PORTAILS,
CLÔTURES
TITRE

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 vos 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.

Vos garanties
1

15 ans de garantie sur la fabrication de tous nos modèle

2

Thermolaquage garanti 10 ans sans coefficient de vétusté

3

Label

4

Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée

5

Norme de nos garde-corps : NF P 01-012, NF 01-013 et
NF P 06-111-2/A1

2

«Qualité bord de mer» (Seaside) *

* 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. La fréquence de nettoyage est fonction de l’environnement.
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Gamme
Aluminium
Contemporain
Gamme
Aluminium
Traditionnel

Gamme
Garde-corps

Espace
Domotique
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ALUMINIUM
CONTEMPORAIN
PERSONNALISATION,
COULEUR & RÉSISTANCE
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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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Maez
Portillon et coulissant
aspect 2 vantaux simplifiés.
Lames larges 160 mm
ajourées de 10 mm. Poteaux
aluminium 180x180 mm.

Litenn
Portail battant.
Lames persiennées

Breiz
Portail battant.

Dazon
Portail battant.
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Kuzh
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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Diaouled
Coulissant aspect 3
vantaux simplifiés.
Poteaux 100x100 mm.
Clôture Raz.

A demi-mots :

SEMI-PLEINS
Pour structurer votre propriété
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Argoat
Portail battant.

Anzer
Portail battant.

Kabig

Portail battant. Lames
persiennées en haut et
soubassement remplissage
lames pleines de 150 mm.
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Enez
Portail battant ton Chêne doré.

Gwen
Portail battant.

Trogeri
Portail battant

Kastel
Portail battant
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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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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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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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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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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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Penty
Portail battant
avec clôture Loc
3 lisses.

S
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Kestenn
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.

Toullan
Portail battant.
Bicoloration sans
plus-value.
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Place à la création :

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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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 /
1 décor Troveni
Coulissant aspect 1 vantail.
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GST Rénovation 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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Base Tudi /
lames 150 mm /
1 décor Picto
Portail battant.

Signature Pascal Jaouen

Aelig

Leiz

Milzin

Gilh

Dilhad

Brodiri

Création Cadiou Design

Mellan

Muz

Saon

Frez

Soran

Menhir

Nijad

Lambig

Troveni

Dimazi

Dudi

Pleine

Hugy

Sherlock

Inspiration Rogier Pradier
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Square

Picto
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A T M O S P H È R E © R É F. D - 0 0 8

PLISSÉ CASC

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

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

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

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)

THICKNESSES
10 - 12 - 15 - 18 - 20 mm
SIZES
· 2000 × 1250 mm
· 2500 × 1000 mm
· 2745 × 900 mm
FINISHES
· transparent
· blur

Rizenn

(tissus métalliques)

21

ALU. CONTEMPORAIN

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 !

Verre Verrissima

Sernoz
22

Sked

Splann

Treuz

Lugern
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Loann
Coulissant aspect
2 vantaux avec 1 décor.

Evael
Portillon

Pesket
Portail battant
avec 1 décor.

Verre Verrissima, signature Alain COADOU

Maligorn

Bodenn

Hent

Kalon

Maen
23
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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

24
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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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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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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. Option
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.

30

Portail battant, sans
montant ni traverse
Lames 250 mm x 40 mm.
Barre de tirage aspect inox.

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.

Esus
Portail battant
Plaques en aluminium
sur cadre aliminiuminvisible.

* Possibilité de dessiner son propre motif avec les panneaux.

31

ALU. CONTEMPORAIN

Kef

Klavel
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Ublo
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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zoom sur :

LES CLÔTURES
Délimitez votre propriété avec style.

Raz
Clôture ajourée. Lames fines 90 mm
avec portillon Raz coordonné et vidéophone.
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Maez
Clôture ajourée.
Lames larges 160 mm.

Litenn
Clôture persiennée.
Lames 130 mm.

Loc
Lames 90 mm.

Kamm
Lames larges 160 mm.
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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 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.
38

Base Breval / lames 150 mm / 1 décor Lambig

Portail battant vue intérieure.
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COLORIS
GST Rénovation vous offre un bouquet de couleurs très tendances.
Une confrontation tonique de teintes intenses, tranchées ou contrastées.

LES TEINTES STANDARD
Une palette de couleurs sans plus-value

Blanc

Gris aluminium

Gris anthracite

Noir foncé

Gris sablé

Ivoire clair

Texturé RAL 9016

Texturé RAL 9006

Texturé RAL 7016

Texturé RAL 9005

Sablé 2900

Texturé RAL 1015

Noir sablé

Gris quartz

Brun gris

Rouge

Vert mousse

Sablé 2100

Texturé RAL 7039

Texturé RAL 8019

Texturé RAL 3004

Texturé RAL 6005

Bi-coloration sans plus-value avec deux coloris standards

LES TEINTES "GAMME SÉLECTION"
+ 10% de plus-value

LES TEINTES "TONS BOIS"
+ 20% de plus- value

Gris beige

Brun terre

Texturé RAL 7006

Texturé RAL 8028

Gris galet

Bleu saphir

Vert pâle

Texturé RAL 7045

Texturé RAL 5003

Texturé RAL 6021

Gris bleu

Gris sablé

Brisbane sablé

Texturé RAL 7031

Sablé 2800 - YW356F

Sablé - Y2303I

Vert sablé
Sablé 2500 - YW354F

Grège (aluminium)

Chêne doré*

Teck foncé*

Texturé RAL 9007

Laquage

Laquage brillant

EN OPTION,
UN CHOIX PARMI
PLUS DE 300 COULEURS (2)
+ 20% de plus-value

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

Finition
soignée

Solidité

Qualité
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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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ALUMINIUM
TRADITION
AUTHENTICITÉ, CHOIX
& ÉLÉGANCE
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Quimper
Option fleur de lys dorée

Coulissant aspect 2 vantaux simplifié motorisé.

Style de vie :

LES AJOURÉS
En toute transparence
43

Huelgoat
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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
Coulissant
motorisé.

Exploration :

SUR LE CHEMIN
DES DUNES...
La nature nous inspire.

Dune
Ensemble coulissant, clôture et portillon.
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Briec
Portail battant. Options gouttes d’eau et
rosaces dorées, soubassement plein

Tendance :

LES SEMI-PLEINS
Nostalgie contemporaine

46

ALU. TRADITION

Mespaul
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
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.

Bohars
Portail battant. Option
haute : pointes dorées et
pomme de pin. Option
soubassement : rosaces
dorées.

UN CHOIX PARMI
PLUS DE 300 COULEURS (2)
48

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

Le passé revisité

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

Locronan
Portail battant motorisé.
Option haute : fleurs de lys
dorées et volutes.

Peumerit
Portail battant. Option
haute : fleurs de
lys dorées. Option
intermédiaire : ronds
laqués . Option
soubassement : rosaces
dorées.

Roscanvel
Portail battant
avec portillon
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Confort
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Options fleurs de
lys dorées

Marsan
Portail battant avec
soubassement plein.

Poullan
Portail battant. Option
haute : volutes S.
Option intermédiaire :
volutes et rond. Option
soubassement :
soubassement avec
découpe en demi-rond et
rosaces laquées.
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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 GST
Rénovation 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
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Moncontour
Clôture avec
vidéophone Diva.

Josselin
Clôture avec option
cintre bombé et
pointes dorées

Locronan
Options ronds laqués et
fleurs de lys dorées

Roscanvel
Options boules et ronds

55

OPTIONS DÉCORATIVES
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En aluminium dorées ou laquées à la couleur de votre projet

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

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

Barreaux
diamètre 23 mm

LA FIABILITÉ
ET LA SÉCURITÉ
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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Traverses
40 x 20 mm

GARDE-CORPS

GARDE-CORPS

DESIGN,
SÉCURITÉ & CRÉATIVITÉ
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LES VITRÉS

GARDE-CORPS

Au delà de la transparence

Evy
Vitrage clair,
pose en nez de dalle.
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Evy
vitrage clair, pose
en nez de dalle

Evy

GARDE-CORPS

vitrage opale, pose
en nez de dalle

Aziliz
Vitrage clair,
pose sur dalle.
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Mel

GARDE-CORPS

vitrage clair avec vide sous
main courante

Mel
vitrage clair avec vide sous
main courante
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Mel
Vitrage opale avec vide
sous main courante.

Mel
Vitrage opale et Jud
rampant.

Pièce de fixation Fri

GARDE-CORPS

Gain de place sur votre terrasse
grâce à la pose en nez de dalle.

Mel

Mel

Vitrage bronze avec vide sous main courante.

Vitrage clair avec vide sous main courante,
pose sur dalle.
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Vona
3 Cables inox et soubassement verre.

Maé
3 vides sous main
courante, vitrage opale,
portillon intégré.

Téla

GARDE-CORPS

2 vides sous main courante,
vitrage clair.

Soa

Kay

Main courante arrondie

Main courante
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Pour des terrasses

INSPIRÉES
& SÉCURISÉES
Quand Fresk vient orner les garde-corps

Optez pour la découpe laser ou les tôles perforées pour apporter une touche
personnelle et habiller jardins et terrasses avec style.

GARDE-CORPS

Tôle perforée
ronde laquée
à la couleur du
garde-corps

Tôle perforée
carrée laquée
à la couleur du
garde-corps

Tôle découpée
au laser laquée
à la couleur du
garde-corps

Un point unique de fixation
pour le sabot apporte un
design unique à votre terrasse.

Mellan
Base Dahu avec 3 vides sous main courante,
décor Mellan, tôle perforée en rond.
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Leun
3 vides sous main
courante, tôle pleine.

Brodiri

GARDE-CORPS

Base Dahu, 3 vides sous
main courante.

Lambig
Base Dahu, 3 vides sous
main courante et portillong associé.

Brocéliande
Base Divi avec vide sous main
courante, tôle découpée au
laser.
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Tevel
Lisses verticales
15 mm obliques.

Breiz
Lisses verticales
larges 90 mm.

Guézy
Lisses verticales larges 90 mm
avec vide sous main courante.

Divi & Mel

GARDE-CORPS

En alternance et en transparence
pour une vue optimisée. Pare-vent Gabig.
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Yana
Garde-corps ajouré vertical
Barreaux de 15 mm.

Divi
Garde-corps avec vide sous
main courante. Barreaux de 15 mm.

Guezy

GARDE-CORPS

Garde-corps avec vide sous
main courante. Barreaux de 90 mm.

Mellan
Base Dahu cintré
(concept Fresk) avec 3
vides sous main courante
et tôle Mellan.

1. Sans coefficient de vétusté appliqué.
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COLORIS
GST Rénovation vous offre un bouquet de couleurs très tendances.
Une confrontation tonique de teintes intenses, tranchées ou contrastées.

LES TEINTES STANDARD
Une palette de couleurs sans plus-value

Blanc

Gris aluminium

Gris anthracite

Noir foncé

Gris sablé

Ivoire clair

Texturé RAL 9016

Texturé RAL 9006

Texturé RAL 7016

Texturé RAL 9005

Sablé 2900

Texturé RAL 1015

Noir sablé

Gris quartz

Brun gris

Rouge

Vert mousse

Sablé 2100

Texturé RAL 7039

Texturé RAL 8019

Texturé RAL 3004

Texturé RAL 6005

Bi-coloration sans plus-value avec deux coloris standards

GARDE-CORPS

LES TEINTES "GAMME SÉLECTION"
+ 10% de plus-value

LES TEINTES "TONS BOIS"
+ 20% de plus- value

Gris beige

Brun terre

Texturé RAL 7006

Texturé RAL 8028

Gris galet

Bleu saphir

Vert pâle

Texturé RAL 7045

Texturé RAL 5003

Texturé RAL 6021

Gris bleu

Gris sablé

Brisbane sablé

Texturé RAL 7031

Sablé 2800 - YW356F

Sablé - Y2303I

Vert sablé
Sablé 2500 - YW354F
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Grège (aluminium)

Chêne doré*

Teck foncé*

Texturé RAL 9007

Laquage

Laquage brillant

EN OPTION,
UN CHOIX PARMI
PLUS DE 300 COULEURS (2)
+ 20% de plus-value

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

EXPLORER LES FINITIONS.
La perfection dans les moindres détails.

Le Sur-mesure
& le design
Adaptabilité : des solutions adaptables en
neuf comme en rénovation.
Modernité : des profils au design contemporain.

Botez

Fri

Moguer

Pose sur dalle ou
fixation à la française

Pose en nez de dalle ou
fixation à l’anglaise

Pose sur murette

1

Finitions parfaites : accessoires aluminium
laqués à la couleur du garde-corps.
4 types de pose : sur dalle, en nez de dalle,
sur murette, murale en tableau.

2

2 mains courantes possibles : design
contemporain ou design arrondi.

La fiabilité & sécurité
Taolen

Pour les mains courantes seules

Fixation murale en
tableau

1. Fixation murale simple
2. Pose sur écuyer pour main courante

Normes : des produits conformes aux normes
NF P 01-012, NF P01-013, NF P 06-111-2/A1.
Vitrages : 44.2 conformes à la norme EN 356 et
DTU 39 PS qui garantissent la stabilité résiduelle
du vitrage ainsi que la retenue de la personne à
l’origine de la casse et d’éviter sa chute.
Solidité : les pièces sont assemblées
mécaniquement.

Soa

Kay

Design arrondi

Design contemporain

Résistance : les visseries sont entièrement
inoxydables.
Pérennité : le thermolaquage bénéficie du label
européen Qualicoat Seaside «Qualité bord de mer».

Diri (Kay)

Korn (Kay)

Articulation verticale
(Pleg adapté à la main courante Soa)

Articulation horizontale
(Ober adapté à la main courante Soa)

Eren (Kay)

Benn (Kay)

Raccord 90°
(Cren adapté à la main courante Soa)

Embout aluminium
(Reuz adapté à la main courante Soa)

Vitrage clair
(de base)

Vitrage
opale

Vitrage
bronze

Vitrage
granité 200

(en option)

(en option)

(en option)

Fabrication : une garantie 15 ans contre tout vice
de fabrication ou déformations anormales.
Thermolaquage : une garantie de 10 ans sans
coefficient de vétusté (front de mer sur demande).
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GARDE-CORPS

La sérénité

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 Kustos

DOMOTIQUE

Les moteurs pour portail coulissant
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Panneaux
solaires

Les accessoires et options domotiques

Feu
clignotant

Panneau solaire
et batterie

DOMOTIQUE

Interphone filaire
"main-libre"

Vidéophone avec
digicode intégré et
mémoire d’image
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Mitto-B

Q-Bo touch

Récepteur
universel

Dispositif de commande main-libre
(kit Passy)

Émetteur mural

Digicode filaire
rétroéclairé

Vidéophone avec digicode intégré
sans mémoire d’image

Photocellules

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 Maez

Moteur caché
dans le montant

Gond et montant
spécifique moteur
Invisio
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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...

DOMOTIQUE

Portail eben

•P
 ratique : permet le fonctionnement du portail
en cas de neige

Avec meneaux verticaux.
Motorisable avec moteur ULYS
Support de roulettes
laqué et réglable
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PERSONNALISATION

INNOVATION

CHOIX

ESTHÉTISME
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PORTAI LS, C LÔTURES
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