système complet prêt à poser

pOTEAUX

fixationS

REMPLISSAGE

pose facile

NOUVEAU SYSTÈME DE CLÔTURE EN

LE POTEAU
Solide et discret
Adapté à votre
support
Facile à installer

LE PROFIL DE FIXATION
Permet de fixer solidement
et facilement le remplissage
sur le poteau

Simple et

✔ facile à poser
✔ Économique
✔ Esthétique
✔ Solide
✔ Adaptable et

personnalisable
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LE REMPLISSAGE
Élégant, robuste
Personnalisable
Adapté à votre budget

ALUMINIUM À INSTALLER SOI-MÊME
Le système que nous proposons se base sur un
système de poteaux simple et polyvalent. Ces
poteaux ont pour mission de créer une structure de
support solide et économique pour votre clôture.
Vous avez le choix entre des poteaux en aluminium
ou en acier, à visser sur un support existant de type
muret ou à sceller au sol.
Le système comporte également des profils de
fixation. Ces profils ont pour rôle de faire le lien
entre le poteau et le remplissage de la clôture. Ils
sont vissés aux poteaux ou sur un support existant
(mur ou pilier de maçonnerie) pour une meilleure
solidité.
Le remplissage est ensuite vissé sur les profils de
fixation et une parclose vient cacher les vis pour un
rendu esthétique impeccable.

Remplissage plein
en lames de 120 mm

Remplissage persienné,
poteau avec platine vissée

Portalux, la clôture simple à installer !
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LES DIFFÉRENTS POTEAUX
LES POTEAUX À VISSER
Le système que nous proposons se base sur un système de poteaux
simples et polyvalents sur lequel de simples profils de fixation seront
vissés. Nos poteaux sont disponibles en acier ou en aluminium.

Les platines à visser existent soit en montage applique soit en
montage central. Elles peuvent être en aluminium ou en acier.
Applique

LES POTEAUX À SCELLER
C’est un dispositif économique pour créer votre clôture directement
sur le sol naturel. Il vous faudra creuser les fouilles pour effectuer le
scellement.
Le montage par scellement est technique : une fois solidifié, le
béton n’offre pas de possibilité de correction. En revanche c’est
ajustable tant qu’il est frais. Il faut maintenir le poteau pendant le
tirage du béton, avec une canne de stabilisation. Cela demande plus
d’opérations pour effectuer le scellement avec du mortier, tout en
respectant l’aplomb vertical du poteau.

CANNE DE
STABILISATION

4

Central

LES DIFFÉRENTS PROFILS
Les profils ont pour rôle de maintenir les différents remplissages. Ils sont
vissés à leur support (mur ou poteau). La vis sert à bloquer l’assemblage et
lui garantit une bonne robustesse. Le remplissage est ensuite inséré et une
parclose vient masquer les vis pour un résultat esthétique parfait. Il existe
2 types de profils de fixation.

PROFILS À GORGE
Le profil à gorge permet d’installer divers types de remplissage :
en lames ou en tôle. Dans tous les cas, les remplissages
sont fixés à l’aide d’une vis par le côté. Ce vissage permet
d’améliorer la rigidité finale de la clôture puisque chaque
élément est vissé.

PROFILS USINÉS
Le profil usiné permet d’installer divers types de remplissages
ajourés : en lames ou en persiennes. Dans tous les cas, les
remplissages peuvent être fixés à l’aide d’une vis par le côté.
Ce vissage permet d’améliorer la rigidité finale de la clôture
puisque chaque élément est vissé.

Portalux, la clôture simple à installer !

5

LES DIFFÉRENTS REMPLISSAGES
L’adaptabilité du système que nous proposons permet de revenir en arrière
en cas d’erreur de coupe ou de vissage. L’assemblage permet également de
remplacer des composants si un choc les a déformés. Il existe différents types
de remplissage.

REMPLISSAGES EN LAMES
1 - Lames de 80 mm

80

20
R5
1,50
REMPLISSAGE
PERSIENNÉ

REMPLISSAGE
AJOURÉ

REMPLISSAGE
PLEIN

REMPLISSAGE
AJOURÉ

REMPLISSAGE
PLEIN

REMPLISSAGE
AJOURÉ

REMPLISSAGE
PLEIN

2 - Lames de 120 mm
120

20

3 - Lames de 200 mm

200

20
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REMPLISSAGES PERSIENNÉS
Le remplissage persienné est réalisé avec des lames de 80 mm.
Il s’adapte sur des profils usinés.

REMPLISSAGES TÔLE ALUMINIUM
AVEC DÉCOUPE LASER
Le remplissage en tôle aluminium permet d’être découpé au laser avec
le motif de votre choix parmi notre gamme de motif. Ce remplissage
s’adapte aux profils à gorge. Il peut être combiné à un autre remplissage
en lame pour un design moins ajouré ou remplir la totalité de l’espace
entre les deux poteaux.

LAMES DE 80 mm ET TÔLE ALUMINIUM

TÔLE ALUMINIUM SOUTENUE PAR 2 TRAVERSES

Portalux, la clôture simple à installer !
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LES MOTIFS EN DÉCOUPE LASER

VENTILÉ R6T8.5

PRISCA

BAMBOU

VÉGÉTAUX

LES MOTIFS EN INOX À COLLER
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Numéro de rue

Cadre Hublot carré

Cadre Hublot rond

Cadre Virgule

Carré plein

CAS PARTICULIERS DE POSE
Ce dispositif peut facilement s’adapter à des cas de figures difficiles
comme les angles, la pente, etc…

INSTALLATION EN ANGLE
L’installation en angle est possible grâce à nos
profils que l’on peut placer sur l’ensemble des côtés
du poteau.

INSTALLATION EN ESCALIER
Dans le cas d’un terrain en pente, vous avez la possibilité de réaliser
une installation en escalier. Les profils seront découpés à la hauteur
de remplissage désirée pour un rendu visuel impeccable !

INSTALLATION ENTRE MURS
Si vous avez des piliers de maçonnerie ou des mûrs sur lesquels
vous fixer, le système PORTALUX vous propose de fixer les profils
directement sur ces supports, sans passer par un poteau.

VIS DE FIXATION
DU REMPLISSAGE

VIS DE FIXATION
DU PROFIL

Portalux, la clôture simple à installer !
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BOÎTE AUX LETTRES et
ACCESSOIRES ELECTRONIQUES
Afin de vous proposer une solution esthétique pour l’installation de votre
boîte aux lettres et les divers accessoires électroniques (digicode, interphone,
visiophone), PORTALUX vous propose de prévoir un espace dédié à ces
accessoires.
Selon votre agencement, vous avez la possibilité de demander un espace pour
votre boîte aux lettres dans une clôture sur muret ou bien dans un totem (clôture
scellée ou vissée au sol). Votre remplissage est également au choix.
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Quelques réalisations

Tôle avec découpe laser

Remplissage persienné

Remplissage ajouré

QUI sommes-nous ?
La société Portalux fait partie de Doitrand, groupe familial
situé à Grézolles dans la Loire. L’entreprise existe depuis 1935.

09/19 - © Portalux - création UP AND COM

Son activité est la production et l’installation de portails,
de clôtures, de portes de garage pour le logement collectif
et particulier, dans toute la France.
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La Clôture by PORTALUX
une marque du groupe Doitrand
42260 GREZOLLES
OU

SATISFAIT É*
REMBOURS

www.cloture-portalux.fr

04 77 66 18 73
Toute la semaine
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

