Carnet
de Tendances

Glazik
Coulissant, une ligne
sophistiquée en toute
simplicité.

Portails | Clôtures | claustr as
Fabrication française sur-mesure

Votre projet
Aujourd’hui la frontière entre l’intérieur et l’extérieur n’existe plus et le jardin prolonge naturellement la maison. Il
est devenu une pièce extérieure supplémentaire. Parce que c’est un lieu de convivialité par excellence, un jardin bien
délimité et structuré est l’endroit où vous viendrez vous prélasser, lire après une longue journée, où vous accueillerez
votre famille et vos amis pour de longs déjeuners et dîners les soirs d’été.

Accéder

Délimiter & structurer

Sécurité oblige, le portail représente un investissement
à ne pas prendre à la légère. Il devra non seulement
protéger votre habitation de toute intrusion mais aussi
afficher une réelle résistance : ouverture et fermeture,
pluie, bourrasques de vent, sa solidité sera soumise à
rude épreuve.

Séparer votre propriété de
celle de ses voisins, préserver
votre intimité, sécuriser vos
espaces, ou encore vous
protéger du vent, voilà tout
autant de raisons de vous
doter d’une clôture ou d’un
claustra en aluminium.

Notre savoir-faire
L’héritage des
menuisiers
Menuisier comme son père,
Ronan Cadiou crée la société
en 1973 avec son épouse
Monique. De la tradition à
l’innovation, nous sommes
fiers de nos origines bretonnes
et affirmons notre caractère à
travers nos créations.
Tenue par la deuxième
génération
depuis
2007,
l’entreprise Cadiou confirme
son
positionnement
sur
le marché du premium et
concentre son coeur de
métier sur le design durable et
accessible.
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Une organisation industrielle au service
d’un savoir-faire artisanal
Cadiou offre un service sur-mesure. Tous nos produits sont
fabriqués fièrement à la main par un menuisier qui assemble
votre portail de A à Z.

Le groupe
cadiou c’est

Des produits solides
haute qualité

Une Fabrication
française sur-mesure

Une culture de
l'innovation permanente

Un entreprise de 350
collaborateurs engagés

Un cadre unique pour
un service sur-mesure
C’est à Locronan et tourné vers l’océan à la
pointe de la Bretagne, que la société Cadiou
est installée. Le site compte plus de 17 000 m2
d’ateliers et 350 collaborateurs engagés. C’est
dans cet environnement exceptionnel que nous
conceverons et fabriquerons à la main votre
portail, clôture et garde-corps.

Un engagement sociétal
et Environnemental
Une entreprise des hommes

Un savoir-faire
reconnu

Vos garanties
1

15 ans de garantie sur la fabrication (1)

2

Thermolaquage garanti 10 ans sans coefficient de vétusté
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Label

4

PVC garanti 10 ans (2)
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Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée
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Livraison soignée Cadiou Transport

7

SAV performant tout au long de la vie de votre projet

«Qualité bord de mer» (2)

1 / Hors moteurs, quincailleries et fixations. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d’acheminement, du produit sous garantie jusqu’à notre usine. Notre garantie est
strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l’entreprise que la
défectuosité ne provient pas d’une mauvaise installation, utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l’entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre,
des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai de 8 jours après l’apparition du vice. Les interventions au titre de la garantie
ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La garantie est suspendue d’office lorsque les conditions d’utilisation définies par les documents techniques fournis par l’entreprise n’ont pas
été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course. 2/ Pour conserver l’aspect de vos
aluminium laqués, il faut effectuer régulièrement un nettoyage. Cette opération consiste en un simple lavage à l’eau additionné d’un détergent doux (pH compris entre 5 et 8) suivi d’un rinçage soigné à l’eau
claire puis un essuyage avec un chiffon doux et absorbant (se référer à l’ADAL Informations n° 10.). La fréquence de nettoyage est fonction de l’environnement.
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la marque Premium du groupe Cadiou

[Inspiration]
n.f (latin inspiratio, -onis, souffle)
Chez Cadiou nos inspirations et nos valeurs nous lient au monde de la haute couture. Le sens du détail, l’exigence de la
matière et la passion du sur-mesure font vivre nos métiers et rythment notre travail en quête de ce savoir-faire unique.
Affirmer un esprit avant-gardiste mettant l’accent sur la précision et le design grâce à un nouveau nom de marque
devient une évidence. Kostum représente la haute-couture pour les extérieurs qui sublime un art de vivre à la française.

La confiance partagée
Nos partenaires
installateurs
Afin de privilégier et de maîtriser la qualité de la
mise en oeuvre, les produits Kostum sont distribués
exclusivement par des artisans certifiés et formés à
nos méthodes de fabrication et d’installation.
Choisir un partenaire Kostum c’est l’assurance d’une
prestation de qualité et d’une réelle proximité pour
toute intervention de maintenance et d’entretien.
Vous pouvez lui faire confiance.
Reconnu pour son expertise et son savoir-faire,
votre installateur Kostum saura vous conseiller sur
la solution, technique et esthétique la plus adaptée
à votre projet.
Vous trouverez forcément un professionnel près
de chez vous pour vous conseiller, installer et
suivre votre projet, partout en France, en Belgique,
en Suisse et en Angleterre.
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Edito

Kostum, une nouvelle identité
Développant son savoir-faire depuis plus de 40 ans, l’entreprise
Cadiou s’engage depuis trois générations dans la recherche de
solutions innovantes, conçues et fabriquées soigneusement à la
main en Bretagne. Cette année voit naître notre nouvelle marque
Premium Kostum. Explications avec les dirigeants du groupe
Cadiou.
Pourquoi créer la marque Kostum ?
Les broderies du portail Dimazi, la finesse des lignes de notre nouveau
coulissant, les nuances délicates de notre nouvelle couleur 2900 sablé...
Si les portails et les clôtures pouvaient concourir sur les podiums, la marque
Kostum illustrerait les dernières tendances en matière de motifs, coloris
et de découpe. Elle exprime notre attachement au travail bien fait. Tel un costume sur-mesure,
nos solutions viendront mettre en valeur votre espace de vie extérieur. Le noeud papillon est le
symbole de la marque. On peut également le voir comme un portail ouvert, il représente notre
esprit chic et décalé !

Quelles est la nouvelle tendance ?
Les véritables tendances de fond racontent à leur façon nos modes de vie en pleine mutation
et proposent des réponses aux attentes qui en découlent. Actuellement, nous avons besoin de
retrouver du sens. Des produits solides, réparables et respectueux de l’environnement, des
relations authentiques, des choix esthétiques qui traversent les modes éphémères, des couleurs
qui résistent et s’harmonisent avec le reste de la maison… Durable ! Voici le mot “tendance” en
2017 !

Comment mettre en oeuvre un projet de portail ou de clôture ?
Cela nécessite une véritable implication car vous ne vous y reprendrez pas à deux fois... Il s’agit
de définir son usage, de sélectionner la matière, le design, la couleur… Le mieux est de se faire
confiance à l’expérience de vrais professionnels ! Nous fabriquons et nos partenaires régionaux
sont à vos côtés pour vous conseiller, installer, motoriser et suivre votre projet.

Quelles sont les nouveaux produits ?
Nous en avons plusieurs : le concept FRESK qui vous permettra de créer le projet qui vous
ressemble. Les palissades Tressen et Girzy sont une nouvelle réponse pour les petits espaces
urbains et permettent une végétalisation simple et efficace. Le portail Klavel reprend lui les codes
du minimalisme. Ils viennent compléter notre collection de plus de 500 modèles existants. Nous
sommes certains que vous trouverez votre bonheur en feuilletant ces pages.
Bonne lecture !
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Alu. contemporain

Aluminium
contemporain
Personnalisation,
couleur & résistance
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Alu. contemporain

A claire-voie :

Les ajourés
Délimitez votre propriété avec style.

Kenkis
Portail battant. Poteaux
alu 180x180 mm.

Raz
Ensemble portillon, clôture
et totem Raz avec boîte aux lettres.
Poteau aluminium 100x100 mm.
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Alu. contemporain

Maez
Portillon et coulissant
aspect 2 vantaux simplifiés.
Lames larges 160 mm
ajourées de 10 mm. Poteaux
aluminium 180x180 mm.

Galia
Portail battant.
Lames persiennées

Breiz
Portail battant.

Dazon
Portail battant.
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Alu. contemporain

Klum
Ensemble portillon et coulissant aspect 2 vantaux
simplifiés. Clôture Galia.

Coulissant
Esthétique et tendance,
le portail coulissant
sera très adapté si
vous manquez de place
derrière le portail ou
si votre terrain est
en pente. Il permet
aussi une ouverture
piétonne.

Célina
Coulissant ajouré aspect 1
vantail qui associe des lames
90 mm, 160 mm et 25 mm.
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Alu. contemporain

Diaouled
Coulissant aspect 3
vantaux simplifiés.
Poteaux 100x100 mm.
Clôture Raz.

A demi-mots :

semi-pleins
Pour structurer votre propriété
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Alu. contemporain

Argoat
Portail battant.

Anzer
Portail battant.

Blaz

Portail battant. Lames
persiennées en haut et
soubassement remplissage
lames pleines de 150 mm.
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Alu. contemporain

Enez
Portail battant ton Chêne doré.

Gwen
Portail battant.

Trogeri
Portail battant

Kastel
Portail battant
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Alu. contemporain

Sur son 31
Comme un élément de
prêt-à-porter, le portail
vient finaliser les choix
architecturaux de la
maison.

Trebez
Portail battant motorisé.
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Alu. contemporain

Dorn
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.

Solenn
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.

Bann
Portillon

Une ligne
audacieuse
Laissez libre court à
votre imagination...
Exprimez vos
goûts, mélangez
les couleurs, votre
projet sera le nôtre.
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Alu. contemporain

Youn
Coulissant
aspect
2 vantaux.

Dilun
Coulissant
aspect 2 vantaux.
Bicoloration sans
plus-value.

Nevez
Coulissant aspect 1 vantail.
Option coloris hors-standard.

Guedes
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.
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Alu. contemporain

Glazik
Coulissant aspect 2 vantaux
simplifié. Lames 150 mm.

Astell
Portail battant avec
clôture Gallec.
Motorisation Eli.
Bicoloration sans
plus-value.
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Alu. contemporain

astell
Avec clôture GALLEC
Voir p. 45

Kestenn
Portail battant motorisé. Lames 90 mm.
Bicoloration sans plus-value.

Diskar
Portail battant.
Lames 90 mm.

Taol
Portail battant.
Lames 90 mm.

J̏ e souhaitais un
portail au design

Guel

contemporain˝

Coulissant
aspect 1 vantail.
Lames 150 mm.
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Alu. contemporain

Penty
Portail battant
avec clôture Loc
3 lisses.

S
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R
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O
&M

Kestenn
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.

Toullan
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.
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Alu. contemporain

Armel
Coulissant aspect 1 vantail.
Option 2 colonnes de ronds.

Ronds décoratifs

Toullan
Coulissant aspect
1 vantail.
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Alu. contemporain

Tendance :

La touche
industrielle
Pleine, perforée, poinçonnée
ou découpée au laser, la tôle
aluminium donne du style à votre
entrée.

Karaez
Coulissant aspect 3 vantaux.

Tor
Portail battant.

Création
personnalisée...
Portillon et clôture.

Brocéliande
Portail battant. Poignée Hoppe.
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Place à la création :
Alu. contemporain

Le concept
modulaire
Voici une nouveauté qui devrait
vous plaire !
Vous souhaitez faire de votre jardin un espace unique
et qui vous ressemble ?
Fresk est un concept simple et innovant qui vous permet
d’harmoniser vos espaces extérieurs avec des produits solides
et durables. De belles finitions à un prix abordable, vous allez
apprécier notre concept Fresk !
Sur une base de portails pleins, vous pourrez choisir :

1. le design de la lame de remplissage (fine, large ou extra large)
2. le motif de décors parmi notre collection
3. le nombre de décors et leurs emplacements dans le portail

Base Onen / lames 150 mm / 1 décor Lambig
Coulissant aspect 1 vantail.

Base Soaz / lames 90 mm / 2 décors Soran
Coulissant aspect 2 vantaux simplifiés.
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Alu. contemporain

Base Maden / lames 150 mm / 1 décor Nijad

Coulissant aspect 1 vantail.

Base Dewi / lames 300 mm /
2 décors Saon
Portail battant.

Base Cado / lames 150 mm /
2 décors Brodiri
Portail battant.

Base Maden / lames 300 mm /
2 décors Troveni
Coulissant aspect 1 vantail.
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Alu. contemporain

Kostum collabore avec
des créateurs comme
Pascal Jaouen, brodeur
et styliste quimpérois,
pour donner de la
personnalité et du
style aux collections.

Base Maden / lames 150 mm / 1 décor Milzin
Coulissant 1 vantail.

Base Breval / lames 150 mm / 1 décor Lambig
Portail battant. Bicoloration sans plus-value.
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Alu. contemporain

Base Tudi /
lames 150 mm /
1 décor Picto
Portail battant.

Base Arzur / lames 150 mm /
1 décor Picto
Portail battant Arzur, lames
de 150 mm avec décor Picto.
Option décor avec tôles
découpées au laser face
intérieure et extérieure
complété d’un panneau de
PMMA opaque préservant
l’intimité. Luminaire Picto
coordonné disponible.

La force des
rencontres
Picto est né de la collaboration
empreinte d’harmonie entre
Kostum et Roger Pradier.
Créateur d’éclairage extérieur
depuis plus de 100 ans,
Roger Pradier est reconnu
« Entreprise du Patrimoine
Vivant » en alliant créativité et
savoir-faire d’excellence. Roger
Pradier garantie ses luminaires
25 ans anti-corrosion.

Autres modèles Roger Pradier
Luminaires et décors coordonnés

Hugy
24

Sherlock

Square

Alu. contemporain

A T M O S P H È R E © R É F. D - 0 0 8 ©
PLISSÉ
P É T A L E S D E R O S E S R É F. D - 0 0 7
HERBES FO

Base Onen / lames 150 mm / 1 décor Olen
Coulissant aspect 1 vantail.

L’acrylique coulé est un
verre de synthèse obtenue
par polymérisation.
Aussi transparent que
le crystal, 10 fois plus
résistant que le verre mais
2 fois plus léger.
Les décors sont réalisés à
partir d’éléments naturels
ou de décors de synthèse
incorporés par inclusion
dans le panneau.
Chaque décor est donc
unique.

Olen
(voile)

Fest

(roses)

É PA I S S E U R S
PA I S S E U R S
10 - 12 - 15 - 18 - 20 Émm
12 - 15 - 18 - 20 mm
F O R M AT S
· 2000 × 1250 mm F O R M A T S
· 2500 × 1000 mm · 2000 × 1250 mm
· 2745 × 900 mm · 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm
FINITIONS
· transparent
FINITIONS
· transparent
· sablé
· sablé
THICKNESSES
THICKNESSES
10 - 12 - 15 - 18 - 20 mm
12 - 15 - 18 - 20 mm
SIZES
SIZES
· 2000 × 1250 mm
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm
· 2745 × 900 mm
FINISHES
FINISHES
· transparent
· transparent
· blur
· blur

Sidh

(herbes)

Rizenn

(tissus métalliques)
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Taran
Coulissant aspect
1 vantail avec 1 décor
en verre dépoli.

Coup de projecteur sur :

Le verre
Osez le verre décoratif
pour une entrée unique !
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Loann
Coulissant aspect
2 vantaux avec 1 décor.

Evael
Portillon

Pesket
Portail battant
avec 1 décor.

Une pièce
unique
Décors en verre
fusing réalisés par
Jean-Pierre Chevalier
Maître verrier à
Locronan.

Un souffle créateur
vers une personnalisation
absolue.
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Alu. contemporain

Anaé
Ensemble coordonné, portillon
et clôture Briz, lames 150 mm.

Karantan
Portail battant. Lames extra larges
horizontales 300 mm.

Hauteur de vue :

Les modèles pleins
Pour préserver votre intimité
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Alu. contemporain

Karantan
Coulissant aspect 1 vantail, lames extra larges horizontales 300 mm.

Menez
Lames fines 90
mm verticales

Anaé
Lames larges 150 mm
horizontales
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Alu. contemporain

Eben
Coulissant aspect 1 vantail,
lames larges verticales 150 mm.

Anaé
Portillon et coulissant
aspect 1 vantail lames larges
horizontales 150 mm. Totem
Anaé avec vidéophone et
digicode.

Diwan
Portail battant et
portillon.
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Stella
Portail battant, lames fines
horizontales 90 mm. Motorisation
Invisio intégrée dans les montants.

Janig
Portail battant.
Lames larges 150 mm
verticales.

Leun
Portail battant 2 vantaux inégaux.
Décor avec 3 tôles pleines laquées
à la couleur du portail.
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Alu. contemporain

Jakez
Lames larges 150 mm horizontales.
Motorisé avec moteur enterré Eli 250.

Moteur BFT Eli 250

Diwan
Portail battant. Lames
fines 90 mm verticales.
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Gwir

Portail battant.
Lames fines 90 mm
verticales.

Ker
Portail battant. Options
remplissage fougères
(lames à 45°)

Gwir
Portail battant.
Ton chêne doré

Daguer
Portail battant.
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Anaé
Portail battant et portillon Anaé, clôture Briz. Lames larges 150
mm horizontales avec option jonc décoratif couleur Aluminium.

Style :

Ligne
de mire
L’option jonc apporte du contraste
et offre de multiples possibilités
pour créer une entrée à votre
image.

Poteau 180x180 mm. Gonds laqués.
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Klavel
Coulissant avec panneaux
sur cadre aluminium, vue
intérieure.

Influence :

Aller à
l’essentiel
Inspiré du design minimaliste,
Klavel joue avec la symétrie*,
la matière et les dimensions.
Autant de possibilités d’affirmer
d’entrée son caractère.

* Possibilité de dessiner son propre motif avec les panneaux.

35

Ublo
Alu. contemporain

Coulissant aspect
1 vantail lames
extra-larges 300 mm
horizontales. Décor
alunox.

Line
Coulissant lames extra-larges
300 mm horizontales. Décor
alunox. Interphone.

Kub
Coulissant aspect 1 vantail, lames
extra-larges 300 mm horizontales.
Décors alunox.

Line
Coulissant aspect 1 vantail, lames
extra-larges 300 mm horizontales.
Décors alunox
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L’accord
parfait
La poignée Hoppe
en aluminium aspect
inox est l’accessoire
idéal si vous aimez le
style urbain chic.

Ark
Portillon lames extra
larges 300 mm. Poignée
Hoppe aspect inox et
digicode. Décor alunox.

Ark
Coulissant aspect
1 vantail lames extra
larges 300 mm. Décor
alunox.

ark
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En quête d’harmonie
Conjuguant le savoir-faire des trois fabricants, la collection « Design BeL’M »
se compose de portails et de clôtures qui pourront s’harmoniser avec votre
porte d’entrée BeL’M ou votre porte de garage Novoferm.

Ecume
Portail coulissant aspect 1 vantail,
lames larges 150 mm.

Vitrage opaque affleurant
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Alinéa
Portail battant lames larges 150 mm.

Coulissant aspect 1 vantail avec
signature Alinéa déco Bel’m

Lazuli

Portail battant lames larges 150 mm.
Décor avec découpe laser et plaque
d’occultation Gris Déco Bel’M

Octopus

Portail battant lames larges 150 mm.
Hublot en verre dépoli avec cadre
Gris Déco Bel’M

39

Alu. contemporain

Zen
Coulissant aspect 1
vantail lames larges
150 mm.

Embouts gris déco
Bel’m

Zen

Portail battant

Poteau 180x180 mm. Totem Anaé avec boîtes aux lettres
laquée à la couleur du portail avec vidéophone.
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zoom sur :
Alu. contemporain

Les clôtures
Délimitez votre propriété avec style.

Maez
Clôture ajourée lames larges 160 mm

Raz
Clôture Raz ajourée lames fines 90 mm. Coulissant Diaouled semi-plein aspect 3 vantaux, lames fines 90 mm.
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Kamm
Clôture 2 lisses lames larges 160 mm.
Possible avec 1 lisse. Portail Trebez.

F̏ ini la corvée de peinture !
Une clôture Kostum en
aluminium conserve son
aspect d’origine pendant
toute sa durée de vie.˝

Maez
Lames larges de 160 mm
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Loc
Clôture 2 lisses
lames fines 90 mm.
Possible avec 1 lisse

Alu. contemporain

Galia
Lames persiennées

Laisse passer l’air,
mais pas les regards

Gallec
Lame fines 90 mm à 45°. Avec portillon Stella
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Karmen
Clôture pleine lames fines
90 mm horizontales.

Briz
Clôture pleine lames
larges 150 mm
horizontales.
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Tellen
Lames extra-larges
300 mm

Heol

Anaé
Lames larges
150 mm

Tiviz
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Briz
Clôture pleine
lame larges
150 mm
horizontales.
Avec portillon
Anaé.

Briz

La Clôture Briz :

l’élégance
de l’horizontale
Vous rêvez d’une clôture simple et élégante ?
Laissez vous séduire par la fonctionnalité de la
clôture Briz qui s’adapte à tous les styles.

Briz
Lames larges
150 mm.
Bicoloration
sans plus-value.
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Briz
Lames larges
150 mm avec décor
vertical Lambig et
bicoloration sans
plus-value.

Envie de :

Friser la
perfection
Sublimez votre clôture d’un décor
découpé au laser et donnez une
nouvelle dimension à vos extérieurs.

Base Breval / lames 150 mm / 1 décor Lambig
Portail battant vue intérieure.

Briz
Clôture lames larges 150 mm avec décor horizontal Frez découpé au laser. Poteau
Multo avec décor Frez et portillon du concept Fresk, base Gael / lames 150 mm /
1 décor Fest (Dacryl), vue intérieure.
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Influence :

Jeu de
cache-cache
Avec le soleil, les claustras pleins
ou découpés au laser dessinent
des motifs graphiques sur la
terrasse.

Saon
Claustra de jardin.

Briz
Clôture lames
larges 150 mm
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Troveni
Claustra

Mesurez vos exigences
au sur-mesure

Panneau aluminium de 3 mm
d’épaisseur découpé au laser

Picto
Claustra
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Innovation :

Ecrin
végétal
Jardin urbain : Tressen et Girzy
deux palissades pour transformer
les petits espaces en hâvre de paix.

Girzy
Palissade simple pour délimiter
graphiquement vos espaces de
vie extérieurs.

Tressen
Palissade double permettant
la végétalisation des petits
espaces urbains.
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Coloris
Kostum vous offre un bouquet de couleurs très tendances.
Une confrontation tonique de teintes intenses, tranchées ou contrastées.

10 teintes standard
Une palette de couleurs sans plus-value

Blanc

Gris galet

Gris anthracite

Noir foncé

Texturé RAL 9016

Texturé RAL 7045

Texturé RAL 7016

Texturé RAL 9005

Noir 2100 sablé

Gris beige

Brun gris

Rouge

Vert mousse

Texturé RAL 7006

Texturé RAL 8019

Texturé RAL 3004

Texturé RAL 6005

Gris 2900 sablé

Bicoloration sans plus-value avec deux coloris standards

8 teintes "gamme sélection"
+ 10% de plus-value

2 teintes "TONS BOIS"
+ 20% de plus- value

Ivoire clair

Gris quartz

Brun terre

Chêne doré

Texturé RAL 1015

Texturé RAL 7039

Texturé RAL 8028

Laquage

Aluminium

Bleu saphir

Vert pâle

Teck foncé

Texturé RAL 9007

Texturé RAL 5003

Texturé RAL 6021

Laquage brillant

Gris bleu

Bleu canon

Texturé RAL 7031

Satiné

1/ Sans coefficient de vétusté appliqué.
2/ A choisir dans un nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.

En option,
un choix parmi
Plus de 300 couleurs (2)
+ 20% de plus-value
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Alu. contemporain

Longévité

Finition
soignée

Solidité

Qualité
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Alu. contemporain

Le sur-mesure
• Forme : 6 formes de base
possibles.
• Choix : plus de 300 modèles
en aluminium disponibles.

La fiabilité
& la sécurité

Ce sont les petits détails
qui font toute la différence.

• Solidité : un assemblage
traditionnel et manuel par
tenon et mortaise.
• Stabilité : des contre-plaques
aluminium vissées renforcent
l’assemblage.
• Résistance : les accessoires
de quincaillerie sont
entièrement inoxydables.
• Motorisation : un méplat
en aluminium renforce les
traverses intermédiaires ou
basses. La force du moteur
est répartie sur l’ensemble du
vantail.
• Couleur : le thermolaquage
bénéficie du label européen
« Qualicoat » Seaside.
• Norme NF : les portails sont
assemblés en conformité
avec la norme NF EN-13241‑1
qui garantit une sécurité
parfaite des produits.
• Marquage CE : la déclaration
de conformité CE assure la
qualité et la constance de
notre fabrication.

La sérénité
• Fabrication : une garantie
de 15 ans contre tout vice de
fabrication ou de déformation
anormale.
• Thermolaquage : une
garantie de 10 ans sans
coefficient de vétusté
appliqué.
• Environnement : matériau
propre, 100 % recyclable.
• Entretien : l’aluminium
n’exige qu’un entretien
minimum.
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Alu. tradition

Aluminium
tradition
Authenticité, choix
& élégance
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Alu. tradition

Quimper
Option fleur de lys dorée

Coulissant aspect 2 vantaux simplifié motorisé.

Style de vie :

Les ajourés
En toute transparence
55

Huelgoat

Alu. tradition

Portail battant. Options
motifs ronds, volutes,
fleurs de lys et pommes
de pin

Lignol
Portail battant.
Options boules

Plomelin
Portail battant.
Options fleurs de lys

J̏ e souhaitais prolonger
l’ambiance accueillante
de mon jardin jusqu’à
mon entrée.˝
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Dune
Alu. tradition

Coulissant
motorisé.

Exploration :

sur le chemin
des dunes...
La nature nous inspire.

Dune
Ensemble coulissant, clôture et portillon.
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Alu. tradition

Briec
Portail battant. Options gouttes d’eau et
rosaces dorées, soubassement plein

Tendance :

Les semi-pleins
Nostalgie contemporaine
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Mespaul

Alu. tradition

Ensemble portillon,
clôture et coulissant
aspect 2 vantaux
simplifiés.

Rosporden
Portail battant.

Elliant
Portail battant. Options
gouttes d’eau

Moncontour
Portail battant. Options
gouttes d’eau
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Moncontour

Alu. tradition

Ensemble portillon,
clôture coulissant
aspect 2 vantaux
simplifiés. Option
haute : gouttes d’eau
laquées. Option
intermédiaires :
volutes et rond.

Josselin
Portail battant. Option haute :
volutes U et gouttes d’eau. Option
intermédiaire : manchons, volutes
et rond. Option soubassement :
découpe en demi-rond et rosaces.

Elliant
Portail battant. Option haute :
volutes U, pointes dorées et pomme
de pin. Option intermédiaire : ronds.
Option soubassement : ajouré et
rosaces dorées.

Un choix parmi
plus de 300 couleurs (2)
60

2/ A choisir dans un nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.

Alu. tradition

Josselin
Coulissant et portillon Briec. Option haute : gouttes
d’eau. Option intermédiaire : volutes et rond. Option
soubassement : ajouré et rosaces laquées.

Retour
de plage
Le portillon permet
une entrée piétonne
très pratique pour
circuler sans avoir
à ouvrir le portail.
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Inspiration élégante :

modèles pleins
Le passé revisité

Alu. tradition

Pont-Aven
Portillon avec options
gouttes d’eau laquées.

Pont-Aven
Coulissant Pont-Aven avec options pointes et rosaces
laquées. Clôture Moncontour avec option pointes laquées.
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Locronan

Alu. tradition

Portail battant.
Option haute : fleurs
de lys dorées. Option
intermédiaire :
ronds. Option
soubassement :
découpe en demirond et rosaces
dorées.

Locronan
Portail battant motorisé.
Options fleurs de lys
dorées et volutes

Kerstrad
Portail battant. Options
fleurs de lys, ronds laqués
et rosaces dorées.

Roscanvel
Portail battant
avec portillon
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Confort

Alu. tradition

Options fleurs de
lys dorées

Marsan
Portail battant avec
soubassement plein.

Poullan
Portail battant. Options
volutes S, volutes et
rond, soubassement avec
découpe en demi-rond et
rosaces laquées.

64

Alu. tradition

Poullan
Coulissant avec options gouttes d’eau

N
̏ ous voulions conserver
l’esprit traditionnel de
notre ancien portail en fer,
mais sans entretien alors
nous avons choisi un portail
Kostum en aluminium que
nous avons pu motoriser
facilement.˝
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Dans le rétro :

Les clôtures

Alu. tradition

Se protéger du vis-à-vis

Pont-Aven
Clôture avec options gouttes d’eau
et pommes de pin sur poteaux

66

Moncontour

Alu. tradition

Clôture avec
vidéophone Diva.

Josselin
Clôture avec option
cintre bombé et
pointes dorées

Locronan
Options ronds laqué et
fleurs de lys dorées

Roscanvel
Options boules et ronds
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Options décoratives
En aluminium dorées ou laquées à la couleur de votre projet

Alu. tradition

Pointe aplatie

Fer de lance

Pointe

Goutte d’eau

Fleur de lys

Boules

Pomme de pin
Sur montant uniquement

Petites volutes

Ronds

Volutes et rond

Manchon

Soubassement
ajouré

Soubassement
avec découpe
en demi-rond

Soubassement
plein

Rosace

Marguerite

Volute V

Volute T

Volute U

Volute S

Volute P

Décor d’angle

Volute Y
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Détails techniques
Le sur-mesure

Montant
50 x 50 mm

Traverses
40 x 20 mm

• Forme : 6 formes de base
possibles.
• Choix : plus de 100 modèles
en aluminium tradition au
choix.

Barreaux
diamètre 23 mm

vue extérieure

Angle de
renfort

Tôle intégrée entre
deux barreaux

Barreau
traversant

Renfort pour
motorisation

coupe

• Solidité : un assemblage par
soudures très résistantes.
• Stabilité : des soubassements
rivetés en équerre.
• Résistance : les accessoires
de quincaillerie sont
entièrement inoxydables.
• Motorisation : un méplat
en aluminium renforce les
traverses intermédiaires ou
basses. La force du moteur
est répartie sur l’ensemble du
vantail.
• Norme NF : les portails sont
assemblés en conformité avec
la norme NF EN-13241-1 qui
garantit une sécurité parfaite
des produits.
• Marquage CE : la déclaration
de conformité CE assure la
qualité et la constance de
notre fabrication.

La sérénité

Cache de crémaillère
en alu et crémaillère
en Téflon

Soubassement
riveté
en équerre

vue intérieure

• F
 abrication : une garantie
de 10 ans contre tout vice de
fabrication ou de déformation
anormale.
• Thermolaquage : une garantie
de 10 ans sans coefficient de
vétusté appliqué.
• Environnement : matériau
propre, 100 % recyclable.
• Entretien : l’aluminium n’exige
qu’un entretien minimum.

Un choix parmi
plus de 300 couleurs (2)

2/ A choisir dans un nuancier RAL ou Futura. Les autres teintes seront chiffrées sur demande.
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Alu. tradition

La fiabilité
et la sécurité

PVC

PVC cadre apparent

simplicité,
charme & longévité
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Inspiration marine :

Les ajourés

PVC cadre apparent

Vivre en toute simplicité

île de ré
Coulissant aspect 1 vantail. Lames larges horizontales 160 mm. Avec clôture Île-de-Ré assortie.
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Auray
Portail battant avec
écharpes de renfort pour
grands vantaux. Avec
clôture Océan 2 lisses.

Nos portails PVC Kostum résistent
au vent breton et aux embruns marins.
Tregunc

PVC cadre apparent

Portail battant. Lames
horizontales 120 mm
Poignée et rosace en
aluminium laqué

Pentrez
Portail battant.

Nevet
Portail battant.
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PVC cadre apparent

Tristan
Avec clôture Névet
Vue intérieure avec ossature
en aluminium 40x40 mm

Inspiration printanière :

Les semi-pleins
Profitez des beaux jours
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Belle-Île
Portail battant avec
clôture Névet.

Baud

PVC cadre apparent

Portail battant.

La Rochelle
Portail battant.

Penhors
Portail battant.
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Ouessant

PVC cadre apparent

Portail battant avec
option couleur Sable.

Pleuven
Portail battant.

Croisic
Portail battant.
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Le plaisir de
profiter de
son au jardin,
simplement
sans entretien.

Guildo

PVC cadre apparent

Portail battant
motorisé avec clôture
Evins, option lames
horizontales.

Tristan

Portillon avec
clôture Névet.
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PVC cadre apparent

Plérin
Portail battant avec clôture Pentrez et poteaux PVC 200x200 mm.

Sérénité préservée :

Les modèles pleins
Prendre de la hauteur
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Romazy
Portail battant et portillon.

Rhuys
Portail battant.

PVC cadre apparent

T
TAN
RÉSIS hocs
c
aux x UV
u
a
t
e

Glénan
Portail battant.

Malban
Portail battant.
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Groix
Portail battant
option couleur Sable.
Portillon Etel.

Brière

PVC cadre apparent

Portail battant.

Primel
Portail battant. Lames à 45°
(fougères)

Houat
Portail battant. Lames à 45°
(fougères)
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Inspiration marine :

PVC cadre
intégré
Solide et esthétique à la fois.

Kermyl
Vue intérieure
pas de cadre apparent

Herlin

PVC cadre intégré

Portail ajouré
lames de 150 mm

Hirel
Portail semi-plein
lames de 150 mm

Perello
Portail plein lames
de 150 mm
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Île De Ré

PVC cadre apparent

Clôture.

Au bord de l’eau :

Les clôtures PVC
Pour délimiter et profiter
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Armor
Clôture

Nevet

PVC cadre apparent

Clôture

Pentrez
Clôture avec option
cintrée pour suivre la
courbe du mur

Dumet
Clôture
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Atlantique
Clôture avec
lames à 45°

Penguily

PVC cadre apparent

Clôture avec lames
persiennées

Pacifique
Clôture lames persiennées
effet vague

Plérin
Clôture
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Détails techniques
Le sur-mesure
• Forme : 6 formes de base
possibles.
• Choix : plus de 150 modèles
au choix en PVC.

La fiabilité
et la sécurité

Lame PVC
alvéolée renforcée

Assemblage
traditionnel
par mortaise

coupe

PVC cadre apparent

Renfort inox
pour
motorisation

Cadre aluminium
laqué blanc - laquage
Qualicoat

Angle
de renfort
pour cadre
aluminium

Cache de
crémaillère en alu
Crémaillère en
Téflon

vue intérieure
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• S
 olidité : un assemblage
traditionnel et manuel par
tenon et mortaise.
• Stabilité : portails montés
sur une ossature aluminium
renforcée par des angles de
renfort.
• Résistance : les accessoires
de quincaillerie sont
entièrement inoxydables.
• Motorisation (en option) :
un tube inox renforce les
traverses intermédiaires ou
basses. La force du moteur
est répartie sur l’ensemble du
vantail.
• Norme NF : les portails sont
assemblés en conformité
avec la norme NF EN-13241-1
qui garantit une sécurité
parfaite des produits.
• Marquage CE : la déclaration
de conformité CE assure la
qualité et la constance de
notre fabrication.

La sérénité
• Fabrication : une garantie
de 10 ans contre tout vice de
fabrication ou de déformation
anormale.
• PVC : traité anti-uv et antijaunissement, notre PVC est
garanti 10 ans sans coefficient
de vétusté.
• Thermolaquage de l’ossature
aluminium : une garantie de
10 ans sans coefficient de
vétusté appliqué.
• Environnement : notre PVC
est garanti sans plomb.
• Entretien : le PVC n’exige qu’un
entretien minimum.

espace
domotique

Domotique

confort, contrôle
& innovation
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L’espace domotique
Nos marques partenaires
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Les motorisations BFT
Moteurs pour portail 2 vantaux

Moteur à bras

Moteur enterré

Moteur à bras
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Moteur à vérins

Kit Eli 250
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Les moteurs pour portail coulissant
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MJ

CJ

CMJ

N

CMJ

N

N

Panneaux
solaires

Les accessoires et options domotiques

Feu
clignotant

Panneau solaire
et batterie

Q-Bo touch

Récepteur
universel

Dispositif de commande main-libre
(kit Passy)

Émetteur mural

Photocellules

Digicode filaire
rétroéclairé

Domotique

Interphone filaire
"main-libre"

Mitto-B

Vidéophone avec
digicode intégré et
mémoire d’image

Vidéophone avec digicode intégré
sans mémoire d’image
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Les motorisations Somfy
Les moteurs pour portail 2 vantaux

Moteur à bras

Moteur à vérins

Axovia 220 B

Ixengo L

Les moteurs pour portail coulissant

Elixo

invisio
Le moteur intégré dans le montant
en partenariat avec Somfy
• Invisible : le moteur est caché dans un
montant de 165 x 95 mm
• Esthétique : il n’y a pas de bras mécaniques
visibles
• Fiable : Invisio est conçu pour un usage
intensif de 100 cycles (ouverture et
fermeture) par jour
•N
 orme : un moteur conforme aux normes
EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur
• Pratique : déverrouillage extérieur par
sélecteur à clé

Domotique

• Adaptable : possibilité d’ouverture en pente,
à 180 ° et extérieure

Portail lotus design bel’m

Moteur caché
dans le montant
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Gond et montant
spécifique moteur
Invisio

Ulys
Le moteur intégré dans le poteau guide

pour
ils
porta ts
san
coulis

• Invisible : le moteur est intégré dans
un poteau guide de 150 mm x 150 mm
• Pratique : l’accès au moteur se fait
par un panneau amovible
et déverrouillage simple
• Norme : un moteur conforme
à la norme EN 13241

Panneau arrière
amovible

epona

pour
ils
porta ts
an
s
coulis

Le moteur intégré dans la traverse basse
• Invisible : le moteur est intégré dans
une traverse basse de 165 mm x 95 mm
• Faible consommation : batterie 12 V
et fonctionnement possible
avec panneaux solaires
• Intégré : Photocellules et leds clignotants
incorporées au portail (en option)
Télécommande Intégra
chrome spécifique

Portail Anaé

Portails autoportants
• Un portail coulissant autoportant ne nécessite
aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou
sa fermeture. Le portail n’est jamais au contact
avec le sol et est suspendu par le biais de ses
poteaux.
• Esthétique : pas de rail au sol, ni de seuil à faire
ce qui préserve l'enrobé existant

Pièce de réception

•A
 daptable : permet de s’adapter
aux contraintes de l’environnement :
pente, présence d’une évacuation d’eau...
•P
 ratique : permet le fonctionnement du portail
en cas de neige

Domotique

Portail eben
Avec meneaux verticaux.
Motorisable avec moteur ULYS

Support de roulettes
laqué et réglable

89

Gamme Aluminium
contemporain
Les ajourés

Célina

Raz

Kenkis

Jehan

Galia

Gast

Dazon

Daoust

Dihun

Maer

Kreiz

Amann

Kouign

Lames persiennées

Klum

Maez

Lames persiennées

Breiz

Doaré

Les Semi-pleins
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Argoat

Anzer

Kebenn

Diaouled

Blaz

Chupenn

Atlantia

Bokage

Gall

Erenn

Gored

Meilh

Gwen

Kastel

Ket

Kas

Trogeri

Balieg

Kalet

Padout

Enez

Coat

Trebez

Tevenn

Arzel

Awen

Daigre

Nevez

Plouz

Karaveg

Bleuen

Solenn

Rozenn

Lagad

Vig

Dorn

Dilun

Youn

Guedes

Diskar

Kestenn

Poultrenn

Toullan

Glazik

Mouk

Guel

Rozik

Penty
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Pegemen

Dremm

Taol

Avel

Bann

Ruz

Astell

Ael

Armel

Louiz

Cedrig

Taran

Loann

Pesket

Liza

Evael

Karaez

Modez

Boudig

Jili

Elena

Tor

Biniou

Tôle pleine

Leun

Tôle pleine

Tôle pleine

Brocéliande

Les pleins
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Stella

Menez

Disglaou

Diwan

Anaé

Eben

Jakez

Janig

Karantan

Klavel

Tôle pleine

Esus

Tôle pleine

Deiz

Verre dépoli

Stamm

Kaol

Torig

Uzel

Kleuz

Krampouz

Karoz

Ker

Ty

Tremen

Melen

Gwir

Gouest

Daguer

Vat

Ark

Jonc
aluminium gris

Inserts
apsect inox

Les Design bel’m

Line

Inserts
apsect inox

Ublo

Inserts
apsect inox

Kub

Inserts
apsect inox

Alinéa

Zen

Calypso

Voluto

Octopus

Nickel

Chrome

Opale

Lotus

Ecume

Lazuli

Latitude

Longitude

Le concept fresk

Arzur - Tôle Brodiri

Breval - Tôle Square

Peran - Tôle Picto

Tudi - Tôle Soran
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Cado - Décore Troveni

Dewi - Tôle Milzin

A T M Eliaz
O S P H- ÈTôle
R E © Lambig
R É F. D - 0 0 8

Fragran - Tôle Nijad

É PA I S S E U R S
10 - 12 - 15 - 18 - 20 mm

Maden - Tôle Dimazi

Onen - Tôle Frez

F O R M AT S
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm

Prijan - Tôle Saon

FINITIONS
· transparent
· sablé

Walig - tôle Square

É TKA N
L EES SD S
E E
R OSS E S © R É F .
T H PI C
10 - 12 - 15 - 18 - 20 mm

Metig - Tôle Lambig

Soaz - Tôle Sherlock

Uriel - Tôle Troveni

SIZES
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm

D-007
É PA I S S E U R S
12 - 15 - 18 - 20 mm
F O R M AT S
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm

Yann - Tôle Brodiri

FINISHES
· transparent
· blur

FINITIONS
· transparent
· sablé

THICKNESSES
12 - 15 - 18 - 20 mm
SIZES
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm
FINISHES
· transparent
· blur

Loiz - Tôle Hugy

Padus

Panneaux
acryliques

Olen

Fest

Panneaux
acryliques

Bale

Panneaux décor
100% naturel

Gamme Aluminium
tradition
Les ajourés
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Lignol

Folgoët

Lannilis

Pluguffan

Edern

Spezet

Gourlizon

Le Juch

Plomelin

Clohars

Quimper

Kerlaz

Panneaux
acryliques

Huelgoat

Gourin

Faouet

Brasparts

Les Semi-pleins

Moncontour

Josselin

Rochefort

Briec

Quintin

Elliant

Plozevet

Rosporden

Landudec

Mespaul

Ploudiry

Pleyben

Berrien

Bohars

Baye

Locquirec

Guimaec

Les pleins

Pont-Aven

Locronan

Audierne

Poullan

Plonévez

Coray

Plomodiern

Bannalec

Esquibien

Hanvec

Marsan

Roscanvel
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Confort

Rosnoen

Peumerit

Plonéis

Dune

Follen

Klavel

Esus

Gamme PVC
Cadre intégré
Les ajourés

Herlin

Dossen

Les Semi-pleins

Kermyl

Melloc

Hirel

Ris

Kersigny

Saussay

Les pleins

Perello

96

Stole

Kaolin - Déco Kub

Treustel

Inserts
apsect inox

Kaolin - Déco Line

Inserts
apsect inox

Kaolin - Déco Ark

Inserts
apsect inox

Kaolin - Déco Ublo

Inserts
apsect inox

Gamme PVC
Cadre apparent
Les ajourés

Pentrez

Aber

Auray

Iroise

Penguily

Trégunc

Ile de Ré

Névet

Pouldu

La Palud

Dumet

Nivel

Binic

Caudan

Riec

Mesquer

Govelle

Lanester
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Inserts
apsect inox

Les Semi-pleins
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Penhors

Trévigon

Guérande

La Torche

Brévin

Tristan

Le Du

Plomeur

Méloir

Coulomb

Briac

Lunaire

Combrit

Séné

Baud

Arradon

Belle-île

Bénodet

Baden

Theix

Hilaire

Retz

Callac

Henvic

Grâces

Garlan

Gestel

Goulven

La Rochelle

Olonne

Beauvoir

Argences

Herbignac

Pouliguen

Gavres

Muzillac

Ouessant

Batz

Guildo

Argol

Pleuven

Pencran

Lizio

Croisic

Les pleins

Jersey

Groix

Etel

Guernesey

Armor

Plérin

Rhuys

Brech

Romazy

Glénan

Molène

Malban

Guengat

Brière

Locoal

Guéméné

Orvault

Houat

Houedic

Arz

Talmont

99

Votre installateur

est une marque du groupe

Découvrez notre gamme
de garde-corps

Idées terrasses
& balcons

garde-corps evy
Inspiré de la vraie vie,
tout simplement

garde-corps

Fabrication française sur-mesure pour structurer
et embellir durablement vos espaces de vie extérieurs

/

Une collection hautement
qualitative de plus de 450 modèles
de portails,clôtures, garde-corps
et claustras. Tous nos produits
sont garantis 15 ans et posés par
des partenaires experts.

/ Document non contractuel. L’impression ne permet pas de représenter fidèlement les coloris RAL ®- Conception : Cadiou Design - Photos : Fotolia, Erwan Pianezza, Pascal Léopold - 02/2017 - 168153
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