreaux verticaux 
Fer de lance

Beige 1015

Rouge 3004

BONIFACIO

Simple traverse basse  
Double traverses hautes

OPTIONS : 
Rangée de ronds  
Finition pointes inox

Gris 7016
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Vous souhaitez un portail  
qui se distingue par sa 
sobriété et sa modernité, 
optez pour un portail 
Contemporain. 
Cette gamme s’intègre 
parfaitement dans une 
architecture résolument 
moderne en neuf comme  
en rénovation, que vous  
le choisissez coulissant  
ou battant.

4 possibilités s'''offrent à vous 
avec les modèles Bambou, 
Carnac et Lotux, mais aussi 
le sur-mesure absolu. Il ne 
vous reste plus qu''à laisser 
parler votre imagination. 

COLLECTION 
CONTEMPORAINE

BAMBOU

Barreaux 
Bouchons inox soudés thermolaqués

Gris 7016 Coulissant Télescopique
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CARNAC

Coulissant  
Elément de clôture fixe

LOTUX

Coulissant

Gris 7016

Gris 7016
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CLOTURES ET BRISE VUES

TYPE INDUSTRIEL

Jusqu’à 6 m de large et 2,2 m de hauteur
Traverse intermédiaire à partir de 1,5 m  
de hauteur
Portillon intégré
Motorisation EN13241-1
Poignée inox renforcée

BAMBOU LOTUX

CARNAC
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BALUSTRADES

Barreaux horizontaux Barreaux verticaux

Barreaux horizontaux
OPTIONS : Barreaux

Barreaux horizontaux 
OPTIONS : Soubassement  
tôle micro perforée

Barreaux verticaux
OPTIONS :  
Soleil, espace sous la main courante
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GAMME  
INOX-BOIS

Découvrez 3 gammes pour  
s’adapter à tous vos projets :

ESSENCE 
ÉPICÉA SATURÉ

ESSENCE 
CHÂTAIGNER

ESSENCE 
RED CEDAR

HUELGOAT

Disponible dans les 3 essences.

NOUVEAUTÉ
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BROCÉLIANDE

Épicéa Châtaigner Red Cedar

HUELGOAT

Épicéa Châtaigner Red Cedar

CARNOËT

Épicéa Châtaigner Red Cedar

Épicéa Châtaigner Red Cedar

PAIMPONT

Épicéa Châtaigner Red Cedar

CAMORS
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ESSENCE 
ÉPICÉA SATURÉ

BOIS ISSU DE 
FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

TRAITEMENT 
CLASSE 3

ENTRETIEN 
TRÈS FACILE

L’offre des couleurs Épicéa 
répond à un engouement 
marqué et confirmé de coloris 
sobres et neutres.
Matière authentique avec 
l’esthétique et la protection 
d’une finition en plus.
D’aspect pré-grisé le bois 
s’inscrit dans la tendance 
naturelle et répond aux 
impératifs de persistance.
Doté d’un saturateur 
translucide à base d’eau non 
filmogène anti-uv garantie
5 ans et disponible en plusieurs 
coloris.

ENTRETIEN

Le bois bénéficie d’une garantie de 5 ans sur la bonne tenue du saturateur 
et 10 ans sur la préservation du bois. Pour nettoyer votre portail, nettoyez-le 
avec un chiffon doux non pelucheux ou une grosse éponge, avec un savon au 
PH neutre.

COULEURS

Étain

Charbon

Silver

Inox

Honey

Titane

Kamel

Café Ton mélèze

G

ARANTIE

5
ANS

FINITION

G

ARANTIE
10

ANSTRAITEMENT
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Motorisé

Motorisé

Silver

Kamel

PAIMPONT

Portail Coulissant 
Remplissage lames Épicéa saturé teinte Silver  
Section biseautée 145 x 27 
Ossature Inox RAL Noir 2100 Sablé

Portail Coulissant  
Remplissage lames Épicéa saturé teinte Kamel   
Section biseautée 145 x 27 
Ral NOIR Profond 9005 Structuré
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ESSENCE 
CHÂTAIGNER

BOIS ISSU DE 
FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

TRAITEMENT 
CLASSE 3

ENTRETIEN 
TRÈS FACILE

Les finitions de la Gamme 
Révélée sont destinées à un 
usage extérieur. 
Naturelles et durables, 
elles valorisent le dessin 
du châtaigner, révèlent les 
spécificités de l’essence, tout  
en protégeant le matériau. 
Sans eau ni solvant, les finitions 
de la Gamme Révélée utilisent 
une technologie de liaison 
moléculaire unique. Appliquée 
sur le châtaigner, cette huile 
pigmentée écologique est non 
filmogène. 

ENTRETIEN

Pour nettoyer votre portail, nettoyez-le avec un chiffon doux non pelucheux ou 
une grosse éponge, avec un savon au PH neutre.

COULEUR

Nuage breton

13Mars 2020

PROFIL

N°10 Bardage à claire-voie 
droit ou avec penteN°11

G A M M E INOX-BOIS

CHÂTAIGNER

PRÉSENTATION

Les finitions de la Gamme Révélée sont destinées 
à un usage extérieur. Naturelles et durables, elles 
valorisent le dessin du châtaigner, révèlent les 
spécificités de l’essence, tout en protégeant le 
matériau.
Sans eau ni solvant, les finitions de la Gamme Révélée 
utilisent une technologie de liaison moléculaire 
unique. Appliquée sur le châtaigner, cette huile 
pigmentée écologique est non filmogène.

Teinte monocouche au choix et teinte base intense 
avec plus value.
Texture : lisse aspect raboté et brossé ou destructuré 
avec plus value.
Profils : claire voie bords droits ou avec pente 22%.

COLORIS

CARACTÉRISTIQUES

• Largeurs standards : 120 / 140 / 160 mm

• Épaisseur : 20 mm

• Châtaigner naturellement classe 4 (NF EN 335-2)

• Provenance : Nord-Ouest France

• Qualité sur parement : C-FA-C-F1 (NF B53-B01)

• Taux d’humidité : 18% +/- 2%

• Densité : 620 KG/M3

ENTRETIEN

Le bois bénéficie d’une garantie de 4 ans sur la bonne 
tenue du traitement et 10 ans sur la préservation du 
bois (garantie contre les risques intrasèques).
Pour nettoyer votre portail, nettoyez-le avec un 
chiffon doux non-pelucheux ou une grosse éponge, 
avec un savon au PH neutre.

Nuage breton Sable

TEINTES MONOCOUCHES

TEINTE BASE INTENSE
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CAMORS

Portail Coulissant  
Remplissage lames Chataigner teinte Nuage Breton 
Section biseautée 140 x 20
Ossature inox RAL gris 7016 Structuré

BROCÉLIANDE

Portail 2 vantaux  
Manuel  
Remplissage lames Chataigner teinte Nuage Breton  
Section biseautée 140 x 20
Ossature INOX RAL Noir 2100 Sablé

Motorisé
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ESSENCE 
RED CEDAR

BOIS ISSU DE 
FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

ENTRETIEN 
TRÈS FACILE

Bois noble par excellence, le Red 
Cedar est une évidence dans notre 
gamme de portail inox-bois de part 
toutes ses propriétés qualitatives.
Référencé classe 3 en durabilité,  
il peut être utilisé sans restriction  
à l’extérieur.
 
Les qualités esthétiques 
exceptionnelles du Red Cedar 
donneront une valeur ajoutée 
indéniable à votre projet 
d’aménagement extérieur.
Sa couleur chaude deviendra très 
homogène après quelques mois et 
prendra une superbe patine gris 
argentée avec le temps.

ENTRETIEN

Le bois est une matière vivante qui évolue avec le temps, surtout s’il est 
mis en œuvre à l’extérieur. Soumise aux intempéries et aux UV du soleil et 
de la lune,la couleur naturelle du bois évoluera et grisaillera avec le temps. 
Par exemple, le Red Cedar prendra une teinte gris-argenté alors que le 
Douglas va brunir. Ces phénomènes naturels n’altèrent en rien les qualités 
techniques du bois qui reste un matériau noble. Sans application ultérieure de 
finition, les différences de couleur de lames s’amenuiseront avec le temps et 
s’homogénéiseront.

COULEUR
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Têtes de vis  
finition laquées

HUELGOAT

Portail Coulissant 
Remplissage lames Red Cedar 
Section Quadri 40 x 40

Motorisé

PAIMPONT

Portail coulissant 
Remplissage lames Red Cedar  
Section biseautée 68 x 27
Ossature Inox RAL noir profond 9005 Structuré

Motorisé
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OPTEZ POUR LE CONFORT
AVEC LA DOMOTIQUE !
Découvrez nos différentes gammes de moteurs pour répondre à vos besoins :

VISIOPHONE
V500 Pro IO

KIT AXOVIA  
MULTIPRO 3S IO

pour les 2 vantaux  
(jusqu’à 5m x 2m)

PACK ELIXO SMART IO
(pour portail coulissant 
 jusqu’à 6 mls et 300 kg) 

KIT AXOVIA  
3S IO

pour les 2 vantaux
(jusqu’à 4m x 1,80m)

KIT V4 
enterré pour les 2 vantaux 

(portail jusqu’à 4,5m x 1,80m) 

KIT V11
pour les 2 vantaux  

(portail jusqu’à 4,60m x 1,80m)

KIT V12
pour les 2 vantaux  

(portail jusqu’à 5m x 2m)

KIT V8
pour les coulissants 

 jusqu’à 400kgs

CAMÉRA OUTDOOR
Blanche ou Grise

MOTEURS CLOHÉAC

MOTEURS SOMFY

MOTEURS  

KING GATES
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KIT ATS
motorisation à vis sans fin pour portails battants  

de 6 mls maxi

KIT FROG
motorisation enterrée pour portails battants  

de 7 mls maxi

KIT BXV 400
pour portails coulissants  

jusqu’à 400kgs

KIT FAST 70
motorisation à bras articulé pour portails battants  

de 4.60mls maxi

KIT INTERPHONE 
AUDIO BIANCA

Interphone audio mains libres 
intérieur avec un écran LCD couleur

KIT VIDÉO COULEUR 
FUTURA

Interphone vidéo intérieur avec  
un écran LCD couleur  

(avec mémoire d’image)

KIT VIDÉO COULEUR 
MTM+PERLA

Interphone vidéo intérieur avec  
un écran LCD couleur

MOTEURS CAME




