Portails

Battants,
Coulissants,
Clôtures
L ’ a l u n a t u re l l e m e n t

Pleins, mixtes, ajourés,
…barreaudés, cintrés vers le haut ou vers le bas…

Les portails des gammes SHAR-PEI® et TERRE-NEUVE® associent design, matières et
couleurs dans une multitude de combinaisons. Vous composez un portail au style
unique, à votre goût.

Havane, Bleu saphir…

Découvrez nos gammes de couleurs exclusives...

…et choisissez parmi 67 teintes et effets matière : Terre de Matières®, Éclats métalliques®,
Terra cigala®, Maohé® et Profils Color® sans oublier les 300 couleurs de la palette RAL…
Une chance à saisir pour une vraie touche personnelle!

Alu, effets matière,

Personnalisation
Possibilité de découpe
de tôles aluminium
selon différents motifs
et rainures

Une gamme qui répond
aux tendances actuelles
Tout en gardant le chic de l’aluminium.

6 modèles
de tôles de
remplissage
au choix :

Coulissant ou battant…
Chêne, poirier,
ou teck… Retrouvez

notre gamme aux divers effets
bois. Des couleurs chaleureuses
sublimées par les atouts de
l’aluminium.

…ou fer forgé

Le succès de cette gamme :
L’élégance du fer forgé et la robustesse de
l’aluminium. Plusieurs types de remplissages:
tôles pleines, barreaux, festonnage.

Jusqu’à 5,5 m d’ouverture*
Déverrouillage intérieur
& extérieur à la propriété

Motorisation intégrée dans le montant
Simplifiez vous la vie, une motorisation discrète est
possible sur les gammes de portails Profils Systèmes :
• Intégrée dans le montant, la motorisation est invisible
• Système électromagnétique de verrouillage central au sol
(déverrouillage par clé si panne de courant)
• Système de régulateur de pente intégré (jusqu’à 10% de pente)
• Selon la configuration, l’ouverture du portail peut se faire jusqu’à 180°
*jusqu'à 6m pour portail coulissant

Les clôtures
La gamme SHAR-PEI®

La gamme TERRE-NEUVE®,

vous permet de réaliser des

aime les coordonnées : imaginez

clôtures avec lames horizontales
ou verticales et de s’adapter à
tous types de configurations.

votre clôture de type ferronnerie
parfaitement assortie avec votre
portail et portillon ?

Le thermo laquage,
ne nécessite qu’un entretien
réduit (lavage à l’eau tiède
une fois par an).

Les accessoires
… un solution pour un portail 100% personnalisé

Fleur de lys

Rosace,
400 x 210 mm

Palmette,
460 x 230 mm

Boule,
diamètre 24 mm

Rosace,
200 x 100 mm

Rosace,
diamètre 70 mm

Pointe Alu
avec embase

Fer de lance

Anneau avec deux
pattes et trou

Rosace,
diamètre 80 mm

Rosace,
diamètre 80 mm

Volute à visser

Volute à poser
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ooden

etallic

new

Blanc Népal

Blanc Velours

Dune

Brun Métal

Châtaigne

Sienne

Noir Bazalt

Vert Amazone

Pêche Claire

Rouille

Pierre de Lune

new

ooden

new

Laque de Laiton

Bois Cannelle

new

Bois Cendré

Vert Antique

Sable

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Vert Olive

Vert Provence

Bleu Provence

Rouge de Mars

Rouge Basque

Havane

Gris Désert

Gris Antique

Noir Volcan

Bleu Antique

Bleu Orage

new

Retrouvez toute
la beauté et la
noblesse des
métaux patinés

Bronze Patine Brillant

new

17 teintes finitions satinées, brillantes ou givrées
(exceptés Alu naturel, Brun 477, Brun 1247).

...et plus de 300 teintes disponibles de la palette RAL
LAQUAGE
GARANTI

**

*Laquage garanti 10 ou 25 ans selon les teintes : Conditions disponibles sur dépliant garanties Ref 094-045 - ** Label Qualimarine sur demande
GARANTI
LAQUAGE

Votre fabricant / installateur agréé

www.profils-systemes.com
PROFILS SYSTEMES
Parc Activités Massane - 10 rue Alfred Sauvy 34 670 Baillargues – France
Tél : +33 4 67 87 67 87
Profils Systèmes, une société du groupe Corialis

Teck

Chêne Antique

Noyer Foncé

Poirier Foncé

Chêne Cérusé Bleu Provence

Chêne Cérusé Bleu Gris

L’aspect du bois
pour le plaisir des
yeux, l’Aluminium
pour vivre en
toute tranquillité !

Chêne Cérusé Vert Provence

Nuage de Rouille

Nuage de Cuivre

Wengé

Bronze Patine Satiné

Chêne Cérusé Blanc

Vieux Zinc

Laiton Patiné

Sapin du Nord Cérusé

Nuage de Laiton
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Oxyde de Feu

Fossile

etallic

new

new

Une gamme de 26 couleurs
exclusives au toucher sablé !

La gamme
créative
haute
durabilité

ineral

ooden

etallic

ineral

Cristal de Roche

ineral

ooden

new

ooden

etallic
e t a l l ioc o d e n

ineral
inerae
l tallic

ineral

Les couleurs

