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L’avant-garde a toujours été la marque de fabrique de nos portails et clôtures
en aluminium thermolaqué. Novateurs et créatifs, nous proposons des
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Gamme Arcana

INNOVATION
3
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GAMME CRISTAL

n
o
i
t
c
e
l
l
o
C

ACTUEL’
LES FORMES

JEUX DE COULEURS ET TRANSPARENCE
Cristal est une exclusivité de la marque. Ce portail unique
et coloré joue avec la transparence pour vous permettre de
profiter de la lumière tout en vous protégeant des regards.

Cristal V0H2

Les jeux de traverses verticales, horizontales et les décors
translucides ou opalins apportent une touche d’originalité
à votre maison.

Cristal V0H3
Cristal V0H4

Pour répondre aux exigences de qualité et d’esthétisme
de la marque, les inserts sont réalisés en polypropylène,
connu pour sa résistante au soleil et au temps.

Cristal V1H2

Existe en battant, coulissant et auto-porté compact.

Cristal V1H3
Cristal V1H4

Décor bleu translucide
4

Portail Cristal V1H2 battant // décor polypropylène orange et gris translucide
UNE GRIFFE D’EXCEPTION

Cristal V3H0
Dimensions maximales : Battant :
L 5000 x 2200 mm / Coulissant
et autoporté : L 6000 x H 2200 mm
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GAMME K7

ACTUEL’

MINIMALISME ET EFFET VOLUMIQUE DE LA TÔLE ALU
D’une conception exclusive, avec la gamme K7,
Art & Portails révolutionne intégralement la théorie
structurelle du portail.
Ce nouveau portail est constitué d’un cadre sans traverse
apparente au remplissage en tôle aluminium de 2 mm
d’épaisseur. Les lignes jouent avec l’effet volumique pour
mettre en valeur votre entrée.
Existe en battant, coulissant et auto-porté compact.
La gamme K7 sous toutes ses formes page 9.

Portail K7 V0H3 coulissant // clôture Axihome 240
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME K7

+ Design

+ de 300 teintes
RAL fine structure
à la demande

GRAND CHOIX DE TEINTES

Portail K7 V1H3 battant
LES FORMES
Dimensions maximales :
Battant : L 4500 x H 2000 mm
Coulissant : L 5000 x H 2000 mm

Portail K7 V1H2 battant

K7 V0H2
8

K7 V0H3

K7 V0H4

K7 V1H2

K7 V1H3

K7 V1H4

K7 V3H0
9
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GAMME AXIHOME BY ME

ACTUEL’

DÉCORS

L’UNIQUE PORTAIL SANS CADRE APPARENT
À PERSONNALISER !
Axihome By Me se distingue par ses lignes droites
et épurées et la personnalisation sur-mesure de votre
décor. Combinaison de lames, inserts décoratifs,
motifs découpés personnalisables, et nouveau décor 3D…
Laissez s’exprimer votre créativité.
Pour donner plus d’allure à votre extérieur, vous pouvez
concevoir un ensemble portillon et clôture assortis.
Existe en battant, coulissant et auto-porté compact.
Demandez la brochure Axihome By Me à votre conseiller.

INSERT
DÉCORATIF

MOTIF
DÉCOUPÉ

LAMES
AJOURÉES

Dimensions maximales : Battant : L 5000 x H 2372 mm / Coulissant : L 6000 x H 1911 mm / Autoporté : L 5000 x H 2176 mm

UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME AXIHOME BY ME

+ Design

L’option éclairage led latéral met en lumière
votre entrée (modèle battant uniquement)

Les décors
12 décors standard et
personnalisables sur demande.

UNE ENTRÉE LUMINEUSE

Pour mettre en valeur votre
décor, vous pouvez choisir
une plaque d’occultation
dans la teinte de votre choix
ou illuminer votre décor.

Motif ABM09
avec plaque
d’occultation

Éclairage led
rétro-diffusant
(modèle battant
uniquement)

Ensemble Axihome By Me motif ABM11
12

Demandez la brochure Axihome By Me
à votre conseiller.

Modèle semi-ajouré // option éclairage led
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GAMME AXIHOME 360

ACTUEL’

LÉGÈRETÉ ET ESTHÉTISME INTEMPOREL
Laissez-vous guider par les lignes épurées du portails
Axihome 360, aux structures invisibles, sans montants
ni traverses apparents. Et pour plus de distinction,
personnalisez votre portail avec une lame de 115
mm en aluminium anodisé. Axihome 360 s’accorde
parfaitement avec notre clôture Ranch.
Le process unique d’assemblage des profils Axihome
360 garantit stabilité et solidité. Et pour valoriser
votre entrée, choisissez la clôture coordonnée.

Lame de 360 x 55mm
Insert 115 mm aluminium anodisé
Existe en battant, coulissant et auto-porté compact.

Clôture Ranch avec lisse en alu anodisé
14

Dimensions maximales : Battant : L 5000 x H 2372 mm
Coulissant : L 7000 x H 1911 mm / Autoporté : L 6000 x H 2176 mm

Ensemble Axihome 360 avec insert décoratif en aluminium anodisé

UNE GRIFFE D’EXCEPTION

15

n
o
i
t
c
e
l
l
o
C

GAMME ARCANA

ACTUEL’

LIGNES AJOURÉES ET CONTEMPORAINES
Arcana est un ensemble portail-clôture tendance pour
concevoir une solution paysagère qui s’intègre à tous les
styles architecturaux.
Les lignes fines des barreaux asymétriques d’inspiration
végétale permettent de structurer votre espace en toute
légèreté.
La gamme Arcana sous toutes ses formes page 19.

Découpe jet d’eau haute précision
16

Arcana IVC décor «bambou»
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME ARCANA

+ Design
Les motifs

Barreaux Ø 20 mm à répartition aléatoire.
Embouts en plastique noir grainé.

DES LIGNES ULTRA TENDANCE

Grama

Palma

Xylo

Bambou

Arcana IVA battant manuel
LES FORMES
Dimensions maximales :
L 5000x H 2000 mm

Arcana IVB décor «grama»

Arcana IVA
18

Arcana IVB

Arcana IVC
19
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GAMME AÉRO

ACTUEL’

DÉCORS GRANDIOSES
La gamme Aéro, permet des variations ultra graphiques.
L’alliance subtile des lames de 200 mm et de la tôle
aluminium découpée vous garantit un résultat esthétique
en parfaite adéquation avec les tendances architecturales
du moment.
La gamme Aéro se décline en 9 modèles associés à un
grand choix de décors : un résultat esthétique à la hauteur
de vos envies.
Personnalisez votre portail AERO grâce au jeu des
découpes et leur effet visuel unique. Vous pouvez choisir
parmi un grand choix de motifs ou créer votre décor
sur-mesure (inspirations page 41).
La gamme Aéro sous toutes ses formes page 23.

AERO 3 coulissant avec clôture motif «vector»
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME AÉRO

+ Design

Et pour un extérieur encore plus stylé, tous
nos motifs découpés s’accordent parfaitement
avec nos clôtures décoratives Klo Design.
Demandez la brochure à votre conseiller.

DÉCOR PERSONNALISABLE

Ensemble portail battant et portillon AERO 1 motif «bulle»
LES FORMES

Dimensions maximales : L 6000 x H 2200 mm

AERO 6 battant motif «structure»

aéro 1
22

aéro 2

aéro 3

aéro 4

aéro 5

aéro 6

aéro 7

aéro 8

aéro 9
23
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GAMME FLUIDITY

ACTUEL’

ORIGINALITÉ DES COURBES ET DÉCORS AJOURÉS
Avec la gamme Fluidity, Art & Portails joue la carte de
l’élégance intemporelle.
Les courbes originales s’associent aux lisses ou inserts
décoratifs pour exprimer toute votre créativité.
Bien plus qu’un simple portail sur-mesure, Fluidity se décline
en clôture coordonnée pour signer votre extérieur.
Découvrez tous les décors de tôle ajourée page 41.
La gamme fluidity sous toutes ses formes page 27.

Version bicolore
24

Ensemble Fluidity 2 portail coulissant // Lisse oblong 70x25 mm
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME FLUIDITY

+ Techno

La technique d’assemblage vissé-soudé est une exclusivité
ART & PORTAILS. Elle contribue à la pureté des lignes,
sans aucune soudure apparente, et garantit la solidité et la
rigidité des grandes dimensions.

PURETÉ DES LIGNES ET GRANDE RÉSISTANCE

Fluidity 1 battant // Lisse oblong bicolore
LES FORMES

Dimensions maximales :
L 6000 x H 2200 mm

Fluidity 7 battant motif «rafter»

Fluidity 1
26

Fluidity 2

Fluidity 3

Fluidity 4

Fluidity 5

Fluidity 6

Fluidity 7
27
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GAMME GRAFIC

ACTUEL’

GÉOMÉTRIE VARIABLE ET DISTINCTION
La gamme Grafic vous propose un design en V qui permet
l’ajout de lisses ou d’inserts décoratifs en tôle alu.
Plein ou ajouré, Grafic vous laisse libre cours pour décider
du degré d’occultation visuelle, pour une entrée unique.
Avec 8 déclinaisons de formes et les nombreuses options
décoratives, vous dessinerez votre portail et la clôture
assortie, pour qu’il ne ressemble à aucun autre.
Découvrez tous les décors ajourés page 41.
La gamme Grafic sous toutes ses formes page 31.

Lisse en aluminium anodisé
28

Ensemble Grafic 4 portail battant // lisse rectangulaire alu anodisé
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME GRAFIC
Lisse rectangulaire 50x24 mm
alu anodisé

2 MODÈLES DE LISSE

Lisse oblong 70x25 mm
laquée

Grafic 1 battant // motif «cubic 50» et lisse oblong
LES FORMES

Dimensions maximales :
L 6000 x H 2200 mm

Grafic 3 coulissant // Lisse oblong

Grafic 1
30

Grafic 2

Grafic 3

Grafic 4

Grafic 5

Grafic 7

Grafic 8

Grafic 9
31
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GAMME LINEA

ACTUEL’

DISCRÉTION ET INTEMPORALITÉ
Avec Linéa, pas de faute de goût, c’est le parfait équilibre
entre modernité et classicisme.
L’insert décoratif en tôle alu découpée se décline dans de
nombreux motifs et apporte une note de singularité à votre
entrée.
Découvrez tous les décors de tôle alu page 41.
La gamme Linéa sous toutes ses formes page 35.

Motif «circle»
32

Ensemble linea 3 battant motif «spline»
UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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GAMME LINEA
Tôle perforée «motif rond»
diamètre10 mm

DÉCOR PERSONNALISABLE

Tôle perforée «motif carré»
15x15 mm

Linéa 1 battant motif «cubic 100»
LES FORMES
Dimensions maximales :
L 6000 x H 2200 mm

Linéa 5 coulissant motif «brindille»

Linea 1
34

Linea 2

Linea 3

Linea 4

Linea 5

Linea 6
35
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GAMME TRIGO

ACTUEL’
LES FORMES

SENS DE L’OBLIQUE & TRANSPARENCE
Trigo est notre gamme mathématique… qui ouvre de
nouvelles perspectives.

Trigo 1

Sa structure revisite les triangles et parallélépipèdes avec
talent !

Trigo 2

Côté décor, Trigo permet toutes les fantaisies : jeu de
couleurs et de transparence des vitrages, tendance
industrielle des tôles perforées, singularité du motif découpé
personnalisable...

Trigo 3

Découvrez tous les décors de tôle alu et vitrages
page 40 et page 41.

Trigo 4

Existe en battant, coulissant et auto-porté compact.

Trigo 5

Décor vitrage bleu
36

ensemble Trigo 3 portail battant décor tôle perforée «rond»
UNE GRIFFE D’EXCEPTION

Trigo 6
Dimensions maximales :
L 6000 x H 2200 mm

37

SYSTÈME COULISSANT AUTOPORTÉ COMPACT

MOTORISATION INTÉGRÉE
Pour votre confort d’utilisation, tous nos portails sont motorisables.
GARANTIE

Alternative au portail coulissant
sur rail, le portail autoportant est
lui aussi coulissant mais sans aucun
rail au sol, grâce à un système
de poutre télescopique.

Système IMS pour portail coulissant

GARANTIE SOUDURE
GARANTIE THERMOLAQUAGE*
GARANTIE

SOUDURE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

THERMOLAQUAGE* MOTORISATION
& ACCESSOIRES

Cette solution de motorisation intégrée et invisible pour
portail coulissant vous garantie performance et esthétisme.

Cette solution vous permet
de préserver votre cour et évite des
travaux de maçonnerie importants
sur toute la largeur du portail.

Art & Portails a développé un profil spécial pour
intégrer le moteur dans le pilier de guidage du portail.

Tous nos modèles sont réalisables
en autoporté compact.

plus de rail
ligne esthétique
encombrement réduit
travaux de maçonnerie plus
légers

GARANTIE GARANTIE

Plus de motorisation apparente
rapidité d’ouverture
Motorisation invisible
intégrée dans le pilier
de guidage

moteur protégé des intempéries

Système IMS pour portail battant

Système breveté IMS pour portail Axihome by Me
2 battants motif ABM02

suppression du porte à faux inesthétique

Portail autoporté compact Axihome By Me version ajouré
30% de déport latéral en moins

38

Les montants ont été conçus pour intégrer
les moteurs tubulaires qui actionnent
chaque battant pour toutes les configurations
de portails.

tous types d’ouvertures : sur pente, 180°, 90°...
facile d’utilisation
rapidité d’ouverture
39

OPTIONS DE PERSONNALISATION
PERSONNALISEZ
ET VISUALISEZ EN DIRECT
LE PORTAIL DE VOS RÊVES !

DÉCORS POLYPROPYLÈNE POUR GAMME CRISTAL

NUANCIER
TÔLE PERFORÉE

+ 300 coloris

La qualité du thermolaquage haute résistance donne toute leur
distinction aux portails Art & Portails I Sans solvant I
Garantie 10 ans.

POIGNÉES LAQUÉES

TRANSLUCIDE

Grâce à notre application de réalité augmentée, simple
d’utilisation, vous pourrez tester les différents modèles
de la collection Actuel’ et jouer avec les couleurs et les
décors. Une expérience unique pour choisir le portail le
mieux adapté à votre entrée.

motif carré
gris

jaune

orange

rouge

bleu

bouton

béquille

7040 FS

GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE

NOIR 2200

9005 FS

GRIS ANT

NOIR 900

QUARTZ 1

GRIS 2500

QUARTZ 2

1015 FS

9016 MICA

9010 FS

9016 FS

MARS

BRONZE BG600

DB701

VERT 2300

VERT 2500

5023 FS

BLEU 2600

5003 FS

BLEU 2700

ARGENT MARTELÉ

7016 FS

NOIR 2100

DB703

3004 FS

ROUGE 2100

CUIVRE MARTELÉ

8019 FS

BRUN 2650

8007 FS

INSPIRATIONS DÉCORS

OPALIN

1

motif rond

tôle alu découpé, 15 motifs au choix.
Pour les plus créatifs, nous réalisons le décor de votre choix.

blanc

PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL

orange

rouge

bleu

VITRAGES ARTISANAUX* GAMME TRIGO

3
PRENEZ EN PHOTO VOTRE ENTRÉE
ET VISUALISEZ VOTRE PROJET
Téléchargez gratuitement
votre application

ciel

oxy ciel

bleu

blanc

jaune

oxy vert

vert

rouille

UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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* images non contractuelles échantillons disponibles chez votre revendeur

2

bambou

fabric

palma

rafter

vox

spline

xylo

stripe

circle

vector

cubic 50

bulles

cubic 100

mosaïque

8014

*coloris non contractuels. Echantillon disponible chez votre conseiller exclusif Art & Portails.

CHOISSISSEZ VOTRE MODÈLE

41

L’EXIGENCE D’UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

DESIGN

UNE GRIFFE D’EXCEPTION

UNE GRIFFE D’EXCEPTION
Créateur et fabricant de portails, clôtures et garde-corps en aluminium thermolaqué, notre savoir-faire industriel est reconnu pour
la haute technicité et le design innovant de nos produits. De conception sur-mesure et haut de gamme, tous nos produits sont
fabriqués en France, sur notre site industriel aux équipements de pointe, à Bischwiller en Alsace.

GARANTIE

SOUDURE
GARANTIE
THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

QUALITÉ

CONCEPTION SUR-MESURE
Nos produits sont développés au sein de notre bureau de
design intégré. Nous nous inscrivons dans une démarche
d’innovation continue pour proposer des modèles alliant
esthétisme et performance.
FABRICATION 100% FRANÇAISE
Nous maîtrisons l’ensemble du process de fabrication de la
conception jusqu’au laquage.
Tous nos produits bénéficient d’un traitement de surface exclusif
haute résistance garantie 10 ans.

secrets
de fabRICATION
Visitez notre usine
de Bischwiller

100% RECYCLAGE
Matériau de haute performance, l’aluminium est très facile
d’entretien et résiste aux intempéries et à la corrosion, et vous
assure une excellente longévité.

Gamme Axihome By Me modèle ABM 10

42
2

Gamme Arcana

UN RÉSEAU DE CONSEILLERS-POSEURS CERTIFIÉS
Nos conseillers exclusifs Art & Portails vous apportent les
meilleurs conseils et un accompagnement personnalisé à
toutes les étapes de votre projet.
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PORTAIL AXIHOME BY ME

GARDE-CORPS

CLÔTURES DE JARDIN

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

AUVENT & CARPORT

DEMANDEZ NOS BROCHURES
PORTAIL

AXIHOME BY ME

L’ A R T D E FA I R E B O U G E R L E S L I G N E S

Collection

ACTUEL’

P O RTA I L S & C L Ô T U R E S

GARDE-CORPS

w w w. a r t - p o r t a i l s . f r

CONCEPTEUR
& FABRICANT

UNE GRIFFE D’EXCEPTION

FRANÇAIS

UNE GRIFFE D’EXCEPTION

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

CARPORT & auvent

Votre conseiller exclusif Art & Portails

Art & Portails se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles | Dessins, 3D, couleurs et photos non contractuels | Imprimé en France | Edition mars 2019
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FRANÇAIS
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