PORTALUX

LE PREMIER PORTAIL
AUTOMATIQUE TOUT INTÉGRÉ
Enfin un sytème complet prêt à fonctionner

e

+

Innovant et breveté, le portail automatique Portalux
est le seul à intégrer le portail, les piliers et la motorisation.
Un produit complet qui vous assure économie, confort et gain de temps !

L’ENGAGEMENT
QUALITÉ PORTALUX

Portail esthétique
Choisissez votre portail parmi une large gamme de modèles et de coloris.

2. Nos portails répondent aux dernières normes de sécurité européennes NF EN 13241-1
(anti pincement, cellules photo-électriques, ...).
3. L’assemblage est robuste grâce aux profils en aluminium de 2,2 mm d’épaisseur
et au mode de montage par soudure.

‹ Lanterne intégrée au pilier.
Mécanisme de dévérouillage.

4. Portalux utilise des peintures sans solvants, de haute qualité,
qui résistent aux intempéries et respectent l’environnement.

‹ Cellule photoélectrique

‹
L’armoire de commande
et le moteur sont
directement intégrés
dans le pilier.

1. Le portail Portalux est une innovation née de l’expérience, de la recherche
et du savoir-faire du leader français des systèmes de fermeture automatisés
et intégrés Doitrand.

Le pilier intègre la lanterne, l’armoire de commande et le moteur.
La motorisation intégrée supprime les vérins ou les bras inesthétiques qui sont parfois dangereux.
Simple et robuste, le moteur demande très peu d’entretien.

Télécommande
fonctionnelle
Tous nos portails sont livrés
avec une télécommande.
Celle-ci peut actionner à la fois
votre portail et votre porte de garage.

- Crédits photos : Portalux - Jupiter Images - Brand X Pictures Disc.
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Pilier tout intégré, moteur fiable et robuste

Portalux, c’est aussi :

PORTAILS COULISSANTS

Le portail automatique tout intégré

Des portails battants
Des portes de garage sectionnelles

Demandez nos brochures !

Le portail automatique tout intégré

PORTALUX - une marque du groupe Doitrand
42260 GREZOLLES
Tél. 04 77 66 41 20 // Fax 04 77 66 41 21
E-mail : info@portalux.fr
www.portalux.fr
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3 GAMMES DE PORTAILS POUR RÉPONDRE A TOUS VOS BESOINS

DÉCO

Gamme en aluminium au design
inspiré des modèles bois avec un
remplissage plein ou ajouré.

Gamme en aluminium au design
contemporain.

Déco 1010

Disponible en 4 modèles :
Lamalu 1010, Lamalu 2010,
Lamalu 1020, Lamalu 2020.

3 peintures standard

Le portail peut être posé directement sur un seuil béton existant ou coulé sur place.
Il ne nécessite aucune pose préalable de piliers et peut être installé dans le cadre :
• d’une construction neuve,
• ou d’une installation déjà existante (insertion à l’arrière des piliers en place).
Toutes les configurations sont possibles avec les portails Portalux !

LAMALU

Dimensions standard ou sur mesure :
Largeur : 2m50, 3m, 3m50
Hauteur pilier : 1m20, 1m40, 1m60

Lamalu 1010

Lamalu 2010

Lamalu 1020

Lamalu 2020

En option, une large palette d’accessoires
Pour installer un portail qui vous ressemble, Portalux vous propose des accessoires
et de multiples possibilités de variations :
• Portillon - Il peut être ajouté à gauche ou à droite du portail.
• Couleur - Personnalisez à loisir votre portail en choisissant la teinte que vous souhaitez.
• Panneau solaire - Pour profiter de votre portail gratuitement toute l’année,
sans le raccorder au réseau électrique.
• Digicode - Pour ouvrir votre portail sans clef ou émetteur.
• Interphone - Afin d’ouvrir votre portail depuis chez vous.
Contactez-nous pour de plus amples informations !

Déco 1020

Déco 1030

Disponible en 3 modèles :
Déco 1010, Déco 1020,
Déco 1030.

Dimensions standard ou sur mesure :
Largeur : 2m50, 3m, 3m50
Hauteur pilier : 1m20, 1m40 et 1m60

Pour installer votre portail, rien de plus simple !
9010

6005

8028

3 peintures standard

9010

Gris sablé
texturé

9005

1. Vous choisissez d’installer votre portail vous-même ?

PRÊT -ÀPOSER AU CHOIX
2 TYPES DE PORTAILS COULISSANTS

BARALU
Gamme en aluminium inspirée
des portails en fer forgé.

Baralu 1020

Baralu 1060

Disponible en 3 modèles :
Baralu 1020, Baralu 1060,
Baralu 5070.

3 peintures standard

Le portail coulissant : automatique et complètement adaptable !

Dimensions standard ou sur mesure :
Largeur : 2m50, 3m, 3m50
Hauteur pilier : 1m20, 1m40, 1m60

9010

Baralu 5070

Gris sablé
texturé

9005

Tous les portails coulissants Portalux sont disponibles en 2 versions :

CLÉ
EN MAIN

1. Roulant pour toutes les largeurs,
même les plus grandes
Ce système intègre un mécanisme de galet roulant sur un rail
fixé au sol. Le dispositif nécessite généralement de construire
existe en 2 vantaux
un socle béton dans le sol sur toute la trajectoire
du portail. Ce type de portail est idéal pour
toutes
existe en
2 vantaux
les entrées, même les plus grandes !
existe en 2 vantaux

2. Autoportant pour les terrains en
pente et les zones de montagne
Ce système est adapté pour des portails allant jusqu’à 4 m de
largeur. Le portail, suspendu en l’air, est directement fixé sur les
colonnes ce qui permet d’éviter de trop lourds travaux de maçonnerie. Cette configuration est idéale pour contourner toutes
lesen 2 vantaux
existe
situations où la pose d’un portail est difficile (pentes,
risques de neige,...) .Ce système est adapté pour des
existe en
portails allant jusqu’à 3m50 de largeur.
2 vantaux
existe en 2 vantaux

PRÊT E-RÀ
POS

Facile et rapide à installer, le portail Portalux nécessite l’intervention
d’une seule personne et est opérationnel en une demi-journée.

ou

2. Vous souhaitez faire poser
CLÉ EN
MAIN

votre portail par nos équipes ?
La pose peut être réalisée directement
par votre vendeur installateur PORTALUX.
Pour une installation clef en main,
contactez-nous !

Un niveau de sécurité inégalé !
Le portail Portalux répond
aux normes de sécurité
les plus strictes.
Premier portail intégré du marché
conforme aux dernières normes
européennes NF EN 13 241-1

Cellules
photo-électriques
permettant de
bloquer le portail
en cas de passage
et d’éliminer
les zones de
coincement
dangereuses.
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