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Belle-Île
Intemporel - Contemporain
P. 144 - 145

Bienvenue chez vous !
Le portail est la porte d’accès à votre propriété,
il facilite vos allers et venues quotidiens
et s’ouvre à l’accueil de vos hôtes.

Les portails ALUMINIUM

P. 146 - 147

Il indique le caractère de votre propriété,
donne le ton, en évoquant la tradition ou la modernité.
Et bien sûr, il a pour fonction essentielle de sécuriser l’accès
à votre propriété.

Villa
Intemporel - Contemporain

Chez Monsieur Store, nous avons bien compris
que le portail était un élément d’importance
et notre gamme est là pour en attester.

Pavillon
Intemporel - Contemporain

P. 148 - 149

Praticité, esthétique, robustesse, sécurité,
sont autant de mots qui nous parlent,
et dont nous pouvons vous parler !

Logis
Intemporel - Contemporain
P. 150 - 151

Joindre l’efficacité à la beauté.
Nous aimons... et vous ?

Bastide
Intemporel - Contemporain
P. 152 - 153

Chambord
Tradition
P. 154 - 155

5

1 portail, 6 convives

« vraiment très jolie votre entrée ! »

1 000 façons d’aimer sa maison
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Les portails

Les portails PVC

Fermetures pour l’habitat
Les portails

À chacun son style !

Les portails Contemporains
Résolument tendance, leur design
s’adapte parfaitement aux maisons modernes
aux lignes épurées.
Presque une œuvre d’art !

Une multitude de motifs et de ﬁnitions
pour un portail qui ne ressemble qu’à vous !
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Fermetures pour l’habitat
Les portails

Les portails Contemporains
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Un portail
100 % personnalisable !
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À chacun son style !

Les portails Intemporels
Ils ont l’art de s’intégrer à la plupart
des styles architecturaux.
Ils peuvent être personnalisés à votre goût.
Ajouré

Plein, semi-ajouré ou ajouré,
choisissez votre degré d’intimité.

2/3 plein

1/3 plein
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1/3 plein

Plein avec traverse intermédiaire
2/3 plein
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À chacun son style !

Les portails Tradition
Ces portails destinés aux demeures de charme sont
travaillés avec soin et dans le détail.
Ils ont l’âme des grands portails en fer forgé d’antan,
les contraintes en moins !

Ajouré

1/3 plein

Plein
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Pour un style
encore plus a∞rmé!

Coordonnez
vos équipements extérieurs
Portail, porte d’entrée et porte de garage
peuvent être coordonnés !
Monsieur Store vous propose di≠érentes combinaisons comprenant :
• une porte d’entrée aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant
monobloc de 78 mm d’épaisseur. Serrure 5 points de fermetures
(2 crochets, 3 pênes) à relevage.
• un portail en aluminium cadre emboîté, renforcé, vissé.
Lames de 200 x 20 mm, décors alunox.

Design, motifs et couleurs,
optez pour les équipements coordonnés
Monsieur Store !

• une porte de garage sectionnelle Ermitage Performance.
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Cadre porteur

Les portails

Montant
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Bien choisir votre type d’ouverture.
Votre maison est unique, sa configuration spécifique. Si un portail doit répondre à l’ensemble de vos attentes, son type d’ouverture,
lui, se détermine en fonction des possibilités et des contraintes existantes.
Il existe deux types d’ouverture : battante ou coulissante. Un repérage et une prise de côtes très précise s’avèrent nécessaires
afin d’opter pour l’une ou l’autre solution... Nous assurons bien sûr cette démarche !

Portail battant.
Souple, il s’adapte à presque toutes les conﬁgurations !
Le portail est composé de deux vantaux qui s’ouvrent soit vers l’intérieur, soit vers l’extérieur, l’angle d’ouverture allant
de 90 à 180°. L’ouverture battante est la plus répandue car elle s’adapte à un grand nombre de configurations.

Battue centrale

Barreaudage

Embout droit

Poignée et serrure

Traverse
haute

Traverse
intermédiaire
Gond
ou équerre
suivant
modèle

Traverse basse

Sabot
Soubassement

Vantail

Portail coulissant
Le portail se compose d’un seul vantail qui se déplace latéralement de la droite vers la
gauche ou inversement. Il est guidé sur un rail posé au sol. Ce type d’ouverture est idéal et
particulièrement adapté aux contraintes actuelles de petites superficies de terrains, pour
les accès montants, ou pour les portails de très grandes dimensions.

Types d’ouvertures
Ouverture vers l’intérieur à 90° et à 180°

• Le degré d’ouverture s’adapte au mieux à l’usage de votre accès.

Ouverture vers l’extérieur à 90° et à 180°

• Pour les accès très pentus avec dégagement latéral limité.
• Ne doit pas empiéter sur la voie publique (trottoir compris)
et nécessite une signalétique conforme à la réglementation.

Conﬁgurations spéciﬁques
Accès sur rue en pente

• Le seuil suit la pente de la rue.
Le bas du portail suit la pente du seuil.
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Accès montant

• Portail équipé de régulateurs de pente
permettant de rattraper jusqu’à 15 %.

Ouverture 2/3 - 1/3

• Portail composé de deux vantaux de tailles
différentes 2/3 - 1/3 :
- facilite l’accès piéton ;
- convient à certaines configurations
spécifiques.

Sans poteau de guidage

• Adapté à un portail droit et / ou dimension réduite.
• Guidage assuré par fixation sur pilier existant.

Avec poteau de guidage

• Adapté à un portail en forme ou de grande
dimension.

Pensez-y !

Fermetures pour l’habitat
Les portails

Une clôture en harmonie
avec votre portail

Une clôture ne s’érige pas selon son prop
re désir...
Particularités locales, mitoyenneté, règle
ments divers sont
là pour vous imposer, parfois, des contraint
es très précises.
Renseignez-vous avant de réaliser votre
investissement.

La clôture à lisses
sur muret
Des lisses horizontales sont positionnées
entre deux poteaux verticaux fixés sur un muret.
Cette forme a tendance
à allonger, visuellement,
les dimensions
de votre propriété.

La clôture à barreaux
verticaux sur muret
Les poteaux sont fixés sur un muret...
ou directement au sol (sur pied).
Cette finition a l’avantage de
s’accommoder des murs à redents
(murs construits sur pente
offrant un dénivelé).

La clôture pleine sur muret
Les panneaux pleins vous permettent une occultation complète
de la vue afin de préserver votre intimité.
Ils peuvent également être personnalisés
pour une touche « design » en accord avec vos goûts.

Découpe de motifs,
perforations…
créez la clôture
dont vous révez !
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Du côté des matériaux.
Le choix du matériau pour un portail est de première importance car ce dernier est soumis à de fortes contraintes : fréquence d’utilisation et exposition maximale aux intempéries.
Chez Monsieur Store, nous avons fait un choix clair : privilégier des matériaux modernes et résistants tels que le PVC et l’aluminium.
Tous deux offrent une excellente stabilité dimensionnelle, une forte résistance aux intempéries et à la corrosion. Pour votre grande tranquillité...

Le PVC. Le matériau qui se moque
du temps qu’il fait.

L’aluminium. Un caractère rigide
mais empreint de ﬁnesse.

Le PVC se satisfait parfaitement de l’extérieur. Imputrescible,
son entretien est quasiment réduit à néant contrairement au bois
et au fer...

L’aluminium que nous avons sélectionné se compose d’un alliage enrichi
en silicium, titane et magnésium. Il bénéficie d’un traitement
de sur-durcissement à chaud lui conférant une rigidité exceptionnelle.
Résistant et léger, ces deux atouts offrent la possibilité de réaliser des portails
de très grande dimension.

Son aspect ne change pas au fil du temps. Les traitements modernes
anti-U.V. lui évitent tout jaunissement. Sa structure moléculaire modifiée
lui permet désormais de résister aux chocs tant physiques
ue thermiques (gel).

Aluminium thermolaqué, de multiples possibilités…
La large gamme de finitions Monsieur Store vous permettra à coup sûr
de créer le portail qui vous ressemble tout en étant assuré de sa solidité :

Sa finition thermolaquée offre une grande résistance à la corrosion
et lui assure une longue durée de vie et sans aucun entretien !
Enfin, les nombreuses finitions, formes et couleurs disponibles vous donnent
la possibilité de choisir un portail unique : le vôtre !

Exemple de ﬁnitions texturées
Jusqu’à 180 coloris au choix en différentes finitions
(satinés, structurés et brillants)

Les Satinés : pour un toucher doux et un aspect chic.
Les Structurés : pour un côté décoratif et une meilleure résistance à l’abrasion et aux rayures.
Les Brillants : faciles d’entretien.
Les Tons bois : l’aspect du bois sans ses inconvénients (ne nécessite pas d’entretien,
insensible aux aléas climatiques, durée de vie accrue).
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Les Tons bois

Le cadre porteur d’un portail.
L’élément clé de sa solidité.
Constamment soumis aux contraintes
de fonctionnement et aux intempéries,
le cadre porteur est l’élément déterminant
pour la rigidité et la robustesse du portail.
Il permet au portail de conserver sa géométrie
d’origine et joue un rôle prépondérant
en cas de motorisation.
Concernant notre sélection, nous avons
volontairement écarté les cadres collés
ou simplement emboîtés. Ces principes
d’assemblage n’offrent pas une garantie
de stabilité dans la durée et ne sont pas
adaptés à la motorisation.

Portail
Belle-Île

Cadre
vissé alu
invisible

• Portail PVC
• Excellente résistance à la corrosion
grâce à un cadre alu intégré

Portail
Pavillon

Cadre
emboîté
vissé

• Portail aluminium
• Profil aluminium extrudé 2 renforts feuillure
• Traverses emboîtées en profondeur dans les montants
• Assemblage mécanique haute précision
• Renfort pour motorisation

Cadre
emboîté
soudé

• Portail aluminium
• Profil aluminium extrudé 2 cloisons de renfort
• Traverses emboîtées en profondeur
dans les montants
• Assemblage avec soudures non apparentes
en 5 points d’attache
• Renfort pour motorisation

Cadre
emboîté
vissé
renforcé

• Portail aluminium
• Profil aluminium extrudé 2 cloisons de renfort
et 2 renforts feuillures
• Emboîtement à tenon et mortaise des traverses
dans les montants
• Assemblage mécanique haute précision avec clames
de renfort
• Renfort pour motorisation

Cadre
emboîté
soudé
renforcé

• Portail aluminium
• Profil aluminium extrudé 3 cloisons de renfort
• Traverses emboîtées dans les montants en U
• Assemblage avec soudures périmétriques
non apparentes
• Renfort pour motorisation

Portail
Villa

Afin que vous puissiez effectuer le meilleur
choix au sein de notre sélection de portails,
nous leur avons attribué un indice de
performance : l’IRC (Indice de Robustesse
du Cadre). Il mesure deux points :
la robustesse d’assemblage et la rigidité
des profils. Plus l’IRC est élevé,
plus votre portail durera.

Portail
Logis

Portail
Bastide
Portail
Chambord

Robustesse
d’assemblage

Rigidité
des proﬁls

Indice
de Résistance
du Cadre (IRC)

Fermetures pour l’habitat
Les portails

Niveau de performance
Descriptif
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PVC Belle-Île
Résistant, le portail Belle-Île est particulièrement conseillé
pour les bords de mer. Son cadre alu vissé invisible
vous garantira une excellente résistance à la corrosion
et son PVC traité anti U.V. ne jaunira pas. Pluie, embruns,
gel, soleil, le portail Belle-Île fait front à tous les temps.

Style Intemporel

Technologie
Cadre alu vissé invisible

Montants : 115 mm x 58 mm
Traverses : 92 mm x 51 mm
Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,50 m x H 2,00 m
Coulissant : L 4,50 m x H 2,00 m
Quincaillerie : gonds et poignée
en aluminium, serrure inox

Matériau : PVC renforcé avec cadre alu
vissé
Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
• Choix parmi 42 modèles
pour le style Intemporel
• Choix parmi 6 modèles
pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture :
télécommande One Push® multifonction,
digicode, contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Choix
de
forme

Biais haut

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante
Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157

Choix de type de galbe
de la traverse
intermédiaire
Choix
de
coloris

De série :

Blanc
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Convexe

Concave

Droit

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein

Choix de type
de remplissage

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Biais bas

Chapeau
de gendarme

Chapeau
de gendarme
inversé

Verticaux

Obliques

Choix
de décors
Droite

Double
forme

Double forme
opposée

En option :

Sable

À partir de 1 626,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %

Ton bois

Gris anthracite

Sur la base d’un portail battant PVC Belle-Île Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

1

2

3

4
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Style Contemporain

PVC renforcé

Choix
de
coloris

De série :

Blanc

En option :

Sable

Ton bois

Gris anthracite

À partir de 1 850,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant PVC Belle-Île, modèle n°1, forme droite, L 3,00 m x H 1,20 m,
coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Aluminium Pavillon
Pour un portail en parfait accord avec le style de votre
maison, Monsieur Store vous offre la possibilité de choisir
entre de nombreuses formes, teintes et coloris. Sobre et
élégant, le portail Pavillon s’adapte à toutes les envies.

Style Intemporel

Technologie
Cadre emboîté vissé

Montants : 81 mm x 53 mm
Traverses : 70 mm x 46 mm
Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,00 m x H 1,80 m
coulissant : L 4,50 m x H 1,80 m
Quincaillerie : poignée à la teinte du portail

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium Profil 2 renforts feuillures

• Assemblage mécanique haute précision
• Traverses emboitées en profondeur
dans les montants

Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
• Choix parmi 30 modèles
pour le style Intemporel
• Choix parmi 8 modèles
pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture :
télécommande One Push® multifonction,
digicode, contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Choix
de
forme

Biais haut

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante
Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157
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Convexe

Concave

Droit

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein

Choix de type
de remplissage

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Biais bas

Choix de type de galbe
de la traverse
intermédiaire
Choix
de
coloris

Chapeau
de gendarme

Chapeau
de gendarme
inversé

Choix
de décors
Droite

De série : 3 teintes brillantes / 11 teintes satinées /
16 teintes structurées Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

Verticaux

Horizontaux

À partir de 1 750,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Pavillon Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Choix
de
coloris

1

2

3

4

5

6

7

8
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Style Contemporain

De série : 3 teintes brillantes / 11 teintes satinées /
16 teintes structurées Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

À partir de 2 620,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Pavillon Contemporain, modèle n°8, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Aluminium Villa
Monsieur Store vous propose un portail qui allie
robustesse, longévité et esthétique. Battant ou coulissant,
le portail Villa s’adaptera parfaitement à l’entrée de votre
propriété.

Style Intemporel

Cadre porteur
Cadre soudé emboîté

Montants : 89,5 mm x 60 mm
Traverses : 80 mm x 35 mm
Dimensions maximum :
2 vantaux : L 4,25 m x H 1,80 m
coulissant : L 4,50 m x H 1,70 m
Quincaillerie : poignée inox,
gonds à la teinte du portail

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium Profil 2 cloisons de renfort

• Assemblage avec soudures
non apparentes
• Traverses emboitées en profondeur
dans les montants
Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
• Choix parmi 25 modèles
pour le style Intemporel
• Choix parmi 13 modèles
pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture : télécommande
One Push® multifonction, digicode,
contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Choix
de
forme

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante
Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157
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Biais bas

Droit

Chapeau
de gendarme

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein

Choix de type
de remplissage

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Biais haut

Choix de type de galbe
de la traverse
intermédiaire
Choix
de
coloris

Chapeau
de gendarme inversé

Choix
de décors
Droite

Verticaux

De série : 3 teintes brillantes / 9 teintes satinées /
15 teintes structurées Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

Horizontaux**

À partir de 2 280,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Villa Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin. ** Uniquement sur portails 1/3 plein.

Le plus esthétique
Grâce aux deux hauteurs de lame proposées (80 ou 160 mm), personnalisez votre portail en lui donnant
un style unique. Disponible sur les modèles Intemporel et Contemporain.
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Style Contemporain

Les personnalisables

13

Panneau horizon
(perforation
Ø 5 mm)

Panneau rainuré
(perforation
Ø 5 mm)

Panneau
plein

Panneau
onde
(perforation
Ø 5 mm)

Choix de coloris
De série : 3 teintes brillantes /
9 teintes satinées /
15 teintes structurées
Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL

À partir de 2 900,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Villa Contemporain, modèle n°3, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Aluminium Logis
Insensible aux dommages causés par le temps, par la
corrosion et par les intempéries, le portail Logis
vous assure de nombreuses années de tranquillité.
Et grâce à la motorisation intégrée totalement invisible,
conservez tout le charme de votre entrée.

Style Intemporel

Cadre porteur
Cadre emboîté vissé renforcé

Montants : 100 mm x 65 mm
Traverses : 100 mm x 50 mm
Dimensions maximum :
2 vantaux : L 5,00 m x H 2,20 m
coulissant : L 6,00 m x H 2,20 m
Quincaillerie : poignée et gonds à la teinte
du portail

Matériau : Aluminium extrudé enrichi en
silicium, titane et magnésium - Profil 2
cloisons de renfort et 2 renforts feuillures

• Assemblage mécanique haute précision
avec clames de renfort
• Emboîtement à tenon et mortaise
des traverses dans les montants
Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
• Choix parmi 98 modèles
pour le style Intemporel
• Choix parmi 33 modèles
pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture : télécommande
One Push® multifonction, digicode,
contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Choix
de
forme

Biais haut

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante

Concave

Droit

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein

Choix de type de galbe
de la traverse
intermédiaire

Droite

Double
forme

Choix
de décors

Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157
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Convexe

Choix de type
de remplissage

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Biais bas

Double forme
opposée

Choix
de
coloris

Chapeau
de gendarme

Chapeau
de gendarme
inversé

De série : 3 teintes brillantes /
11 teintes satinées /
16 teintes structurées
En option : 3 tons bois
180 coloris RAL

Cf. p. 142

À partir de 2 010,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Verticaux

Obliques

Horizontaux

Sur la base d’un portail battant aluminium Logis Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Choix
de
coloris

De série : 3 teintes brillantes / 11 teintes satinées /
16 teintes structurées / Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

À partir de 3 010,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Logis Contemporain, modèle n°25, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Aluminium Bastide
Robuste et esthétique à la fois ! Le portail Bastide de par
sa conception et sa composition assure une excellente
robustesse. La palette de modèles et de coloris permet
d’harmoniser votre portail avec le style de votre maison.

Style Intemporel

Cadre porteur
Cadre emboîté soudé renforcé

Montants : 110 mm x 75 mm
Traverses : 98 mm x 45 mm
Dimensions maximum :
2 vantaux : L 5,00 m x H 2,20 m
coulissant : L 6,00 m x H 2,00 m
Quincaillerie :
poignée inox, gonds à la teinte du portail

Matériau : Aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium Profil 3 cloisons de renfort

• Assemblage avec soudures périmétriques
non apparentes
• Traverses emboîtées
dans les montants en U
Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
• Choix parmi 63 modèles
pour le style Intemporel
• Choix parmi 39 modèles
pour le style Contemporain

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture : télécommande
One Push® multifonction, digicode,
contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Choix
de
forme

Biais haut

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante (pour portail
intemporel uniquement)
Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157
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Convexe

Concave

Droit

Ajouré

1/3 plein

2/3 plein

Plein

Choix de type
de remplissage

Manœuvre
Manuelle : pour ouverture battante
ou coulissante

Biais bas

Choix de type de galbe
de la traverse
intermédiaire

Droite

Double
forme

Choix
de décors

Double forme
opposée

Choix
de
coloris

Chapeau
de gendarme

Chapeau
de gendarme
inversé

De série : 3 teintes brillantes /
9 teintes satinées /
15 teintes structurées

Cf. p. 142

En option : 180 coloris RAL
3 tons bois

À partir de 2 690,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Verticaux

Obliques

Horizontaux

Sur la base d’un portail battant aluminium Bastide Intemporel, forme droite et 100 % ajouré
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc, en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Le plus esthétique
Grâce aux trois hauteurs de lame proposées (80 mm, 160 mm ou
280 mm), personnalisez votre portail en lui donnant un style unique.
Disponinle sur les modèles Intemporel et Contemporain.-

Choix
de
coloris

De série : 3 teintes brillantes / 9 teintes satinées /
15 teintes structurées Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

À partir de 3 300,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Bastide Contemporain, modèle n°11, forme droite,
L 3,00 m x H 1,20 m, coloris blanc en version manuelle.
Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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Aluminium Chambord
Quand la robustesse s’allie à la tradition...
Profitez de l’esthétique du fer forgé sans ses
inconvénients d’entretien grâce à un cadre en aluminium.
Particulièrement adapté aux entrées de grandes
dimensions, ce modèle offre également un large choix
de teintes et d’ornements.

Style Tradition

Technologie
Cadre soudé emboîté renforcé

Montants : 82 mm x 70 mm
Traverses : 68 mm x 45 mm
Dimensions maximum :
• 2 vantaux : L 5,00 m x H 2,20 m
• coulissant : L 5,00 m x H 2,00 m
Quincaillerie : poignée laquée,
gonds à la teinte du portail

Matériau : aluminium extrudé enrichi
en silicium, titane et magnésium Profil 3 cloisons de renfort

• Assemblage avec soudures périmétriques
non apparentes
• Traverses emboîtées dans les montants
en U
• Cache de fixation en aluminium laqué
Voir p. 143

Accessoires et personnalisation
Choix parmi 80 modèles
Ornements : embout plat, boule, fer de lance,
goute d’eau, ﬂeur de lys, rond, rosace

Solutions pour portail motorisé (en option) :
• Batterie de secours
• Accessoires ouverture : télécommande
One Push® multifonction, digicode,
contacteur à clé
• Accessoires communication : interphone,
digicode radio, vidéophone filaire
Voir p. 158 - 159

Manœuvre
Manuelle :
pour ouverture battante ou coulissante

Motorisation à bras articulés :
pour ouverture battante
Motorisation à crémaillère :
pour ouverture coulissante
Motorisation enterrée :
pour ouverture battante
Voir p. 156 - 157
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Choix de décors

Embout plat
Fer de lance
Boule
Goutte d’eau
Fleur de Lys
Volute
Volute en S
Rond
Rosace

Choix de forme

Lame de remplissage
partiel avec feston

Convexe

Concave

Droit

Chapeau
de gendarme inversé

Donnez libre cours à vos envies !

Choix de type
de remplissage
Ajouré

Choix
de
coloris

Chapeau
de gendarme

1/3 plein

Plein

De série : 3 teintes brillantes / 9 teintes satinées /
15 teintes structurées Cf. p. 142
En option : 180 coloris RAL

Les portails de style Tradition peuvent être composés et personnalisés
en associant différents ornements suivant modèles issus de la grande
tradition de la ferronnerie française.

À partir de 3 170,00 € TTC hors pose avec TVA à 20 %
Sur la base d’un portail battant aluminium Chambord, forme droite et 100 % ajouré L 3,00 m x H 1,20 m,
coloris blanc, en version manuelle. Pour bénéﬁcier d’une TVA réduite à 10 % voir conditions en page 19.
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La motorisation

Moteur à bras articulé
pour tous portails battants

> LES SOLUTIONS MOTORISATION

TURNER

Entrer chez soi lorsque l’on dispose d’un portail à manœuvre manuelle relève un peu du parcours d’obstacles.
Descendre de voiture, ouvrir le portail, remonter en voiture, revenir pour refermer... et ce par tous les temps !
La motorisation est la solution idéale pour vous éviter ces contraintes.
Elle apporte un maximum de confort et de sécurité pour un minimum d’efforts.
Cependant, toutes les motorisations ne se valent pas !
Pour effectuer le bon choix, il faut tenir compte de leur cinématique (mouvement mécanique), de la prise au vent
exercée sur le portail et, enfin, du positionnement et de la qualité des fixations du portail.
Nous avons sélectionné quatre types de motorisation assurant une excellente cinématique et un fonctionnement
tout en douceur. Ces qualités sont en mesure d’assurer une longue durée de vie à votre portail.

JUSQU’À

Garantie moteurs
Les moteurs connectés sans retour
d’informations sont garantis 7 ans
pris).
(pièces, main d’œuvre et déplacement com
ations
Les moteurs connectés avec retour d’inform
uvre
sont eux garantis 5 ans (pièces, main d’œ
et déplacement compris).
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• Solution imitant parfaitement le mouvement du bras humain
• Traction exercée réduite (vantaux, gonds et fixations préservés)
• Existe avec bras « spécial écoinçon réduit » en cas d’espace derrière le pilier
(écoinçon) insuffisant pour permettre le mouvement du bras standard
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture d’un vantail de série pour accès pièton

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Moteur enterré
pour tous portails battants

RUNNER

HIDER

Alimentation solaire
Système autonome d’alimentation solaire
• Transforme les rayons du soleil en énergie
qui vient recharger la batterie.
• Totalement indépendant de l’alimentation électrique :
aucun risque de vous retrouver coincé dehors !

• Solution composée d’une crémaillère fixée sur la traverse basse
du portail et d’un moteur sur socle
• Faible traction exercée (vantaux, gonds et fixations préservés)
• Grande ouverture possible
• Installation nécessitant la réalisation d’un chemin de roulement
en maçonnerie et d’un socle de fixation
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture partielle de série pour accès pièton

• Solution esthétique car totalement discrète
• Adapté aux ouvertures intérieurs et extérieurs
• Passage totalement dégagé (suivant configuration)
• Installation nécessitant la réalisation de travaux de maçonnerie
• Motorisation compatible avec un système d’alimentation solaire
• Ouverture d’un vantail de série pour accès pièton
• Durable, car toutes les parties techniques sont dissimulées, donc protégées
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Moteur à crémaillère
pour tous portails coulissants

Les portails
Les accessoires de motorisation
Fermetures pour l’habitat
Les portails

> LES SOLUTIONS OUVERTURE
Commandes d’ouverture

3

La télécommande One Push©
multifonction (de série avec manœuvre motorisée)
à 4 canaux, associée au récepteur adéquat, elle permet
également la commande d’autres équipements de la
maison, comme la porte de garage ou une lumière
extérieure.

7

4

1
2

5

La commande intérieure
Permet d’ouvrir et de fermer votre portail simplement
depuis un ou plusieurs points déterminés.

Le contacteur à clé
• Commande extérieure de la motorisation,
sans utiliser la télécommande.
• Boîtier de sécurité inviolable.
1

C’est possible !
Le digicode
Commande extérieure
de la motorisation
par clavier à code.

2
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6

Possibilité de cumuler l’ouverture à dista
nce
(télécommande) et le contacteur à clé
ou le digicode.
3

Alimentation solaire (voir page 157)

> LES SOLUTIONS
SÉCURITÉ
Les photocellules*

Le vidéophone ﬁlaire
• Mêmes fonctionnalités que l’interphone… l’image en plus !
• Plaque de rue avec caméra, et combiné intérieur avec écran.

Bloque immédiatement le fonctionnement du portail, si le faisceau
invisible est rompu par un obstacle.

• La plaque de rue et le combiné intérieur sont reliés par câble.
• Communication mains libres.
6

Le feu clignotant*
• Il signale que le portail est en mouvement.
• Il prévient par exemple les piétons sur le trottoir, de la sortie
imminente de votre véhicule.
7

5

La batterie de secours

Permet d’utiliser la manœuvre motorisée, même en cas de coupure
de courant.

* Installation à caractère obligatoire pour conformité à la réglementation (selon configuration des lieux).
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Les claustras
Vous rêvez d’un jardin où tout est paisible ? De délimiter vos espaces
extérieurs ou de préserver votre intimité ? Les claustras sont une excellente
solution !

Avec les claustras Monsieur Store vous avez le choix entre de nombreuses
solutions esthétiques : tôle pliée (avec pas de 75 ou 150 mm), tôle avec
découpe laser, lames empilées ou lames tressées.

Installé en bordure de votre propriété, le claustra préservera votre intimité en
vous abritant des regards indiscrets. Il délimitera vos espaces extérieurs tout
en donnant une nouvelle allure à votre maison.

Pour un rendu parfait, nos installateurs vous assurent une pose de vos
claustras dans les règles de l’art. Et pour plus de confort, ils sont
en aluminium, matériau ne nécessitant aucun entretien. Tout est fait pour
que vous profitiez pleinement de vos espaces extérieurs avec les claustras !

Installé dans l’angle de la terrasse ou au bord de la piscine, le claustra ajouré
laisse passer les rayons du soleil tout en créant un espace ombragé agréable
et reposant. Pour apprécier la lumière naturelle du soir comme du matin...

Lames déco

Lame translucide

Tôle découpe laser

Lame bois

Lame bulle

Panneau bambou

Panneau bulles

Coloris des lames

Lame ellipse
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Blanc

Bronze satiné

Vert texturé

Gris texturé

Lame LED

Panneau labyrinthe

Coloris des tôles

Blanc

Panneau spirale

Panneau spirales
Gris beige satiné

Gris satiné

Fermetures pour l’habitat
Les portails
Lames empilés

Alternance de lames empilées
et lames tressées

Alternance de tôle pliée (pas de 150 mm)
et de tôle découpe laser
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Les garde-corps
Les garde-corps vous sécurisent sur votre terrasse surélevée
ou dans votre montée d’escalier, et évitent ainsi tout risque
de chute.
Qu’il s’agisse d’une première installation ou du remplacement
d’anciens garde-corps, vous trouverez forcément le modèle
dont vous rêvez dans notre sélection. En aluminium ou en inox,
ils vous assurent de nombreuses années de tranquillité !
Vitrés, à barreaudage ou lisses, laissez libre cours à vos envies
et affirmez le style de votre maison grâce à un très large choix
de modèles et de coloris.
Profitez désormais de votre terrasse en toute sérénité…
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■ Les garde-corps ALU vissés

P. 164-165

■ Les garde-corps ALU soudés

P. 166-167

■ Les garde-corps INOX vissés

P. 168-169
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Les garde-corps ALU vissés
Sélectionné pour sa robustesse, l’aluminium qui compose
nos garde-corps vous offre un design unique.
Thermolaqué, il ne nécessite aucun entretien, résiste à la
corrosion, et conserve tout son éclat pendant de très longues
années (contrairement au bois ou au fer). Intemporel ou
contemporain, vous trouverez forcément le modèle qui répond
à vos attentes et qui correspond au style de votre façade.

Les types de pose

En dalle : fixé sur le dessus de la dalle

En nez de dalle : fixé sur l’épaisseur de la dalle

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui définit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité)
et NF P01-013 (qui définit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).
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Remplissage verre protect
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Tôle décorative avec 2 lisses

1

Carré

Bylas

Oblong

Onde

Remplissage verre protect

2

Style Intemporel
Tôle décorative « Onde » avec 1 lisse

Lames

Lames avec 1 lisse

1

4

Remplissage verre protect
et croix de St André avec 1 lisse

Barreaudages avec 1 lisse

2

Barreaudages

3

5

Tôle décorative avec 2 lisses
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

| 165

Fermetures pour l’habitat
Les garde-corps

Style Contemporain

Fermetures pour l’habitat
Les garde-corps

Les garde-corps ALU soudés
En plus d’afficher une excellente robustesse, et une absence
totale d’entretien, l’aluminium soudé présente de nombreux
avantages. Son assemblage thermo-soudé permet de proposer
plus de styles et de finitions, et allonge encore la durée de vie
de votre garde-corps. Il est également possible de s’adapter
à des configurations spécifiques comme par exemple
un décroché de sol. Ces garde-corps s’intégreront parfaitement
à la façade de votre maison : traditions, intemporels
ou contemporains, ils s’adaptent à toutes les envies.

Les types de pose

En dalle : fixé sur le dessus de la dalle

En nez de dalle : fixé sur l’épaisseur de la dalle

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui définit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité)
et NF P01-013 (qui définit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).
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Verre protect avec 1 lisse
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Barreaudages

1

Barreaudages torsadés
avec 1 lisse et volutes

2

Barreaudages torsadés
avec 1 lisse

3

Barreaudages avec
1 lisse et ronds

4

Barreaudages avec
1 lisse et volutes

5

Style Intemporel

Barreaudages avec 1 lisse

Barreaudages et lames
avec 1 lisse

1

Lames avec 1 lisse

2

Lames

3

Barreaudages
avec 1 lisse

4

5

Barreaudages

Style Contemporain

Barreaudages obliques

Tôle avec motifs
et 2 lisses

1

6

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle perforée
avec 2 lisses

2

7

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Tôle pleine
avec 2 lisses

3

8

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Verre protect

4

9

Tôle avec motifs
et 2 lisses

Verre protect
avec 1 lisse

5

10

Tôle avec motifs et 2 lisses
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Les garde-corps Inox vissés
Un design pur et minimaliste pour ces garde-corps aux
lignes épurées. Robustes, ils sauront parfaitement s’intégrer
à votre façade quel que soit le style de votre habitation.
Pour un garde-corps qui ne ressemble qu’à vous,
jouez avec la transparence et la finesse des matériaux !

Les types de pose

En dalle : fixé sur le dessus de la dalle

En nez de dalle : fixé sur l’épaisseur de la dalle

Tous nos garde-corps répondent aux normes NF P01-012 (qui définit les dimensions des garde-corps dans un objectif de sécurité)
et NF P01-013 (qui définit les essais de garde-corps selon des méthodes et critères).
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Verre protect
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Verre protect avec 2 barres Ø 10 mm

1

5 barres Ø 10 mm

2

5 câbles Ø 5 mm

3

Verre protect

4

5 câbles Ø 5 mm

5 barres Ø 10 mm
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Style Contemporain

Les gardes-corps n°2 et 3 posés à une hauteur de chute supérieure à 1 mètre, devront impérativement être équipés
d’une protection basse en polycarbonate.
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