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PORTAIL - AUTOMATISME - CLÔTURE
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NOTRE SAVOIR-FAIRE
Portail résidentiel et professionnel
Porte de garage
Automatisme
Clôture aluminium, panneaux rigides, grillage
Maçonnerie portail et clôture
Visiophone, interphone et digicode
Maintenance, dépannage et SAV

LE CONSEIL
LE PRIX
LA QUALITÉ

UNE EQUIPE DE PROS À VOS CÔTÉS !
Nous sommes spécialisés dans la fermeture et la sécurisation extérieure de votre habitation.
Nous intervenons auprès des particuliers, des entreprises et des lieux publics en neuf ou en rénovation.

DEVIS

G R AT U I T
En ligne
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SI VOUS AVEZ UNE DEMANDE SPÉCIFIQUE

n’hésitez pas à nous demander un devis personnalisé
afin d’étudier votre demande et répondre à vos attentes.

Sur notre site : www.acportail.fr/devis

@acportail

ACPORTAIL CONCEPTEUR ET FABRICANT
Le label Qualicoat vérifie que les procédés et les produits utilisés pour
l’opération de thermolaquage permettront la longévité et la résistance
promise par l’alu. Il mesure donc plusieurs aspects (épaisseurs des couches,
qualité des rinçages, adhérence de la laque, polymérisation, …) pour
garantir un produit de qualité. Les avantages concrets de ce label Qualicoat
pour le particulier qui l’achète est d’avoir des profilés alus résistants à la
corrosion, aux UVs et à une exposition extérieure.

Le label Qualimarine précise qu’avant le thermolaquage
les profilés aluminium du portail alu ont fait l’objet d’un
prétraitement chimique plus exigeant encore pour
accroître la résistance du produit final lorsqu’il est soumis
à des atmosphères plus agressives, comme en bordure de
mer.

La fabrication de nos produits dans notre usine nous permet de maîtriser l’ensemble de la
chaîne pour vous garantir des portails et clôtures d’une qualité irréprochable.

TOUS NOS PRODUITS SONT ASSEMBLÉS ET SOUDÉS
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LES PILIERS
Piliers aluminium
Les piliers alu donnent une finition moderne à votre
portail.
Couleurs standard gris/blanc.
Possibilité d’avoir le même RAL de couleur que pour
le portail.

Gris

Blanc

Autres

Piliers Lisses éco
Que votre maison soit classique ou contemporaine,
faites le choix de la simplicité. Le Pilier lisse à l’aspect
sobre et classique restitue l’aspect de la pierre taillée.
Brut ou à peindre.

Gris

Ton pierre

Blanc cassé

Piliers Chaumont
Retrouvez l’aspect de la pierre naturelle. Le pilier
Chaumont, entièrement réalisé à partir de moulages
de pierre naturelle, séduit par sa
discrétion et son élégance.

Gris

Ton pierre

Blanc cassé

Piliers Platinum
Optez pour le contraste des matières avec l’alliance
du béton teinté dans la masse et d’inserts en
acier inoxydable de haute qualité de différentes
inspirations.

Dark

Blanc cassé

Chapeaux
Pour compléter vos piliers, nous vous proposons une
gamme de chapeaux plats, en pointe de diamant ou
plat double couronnement.

Chapeaux plats

Gris

Ton pierre

Blanc cassé

Chapeaux pointe de diamant

Chapeaux plats double couronnement
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PERSONNALISEZ
Choisissez l’écartement de chaque lame pour une personnalisation
Tous nos portails sont réalisables en battant et en coulissant.

MULTIPLES COLORIS
Tous nos portails sont disponibles dans divers
coloris sans plus value.

FABRICATION STANDARD OU SUR-MESURE
Un service de fabrication sur mesure.
Nous créons des portails uniques d’après vos esquisses.

MODÉLES ORIGINAUX ET STANDARDS
Tous nos produits sont fabriqués sur mesures dans notre usine,
sans aucune sous-traitance. Une large palette de couleurs et de formes
pour accorder votre portail à votre style d’habitation.

UNE QUALITÉ GARANTIE
Nos portails sont garantis 15 ans sur toute la structure et 10 ans sur le thérmolaquage.
Tous nos automatismes sont garantis 4 ans.

DEVIS GRATUIT / TVA À TAUX RÉDUIT
TVA à taux réduit 10% *sur l’achat et la pose.
*Si votre habitation à + de 2 ans et selon la loi de finances en vigueur
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PERSONNALISATION
PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL 1

Choisissez votre modèle.

En lames de 10, 20 ou 30 cm,
en battant ou coulissant

Nos portails références les plus vendus, nos premiers prix.
2

Choisissez une couleur standard ou selon un
numéro RAL
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RAL 9010

RAL 8014

RAL 7016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 9005

RAL 3004

RAL 6005

(sans plus value)

(voir notre site internet)

Personnalisez votre portail
avec nos motifs inox
ou selon vos idées
(en option)

RECT-01

RECT-02

BAN-01

RECT-03

CAR-01

RECT-04

TRI-02

RECT-05

TRI-03

TRI-01

LUN-01
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WWW.

.FR

Tous nos portails peuvent être personnalisés
selon vos envies, vos goûts, vos idées...
en battant, coulissant ou double coulissant.
Divers coloris sans plus-values .

PORTAILS COULISSANTS

60C

61C

79C

80C

80C01

81C

83C

83-87C

85C

86C

87C

88C
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PORTAILS COULISSANTS

90C

90C02

90CR

91C

92C

92C

103CV

103C Lames de 10cm

104C05

104C01

104C06

104C07

104C09

104C04

105C
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PORTAILS COULISSANTS

83-87C

116CF

107C

118CV

124C

126C
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119C

PORTAILS COULISSANTS

128C

178CF01

178C01

178CFR

196C

202C

212C

296C

213CR

230C Lames de 20cm

230CV

309C

326C

538C Persienne

REF : 538C Persienne
INDUS
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PORTAILS COULISSANTS

323CVP01

313C

330C Lames de 30cm

901CP
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323CV01

PORTAILS COULISSANTS

TOUS NOS PORTAILS SONT PERSONNALISABLES !
Nous contacter pour tout autre aspect.
Voir page Découpe laser.
98C-FE-1

98C-FE-1-PERSO

98C-BRA-1

98C-GEO-1

98C-GEO-1-PERSO

98C-FE-1-PERSO

98C-BRA-1-PERSO

98C-BRA-3

98C-ROND-1-PERSO
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DECOUPES LASER
Nos modèles de découpe laser.

FEUILLE-1

FEUILLE-2

GEOMETRIQUE-1

RONDS-1

PETALES-1

PETALES-2

BRANCHES-1

BRANCHES-2

98C + MOTIF FEUILLE-1

98C + MOTIF GEOMETRIQUE-1

RETROUVEZ PLUS DE MODÈLES SUR WWW.ACPORTAIL.FR
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REF : 79B

Tous nos portails sont déclinables

PORTAILS BATTANTS

en battant et coulissant.

79B

81B

83B

83-87B

86B

87B

90B

92B

92B02

103B Lames de 10cm

103BF

103BV

104B04

104B07

105B

107B

107BV

116BF

119B

178BF

178B01
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PORTAILS BATTANTS

126B

196B

210B

212B

223BV

230B Lames de 20cm

232BF

236BF

239BF

307B

323BV

323BVP

342BV

343B

538B Lames persiennes

600B
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PORTAILS BATTANTS

601B

601BP + garniture

602BP

901BP

601BP
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PORTILLONSPORTAILS

60P

79P

80P

81P

83-87P

85P

86P

87P

88P

90P

98P-BRA-1

98P-GEO-1

98P-ROND-1

92P

103P

104P04

104P06

104P31

105P

107P

116PF

118PV

119P

124P

178P

196P

213P

223PV

230P

232PF

296P

330P

538P

600P
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309P

AUTOMATISMES
DIGICODE

TELECOMMANDES
ONE2

ERA KEYPAD WIRELESS

2 canaux, 433,92 MHz

Clavier à code radio 13 touches, pour connexion
sans fil. Clavier à code radio avec codification
FloR à 52 bit ; il est compatible avec les récepteurs FloR avec codification par code variable et
génère 4,5 millions de milliards de combinaisons,
à auto-apprentissage.
Commode :
aucun câblage à réaliser et une portée estimée
à 25 m sans obstacles et de 15 m à l’intérieur.
Clavier rétroéclairé.

INTERPHONE

Portée 100 m à l’extérieur - 35 m à l’intérieur.
Simplicité d’utilisation.

ONE3BD

Bi-directionnel. Fréquence 433,92 MHz.

Portée 500 à l’extérieur - 35 m à l’intérieur.
Technologie NFC : affichage de l’état des piles et des informations supplémentaires
directement sur le smartphone.

ONE4

4 canaux, 433,92 MHz

Utilise des systèmes de calcul et de reconnaissance augmentant la sécurité et
réduisant d’environ 3 fois le temps de réponse de l’automatisme.

CARRILLON

KIT CK2

- Mains libres
- 2 fils intégral
- Idéal pour remplacer une sonnette
- Intercommunication entre les postes
- Jusqu’à 5 postes intérieurs
- Esthétique : seulement 30 mm d’épaisseur
- Montage facile sur étrier

VISIOPHONE

Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n’importe quel intérieur.
- 1 carillon Sérénité à piles
- 1 sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une
plus grande résistance aux intempéries en extérieur
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du
signal

- 15 mélodies préenregistrées sur le carillon rond et
mélodies personnalisables mp3 sur le carillon

VISIOPHONE CONNECTÉ

CLASSE 100

CLASSE 300

Kit portier Classe 100 Basique audio-vidéo
couleur mains libres pour la réponse à l’appel et
ouverture du portail.
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux
- 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100
- 1 relais d’ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo
intégré.

COULISSANT

CARILLON SERENITÉ

AUTOMATISMES
BATTANT

ROBUS 250 HI-SPEED

Moteurs haute vitesse pour l’automatisation des portails.
La solution idéale pour les configurations qui exigent des
manœuvres d’ouverture
et de fermeture rapides, afin de réduire au maximum les
délais d’attente et d’offrir
un confort optimal.

Kit portier Classe 300 Basique audio-vidéo
couleur mains libres.
Comprend :
- 1 platine de rue Linea 3000
- 1 poste intérieur avec écran 7pouces tactile
Classe 300
- 1 relais d’ouverture de porte
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur
vidéo intégré.

HOPPKIT

Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2,4 m,
conseillé pour piliers de grandes dimensions
et de structures légères.
Opérateur électromécanique irréversible, 24 Vcc.
À bras articulé, montage extérieur.
un confort optimal.

SOLAIRE
ROBUS 400

kit coulissant NICE pour portail coulissant jusqu’à 400
kg.
La solution idéale pour les configurations qui exigent des
manœuvres d’ouverture
et de fermeture rapides, afin de réduire au maximum les
délais d’attente et d’offrir
un confort optimal.

SOLEMYO

Le kit de motorisation pour portail Nice Solemyo,
à énergie solaire,vous permet d’augmenter votre
confort sans augmenter votre consommation
d’énergie.

PORTE DE GARAGE
SPINBUS

Pour portes sectionnelles
jusqu’à 10,5 m2 et basculantes
débordantes jusqu’à 11,8 m2
avec technologie Nice BlueBUS.
Rail prémonté de 3 m.

ACPORTAIL assure également l’installation et le sav de votre automatisme
battant, coulissant, alimentation électrique ou solaire.
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CLOTURES CIMENT

701CL finition cintrée

701CL

701CL

PIETRA

Gris anthracite

Brun rouge

Coloris disponibles

CALYPSO
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Marron clair

Gris béton

CLOTURES ALU

REF 230CL Lames de 20 cm

HABILLEZ VOTRE HABITATION
ACPORTAIL vous propose divers modèles de clôtures en aluminium, grillage ou panneaux soudés.
Nous répondons à toutes les demandes : installation, réparation et entretien. Nos équipes de pose
spécialisées sont à votre service.

PERSONNALISEZ VOTRE CLÔTURE SELON VOS ENVIES

CLÔTURES

Nous fabriquons votre clôture en fonction de vos mesures, de la couleur, du style et des options, .
Pour harmoniser votre entrée, assortissez votre clôture avec nos portails et nos portillons.
Si vous avez une demande spécifique, n’hésitez pas
à nous demander un devis gratuit personnalisé
afin d’étudier votre demande et répondre à vos attentes.

COLORIS
Toutes nos clôtures sont
disponibles dans divers
coloris SANS PLUS-VALUE

CLOTURE PERSIENNE

LAMES HORIZONTALES
OU
VERTICALES
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CLOTURES ALU

103CL

230CL

196CL

296 CL
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CLOTURES ALU

538CL Lames persiennes

901CL

98CL-FE-1 Découpe laser (Voir page découpes laser pour plus de motifs)

98CL-FE-2 Découpe laser (Voir page découpes laser pour plus de motifs)
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661CL

CLOTURES RIGIDE
Les panneaux rigides sont en acier galvanisé. Ils sont faciles et rapides à installer,
que vous soyez particulier ou professionnel.
Grâce à leur deux à quatre renforts de 100mm de large (en fonction de la taille du
panneau) et au diamètre de fil utilisé Ø 5 mm horizontal et vertical, ils sont encore
plus rigides.
Nos panneaux de clôture sont disponibles
dans plusieurs tailles. Voir ci-dessous

+ KIT OCCULTATION

Coloris standard : vert et gris anthracite
Autre coloris disponible en option

660CL

KIT OCCULTATION COMPOSITE
Les lattes d’occultation en bois composite
sont dotées d’une composition exclusive.
Le procédé pleine masse en épaisseur de
4 mm leur confère résistance et longévité.
Elles sont imputrescibles, ne craignent ni
les UV, ni le gel, ni la grêle, et ne nécessitent aucun entretien !

Hauteurs disponibles : 1,03m - 1,23m - 1,53m - 1,73m - 1,83m - 1,93m - 2,03m

661CL

24

CEBOOK

+d

ail.fr ou sur FA
rt
o
cp
.a
w
w
w
r
su
s
ce
n
re
fé
e photos et ré

NE
G
I
L
N
E
S
I
V
DE
GRATUIT
25

PORTES DE GARAGE
LES PORTES BASCULANTES

Les portes de garage basculantes se trouvent parmi les portes
les plus populaires sur le marché. Leur construction simple
et les solutions mécaniques faciles et éprouvées assurent la
fiabilité de leur fonctionnement.

CARACTÉRISTIQUES
- Les battants sont fabriqués de tôle en acier galvanisé trapèze T-10 avec remplissage à la
verticale, horizontale ou oblique, soit de tôle en acier galvanisé perforée.
- Les éléments du bâti sont reliés entre eux au moyen de connexions vissées.
- Les profilés du battant sont reliés entre eux à l’aide des accessoires spéciaux.
- Une traverse reliant les rails de guidage horizontaux et les rails de glissement latéraux.
- Un système de ressorts assiste le levage et l’abaissement du battant de la porte.
- Les ressorts sont protégés par les manchons.

LES PORTES SECTIONNELLES
Les portes sectionnelles sont la solution la plus confortable
pour le garage. Ce sont des portes thermiquement performantes, destinées tout particulièrement aux garages chauffés.

CARACTÉRISTIQUES
- Les battants sont fabriqués à partir de panneaux en acier de 40 [mm] d’épaisseur, remplis
de mousse de polyuréthane sans fréons.
- Construction d’éléments en acier galvanisé
- Battant se déplace le long des rails de guidage verticaux et horizontaux sous le plafond
- La porte est isolée sur tout son périmètre
- Le panneau inférieur est muni d’un joint d’étanchéité adhérant au sol
- ²L’étanchéité entre le panneau supérieur et le linteau est assurée par un joint d’étanchéité
monté sur le panneau supérieur ou fixé au linteau
- Les panneaux possèdent une protection flexible pour empêcher le coincement des doigts
et du joint d’étanchéité à l’interface de deux panneaux
- Disponibles en version manuelle et automatique

PORTES DE GARAGE A ENROULEMENT
Toutes les portes de garage à enroulement sont équipées en standard d’un
dispositif d’entraînement. Le tablier de la porte s’enroule sur un arbre de
bobinage dissimulé dans un boîtier, ce qui permet de gagner plus d’espace
sous le plafond.
CARACTÉRISTIQUES
- Le tablier est fabriqué à partir de profilés en aluminium remplis de mousse de polyuréthane.
- Le profilé situé tout en bas est muni d’un joint creux en caoutchouc adhérant au sol,
- Le tablier se déplace le long des rails de guidage verticaux en aluminium et s’enroule sur un
arbre de bobinage
- Les rails de guidage en aluminium sont montés le long des bords latéraux de la baie
- Les rails de guidage sont munis de joints brosse
- Entraînement en standard
- Cylindre servomoteur monté dans l’arbre de bobinage
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PORTES DE GARAGE
LES PORTES BASCULANTES

REF-BCOH

REF-BCOV

REF-BH1

LES PORTES BATTANTES

REF-BH2

REF-BV0

REF-BATT-V

LES PORTES SECTIONNELLES

REF-SECT-U-CAIS

REF-SECT-U-INOX

REF-SECT-U-LISSE

REF-SECT-U-RAINURE

LES PORTES A ENROULEMENT

REF-ENRL-BR-77-S
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STORES
STORE COFFRE 136
Store COFRE 136 c’est un store extérieur complètement fermé, assurant une
protection total à la toile et aux composants internes du store par rapport
aux conditions atmosphériques. Store avec 2 bras articulés avec double
câble pour garantir une meilleure tension de la toile.
Automatisé et avec tout le système électrique intégré à l’intérieur du store.
Store d’inclinaison jusqu’à 90° (selon option de fixation du store). Facile à
installer par seulement 2 supports en aluminium au mur ou au plafond.

STORE COFFRE 260
Store Cofre 260 est un store extérieur automatisé, produit avec un coffre
pour protéger la toile. Store avec 2 bras articulés avec double câble pour
une plus grande force et sécurité. Tout le système électrique est intégré
à l’intérieur du store. Store de facile fixation murale avec 2 supports en
aluminium. Pour fixer au plafond il est nécessaire 2 supports MCT260.
L’inclinaison maximum du store est de 17°.
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CLOTURES ALU

STORE COFFRE 600
Store COFRE 600 c’est un store extérieur de plus grandes dimensions,
complètement fermé, protégeant ainsi la toile et les bras. Store avec 2 ou 3*
bras articulés de double câble plus forts et robustes afin d’assurer une plus
grande résistance et permettre une plus grande projection de la toile. Tout
le système électrique est intégré à l’intérieur du store. Store de fixation
murale avec 4 ou 6** supports en aluminium. Pour fixer au plafond il est
nécessaire 2 supports MCT600. Permet inclinaison maximum de 20°.

COFFRE 136

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
• Moteur tubulaire TUB MT
• Manivelle de secours en cas de panne d’énergie
• 1 Télécommande MX95
• Centrale électrique MC65 avec capteur d’effort pour détecter la
fermeture et soulager la pression de la toile
• Possibilité d’installation de capteur de soleil, pluie et vent via
Wireless - WIWEATHER

COFFRE 260

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
• Moteur tubulaire TUB MT
• Manivelle de secours en cas de panne d’énergie
• 1 Télécommande MX95
• Centrale électrique MC65 avec capteur d’effort pour détecter la fermeture
et soulager la pression de la toile.
• Option: capteur de soleil, pluie et vent via Wireless WIWEATHER ; support
de fixation au plafond MCT260

COFFRE 600

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES
• Moteur tubulaire TUB MT
• Manivelle de secours en cas de panne d’énergie
• 1 Télécommande MX95
• Centrale électrique MC65 avec capteur d’effort pour détecter la fermeture
et soulager la pression de la toile.
• Option: capteur de soleil, pluie et vent via Wireless – WIWEATHER ; support
de fixation au plafond MCT600

MC65

Centrale pour moteurs pour volets jusqu´à 500W
avec la possibilité d’ajouter le capteur WIWEATHER,
arrêt à l’effort pour le réglage de tension de la toile
des stores terrasse et sortie indépendante pour la
lumière de courtoisie.
Avec relais ON / OFF pour éclairage de courtoisie.

WIWEATHER

Capteur soleil, pluie et vent, permettant d’être
installé loin du store ou rideau:
• Possibilité de communiquer avec plusieurs
centrales simultanément
• Compatible avec les centrales MC6, MC7, MC8,
MC65 et MC65IP

MCT260

Support de fixation au plafond.

MCT600

Support de fixation au plafond.
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CLOTURES
PERGOLA ALU
BIOCLIMATIQUE

Cette pergola est entièrement construite en aluminium.
Elle est idéale pour des couvertures d’espaces extérieurs.
Les lâmes sont contrôlées automatiquement
et permet ainsi l’entrée de lumière.

Éclairage LED

Éclairage LED
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CLOTURES ALU

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES

Idéal pour terrasses ou jardins d’hiver. Il possède une structure et des lames en
aluminium réglables, régulées par un moteur, permettant l’entrée des rayons du
soleil, la circ tion de l’air et la protection contre la pluie, étanche.

Possibilité d’installation du genre véranda pour jardins d’Hiver, murale avec 2 ou
3 appuis et encore comme module indépendant avec 4 ou 6 appuis.

• Moteur tubulaire TUB200R2
• 2 Télécommandes MX92
• Centrale électrique MC65
• Éclairage LED intégré
• Option: compatible uniquement avec les capteurs de neige,
pluie et vent sans fil – SNOW WIWEATHER
COULEUR STANDARD
Tout RAL avec finition texturée

Possibilité d’avoir drainage d’eaux sur les appuis d’avant.

PROJECTION (mm)

PERGOLA

ROTATION DES LAMES 0° à 90°

LARGEUR (mm)
2500

3000

3500

4000

2000
2500
3000

BRAS DE FIXATION

3500
4000
4500
5000
Pour effectuer une installation
d’une largeur supérieure à 4000mm,
plusieurs modules sont requis.
Largeur maximale par module:
4000mm.

Surface maximale par module : 16m²

Pour effectuer une installation
avec une projection supérieure à 5000mm,
il est possible d’utiliser la même gouttière
tout au long de l’installation.
Largeur maximale entre chaque poteau:
5000mm.

Moteur 1

Moteur 1
Moteur 2

Moteur 2
Moteur 3

Largeur maximale :
4000mm

Moteur 3

Largeur maximale :
4000mm

Maximum 5000mm
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La qualité au meilleur prix

NOUS CONTACTER
ACPORTAIL
Zone artisanale du Tucat
40400 BEGAAR

05.58.55.53.14 contact@acportail.fr
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