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LES NIVEAUX D’ÉQUIPEMENT

LES DÉCOS DISPONIBLES

Les portails, portillons et clôtures Médiévale sont en aluminium soudé.
Les portails battants Médiévale sont disponibles en transformés coulissant ou autoportant.

DÉCO MONTANTS

DÉCO HORIZONTALE

DÉCO HORIZONTALE

DÉCO BARREAUX EMBOUTS DE BARREAUX

MÉDIÉVALE

FINITION EXIGENCE
•  Portail en aluminium soudé
• Tout type de pose
• Montants de section : 80x40
•  Traverses basses et intermédiaires :  

60x40 (ou 80x40 sur grandes dimensions)
•  Traverses hautes : 30x10 mm  

ou traverse intermédiaire 30x30
•  Toutes teintes RAL 
•  Nombreuses options  

et décorations possibles
• Grandes dimensions
• Sans vis apparente, profil lisse
•   Barreaux de diamètre 20 mm
•  Fleur de lys en standard
• Serrure encastrée
• Béquille double
• Arrêts latéraux poussoirs
• Pivot crapaudine
• Gonds 2 points
• Sabot composite

Traverses 60x40 mm
Barreau ø20 mm

Montant  
80x40 mm 
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1 Pomme de pin (couleur ou or) - 2 Fourreau (bague décorative) H. 133 mm -  
3 Volute sur barreau (2 par vantail) - 4 Fleur de lys F03 - 5 Pointe - 6 Goutte d’eau 
- 7 Boule - 8 Fleur de lys F04 - 9 Volutes + ronds - 10 Petites volutes - 11 Ronds + 
lisse (traverse haute ou intermédiaire) - 12 Rose des vents - 13 Cœur de pivoine -  
14 Marguerite (4/panneau plein) 

LIMITES DE FABRICATION
Largeur maxi portillon 3 m 

Largeur maxi portail 5 m 

Largeur maxi coulissant 5 m 

Hauteur maxi 2 m 

7
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ORIFLAMME
Portail plein à forme arquée. Décoration avec 
fleurs de lys et rose des vents sur le remplissage 
inférieur. 

MURAILLE
Portail plein à forme droite.

CATHARE

LES PLEINS
Préservez votre intimité en faisant de votre propriété, un domaine réservé.

M
É

D
IÉ

V
A

LE

Citadelle DonjonTour Oubliette

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail bas plein et 
festonnage, forme arquée, décoration avec fleurs de 

lys et rose des vents sur le remplissage inférieur, coloris 
standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

6024€TTC
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RET
Portail ajouré à forme droite avec fleurs de lys. 
Partie inférieure à double barreaudage.

COTTE DE MAILLE
Portail ajouré à forme chapeau de gendarme 
avec fleurs de lys. Partie inférieure à double 
barreaudage.

LES AJOURÉS
Pour vous qui appréciez la tradition 
et faites preuve d’ouverture.

Joute

Dague

Escarelle Armoirie

Attelage Dragon Arche

Troubadour Damoiseau

Epée Massue Lance

Arc

ARMOIRIEARMOIRIE
* Prix TVA 10 % pose en sus, Forme chapeau de gendarme, 

équipé de ronds + lisse sur traverse haute et volutes  
+ ronds sur traverse intermédiaire, coulissant, coloris 

standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm
6099€TTC
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HALLEBARDE
Portail mixte à forme chapeau de gendarme. 
Equipé de fleurs de lys, double lisse haute, double 
lisse basse avec ronds et volutes sur les barreaux. 
Partie inférieure en tôle pleine.

ARMURE
Portail mixte de forme droite. 

Choisissez l’élégance d’un portail décoratif 
dont la partie basse pleine, structure l’ensemble.

CHEVALIER

LES MIXTES

M
É

D
IÉ

V
A

LE
BouclierPastourelle Mandragore

Vassal Saltimbanque Serf

Fief DestrierMenestrelle

Braie Herse Gargouille

Arbalète Armure

* Prix TVA 10 % pose en sus, portail remplissage bas 
plein à forme chapeau de gendarme, équipé de ronds 

et lisses sur traverses haute et intermédiaire, coloris 
standard, manœuvre manuelle, 3 000 X 1 400 mm

6441€TTC
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LES CLÔTURES ET PORTILLONS
Pour un aspect plus décoratif

Clôture arquée festonnage et seconde lisse

Clôture droite simple barreaudage

MURAILLE

PORTILLONS

CLÔTURE ARQUÉE FESTONNAGE  
ET SECONDE LISSE

CLÔTURE DROITE SIMPLE 
BARREAUDAGE

Joute Armoirie Arche Escarelle Côte de Maille Troubadour Armure Bouclier Donjon Cathare

Festonnage et 
seconde lisse

Festonnage et 
seconde lisse

Droit avec 
seconde lisse

Arqué avec 
seconde lisse

Festonnage Festonnage

Droit simple 
barreaudage

Arqué simple 
barreaudage

* Prix TVA 10 % pose en sus, portillon bas plein et festonnage, 
petites volutes sur traverse haute et seconde lisse droite sur 

traverse intermédiaire, coloris standard, manœuvre manuelle, 
1 000 X 1 400 mm

2395€TTC
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*Les teintes métalliques contiennent 
des pigments métalliques pouvant 

induire des nuances de teintes

BRILLANTES GRANITÉES

METALLIC*

LA GAMME 
CINÉMA

LA GAMME 
MÉDIÉVALE

METALLIC*

BOIS

LES CLÔTURES ET PORTILLONS
9010 B 1015 G1015 B 3004 G 5003 G

Chêne doré G
CD11 

SATINÉES

8019 S 8011 S

5024 S

7040 S

7006 S

9010 S 9016 S Marron 
d’Inde

7016 S

Gris 7016 
GM

Gris 2800

Gris 2900

Rouge MarsNoir 2100

5024 G 6021 G6005 G

7006 G 7040 G7016 G

8011 G 9005 G 9010 G

créez le portail  
qui vous ressemble 
avec notre sélection

de couleurs

GRANITÉES (FINE STRUCTURE)

5024 G

3004 G 5003 G

6021 G6005 G

7006 G

8011 G 8019 G

3005 G

7040 G

9005 G

9007 G

7016 G

Gris 7016 
GM

Gris 2800

Gris 2900

Rouge MarsNoir 2100

Toutes teintes RAL 
en option
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ACCESSOIRES

Gond 3 points  
et cache gond

1340 + 1341
finition Séduction

Détail gond 3 points 
1038

Gâche électrique

Boîte aux lettres

Serrure (Médiévale)

Serrure électrique au sol 
(Cinéma)

Arrêts latéraux poussoir 

Double battue : battue 
centrale intérieure  

et extérieure

Gond à sceller
1029 + cache 1015

Serrure et poignée 
manuelle à la teinte (Cinéma)

Gond standard 3240
finition Attraction

Cache vue latéral

Gond 2 points et son 
embout moulé, à la teinte

1040N

Poignée mixte et ensemble 
poignée poussoir

Sabot inox

Cache vue latéral 
caoutchouc

Détail paumelle 

Poignée poussoir (Cinéma)

Sabot composite

Pilier alu 160 x 190 avec 
option platine de fixation
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AUTOMATISMES

MOTORISATION INVISIBLE
Finition idem Séduction
+ Motorisation invisible intégré dans un montant 
de 150 x 125 mm.
3 versions : réversible, autobloquant ou sécurité 
renforcée (réversible avec serrure).
Les portails Préfal, finition Platinium, sont 
équipés de l’automatisme intégré Fusion. 
Totalement invisible, l’automatisme intégré 
dans les montants latéraux offre l’esthétique, 
le silence, la sécurité et répond par simple 
impulsion de la télécommande. La pose ne 
nécessite aucune préparation supplémentaire 
de maçonnerie et le portail s’adapte à toutes 
les configurations. Le moteur puissant s’intègre 
parfaitement tout en préservant l’élégance du 
portail.

Certifiés conformes à la norme européenne 
de sécurité NF EN 13241-1 (tests réalisés par le 
CSTB), les portails Préfal automatisés Fusion 
bénéficient d’un très grand confort d’utilisation 
et sont garantis 3 ans. Détail du moteur dans le 

montant du portail et pivot 
avec cache gond (section du 

montant 150x125 mm).

Serrure automatique et sabot 
inox (fusion sécurité plus)

FINITION PLATINIUM

OPALA
* Prix TVA 10 % pose en sus, finition Platinium teinte 

standard, remplissage tôle perforée, traverses 
intermédiaires, automatisme invisible, sécurité 

renforcée, pack norme 3000 X 1400 mm
9530€TTC

LIMITES DE FABRICATION
Largeur maxi portail 4,25 m 

Hauteur maxi 2,2 m 

151
—



ELIXO 500

MOTORISATIONS

MOTORISATION À CRÉMAILLÈRE 
POUR PORTAILS COULISSANTS. 
MONTAGE APPARENT. 
•  Adaptée à toutes les natures de portails 

neufs ou anciens (bois, métal, PVC…).
•  Fonctionnement silencieux grâce à la 

crémaillère en nylon.
•  Ouverture partielle pour le passage de 

piétons ou de cyclistes.
•  Sécurité maximale : l’Elixo 500 RTS est 

totalement conforme aux normes sans 
ajout d’accessoires complémentaires.

•  Ouverture rapide en 15 sec. pour un portail 
de 3 mètres.

•  Electronique intégrée pour un système de 
programmation par proximité.

•  Possibilité de déverrouillage intérieur qui 
permet au besoin l’ouverture.

•  Batterie de secours en cas de coupure de 
courant en option. 

• Accostage en douceur en fin de mouvement
•  Commande par smartphone, à proximité 

ou à des milliers de km. Permet d’ouvrir à 
distance à un livreur, un artisan…. Ouverture 
automatique par géolocalisation du 
smartphone autorisé à quelques mètres du 
portail. Vous avez votre télécommande en 
permanence sur vous !

Conforme 
aux normes 

européennes 
en vigueur

Dim. moteur : L 263 / H 274 / P 163 mm

  COULISSANT ELIXO 500
Largeur maxi 8 m 

Hauteur maxi 2 m 

Poids maxi 500 kg 

GARANTIE
3 ANS

** Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort ELIXO 
500 IO* feux orange, antenne, jeux de cellules,  

batterie de secours, 2 télécommandes
options : contact à clé ou clavier à touche, 

alimentation à la charge du client.

1202€TTC
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AXOVIA 3S IO

MOTORISATION À BRAS  
POUR PORTAILS BATTANTS.  
MONTAGE APPARENT.

•  Ouverture rapide en 10 sec à 90° avec un 
ralentissement à l’ouverture et à la fermeture.

•  Le choix de la version selon la technicité 
souhaitée : l’armoire de commande CBX 3S 
AXOVIA IO où l’électronique intégrée pour un 
système de programmation par proximité.

•  Un double capot pour accroître le confort et la 
sécurité de l’utilisateur :

    - 1er capot accessible à l’utilisateur pour un        
    déverrouillage manuel simplifié.
    -  2e capot dédié à l’installateur pour accéder 

aux branchements électriques.
•  Butées intégrées aux bras pour éviter 

l’installation de butées au sol
•  Commande par smartphone, à proximité ou à 

des milliers de km. Permet d’ouvrir à distance à 
un livreur, un artisan…. Ouverture automatique 
par géolocalisation du smartphone autorisé à 
quelques mètres du portail. Vous avez votre 
télécommande en permanence sur vous !

Compatible 
alimentation solaire 
en version RTS 
uniquement

Dim. moteur : L 166 / H 310 / P 245 mm

  BATTANT AXOVIA 3S IO  
Largeur maxi 2 m 
Hauteur maxi 2 m 
Poids maxi 200 kg 

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort AXOVIA 
3S IO, feux orange, antenne, jeux de cellules,  

batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX
options : contact à clé ou clavier à touche, 

alimentation à la charge du client.

1628€TTC

   A MAX = 250 mm 
D MINI = 585 À 640 mm

—
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AXOVIA MULTIPRO

350 mm maxi

Ecoinçon
450 mm mini

90°

2500 mm maxi

Kit 
standard 
+ cellule 
obligatoire

Kit 
standard Kit 

standard 
+ serrure 
obligatoire

Largeur vantail
1,25 m 2 m 2,50 m

Poids 
maxi 
300 
kg

 

320 mm maxi

90°

de 1200 à 2000 mm

885 mm

Ecoinçon
162 mm mini
 

Idem 
tableau 
ci-contre

 

130° mini
150° maxi

de 1200 à 2000 mm

885 mm

NON Kit glissière 
+ serrure 
obligatoire

Uniquement 
vantail léger 
et ajouré

Largeur vantail
1,2 m 2 m 2,50 m

Poids 
maxi 
100 
kg

de 150 à 400 mm

90° 

de 1200 à 2000 mm maxi

Préconiser 
un bras 
vantail 
court

Kit 
ouverture 
extérieure

Poids 
maxi 
100 
kg

350 mm maxi

Ecoinçon
450 mm mini

90°

de 1000 à 2000 mm maxi

NON Kit ouverture 
sur pente 
jusqu’à 20%

Poids 
maxi 
100 
kg

MOTORISATION À BRAS POUR 
PORTAILS BATTANTS. MONTAGE 
APPARENT. UNE SOLUTION DE 
MOTORISATION POUR 100 % 
DES CAS D’INSTALLATION OU… 
PRESQUE. 

•  Tous types d’ouvertures : ouverture sur 
pente, vers l’extérieur, ouverture jusqu’à 
150°, cas de faible écoinçon.

•  Ouverture rapide en 15 sec. avec un 
faible ralentissement à l’ouverture et à la 
fermeture.

•  Matériaux robustes et design esthétique : 
aspect sablé mat anti-salissures, bras en 
aluminium plein pour résister longtemps.

•  Un double capot pour accroître le confort 
et la sécurité de l’utilisateur :

    -  1er capot accessible à l’utilisateur pour un  
déverrouillage manuel simplifié.

    -  2e capot dédié à l’installateur pour 
accéder aux branchements électriques.

• Butées mécaniques intégrées au moteur. 

  AXOVIA MULTI PRO  
Largeur maxi 2,5 m 

Hauteur maxi 2 m 

Poids maxi 300 kg 

Dim. moteur : L 300 / H 320 / P 162 mm

MOTORISATIONS
Conforme 

aux normes 
européennes 
en vigueur

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Confort AXOVIA 
MULTI PRO 3S IO*. feux orange, antenne, jeux de 

cellules, batterie de secours, 2 télécommandes, amoire 
CBX - options : contact à clé ou clavier à touche, 

alimentation à la charge du client.

2023€TTC

GARANTIE
3 ANS
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IXENGO L3S 

NOUVELLE MOTORISATION 
PROFESSIONNELLE À VIS SANS FIN 
POUR PORTAIL BATTANT, ASSOCIÉE À 
L’ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE 3S

•  Excellent blocage contre le vent ou 
l’intrusion grâce à sa mécanique irréversible 
et le paramétrage de la pression en 
fermeture.

•  Déverrouillage intérieur sécurisé par clé pour 
permettre une manœuvre manuelle.

•  Butées magnétiques intégrées au moteur 
qui évite la présence des butées au sol en 
ouverture.

•  En option batterie de secours en cas de 
coupure de courant, commande à clé 
extérieure, digicode, feu orange avec 
antenne intégrée pour augmenter la portée 
des télécommandes, alimentation par 
panneaux solaires, récepteur accès pour 
utiliser la même télécommande pour le 
portail et la porte de garage.

•  Commande par smartphone, à proximité 
ou à des milliers de km. Permet d’ouvrir à 
distance à un livreur, un artisan… Ouverture 
automatique par géolocalisation du 
smartphone autorisé à quelques mètres du 
portail. Vous avez votre télécommande en 
permanence sur vous !

D 

A 

B

   60 mm ≤ A ≤  140 mm
B ≥ 80 mm

D ≥ 160 mm

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack confort IXENGO L3S,
feu orange, antenne intégrée, 2 télécommandes Keygo IO, 
jeux de cellules, batterie de secours

Dim. moteur : L 955 / P 100 mm

  IXENGO L 3S  
Largeur maxi/vantail 2,60 m 3 m 4 m

Hauteur maxi 2 m 2 m 2 m

Poids maxi 400 kg 300 kg 170 kg

 Serrure recommandée pour les vantaux >2m

Compatible 
alimentation solaire 
en version RTS 
uniquement

* Prix TVA 10 % pose en sus, pack Confort IXENGO 
L24 3S IO*. feux orange, antenne, jeux de cellules,  

batterie de secours, 2 télécommandes, amoire CBX
options : contact à clé ou clavier à touche, 

alimentation à la charge du client.

1813€TTC
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