ARTILUX

PORTAILS
Classiques
Traditions
Contemporains

3 GAMMES
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Les Classiques

L’aluminium présente l’immense avantage de pouvoir
être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie,
de plus, d’un traitement spécifique qui lui permettre de
résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication
des portails, il sera donc inaltérable, et supportera très
facilement le fil des ans !

S’adaptant à toutes cos envies, les portails de la gamme
des Classiques se caractérisent par des lignes pures
et sobres, Les portails Classiques s’intègrent parfaitement à tous types de rénovation. Déclinés en plusieurs
formes, ils répondent à vos besoins, en toute intimité ou
en toute convivialité.

Les Traditions

CHOIX
DES COULEURS

p.9
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Les Style ancien des portails de la gamme des Traditions donne toute son ampleur à votre entrée (largeur
maximum d’un vantail 3.5 mètre pour certains modèles).
Un choix important de volutes, de remplissages, de décors laisse libre cours à votre imagination.
La conception des portails Traditions en aluminium des
rend inaltérables dans le temps et avec l’avantage d’un
entretien minimum.

Pour un aspect naturel, sans le contraintes d’entretien,
retrouvez nos tons bois qui apportent chaleur et raffinement à votre entrée.

p.12

p.18

Les Contemporains
Les Contemporains se démarquent pas leur originalité et
leur design résolument moderne. Ils s’intègrent avec des
maisons à l’architecture nouvelle. La gamme de portails
Contemporains en aluminium offre des possibilités de
déclinaisons multiples afin de s’adapter aux lignes épurées et tendues des propriétés au style tendance.
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L’ALUMINIUM DE VOTRE HABITAT

3 TYPES DE MOTORISATIONS
MOTORISATION VIS SANS FIN POUR PORTAILS BATTANTS
puissante, efficace et sûre
CBx 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive.
Puissant
Capable de motoriser des vantaux de 4m - 400 kg
Endurance adapté à une utilisation
jusqu’à 60 ouvertures et fermetures par jour
Accostage en douceur en fin de mouvement
MOTORISATION À BRAS POUR PORTAILS BATTANTS
performante pour toutes les configurations d’installation
CBx 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive.
Une offre complète de bras spécifiques :
Ouverture standard
Ouverture extérieure
Ouverture sur pente
Ouverture grand angle
Ouverture avec faible écoinçon
Efficace et sûr
Pose avec platine de fixation.

MOTORISATION POUR PORTAILS COULISSANTS
performante et endurante
Electronique 3S : rapide à installer, personnalisable, intuitive
Installation rapide et sûre
- Mise en route en 2 minutes
- Tous les paramètres sont préprogrammés,
- Conforme aux normes en sortie d’auto-apprentissage,
sans réglage supplémentaire.
Personnalisation de l’installation :
- Ergonomie intuitive.
- Ecran LCD intégré.
- Affichage en temps réel de chaque étape de la programmation.
- Borniers débrochables de couleur pour un câblage
juste et facile de chaque accessoire.

Efficace et sûr
Installation sans outils spécifique et sans soudage
Des pattes de fixation réglables pour s’adapter
à toutes les configurations d’installation (option)
Excellent blocage contre le vent ou l’intrusion
grâce à sa mécanique irréversible
Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manoeuvre
manuelle

Butées de fin de course intégrées au moteur
pour éviter l’installation de butées au sol.
Résistance au vent et aux tentatives d’intrusion,
par contre poussée.
Ouverture en 15s à 90°.
Batterie de secours (option).
Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle.
Déverrouillage électrique à clé accessible depuis l’extérieur (option).
Préserve le portail
Reproduit le mouvement naturel d’ouverture sans effort sur le
portail.
Accostage en douceur en fin de mouvement.

Aide à la maintenance :
- Etat de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réel.
- Codes défauts et pannes affichés en temps réel.
- Accès aux données de maintenance :
compteurs d’ouvertures et fermetures, historiques des défauts...
Performant :
Curseur de sélection du sens de rotation moteur
sans re-câblage nécessaire.
Accès entièrement dégagé des fixations de l’embase.
Rapide : 15 secondes environ pour une ouverture de 3 mètres.
Déverrouillage à clé facile depuis l’intérieur.
Endurant :
Conception mécanique et électronique éprouvée.
Adapté à un usage domestique régulier : testé jusqu’à 55000 cycles.
Accostage en douceur en fin de mouvement.
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LES CLASSIQUES

Agen

«Je veux de la lumière
et de la convivialité»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi :1600 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
S’intègre au décor en laissant passer
la luminosité extérieure
N’entrave pas le regard vers l’extérieur

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Portillon et clôture coordonnés

Tout en transparence, le portail Agen est
ajouré pour laisser passer la lumière naturelle
dans votre espace de vie, sans entraver le
regard vers l’extérieur.

Personnalisez votre portail :

Agen 01
4

Agen 02

Agen 03

Agen 04

Agen 05

Agen 06

Agen 07

LES
CLASSIQUES
MODÈLE
TRADITION

Albi
Gap

«Je protège ma famille
en toute quiétude»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 1800 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Ouvert sur l’extérieur
Sécurité des enfants et animaux

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Option disponible : remplissage
des zones pleines en lames inclinées
Portillon et clôture coordonnés

Avec un ligne semi-ajourée, le portail Albi
combine ouverture vers l’extérieur et sécurité
des enfants et des animaux.

Personnalisez votre portail :

Albi 01

Albi 02

Albi 03

Albi 04

Albi 05

Albi 06

Albi 07
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LES CLASSIQUES

Alès

«Je souhaite une note de clarté
et toute confidentialité»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 1800 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Partie haute ajourée autorisant les échanges
Sécurité des enfants et animaux

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Option disponible : remplissage
des zones pleines en lames inclinées
Portillon et clôture coordonnés

Robuste, avec une ligne pleine aux deux tiers,
le portail Alès vous protège de l’extérieur
tout en offrant une esthétique aérée et légère
grâce à se partie ajourée.

Personnalisez votre portail :

Alès 01
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Alès 02

Alès 03

Alès 04

Alès 05

Alès 06

Alès 07

LES
CLASSIQUES
MODÈLE
TRADITION

Bron
Gap

«Je préserve l’intimité
de ma maison»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 1800 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Discrétion assurée
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Option disponible : remplissage
des zones pleines en lames inclinées
Portillon et clôture coordonnés

De conception pleine, le portail Bron, avec
une ligne sobre et intemporelle, ferme votre
propriété pour mieux préserver votre espace
de vie.

Personnalisez votre portail :

Bron 01

Bron 02

Bron 03

Bron 04

Bron 05

Bron 06

Bron 07
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LES CLASSIQUES

Every

«Je mise sur la sécurité
avec élégance !»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Discrétion assurée
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Option disponible : remplissage
des zones pleines en lames inclinées
Portillon et clôture coordonnés
8

Le portail Evry vous offre confort, sécurité et
protection des regards extérieurs, Classique
et souvent de grande dimension, il possède
une travers intermédiaire qui vient harmoniser
l’aspect plein du portail.

Personnalisez votre portail :

Evry 01

Evry 02

Evry 03

Evry 04

Evry 05

Evry 06

Evry 07

LES
CLASSIQUES
MODÈLE
TRADITION

Faaa
Gap

«Mon envie : des lignes
souples mais résistantes !»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Finesse de ligne pour une originalité
en toute discrétion
Ouvert sur l’extérieur

i CONSEILS ARTILUX

Mélange subtil de finesse et de distinction, le
portail Faaa offre une solidité sans faille et un
entretien très aisé. Un traditionnel qui n’en finit
oas de traverser le temps sans se démoder...

Motorisable
Disponible avec une ou deux traverses cintrées
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Option disponible : volutes supérieures et volutes
cantrales, embuts décoratifs
Portillon et clôture coordonnés

Personnalisez votre portail :

Faaa 01

Faaa 02

Faaa 03

Faaa 04

Faaa 05

Faaa 06
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LES TRADITIONS

Gap

«La sécurité avant tout !»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Laisse passer le regard et la lumière
Sécurité des enfants et animaux

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Options disponibles : volutes supérieures et
volutes centrales, embouts décoratifs, rosace
Portillon et clôture coordonnés

Avec un ligne semi-ajourée, le portail Gap
se révèle par sa robustesse et son élégance
qui vous permettra de distinguer l’espace
public de votre espace privé, dans un style
authentique.

Personnalisez votre portail :

Gap 01
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Gap 02

Gap 03

Gap 04

Gap 05

Gap 06

Gap 07

LES TRADITIONS

Lens

«Il me faut combiner
intimité et tradition»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Une large possibilité de décors
pour personnaliser votre portail
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Options disponibles : volutes supérieures,
embouts décoratifs, rosace
Portillon et clôture coordonnés

Le portail Lens préserve pleinement votre
intimité dans un style traditionnel, afin de se
confondre avec les demeures authentiques.

Personnalisez votre portail :

Lens 01

Lens 02

Lens 03

Lens 04

Lens 05

Lens 06

Lens 07
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LES TRADITIONS

Lyon

«Je cherche du solide
avec une belle finition !»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Un modèle qui mêle décors et passage
de lumière en toute discrétion
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Options disponibles : volutes supérieures
intermédiaires (ronds possibles), embouts
décoratifs et rosace
Portillon et clôture coordonnés
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Complète par ses finitions, la ligne du portail
Lyon recouvre les tendances traditionnelles
des volutes. Feston et courbes fines. Il embellit
votre propriété jusqu’au moindre détail.

Personnalisez votre portail :

Lyon 01

Lyon 02

Lyon 03

Lyon 04

Lyon 05

Lyon 06

Lyon 07

LES CONTEMPORAINS

Metz

«J’affiche mon caractère :
robuste et moderne»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Combine discrétion et transparence
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées en
lames horizontales ou tôle à perforations
rondes ou carrées

A travers un design plein, avec des
zones ajourées obliques symétriques ou
asymétriques, le portail Metz apporte
originalité et modernité à l’entrée de votre
maison, avec une structure solide et soignée.

Personnalisez votre portail :

Metz 01

Metz 02

Metz 08

Metz 09

Portillon et clôture coordonnés
Metz 03

Metz 04

Metz 05

Metz 06

Metz 07
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LES CONTEMPORAINS

Nice

«J’ose la tendance
et ça me plait !»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm
Largeur lames horizontales : 100 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Combine discrétion et transparence
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées en
lames horizontales ou tôle à perforations rondes
Portillon et clôture coordonnés

Géométries et aspect épuré sont les
caractéristiques principales du portail Nice,
qui allie esthétique et résistance grâce aux
qualité de l’aluminium extrudé : légèreté,
solidité et modernité.

Personnalisez votre portail :

Nice 03
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Nice 04

Nice 05

Nice 06

Nice 07

Nice 01

Nice 02

Nice 08

Nice 09

LES CONTEMPORAINS

Orly

«Il me faut du contemporain
avec une longue durée de vie»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Un style linéaire et épuré
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées en
lames horizontales ou tôle à perforations
carrées
Portillon et clôture coordonnés

Le portail Orly apporte un look sobre et
design à votre entrée. Il tranche avec une
double aspect semi-ajouré et rectiligne, dans
une structure empreinte de force. Ce portail
s’impose par la pérennité de l’aluminium pour
vous offrir un cadre résistant et novateur.

Personnalisez votre portail :

Orly 01

Orly 02

Orly 03

Orly 04

Orly 05
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LES CONTEMPORAINS

Pau

«Comment se démarquer
tout en restant discret ?»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2000 mm
Largeur lames horizontales : 100 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Des finitions en biais pour gagner en originalité
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées
en lames inclinées à 45°
Portillon et clôture coordonnés
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Tout est dans le détail avec le portail Pau
qui rend possible le mélange des styles en
ajourant une partie et occultant le restant.
Votre espace de vie reste, en grande partie,
protégé du regard extérieur et votre entrée se
distingue avec une allure toute en dynamisme.

Personnalisez votre portail :

Pau 01

Pau 02

Pau 03

Pau 04
2

LES CONTEMPORAINS

Rezé

«Je veux un portail innovant
adapté au vent»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
(4000 mm pour les lames horizontales)
Hauteur maxi : 2000 mm
Largeur lames ventilées :108 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
Épaisseur du panneau lames : 20 mm
(lames ventilée)

8PLUS PRODUIT
Conçu spécialement pour une meilleure
résistance au vent
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées en
lames horizontales ou verticales
Portillon et clôture coordonnés

Doté de lames «ventilées», le portail Rezé offre
une prise au vent réduite.
Sa structure pleine vous offre sécurité et
discrétion.

Personnalisez votre portail :

Rezé 01

Rezé 02
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LES CONTEMPORAINS

Sens

«J’impose mon style
avec élégance»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 1945 mm
Largeur lames horizontales : 340 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Le plus contemporain de la gamme
avec des possibilités de décors multiples
Sécurité optimale

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix avec tôle à perforations
rondes ou tôle à perforations carrées ou avec
panneaux oculi en verre dépoli et possibilité
insert décors inox
Portillon et clôture coordonnés
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Le succès du portail Sens repose sur son
originalité et son aspect contemporain pour
répondre à un design en vogue.
Sa structure pleine signe son élégance pour
votre maison avec une note de clarté.

Personnalisez votre portail :

Sens 01

Sens 02

Sens 03

Sens 04

Sens 05
2

LES CONTEMPORAINS

Sète

«Je donne du naturel
et du relief à mon habitat»

GDESCRIPTIF TECHNIQUE
Thermolaquage garanti 10 ans
Largeur maxi : 5000 mm
Hauteur maxi : 2200 mm
Largeur lames horizontales :200 mm
Épaisseur des montants : 60 mm
(pour moteur intégré : 110 mm)
Épaisseur du panneau lames : 20 mm

8PLUS PRODUIT
Laisse passer la lumière et le regard
Une déclinaison en ton bois
qui donne un aspect «naturel»

i CONSEILS ARTILUX
Motorisable
Battant ou coulissant
Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux
Dimensions du portail adaptées à votre entrée
Remplissage au choix des zones ajourées
avec tôle à perforations rondes ou carrées
Portillon et clôture coordonnés

Le portail Sète révèle son aspect semi-ajouré
scandé par des lignes robustes, parfois
accompagné d’une tôle à perforations. Il se
distingue par son caractère et son relief qui
s’affichent en toute harmonie.

Personnalisez votre portail :

Sete 01

Sete 02

Sete 03
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Clôtures

20

Clôture AGEN

Clôture BRON

Clôture GAP

Clôture REZÉ HORIZONTAL

Clôture REZÉ VERTICAL

Clôture SÈTE 01

Clôture SÈTE 2

Clôture SÈTE 03

Clôture SÈTE 04

Gardes-corps

MAINS-COURANTES

LATTES

Réf.324

Réf.612

Réf.301

BARREAUX

Réf.1050

Réf.311

GARDE-CORPS MAIN COURANTE RONDE Réf.324 OU PLATE Réf. 301

BARR :
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050
ou Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

ALBE :
Lattes 100 mm Réf.612

BERG :
Lattes de 100mm Réf.612 alternées avec
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050
et Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

GARDE-CORPS DOUBLE MAIN COURANTE RONDE Réf.324 OU PLATE Réf. 301

BUST :
Lattes 100mm Réf.612

LAUW :
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050
ou Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

LOHR :
Lattes de 100mm Ré.612 alternées avec
Barreaux rectangulaires 30x15mm Réf.1050
et Barreaux ovales 30x15mm Réf.311

GARDE-CORPS TÔLE PERFORÉE

BUHL :
Main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301

ROHR :
Double main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301

ROTT :
Triple main courante ronde Réf.324 ou plate Réf.301
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Claustras
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Tole à perforations carrées

Tole à perforations rondes

SÈTE : lames Horizontales - imitation bois

SÈTE : lames verticales - imitation bois

Accessoires de Portail

Coupe Portail

Coupe Portail coulissant

Coupe rails

Paumelle 2 branches

Paumelles 3 branches

Poignée Boréale
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MENUISERIE PVC ET ALUMINIUM DU PARTICULIER

ARTILUX
P8 rue de l’Oberlach
68520 BURNHAUPT-LE-BAS
q 03 89 62 72 72
E contact@iso2000-fermetures.com
R www.iso2000-fermetures.com

Fenêtres PVC

Fenêtres Alu

Moustiquaires

Volets battants

Volets roulants

Portes

Portes de garage

Vérandas
Sas
Gardes-corps

Clôtures
Portails

