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LES PORTAILS
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Modèle : Lamalu 2030
Lames horizontales et 2 montants inclinés avec une partie centrale ajourée.
Ce modèle récent est devenu très populaire. Un charme discret et moderne !

Modèle : lamalu 1040
Lames horizontales, remplissage 

plein rehaussé de trois hublots,  
touche d’originalité discrète.

Modèle : lamalu 1040
Lames horizontales, remplissage plein

et deux montants inclinés encadrant 
un motif composé d’une tôle perforée

qui apporte une touche personnelle.
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LES PORTAILS

 Gamme LAmALU
en lambris aluminium, évoquant les portails en bois,  
mais sans les contraintes d’entretien !  
Ces modèles se déclinent en remplissage plein ou ajouré selon votre 
souhait : protection et discrétion ou vue plus dégagée.
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Modèle : Lamalu 1010
Ajouré aux 2/3 et 1/3 plein en partie basse.
Simple, fonctionnel et élégant : 
un grand classique !

Exemple de réalisation personnalisée  
avec un motif d’inspiration coréenne.

Les modèles Lamalu peuvent être composés 
de différents types de décors : hublots, grilles 
ou décors laser personnalisés.
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1010

2010

3020

4030

6030

1020

2020

3030

5010

8010

1030

2030

4010

5020

8020

1040

3010

4020

5030

Lamalu plein ajouré

Remplissage chevrons en O Remplissage chevrons en X

Lame de 80 Lame de 120 Lame de 200
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 Gamme BARALU
portail au design inspiré des modèles en fer forgé, avec le confort de l’aluminium.
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Les modèles Baralu perpétuent la tradition du fer forgé avec le confort et la qualité  
de l’aluminium : entretien facile, durabilité.
Ce type de fabrication est basé sur des modèles simples qui peuvent facilement être  
personnalisés : palmettes, rosaces, tôle de festonnage... pour un portail bien à soi.
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1020

2070

3080

5070

1030

3010

4030

8010

2010

3030

4080

8050

2050

3070

5040

8070

Boule Goutte d’eau Fer de lance Fleur de lys

pointEs

rosacEs

Motifs travErsE

Barreaudage traversant en partie haute 
avec pointes fleur de lys

Tôle de festonnage

Palmette

Double traverse 
avec anneaux 
décoratifs

Grandes volutes
Le charme du métal travaillé 
de manière traditionnelle
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Modèle 0000  
Petite ou moyenne légende etc

 Gamme DECO
design contemporain, en aluminium

Modèle en caisson aluminium ajouré.

Modèle en caisson aluminium jointif, 
en aspect joint creux. Réhaussé avec 
des motifs de cadres en inox brossé.

Modèle Portaleco battant  
en finition Deco
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Modèle en caisson aluminium jointif, 
en aspect joint creux.

Modèle 1040  
avec les 2 vantaux 
intégralement en persienne.

Rectangle 
asymétrique

Hublot 
arrondi

Hublot
plein

Hublot
creux

Hublot 
rond

Numéro
découpé

Découpe  
de numéro

Feu orange
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1030 1040 1050

1060 2010 Portaleco persienné  
en partie haute

2020 2030

Le charme discret du modèle persienné Deco 1030
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Modèle en barreaudage Déco 1010, type Art Déco, discret et original

Modèle en caisson aluminium ajouré qui a l’avantage  
de se passer du seuil béton.
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Bulle

Prisca

Crépin

Nina

Bambou

Végétal

R6T8.5

Ella

la personnalisation par découpe laser
Obtenus par découpe laser sur tôle aluminium, les motifs de la gamme Portalux 
apporteront une touche d’originalité à votre portail.
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INNOVATION
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tWinslidE, le double portail suspendu !

Ce portail coulissant nouvelle génération 
offre un système exclusif d’ouverture centrale 
à 2 vantaux, plus rapide et plus esthétique. 
grâce à une longueur de refoulement moins 
importante, il s’intègre aussi plus facilement 
dans votre terrain.
tWinSLide est un portail coulissant qui permet 
de laisser libre l’espace situé entre l’entrée et la 
maison. vous pouvez ainsi garer aisément votre 
véhicule derrière le portail.
tWinSLide est autoportant. Le portail coulisse 
sur un système de guidage à galets, fixés au 
sol sur deux plots en béton. Cette conception 
supprime le rail au sol qui est installé sur un 
socle en béton imposant. 
Le système autoportant est très robuste et 
permet une résistance au vent exceptionnelle, 

rendant le déraillement impossible. La 
suppression du seuil en béton réduit le budget 
global. C’est un investissement durable et sûr !
pour un confort maximum, le portail est 
automatique. vous pouvez l’ouvrir sans 
descendre de votre véhicule. une fois chez 
vous le portail se referme tout seul et protège à 
nouveau la maison.
les câblages et les moteurs sont intégrés 
dans les colonnes et deviennent invisibles. Les 
cellules et les feux clignotants sont également 
pré-câblés et dissimulés dans les piliers pour 
un rendu esthétique parfait. Les colonnes sont 
munies d’une porte qui permet facilement les 
interventions de Sav, pour changer simplement 
le composant défaillant.

un portail coulissant avec 2 vantaux, à ouverture centrale, sans rail au sol et motorisé.
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www.portaleco.fr

tWinslidE bénéficie du procédé  
de construction des fondations  
de portaleco.

un gabarit est fourni avec le portail. il 
permet de construire 2 plots en béton 
équipés de chevilles de fixation pré-
positionnées par le gabarit. il reste ensuite 
simplement à poser les colonnes sur ces 
chevilles. les travaux de construction 
sont ainsi beaucoup plus simples à 
réaliser. Ce procédé supprime les autres 
travaux de maçonnerie souvent lourds et 
onéreux (longrine, piliers maçonnés). C’est 
une innovation de fabrication française 
qui rencontre un succès grandissant, par 
sa simplicité et son aspect économique.

lEs +

•  portail tout intégré et livré prémonté (moteur 
intégré dans les piliers, éclairage intégré)

•  portail en aluminium pour faciliter l’entretien
•  Conforme à la norme Ce

•  validé par le CeBtp (résistant au vent et au gel)
•  thermolaquage garanti 10 ans, motorisation 

garantie 3 ans
•  Conçu et fabriqué en France

portaleco propose également un modèle 
coulissant autoportant à un vantail 
(ouverture latérale) et un portail battant.

Modèle Clairalu battant

Modèle Lamalu  
autoportant 1 vantail



battant  versus  cOulissant GUIDE DE CHOIX

avantagEs aux battants pour...

•  une ouverture jusqu’à 170° possible  
du fait de l’absence de bras. 

•   une ouverture différenciée.
•  une ouverture extérieure.
•   3 types de pose : 
 - entre-mur, 
 - en applique, 
 - dans le vide.
•  maçonnerie requise : seulement deux dés 

en béton de 400 mm x 400 mm descendant 
jusqu’à une profondeur hors gel grâce à notre 
système de motorisation tout intégré.

pose entre-mur

pose en applique

ouverture 
170°

pose dans le vide

ouverture 
170°
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vous souhaitez investir dans un portail mais quand on vous parle de « battant » 
ou de « coulissant » vous êtes un peu perdu ? pour vous aider dans votre choix, 
portalux a listé les avantages et particularités de chaque système.  Suivez le guide...



battant  versus  cOulissant 

avantagEs aux coulissants pour…

•  Supporte de grandes dimensions.
plusieurs configurations possibles :
•  un modèle coulissant sur rail  

à un ou deux vantaux.
•  un modèle coulissant autoportant  

à un ou deux vantaux également.
•  2 types de pose : 
 - en applique, 
 - dans le vide.

•  maçonnerie requise : seulement 
une longrine de 400 mm de large 
descendant jusqu’à une profondeur 
hors gel grâce à notre système de 
motorisation tout intégré.

Zoom
sur...

les bases communes
que vous optiez pour 
un portail battant ou 

coulissant, vous pourrez 
disposer d’une ouverture 

piétonne, c’est-à-dire 
d’une ouverture partielle 

du portail.

dans les deux cas 
également, le système de 
déverrouillage mécanique 

à clé, indispensable  
en cas de coupure 

électrique, reste 
accessible de l’intérieur 

comme de l’extérieur.

enfin, chez portalux  
toutes les gammes  

sont disponibles  
aussi  bien en 

 système battant  
que  coulissant.

pose dans le vide

pose en applique
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2020

cOulissant suR Rail  versus  

cOulissant autOPORtant
 le portail coulissant roulant au sol

ce système intègre un mécanisme de galet 
roulant sur un rail fixé au sol. le dispositif 
nécessite généralement de construire un socle 
béton dans le sol sur toute la trajectoire du 
portail. ce type de portail est idéal pour toutes 
les entrées, même les plus grandes !

le portail coulissant autoportant

les portails roulants au sol imposent la 
construction d’une longrine pour soutenir le 
rail et donc une construction plus importante 
et onéreuse. le portail autoportant, 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 les situations où la pose d’un 
portail est difficile (pentes, risques de neige, 
aiguilles de pin, ...). ce système est adapté pour 
des portails allant jusqu’à 4,50 m de largeur.

lEs +

•  ouvrant large
• Facilité de motorisation

lEs +

•  Coûts de maçonnerie réduits
•  idéal pour certaines installations plus 

difficiles.



La conception du portail comprend
un jeu de cellules photo-électriques 
qui bloque le mouvement en cas de
passage d’une personne.

 La conception permet également 
d’éliminer les zones de coincement 
dangereuses pouvant exister avec 
des bras motorisés.

SéCURITé
lE portail portalux Est lE sEul produit coMplEt  
conforME aux dErnièrEs norMEs EuropéEnnEs dE sécurité.

INSTALLATION
 

Système de vérouillage 
discret et anti-effraction.

 un intErlocutEur uniquE  
dans toutEs vos déMarchEs

Chez portalux, c’est le même 
interlocuteur qui assure la vente  
et l’installation de votre portail.

Le vendeur-installateur est un 
salarié portalux qui maîtrise 
parfaitement tous les aspects 
techniques du produit et de sa pose. 

un engagement fort de portalux, 
qui a fait ses preuves !

C’est pour vous, la garantie  
de bénéficier des conseils avisés  
de votre interlocuteur portalux  
dès la phase de vente.

en outre, vous évitez aussi tout 
risque de mauvaise surprise après 
la commande.
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pour parfaire l'entrée de votre 
résidence, portalux propose le 
portillon et la clotûre assortis à la 
teinte et à la forme du portail que 
vous avez choisi. Sécurisants et 
esthétiques, ils s’intègrent dans le 
paysage de votre demeure dans la 
continuité du portail. 
nos solutions coordonnées vous 
permettront à la fois de délimiter, 
sécuriser et embellir les abords 
de votre propriété, tout en restant 
en harmonie avec le style de votre 
habitat.

Coloris, taille, style, remplissage... 
tous nos modèles sont réalisés 
sur mesure et permettent de 
nombreuses options. 
quelles que soient vos contraintes 
techniques ou vos envies esthétiques, 
nos équipes travailleront sur le projet 
que vous souhaitez.

UNE SOLUTION ESTHéTIqUE  COmPLèTE
pour votrE EntréE : portail, portillon, clotûrE...

22
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UNE SOLUTION ESTHéTIqUE  COmPLèTE
pour votrE EntréE : portail, portillon, clotûrE...
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COULEURS

ACCESSOIRES

  RAL 7016FT      9016      1015      3004      8019     

 5003      6005      7006      7045      9005

options



LES PORTES DE GARAGE
lE confort d’un MotEur dE qualité

fonctionnement

en cas de panne de courant, le portail 
fonctionne manuellement grâce à son 
dévérouillage manuel depuis l’intérieur  
du garage.

commande

Le boîtier de commande contient la carte 
de commande du moteur et le module 
de réception radio. Ce boîtier comprend 
également un bouton qui permet la commande 
manuelle de la porte et intègre une lumière 
qui s’éclaire durant les manœuvres. 
Cette astuce vous permet de sortir du véhicule 
sans vous retrouver dans le noir.

télécommande  
fonctionnelle

toutes nos portes de garage sont livrées  
avec une télécommande.  
Celle-ci peut actionner à la fois votre porte  
de garage et votre portail.
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AVANT

APRèS
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PORTALUX, LA PUISSANCE   D’UN INDUSTRIEL
le seRVice D’un Réseau   De PROXimité

lE cEntrE d’usinagE
Les données du configurateur sont 
identiques aux données de fabrication ce qui 
permet à portalux de lancer directement la 
fabrication sur le centre d’usinage à partir 
de la configuration créée.

avec des agences
intégrées et réparties
sur toute la France,  
vous êtes assuré d’avoir  
un vendeur-installateur
portalux proche de vous
qui saura vous conseiller
et vous guider dans votre
choix de portail.

découvrez le configurateur de portails sur www.portalux.fr
vous pouvez retrouver, depuis le site portalux, notre configurateur de 
portails en ligne. un outil simple et intuitif qui permet de choisir un 
modèle de base, puis de sélectionner un design, une couleur ou des 
options. vous pouvez également charger une image pour effectuer 
une simulation. une fois configuré, vous avez les côtes réelles exactes 
du portail et des réservations, et il vous est possible de demander un 
devis précis, et/ou des renseignements techniques.
rendez-vous sur www.portalux.fr et cliquez en 
haut sur le bouton «configurateur». depuis votre 
smartphone, scannez le qr code pour vous rendre 
directement à l’outil de configuration portalux.

LE
PLUS
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PORTALUX, LA PUISSANCE   D’UN INDUSTRIEL
le seRVice D’un Réseau   De PROXimité

dans une démarche environnementale, le groupe doitrand a équipé ses 
bâtiments de panneaux photovoltaïques.

Concepteur, fabricant et installeur 
depuis 1935, doitrand est le leader 
français du portail automatique 
collectif depuis plus de dix ans. alliance 
parfaite entre tradition du travail 
bien fait et innovation technologique, 
doitrand conçoit, réalise et pose 100% 
de ses ouvrages pour répondre avec 
exigence aux besoins de sa clientèle. 
L’une des grandes forces du groupe 
est sa capacité de production. en 
2013, l’entreprise investit dans un 
nouveau centre d’usinage qui permet 
d’automatiser l’usinage des tubes 
garantissant ainsi productivité et 
fiabilité. 

en 2013 également, doitrand investit dans une nouvelle chaîne 
de peinture plus performante qui permet d’offrir à ses clients 
une garantie 10 ans sur le laquage de l’aluminium.

en outre, la société livre dans toute la France des portails et 
portes de garage en standard ou sur-mesure grâce à une flotte 
de camions dont le dernier vient d’être acquis en 2013.

Le groupe est aujourd’hui l’un des seuls acteurs du marché à 
maîtriser l’ensemble de la chaîne de production et de services, 
de la conception à la pose.
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votrE vEndEur installatEur portalux

portalux  
une marque du groupe doitrand 

42260 greZoLLeS

04 77 66 18 73  
toute la semaine sauf le mercredi  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

FABRICATION 

FRANÇAISE

SATISFAIT OU 

REMBOURSÉ*


