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Fabrication de Portails Fer 
sur mesure 



Portail Habitat 2015

Notre gamme acier Habitat (PORTAILS – PORTILLONS – CLÔTURES),

se décline en plusieurs familles:

Réalisation de portails sur mesure en partant des portails de base de notre catalogue
ou le modèle personnalisé, sur lequel on peut rajouter des motifs ou options.

GAMME TRADITIONNELLE 

La abilité et la nition d’un produit haute qualité.

Section et épaisseur de matière haut de gamme.

GAMME INTERMÉDIAIRE GALCOLOR

Portail réalisé en tubes galvanisés sendzimir et thermolaquage. 

Vous retrouverez les mêmes caractéristiques, réalisation entièrement en tubes galva, 

montants, traverses et barreaux. 

GAMME ECO

La ligne la plus économique sur mesure A29, A30, A30.B, A30.C, A30.D

  

GAMME COLLECTIVE

Portails renforcés battants A32 et A30.2

GAMME INDUSTRIELLE

Portails renforcés coulissants A35 et D34



Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont 
appliquées en standard sur tous nos modèles.

Possibilité de modifications sur demande.

Matériaux utilisés:

Aciers fabriqués selon la norme de construction 
EN10219 (ancienne NFA 49541) et norme EN 10305.

Les fers pleins selon la norme EN 10025.

• Montants: 40x40 x2,

• Traverse: méplat 40x10 ou tube 40x30 ou 40x20,

• Barreaux: Ø 16mm pleins débouchant dans la traverse 
avec cordon de soudure autour du barreau,

• Pointes en acier tourné ou fer de lance en fer forgé, 
ornements et garnitures de barreaux en fer forgé,

volutes et motifs forgé à froid ou à chaud selon le modèle

• Tôle basse 20/10, electrozinguée ou galvanisée.

• Gond en acier réglable à sceller ou à visser.

• Crapaudine en acier à sceller ou à visser.

• Serrure à canon Européen.

PORTAIL BATTANT

PORTAIL COULISSANT

Tous nos portails sont également disponibles en modèle 
coulissant moyennant une plus value de 540 �.

• Traverse basse 80x40 x2 ou 100x50 x2

• Montants 40x40 x2

• Traverse: méplat 40x10 ou tube 40x30 ou 40x20

• Guidage sur la traverse intermédiaire pour les modèles 
«chapeau de gendarme».

• Rail au sol à visser ou à sceller.

PORTAIL GALCOLOR

Portail en tubes galvanisés de type Sendzimir.

Profils fabriqués selon la norme EN 10305.

Tubes galvanisés par procédé Sendzimir, selon la norme 
EN 10142 (NFA 36321 et NFA 49542)

• Ossature en tube galva 40x40 x2, 40x30 x2,

• Traverses 40x20 x2 et 40x30 x2,

• Barreaux en tubes Ø16mm avec ornements ou Ø20mm 
simples ou avec volutes.

• Pointes en acier tournées ou fer de lance en fer forgé, 
ornements et garnitures de barreaux en fer forgé, volutes 
et motifs forgés à froid ou à chaud selon le modèle, ils 
sont traités avant et après soudure avec l'ensemble, 
recevant une couche de zinc sur les parties travaillées et 
Thermolaquage.

PORTAILS FER
Présentation

ASPECTS TECHNIQUES

PRISE DE COTES

Les hauteurs des portails sont mesurées au point le plus 
haut des fers de lance.

Traitement de l'ensemble et Thermolaquage.

La traverse la plus haute est plus basse de 40mm par 
rapport au montant ( 60mm pour les modèles à pointes 
et 100mm pour le modèle D13 ).

En largeur, les dimensions sont entre piliers.

Les jeux déduits sont de 30mm sur les côtés et de 10mm 
au centre.

La traverse intermédiaire est à une hauteur du sol de:

• 640 mm avec une tôle ajourée.

• 600 mm avec une tôle non-ajourée.



Conçu et fabriqué sur Mesure dans nos ateliers

avec une constante recherche de perfection.

Nous vous proposons une gamme complète de portails 

fer sur mesure ou standards pour un usage particulier, 

collectif ou industriel,  du plus simple au plus travaillé.

Nos produits bénéficient d’une attention toute 

particulière lors de leur réalisation (cordons de 

soudure, nombreuses finitions), et les matériaux utilisés 

(gonds et crapaudines en acier, barreaux de Ø 16mm) 

ne font pas mentir sur la robustesse et l’élégance que 

l’on accorde au portail en fer.

Nos portails sont, de plus, entièrement 

personnalisables, ce qui laisse une plus grande 

souplesse dans le  choix du portail.

Nous pouvons fabriquer tous nos modèles sur mesure, 

selon vos désirs ou tout autre modèle (avec pointes en 

fer de lance, ornements, garnitures, rosaces, macarons, 

etc, ...)

Tous nos portails sont livrés avec une serrure à canon 

européen en standard ou sur simple demande 

adaptation de votre serrure sans surcoût.

Il est également possible de prévoir une préparation 

pour automatisation ultérieure sans surcoût: nous 

soudons une patte de fixation dès la fabrication.

Tous nos produits et portails respectent les normes en 

vigueur et sont conformes aux directives Européennes: 

Nº 89/106/CE,  98/37/CE, 73/23/CE, 89/336/CE et 

satisfont ainsi la disposition de la norme de produit 

harmonisé EN 13241-1.

QUATRE FINITIONS SONT POSSIBLES:

Peinture primaire:

Antirouille: une couche de peinture d'apprêt, noire par 

défaut, elle peut être verte ou grise.

Galvanisation à chaud:

Traitement intérieur et extérieur par trempage dans un 

bain de galvanisation à chaud.

Sablage métallisation thermolaquage:

• Sablage par grenaillage et projection d’une couche de 

métallisation (zinc à chaud),

• Thermolaquage par plastification haute  protection, par 

poudrage électrostatique au polyester sans TGIC

(+/- 80 microns minimum) et polymérisation par cuisson 

15 minutes au four à 200ºC.

Galcolor:

Portail acier galva sendzimir thermolaqué:

• Dégraissage alcalin - rinçage 

• Dérochage acide - rinçage

• Etuvage - Application d'une couche de zinc sur les 

soudures et parties travaillées,

• Thermolaquage par plastification haute  protection, par 

poudrage électrostatique au polyester sans TGIC

(+/- 80 microns minimum) et polymérisation par cuisson 

15 minutes au four à 200ºC.                                                                                                                                              

FINITION THERMOLAQUAGE LES ARGUMENTS

Crème

Rouge

Bleu

Vert

Gris

Marron

Noire

Blanc

Bleu

Noir

1015                    

3004 

5002  / 5003 / 5014 / 5024

6005 / 6009

7016 / 7024 / 7035

8001 / 8003 / 8014 / 8019

9005

9010 / 9210 Mat

600 sablé

900 sablé

COULEURS RAL STANDARD (TEXTURÉ OU MAT)

RAL hors standard sur consultation

NOTA:

COULEURS RAL UNIQUEMENT EN MAT:

5002 / 5014 / 7031 / 8001 / 8003 et 9210

COULEURS RAL EN BRILLANT:

1015 / 3004 / 5003 / 6005 / 6009 / 7016 / 9010



Portails HABITAT



A1.1 A1.2

A5.1 A5.2

A6



A4.1

A2.1 A2.2

A4.2

A3.1 A3.2



A9.1 A9.2

A8

A7



A9.3

A8.2

A7.2



A12

A11

A10



D13.1 D13.2

D14.1 D14.2

D15.1 D15.3



D16.1 D16.3

D16.4

D16.5

NEW



D17.3 D17.4

D17.1 D17.2



D19.1 D19.2

D18.1 D18.2



D20.1

D20.2

D21



D24

D23

D22



D24.2

D25

D26



D27

G1

H1



AB1

H2

AB2



BF3

BF2

BF1



AF1

AF2

AF3

1 MOTIF PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI

1 JEU DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI



AE3

AE2

AE1

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI



AD1

AD2

AD3



BC2

BC1



AP1

AP1.2

AP1.3

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI



AP2

AP2.2

AP2.3

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI

2 JEUX DE MOTIFS PAR
ELEMENT DE 2,5m MAXI



A31

A30

A29



A30.B

A30.C

A30.D
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E
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E
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T
E

R
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U
R

A51
coupe
A-A

Forme droit uniquement

Remplissage tôle 20/10 pliée en lames Z

Lame Z type persienne

Renfort en plat 40x5

A41

Remplissage tôle 20/10 pliée

Coupe vue de dessus

Forme droit uniquement

Tole pliée

Precadre en 20x20
avec traverse 40x20

Montants 80x40 pour serrure
permet d’eloigner le cylindre
et poignèe de la battue



COLLECTIFS et INDUSTRIELS
PORTAILS



A32

A30.2



D34

A35



Motif Fer Forgé Ferplay    

Motif Fer Forgé Queue de Carpe

Motif Fer Rond

1 2

Rosace / unité

Macarons ( les 4) 

Encadrement de rosace en fer plat / unité

Encadrement de rosace en fer molouré / unité

Arrêtoir à bascule / unité

Manchon et pigne torsadée

VOLUTES

 

ROND 

A CB E F G

MOTIF EN 
QUEUE DE 

CORPE

PIGNE
TORSADÉE

OPTIONS

Arrêtoir lateral à poussoir à sceller / unité



CACHES VUES   (Tole 12/10 galva ou electrozingué)

66€ /ml    jusqu'à 1m de hauteur

85 € /ml    entre 1 a 2 m de hauteur

84 € /ml    jusqu'à 1m de hauteur

109 € /ml   entre 1 a 2 m de hauteur

FESTONNÉ DROIT :

148 € /ml    jusqu'à 1m de hauteur

179 € /ml    entre 1 a 2 m de hauteur

FESTONNÉ SUIVANT LA LISSE :

168 € /ml    jusqu'à 1m de hauteur

199 € /ml    entre 1 a 2 m de hauteur

Soubassement tôlé 20/10 hauteur superieur a 500 mm jusqu'à 600 mm                    

(pour passage de 5 mètres largeur plus importante sur consultation)

Soubassement tôlé 20/10 hauteur superieur > 600 mm jusqu'à ≤1250 mm

(pour passage de 5 mètres largeur plus importante sur consultation)

Soubassement en pointe de diamant

Soubassement ajouré ou non ajouré

ATTENTION:  Modification sur soubassement

DROIT 

SUIVANT LA LISSE  

FESTONNÉ

Sur Tôles                                              
Peinture de 

finition :               

OPTIONS
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