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ABM11

Personnalisez votre portail grâce aux nombreuses options de remplissage :  
la modernité des formes pleines, l’élégance des lames ajourées ou  
l’originalité des décors 3D. Et pour donner plus d’allure à votre extérieur,  

vous pouvez concevoir un ensemble portillon et clôture assortis.

À CHACUN SON DÉCOR !

MOTIF  
  DÉCOUPÉ 

   LAMES  
    AJOURÉES

DÉCORS 

INSERT  
  DÉCORATIF
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La collection 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, jeu de couleurs  
et de lumière… Laissez s’exprimer votre créativité.

CHOISISSEZ LE TYPE D’OUVERTURE  
DE VOTRE PORTAIL

 battant  coulissant  autoporté compact

CRÉEZ VOTRE DÉCOR SUR-MESURE

 plus de 30 décors
 nuancier de 300 teintes
 bi-coloration 
 éclairage led

S O M M A I R E
6. L’élégance du motif découpé

18. La modernité de l’insert décoratif

22. La légèreté des lames ajourées

26. L’originalité du décor 3D

32. Motorisation intégrée

36. Caractéristiques techniques

40. Caractéristiques techniques

42. L’exigence d’une qualité irréprochable

UNE GRIFFE D’EXCEPTION

CHAQUE MODÈLE EST UNIQUE

L’UNIQUE PORTAIL ALU SANS CADRE 
APPARENT À PERSONNALISER !

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

 motif découpé  insert décoratif  lames  ajourées  décor 3Dvisualisez votre création grâce à  
la réalité augmentée !

Téléchargez  
votre application
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Avec AXIHOME By Me, distinguez-vous en 
personnalisant une lame au motif de votre choix. 

Obtenus par découpe au jet d’eau sur tôle 
aluminium  laquée à la teinte du portail ou 
au coloris de votre choix, vous pouvez choisir 
parmi une série de 12 décors spécifiquement 
dessinés pour la collection. 

Et pour donner plus de style à votre extérieur, 
vous pouvez créer votre propre motif ! 

Le portillon et la clôture au motif assorti sont 
également disponibles.

AXIHOME By Me existe en version coulissante, 
auto-portée compact (sans rail au sol) et battante.

Ensemble Axihome By Me motif ABM05 composé d’un portail coulissant, portillon et clôture - RAL 7011 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)UNE GRIFFE D’EXCEPTION

L’ÉLÉGANCE DU MOTIF DÉCOUPÉ
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Ensemble portail et portillon motif ABM08 - coloris Gris Starlight // Caractéristiques (voir p. 36)

Exemple de personnalisation

Motif ABM10 RAL 7006 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

  12 décors au choix sans plus- 
value (voir p. 36)

  Création de décor  
sur- mesure par découpe au 
jet d’eau

+ Design

MOTIF DÉCOUPÉ
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  Un nuancier de teintes très 
tendance à l’aspect sablé (23 
nuances standard) 

  Plus de 300 nuances RAL 
disponibles sur demande

  Bi-coloration : possibilité de 
choisir 2 teintes pour votre 
portail

+ Design

Motif ABM07 - RAL 7033 et panneau d’occultation RAL1015 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

MOTIF DÉCOUPÉ

Motif ABM04 RAL 1019 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)
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Motif ABM09 RAL 7039 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

  Pour plus d’intimité et mettre 
en valeur votre décor, vous 
pouvez choisir une plaque 
d’occultation dans la teinte 
de votre choix

+ Design

Motif ABM09 avec plaque d’occultation

Motif ABM04 ajouré

MOTIF DÉCOUPÉ

Motif ABM03 RAL 9016 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)
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Motif  ABM06 RAL 7016 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

  Éclairage led diffusant, pour 
mettre en valeur le décor 
de votre portail et portillon 
(pour modèle 2 battants 
uniquement)

+ Design

Motif ABM05 option panneau d’occultation opale translucide - RAL 7009 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

MOTIF DÉCOUPÉ
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Motif ABM01 - RAL 7046 // Caractéristiques techniques (voir p. 36) Motif ABM12 RAL 7016 // Caractéristiques techniques (voir p. 36)

MOTIF DÉCOUPÉ
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Avec AXIHOME By Me vous pouvez intégrer 
des inserts décoratifs de 60 mm entre les lames  
à l’effet inox brossé ou la teinte de votre choix. 
Vous créez ainsi votre propre motif et jouez avec 
les nuances pour mettre en valeur le design de 
votre portail. 

La finition effet inox brossé vous permet de 
donner un style résolument contemporain à 
votre maison.

Portillon et clôture peuvent s’accorder pour 
former un ensemble harmonieux.

AXIHOME By Me existe en version coulissante, 
auto-portée compact (sans rail au sol) et battante.

Ensemble Axihome By Me version 1 insert effet inox brossé composé d’un portail coulissant, portillon et clôture - RAL Bleu 2700 // Caractéristiques techniques (voir p. 38)UNE GRIFFE D’EXCEPTION

LA MODERNITÉ DE L’INSERT DÉCORATIF
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Modèle multi-inserts effet inox brossé  
RAL Star Black avec option éclairage led latéral  
Caractéristiques techniques  (voir p. 38)

  Insert décoratif à la teinte 
de votre choix (nuancier 
de plus de 300 coloris 
RAL) ou effet inox brossé

+ Design

Modèle 1 insert RAL bleu 5023 FS et insert décoratif gris 7040 // Caractéristiques techniques  (voir p. 38)

INSERT DÉCORATIF
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Cette finition de l’AXIHOME By Me vous 
permet de jouer avec l’ombre et la lumière en 
composant des lignes plus ou moins ajourées 
entre les lames.  Vous dégagez ainsi  la vue sur 
votre extérieur.

Le portillon et la clôture se déclinent également 
dans le style de votre portail.

AXIHOME By Me existe en version coulissante, 
auto-portée compact (sans rail au sol) et 
battante.

Ensemble Axihome By Me version semi-ajourée composé d’un portail autoportant compact, portillon et clôture - RAL GRIS 2500 // Caractéristiques techniques (voir p. 39)

LA LÉGÈRETÉ DES LAMES AJOURÉES

UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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Modèle ajouré RAL 7040 // Caractéristiques techniques (voir p. 39)Modèle semi-ajouré RAL 9016 FS - option éclairage led // Caractéristiques techniques (voir p. 39)

  L’option éclairage led 
latéral met en lumière 
votre entrée (pour modèle 
2 battants uniquement)

+ Design

LAMES AJOURÉES
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Unique !  Avec le nouveau décor en volume 
AXIHOME By Me, vous signez votre entrée 
d’un portail au décor exclusif qui retiendra 
tous les regards. 

Avec cette nouvelle personnalisation, vous 
pouvez choisir parmi deux motifs aux formes 
géométriques et jouer avec les couleurs.

Les décors 3D se déclinent également sur le 
portillon et s’accordent aux clôtures grâce à 
la personnalisation par découpe au jet d’eau 
des lames. Une infinité de combinaison pour 
créer un extérieur qui vous ressemble.

AXIHOME By Me existe en version coulissante, 
auto-portée compact (sans rail au sol) et battante.

Ensemble Axihome By Me Décor 3D motif triangle teinte RAL 9010FS composé d’un portail coulissant, portillon et clôture RAL 5003FS // Caractéristiques techniques (voir p. 40)UNE GRIFFE D’EXCEPTION

L’ORIGINALITÉ DU DÉCOR 3D
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L’ORIGINALITÉ DU DÉCOR 3D

Ensemble décor 3D Losange RAL 7040 composée d’un portail coulissant autoporté compact, portillon et clôture teinte Gris Starlight                           // Caractéristiques techniques (voir p. 40)

Système coulissant 
autoporté compact

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. Cette solution vous permet 
de préserver votre cour et évite des travaux de maçonnerie 
importants sur toute la largeur du portail. Tous nos modèles 
sont réalisables en autoporté compact.

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

30% de déport latéral en moins

suppression du porte à faux inesthétique

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*
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  2 décors au choix 3D 

  Bi-coloration 

  Plus de 300 nuances 
disponibles

+ Design

Modèle  2 battants teinte RAL 7016 décor 3D triangle RAL 9001 // Caractéristiques techniques (voir p. 40)

DÉCOR 3D

Portail 2 battants teinte RAL Stone Grey  et décor 3D Losange RAL 4043 et clôture Axhihome By Me découpe Losange // Caractéristiques techniques (voir p. 40)

Motif triangle

Motif losange
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Système breveté IMS pour portail Axihome by Me 2 battants motif ABM02 // Caractéristiques techniques(voir p. 36)

Les nouveaux montants 
Axihome 240 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

Système IMS pour portail battant

Pour votre confort d’utilisation, tous les portails AXIHOME By Me sont motorisables

INNOVATION

Motorisation invisible 
intégrée dans le pilier 
de guidage

Cette solution de motorisation 
intégrée et invisible pour 
portail coulissant vous garantie 
performance et esthétisme. 
Art & Portails a développé un 
profil spécial pour intégrer  
le moteur dans le pilier de 
guidage du portail. 
 Plus de motorisation apparente
  rapidité d’ouverture
  moteur protégé  
des intempéries

Système IMS pour portail coulissant

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

MOTORISATION INTÉGRÉE
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QUARTZ 1 GRIS 2500 QUARTZ 2 1015 FS 9016 MICA 9010 FS 9016 FS

VERT 2300MARS 8014 BRONZE BG600 DB701 5003 FS BLEU 27005023 FS BLEU 2600

GRIS ANT NOIR 9007040 FS GRIS STARLIGHT GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FS

ARGENT MARTELÉ 3004 FS7016 FS ROUGE 2100 CUIVRE MARTELÉDB703NOIR 2100 8019 FS BRUN 2650 8007 FS

VERT 2500

La qual i té du 
thermolaquage haute 
résistance donne 
toute leur distinction aux  

portails Art & Portails I Garantie 10 ans 
sans solvant I Selon les normes 
QUALICOAT et QUALIMARINE.

QUARTZ 1 GRIS 2500 QUARTZ 2 1015 FS 9016 MICA 9010 FS 9016 FS

VERT 2300MARS 8014 BRONZE BG600 DB701 5003 FS BLEU 27005023 FS BLEU 2600

GRIS ANT NOIR 9007040 FS GRIS STARLIGHT GRIS PLATINE NOIR 2200 9005 FS

ARGENT MARTELÉ 3004 FS7016 FS ROUGE 2100 CUIVRE MARTELÉDB703NOIR 2100 8019 FS BRUN 2650 8007 FS

VERT 2500

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

+ 300 coloris

NUANCIER*

Motif ABM10 bicolore // Caractéristiques techniques(voir p. 36)
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MOTIF DÉCOUPÉ

AXIHOME BY ME  
AVEC MOTIF DÉCOUPÉ  
  Dimensions maximales :  
Battant : L 4500 x H 2000 mm 
Coulissant : L 5000 x H 2000 mm

   Lame aluminium horizontale :  
épaisseur 40 mm x hauteur  240 mm 
  12 décors standard (découpe au jet 
d’eau, limitée à L 4000 mm) 
Création de décors personnalisés à la 
demande
  Nuancier de plus de 300 teintes  
finition fine structure
  Ouverture : existe en coulissant,  
auto-porté compact (sans rail au sol) et battant.
  Options : éclairage led et panneau d’occultation 
(plaque aluminium effet inox brossé ou teinte RAL , 
polycarbonate opale diffusant)
  Motorisation : Tous nos portails de la collection  
AXIHOME By Me sont motorisables. (voir p. 39)

Motif // ABM04 
(voir p. 11)

Motif // ABM08 
(voir p. 9)

Motif // ABM11 
(voir p. 2)

Motif // ABM02 
(voir p. 39)

Motif // ABM01 
(voir p. 16)

Décor sur-mesure en option Bi-coloration Panneau d’occultation en alu 
à la teinte de votre choix

Motif // ABM06 
(voir p. 15)

Motif // ABM05 
(voir p. 7

Motif // ABM12 
(voir p. 17)

Motif // ABM07 
(voir p. 10)

Motif // ABM03 
(voir p. 13)

Motif //  ABM09 
(voir p. 12)

Exemple de création de décor sur mesure

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

p. 14)

Motif // ABM10 
(voir p. 8 p. 35)
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AXIHOME BY ME  
AVEC INSERT DÉCORATIF 
  Dimensions maximales :  
Battant : L 4500 x H 2000 mm 
Coulissant : L 5000 x H 2000 mm
  Lame aluminium horizontale :  
épaisseur 40 mm x hauteur 240 mm
  Insert  décoratif :  
épaisseur  40 mm x  hauteur 60 mm 
Finition effet inox brossé ou teinte 
au choix dans nuancier de 13 coloris 
standard sans plus-value
  Nuancier de plus de 300 teintes  
finition fine structure
  Ouverture : existe en coulissant,  
auto-porté compact (sans rail au sol) et battant.
  Option : éclairage led latéral
  Motorisation : Tous nos portails de la collection 
AXIHOME By Me sont motorisables. (voir p. 39)

INSERT DÉCORATIF

AXIHOME BY ME  
AVEC LAMES AJOURÉES 

 Dimensions maximales :  
Battant : L 4500 x H 2000 mm 

Coulissant : L 5000 x H 2000 mm
 Lame aluminium horizontale :  

épaisseur 40 mm x hauteur 240 mm
Espacement entre les lames : de 20 à 60 mm 

 Nuancier de plus de 300 teintes  
 finition fine structure

 Ouverture : existe en coulissant,  
auto-porté compact (sans rail au sol) et battant.

 Option : éclairage led latéral
 Motorisation : Tous nos portails de la collection  

AXIHOME By Me sont motorisables.  
 (voir p. 39)

LAMES AJOURÉES

Semi-ajouré 
(voir p. 23

Ajouré 
(voir p. 25)

Multi-inserts 
(voir p. 21)

1 insert 
(voir p. 19 p. 20) p. 24)

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Décor 3D triangle 
(voir p. 27

Décor 3D losange 
(voir p. 30p. 31) p. 28 p. 41)

Décor 3D losange et clôture Arcana // Caractéristiques techniques(voir p. 36)

AXIHOME BY ME  
DÉCOR 3D

 Dimensions maximales :  
Battant : L 4500 x H 2000 mm 
Coulissant : L 5000 x H 2000 mm
 Lame aluminium horizontale :  

épaisseur 40 mm x hauteur 240 mm
Espacement entre les lames :  
de 20 à 60 mm 
 Nuancier de plus de 300 teintes  

 finition fine structure
 Ouverture : existe en coulissant,  

auto-porté compact (sans rail au sol) 
et battant.
 Option : éclairage led latéral
 Motorisation : Tous nos portails de la collection  

AXIHOME By Me sont motorisables.  
 (voir p. 39)

DÉCOR 3D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES
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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.

 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.

 EXIGENCE DE QUALITÉ
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.
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.

 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.

L’EXIGENCE D’UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

Visitez notre usine  
de Bischwiller 

secrets  
de fabRICATION

GARANTIE

SOUDURE

GARANTIE

THERMOLAQUAGE*

GARANTIE

MOTORISATION
& ACCESSOIRES
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INSERT 
  DÉCORATIF

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.

 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.

 EXIGENCE DE QUALITÉ
Nous maîtrisons l’ensemble du process de fabrication de la 
conception jusqu’au laquage.
Tous nos produits bénéfi cient d’un traitement de surface exclusif 
haute résistance garantie 10 ans.
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.

 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.

Visitez notre usine 
de Bischwiller 

secrets 
de fabRICATION
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DEMANDEZ NOS BROCHURES
    PORTAIL       GARDE-CORPS       CLÔTURES DE JARDIN     PERGOLA BIOCLIMATIQUE       AUVENT & CARPORT

UNE GRIFFE D’EXCEPTION
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CONCEPTEUR
& FABRICANT

FRANÇAIS

Votre conseiller exclusif Art & Portails
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