ALUMINIUM
PVC - FER
INOX

Portails, Clôtures,
Claustras et Garde-corps
Plus de 200 modèles originaux standards et sur mesure

Jardimat

en quelques mots...

Nos

valeurs
Entreprise familiale française, JARDIMAT conçoit et fabrique des portails, des claustras, des clôtures
de jardin et des garde-corps depuis plus de 30 ans.
En conjuguant performance et savoir-faire, JARDIMAT est le seul fabricant en France à proposer un
aussi large choix de produits Aluminium, PVC, Fer et Inox.
JARDIMAT vous propose des produits standards et sur mesure, intemporels et personnalisables,
adaptés à tous les types de projets.
Le confort, la sécurité et l’intimité sont essentiels pour se sentir bien chez soi, c’est pourquoi
JARDIMAT accorde une attention toute particulière à la technicité, la finition et à la qualité de ses
produits.
Avec l’accompagnement de nos conseillers techniques, réalisez vos rêves d’aménagement
d’extérieur en toute simplicité.

Jardimat

en quelques mots...

Notre

savoir-faire
Chez JARDIMAT, vous avez le choix parmi plus de 200 modèles de portails, clôtures et claustras
ainsi qu’un vaste choix de garde-corps.
En parcourant ces quelques pages, vous découvrirez une large palette de couleurs,
de personnalisations et de formes pour s’accorder au style de votre habitation, vous permettant
de créer une harmonie esthétique entre intérieur et extérieur. Toutes nos gammes vous permettent
de coordonner portail, clôture, claustra et garde-corps.
Créatif dans l’âme ? Notre service de fabrication sur mesure saura vous accompagner dans
la concrétisation de vos projets en partant de vos esquisses et de vos cotes pour aboutir à des
plans finalisés.
Inspirez-vous… et retrouvez les produits adaptés à votre projet.

Du standard et du sur mesure
Une finition haut de gamme
Des gammes harmonisées
Des personnalisations pour un extérieur unique

Témoignages
Certification
des avis par
Bazaarvoice

Note globale moyenne : 4,6/5 (1)
Satisfaction et fidélité client moyenne : 8,8/10 (1)
Avis déposés sur les produits JARDIMAT : 562 (2)

4,7/5

Clients

5/5
27/08/2021

Patrick

Super Esthétique
« J’ai commandé ce portail sur-mesure. Il est
conforme à ma commande papier. »

Coulissant Graphic - Tôle pleine avec décors alunox petits carrés
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT

Corine

5/5
6/10/2020

Belle qualité
« J’ai acheté ce produit en Août. La clôture et le
garde-corps correspondent à nos attentes et nous
sommes satisfaits. »

(1) Janvier 2021 à Novembre 2021
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(2) Janvier 2019 à Novembre 2021

Clôture Mélissey – Coloris noir foncé RAL 9005 FT

Romain

4,4/5
03/05/2021

« Je suis super content, il est très beau et bien fini. »
Portail battant Aquarelle - Tôle personnalisée motif griffe cercles
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT

4,4/5
27/07/2021

Joëlle

« Beau modèle Alu avec tôle personnalisée. »
Portail battant Emagny - Tôle découpée motif Tropical
Coloris gris anthracite RAL 7016 FT

Didier

5/5
22/02/20

Très beau produit
« Excellente fabrication, très beau produit,
imitation bois, c’est à s’y méprendre. »

Portail battant Chailluz - Double forme bombée - Coloris ton bois chêne antique

tre avis
Partagez-nous vo
alisation.
et vos photos de ré

1

CADEAU

2

1

PHOTO

photo1cadeau

www.jardimat.fr/1

PRENEZ
VOTRE
CHANTIER
EN PHOTO

DÉPOSEZ
VOS PHOTOS
ET VOTRE
COMMENTAIRE

VOTRE PARTICIPATION
VALIDÉE, RECEVEZ
VOTRE CADEAU !
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Jardimat

Made in France

Nos

usines
JARDIMAT s’organise autour de 4 sites de production
implantés dans l’Est de la France. Cette expertise
multisite nous permet de vous proposer un large choix
de produits et de matières.
Notre organisation s’appuie sur une équipe de
techniciens hautement qualifiés et un outil de production
à la pointe de la technologie dans chaque domaine,
pour vous garantir un haut niveau de finition.
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(68) Vieux-Thann
Volets aluminium
Dommartin-sur-Vraine (88)
Volets aluminium, bois et PVC
Dijon (21)
Portails et garde-corps aluminium soudé
(25) Serre-les-Sapins
Portails aluminium assemblé

Les

normes

Licence N° 549/509

Nous créons et concevons l’ensemble de nos produits en France, et sommes fiers de détenir le label
Origine France Garantie (1). N
 os portails et nos moteurs sont conformes aux normes CE et NF.
Nos garde-corps répondent aux normes pour le domaine privé (NF P 01-012, NF 01-013,
NF EN 1991-1-1 et NF P 06-111-2/A1) et ont fait l’objet de test de résistance aux chocs conformément
à la norme (NF P08-031)
Nos conceptions assemblées bénéficient des labels QUALIMARINE et QUALICOAT, qui vous
assurent une qualité permanente et nous permettent de vous garantir 15 ans la tenue du laquage
de nos portails aluminium. Ces labels sont conçus pour garantir la qualité supérieure des pièces en
aluminium thermolaquées destinées à l’aménagement extérieur.

Lesgaranties
Les produits JARDIMAT bénéficient d’une garantie contre tout vice de fabrication ou déformation
anormale dans la mesure où le produit a été posé et entretenu d’après nos conditions précisées sur la
notice jointe à la livraison.La structure et la tenue de laquage sont garanties 15 ans pour les produits
en aluminium assemblé et 5 ans pour les produits fer. L’inox est garanti 5 ans.

(1) Le Label ORIGINE FRANCE GARANTIE délivré par l’association PROFRANCE, un organisme officiel et
indépendant, certifie aux clients de JARDIMAT que les produits prennent leurs caractéristiques essentielles
en France et qu’au moins 50 % du prix de revient unitaire est français.
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Bien choisir

Son portail

Vous êtes unique, votre portail aussi ! Donnez à l’extérieur de votre habitation, une touche personnelle : harmonisez votre portail
à votre image. Voici un tour d’horizon de ce qu’il faut savoir pour bien choisir le portail qui vous convient. Et pour un résultat
optimum, pensez à coordonner portail et clôture !

1 La matière
L’aluminium :
Léger, inaltérable
et très solide, il offre
un large choix de
formes et de coloris.

Le PVC :
Résistant, recyclable
et très facile à
entretenir. Il est
reconnu pour son bon
rapport qualité-prix.

2 L’intimité

3 L’ouverture

Portail plein :
pour préserver votre
intimité et garantir
votre sécurité.
Portail ajouré :
pour plus de vue
sur l’extérieur et
davantage de lumière.

Les formes sont définies par l’orientation de
la traverse haute qui peut être horizontale,
oblique ou courbée. Privilégiez la forme en
harmonie avec votre habitation.

Incurvé

Chapeau
de gendarme

Chapeau de
gendarme inversé

Bombé

Uniquement disponible sur les modèles indiqués
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Portail battant :
2 vantaux, ouverture
vers l’intérieur ou l’extérieur
Portail coulissant :
Pour un gain de place
important à gauche ou à droite
Portillon :
1 vantail en ouverture
intérieure ou extérieure

5 La couleur

4 La forme
Droit

Le Fer :
Robuste, c’est une
valeur sûre pour un
portail de caractère
grâce aux nombreuses
personnalisations.

JARDIMAT offre un grand choix de coloris pour
personnaliser votre portail.
Retrouvez le nuancier P. 104 et P. 105

Son garde-corps
1 La matière

2

La main courante
Garde-corps aluminium soudé

L’aluminium soudé

L’inox

Garde-corps
inox

3 Remplissage
Vous avez le choix entre une tôle pleine, découpée
ou des barreaux. Pour l’inox : verre, câble ou barre.

Tôle pleine

Tôle découpée

Verre

4 La pose
2 types de pose, sur dalle ou en nez de dalle,
qu’il s’agisse de garde-corps droits ou rampants.

Barre/câble

Pose sur dalle

Pose nez de dalle

3 coloris standards disponibles : blanc neige RAL 9016 brillant, gris anthracite RAL 7016 FT, noir intense RAL 9005 FT
Demandez-nous la palette RAL pour plus de coloris.

Son claustra
1 La fixation
Pour une pose sur platine ou à sceller
Disponible en poteau droit et poteau d’angle

2 Remplissage
Lames, barreaux ou tôles découpées:
Personnalisation possible avec un motif
découpé ou des décors alunox.

5 coloris standards disponibles : blanc neige RAL 9016 brillant, gris anthracite RAL 7016 FT,
vert sapin RAL 6009 FT, noir intense RAL 9005 FT, gris antique FT- Demandez nous la palette RAL pour plus de coloris.
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Sommaire
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Garde-corps Aluminium Soudé
Garde-corps Inox
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p. 69
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Alu

Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Classic
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Design intemporel
et contemporain

Meilleur rapport
qualité-prix

Forme droite &
remplissage lames

Trois coloris

quelques mots
Son design contemporain avec des formes droites et des remplissages lames s’adaptera
aux extérieurs en quête de modernité. Les portails de la gamme Classic bénéficient du
savoir-faire et de l’expertise JARDIMAT au meilleur rapport qualité-prix.
Cette gamme se compose d’un cadre Aluminium de 70 mm assemblé par tenons mortaises
et alvéovis. Son remplissage se décline avec des lames de 160 mm lisses ou aspect pas de
80 mm et des lames de 250 mm. Pour un style plus ajouré, vous retrouverez des barreaux
de 70 mm ou 150 mm.

Portail battant Evans
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Portails

Pleins

Evans
Coulissant : lames lisses de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Portillon & Clôture assortis
Poteaux aluminium 150 x 150 x 4 mm

Portillon

Evans

Fiche
produit
portail
Evans

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Classic

Chariez
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Coulissant : lames lisses de 160 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Evans

Portillon
Fiche
produit
portillon
Evans

Insert Alu
anodisé

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Chariez

Evans
Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm
Finition motorisée - sans serrure
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Classic

Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : insert alu anodisé
Coloris : gris taupe 2900 sablé
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Evans
Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : lames verticales et inserts alu anodisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Clôture assortie - Finition motorisée sans serrure

Evans

Portillon

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Classic

Flagy
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Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : lames verticales
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Evans

Portillon

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Uzelle

Evans
Battant : lames lisses de 160 mm
Coloris : gris taupe 2900 sablé
Personnalisation : traverse intermédiaire
Portillon assorti

Alu : Gamme Classic

Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
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Essia
Battant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : inserts alu anodisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Portillon assorti - Finition motorisée sans serrure

Portillon

Essia

Fiche
produit
portail
Essia

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Classic

Uzelle
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Battant : lames lisses de 250 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 Brillant

Essia

Portillon
Fiche
produit
portillon
Essia

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Uzelle

Essia
Coulissant : lames lisses de 250 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Finition motorisée - Sans serrure

Alu : Gamme Classic

Coulissant : lames lisses de 250 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
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Portails

ajourés

Pusy
Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 70 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon

Pusy
Fiche
produit
portail
Pusy

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôture assortie

Rix/Uzelle

Coulissant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Portillon

Chalèze
Fiche
produit
portail
Chalèze

Existe en coulissant
dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Classic

Auxon
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Battant : barreaux de 70 mm
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Portillon

Baume

Fiche
produit
portillon
Baume
Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Auxon

Battant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm
Personnalisation : hauteur traverse intermédiaire sur mesure
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Fiche
produit
portail
Baume

Portillon

Baume
Coulissant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Classic

Battant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 70 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
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Alu/PVC

Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Embrun
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Design intemporel

Cadre Alu et
remplissage PVC

Forme droite

Coloris blanc

Remplissage
lame Loryza

quelques mots
Disponibles en standard et en sur mesure, en ouverture battante ou coulissante, nos
modèles de la gamme Embrun vous offrent une esthétique intemporelle pour habiller
votre extérieur.
Particulièrement recommandé en bord de mer, vous pourrez à votre guise personnaliser
le sens des lames selon les modèles. Cette gamme se compose d’un cadre aluminium
de 70 mm assemblé par tenons mortaises et alvéovis assurant une excellente rigidité.
Son remplissage se décline en lames lisses de 200 mm PVC ou Loryza et barreaux PVC
80 mm ou 120 mm.
Loryza est une matière bio-sourcée composée à 60% de cosse de riz. Elle est doublée en
PVC 100 % réutilisable et recyclable. Résultat : un matériau résistant et durable.

Portail battant Aber
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Archipel
Battant : lames loryza verticales de 200 mm et remplissage
barreaux PVC horizontaux 80 mm espacés de +/- 50 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant
Portillon assorti - Finition motorisée sans serrure

Archipel

Portillon

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Battant : lames loryza verticales de 200 mm et remplissage barreaux PVC
horizontaux 80 mm espacés de +/- 50 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Clôture assortie

Raban

Calanque
Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Alu : Gamme Embrun

Portillon
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Coulissant : lames Loryza horizontales de 200 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Rade

Clôture assortie

Cordage

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Zoom lames et barreaux
Tous nos modèles
sont disponibles
en remplissage
horizontal et
vertical.

Battant : barreaux PVC de 120 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Aber

Disponibilité

Portillon

Tous nos modèles sont disponibles en :
Battant

Coulissant

Portillon

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Battant : lames PVC de 200 mm, barreaux PVC de 80 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Alu : Gamme Embrun

Orin
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Alu

Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Variation
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Coeur de gamme

Large choix

Larges sections

Forme droite,
compatible tôle

Personnalisable,
tôle découpée...

quelques mots
Inspirée des dernières tendances en matière d’aménagement extérieur, la gamme Variation
vous propose un large choix de modèles aux lignes modernes et épurées accessibles à
tous. Résolument moderne et personnalisable, la gamme Variation vous permettra de
mixer les couleurs, les occultations, et vous offre de nombreuses déclinaisons de tôles et
de décors pour concevoir le portail qui vous ressemble. De quoi personnaliser votre portail
selon toutes vos envies !
Cette gamme se compose d’un cadre Aluminium de 94 mm assemblé par tenons
mortaises et alvéovis. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de
160 mm (lisse ou aspect pas de 80 mm) ou 250 mm. Pour une intimité mixant plein et
ajouré, la gamme Variation propose des barreaux persiennes de 70 mm ainsi que des
barreaux de 94 et 150 mm.

Portail battant Aquarelle tôle découpée motif noyer
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Portails

pleins

Pépite
Coulissant : lames lisses horizontales de 250 mm
Coloris : gris taupe 2900 Sablé - Finition motorisée (Sans serrure)
Portillon assorti avec gâche électrique - Claustra Etuz

Portillon

Pépite

Fiche
produit
portillon
Pépite

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Charnod

Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : inserts alu anodisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Fiche
produit
portail
Pépite

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Variation

Issans
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Coulissant : lames lisses verticales de 160 mm
Coloris : noir 2100 sablé

Remplissages au choix

Pépite

Lames de 160 mm

(lisses ou aspect pas de 80 mm)

Lames lisses de 250 mm

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Horizontales

Verticales

Horizontales

Verticales

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Issans

Battant : lames lisses verticales de 160 mm aspect pas de 80 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Battant : lames lisses horizontales de 160 mm
Coloris : noir 2100 sablé

Alu : Gamme Variation

Charnod
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Aquarelle
Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif galet
Finition motorisée : sans serrure
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon

Aquarelle

Fiche
produit
portillon
Aquarelle

Existe en battant dimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Mélissey/Charnod
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Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif tropical
Coloris : gris beige RAL 7006 FT

Portillon

Aquarelle
AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Fiche
produit
portail
Aquarelle

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Mélissey/Charnod/Melissey

Coulissant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : tôle pleine avec décor alunox demi-lune
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : lames au centre et tôle pleine,
décor alunox carrés pleins
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Variation

Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : lames au centre et tôle découpée
motif trapèze côté pilier
Coloris : gris beige RAL 7006 FT
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AUTRES
PERSONNALISAT IONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Graphic
Coulissant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : tôle découpée motif lignes verticales
Coloris : noir intense RAL 9005 FT
Finition motorisée - Sans serrure - Clôture assortie

Portillon

Graphic
Fiche
produit
portail
Graphic

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Fiche
produit
portillon
Graphic

Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Mélissey/Charnod
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Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif lianes
Coloris : gris beige RAL 7006 FT

Graphic
Clôtures assorties

Dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure
disponible)

Mélissey/Charnod

Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle pleine avec décor alunox petits carrés
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Clôtures assorties

Coulissant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : tôle perforée motif bulles de savon
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Variation

Mélissey/Charnod
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Vesoul
Coulissant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : tôle découpée motif arbre Vesoul
Coloris : gris beige RAL 7006 FT
Clôture assortie Charnod et Claustra Etuz

Portillon

Bournois

Fiche
produit
portillon
Bournois

Fiche
produit
portail
Bournois

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Existe en battantµdimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Charnod/Mélissey
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Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif griffe double S
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Vesoul

Clôtures assorties

Mélissey/Charnod

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Vue intérieure

Battant : lames lisses de 250 mm
Personnalisation : tôle perforée motif petits carrés
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon
Fiche
produit
portillon
Vesoul

AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Fiche
produit
portail
Vesoul

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif Ginkgo
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Alu : Gamme Variation

Charnod/Mélissey
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AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Annoire
Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : barreaux persiennes de 70 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Portillon assorti

Portillon

Annoire

Fiche
produit
portillon
Annoire

Fiche
produit
portail
Annoire

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Mélissey/Osselle

38

Coulissant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm
Personnalisation : tôle perforée motif petits carrés
Coloris : gris poussière RAL 7037 FT

Serre

Portillon
Fiche
produit
portillon
Serre

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Mélissey

Battant : tôle ép. 3 mm
Personnalisation : tôle découpée esquisse Essaouira
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Fiche
produit
portail
Serre

Serre
Battant : tôle pleine ép. 3 mm
Personnalisation : traverse
intermédiaire supplémentaire
Coloris : noir 2100 sablé

Alu : Gamme Variation

Coulissant : tôle ép. 3 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire supplémentaire et tôle perforée motif amalgame
Coloris : noir intense RAL 9005 FT
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Mathay
Coulissant : barreaux de 94, 150 et 250 mm aléatoires espacés de 15 à 25 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Clôture Trenal assortie

Mathay

Portillon

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Variation

Trenal
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Battant : barreaux de 94, 150 et 250 mm aléatoires espacés de 15 à 25 mm
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Portails

ajourés

Arbois
Battant : tôle pleine ép. 3 mm, barreaux de 150 mm espacés de 15 mm
Coloris : bleu acier RAL 5011 FT - Portillon assorti

Arbois

Portillon
Fiche
produit
portillon
Arbois

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Vanne

Coulissant : tôle ép. 3 mm, barreaux de 150 mm espacés de 15 mm
Personnalisation : tôle découpée motif griffe double S
Coloris : bleu acier RAL 5011 FT

Fiche
produit
portail
Arbois

Battant : barreaux de 150 mm espacés de 15 mm
Personnalisation : tôle perforée motif petits carrés
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Variation

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)
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Audelange
Coulissant aspect 1 vantail : tôle ép. 3 mm et barreaux de 94 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires obliques et tôle perforée motif petits carrés
Coloris : noir 2100 sablé - Finition motorisée - sans serrure

Portillon

Audelange

Fiche
produit
portillon
Audelange

Fiche
produit
portail
Audelange

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Vanne/Mélissey
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Battant : tôle ép. 3 mm et barreaux de 94 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires obliques et tôle pleine
Coloris : gris antique FT

Portillon

Rioz
Existe en battant dimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Fiche
produit
portillon
Rioz

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Vanne

Coulissant : barreaux de 150 mm espacés de 15 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Gray

Portillon
Fiche
produit
portail
Gray

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Gray
Battant : barreaux horizontaux de 150 mm espacés de 15 mm
Coloris : bleu outremer RAL 5002 FT
Portillon assorti

Alu : Gamme Variation

Battant : barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire
Coloris : gris antique FT
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Chargey
Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Coloris : gris clair RAL 7035 FT - Finition motorisée : sans serrure
Portillon et clôture assortis

Portillon

Chargey

Fiche
produit
portillon
Chargey

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Anteuil

Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Coloris : gris antique FT

Portillon
Fiche
produit
portail
Chargey

Existe en battant dimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôtures assorties

Alu : Gamme Variation

Issans/Anteuil
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Coulissant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Personnalisation : hauteur traverse intermédiaire sur mesure
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon

Poyans

Fiche
produit
portail
Poyans

Existe en battant dimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôtures assorties

Vanne/Charnod

Coulissant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon

Existe en battant dimensions :
3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôture assortie

Coulissant : lames de 160 mm, barreaux de 94 mm espacés de 40 à 50 mm
Personnalisation : montants forme V inversé, barreaux côté piliers
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Alu : Gamme Variation

Charnod

45

Personnalisations

Portails, portillons, clôtures, claustras

Tôles découpées Nature
Lianes

Tropical

Orge

Frêne

Noyer

Monstera

Ginkgo

Galet

Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustras
Tous nos motiFT de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les
claustras, découvrez les déclinaisons sur jardimat.fr. Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits
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Tôles découpées Géométrique
Onde

Losange

Cube

Amalgame

Trapèze

Matrix

Vecteur

Lignes 4V ou 4 H

Tôles découpées Moucharabieh
Essaouira

Rabat

Meknès

Tanger

Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustras
Tous nos motiFT de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les
claustras, découvrez les déclinaisons sur jardimat.fr. Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits
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Personnalisations

Portails, portillons, clôtures, claustras
Tôles découpées Abstraits
Vitrail

Envol

Chevron

Léopard

Tôles découpées pour tous les modèles des gammes Variation et Prestige (avec tôles) et les claustras
Tôles découpées Griffes

Arbre
(Vesoul uniquement)

Arbre

Entrelacé

Cercles

Double S

Motif X

Petits carrés

Bulles de savon

Écaille

Ronds R10T15

Croix

Tôles perforées

Oblong

48

Tous nos motiFT de tôles découpées sont disponibles en déclinaison petit motif (esquisse) et en tôle horizontale pour les garde-corps et les
claustras, découvrez les déclinaisons sur jardimat.fr. Nous consulter pour la compatibilité dimensionnelle et normative selon les produits

Décors alunox
Lignes horizontales

Trapèze

Lignes verticales

Hook

Petits carrés

Grands carrés pleins

Grands carrés en perspective

Grands carrés vides

Carré alunox / pierre

Tribandes

Ellipse

Arc double

Chiffres

Demi-lune

Arc plein

Disponibles sur tous les portails pleins. Emplacement et nombre de décors à préciser à la commande.
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Alu

Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Prestige

50

Haut de gamme

Fortes sections

Personnalisable

Modèles à formes

Compatible ton bois

quelques mots
Les modèles de la gamme Prestige permettent de multiples variations de formes, de
remplissages, de couleurs et s’adaptent à tous les styles. Avec la gamme Prestige, c’est
vous qui décidez du portail qui vous ressemble. Également disponible en finition ton bois,
la gamme Prestige vous permet d’associer les teintes chaleureuses du bois à la résistance
de l’aluminium, alliant ainsi, esthétisme, solidité et simplicité d’entretien.
Nous avons réuni tous les éléments pour révéler votre style en toute élégance. Cette
gamme se compose d’un cadre Aluminium de 94 mm assemblé par tenons mortaises et
alvéovis. Son remplissage d’épaisseur 25 mm se décline en plusieurs variantes de lames,
de 120 mm à 160 mm (lisses ou aspect pas de 80 mm). Pour une intimité mixant plein
et ajouré, la gamme Prestige propose des lames persiennes de 160 mm ainsi que des
barreaux de 92 mm.

Portail battant Chailluz bombé finition Noyer Foncé
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Portails

pleins

Emagny
Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en V bombé et tôle découpée griffe motif entrelacé
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT - Finition motorisée - sans serrure

Portillon

Emagny

Fiche
produit
portillon
Emagny

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Houtaud/Nantey

Alu : Gamme Prestige

Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en X décalé et tôle pleine
Coloris : noir intense RAL 9005 FT
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Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en oblique à droite, tôle découpée motif Monstera
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon

Emagny

Fiche
produit
portail
Emagny

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôture assortie

Houtaud

Emagny
Battant : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en V, tôle perforée motif oblong
Coloris : noir 2100 sablé - Portillon asssorti : personnalisation : demi lames demi tôle
perforée motif oblong - Clôture assortie Houtaud

Alu : Gamme Prestige

Coulissant aspect 1 vantail : tôle ép. 3 mm, lames lisses de 120 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en X, tôle perforée motif Ronds R10T15, lames ton bois Golden Wood
Coloris : noir intense RAL 9005 FT
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Portillon

Torpes

Fiche
produit
portillon
Torpes

Fiche
produit
portail
Torpes

Dimensions : 3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Clôtures assorties

Houtaud/Nantey

Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : tôle découpée motif Matrix
Coloris : noir 2100 sablé

Alu : Gamme Prestige

OPTEZ POUR
LES POTEAUX
ASSORTIS À VOTRE
PORTAIL P. 94

54

Torpes
Battant : tôle ép. 3 mm, lames de 160 mm aspect pas de 80 mm
Personnalisation : tôle pleine et lames Ton Bois Chêne antique
Coloris : noir intense RAL 9005 FT
Portillon et clôture assortis - Poteaux aluminium 180 x 200 x 6 mm

RETROUVEZ NOS
SOLUTIONS DE
MOTORISATIONS
INVISIBLES PAGE 96

Rochejean
Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire, remplissage lames verticales et forme bombée
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT - Finition motorisée - sans serrure et montant
120 x 150 mm pour motorisation invisible - Poteaux aluminium 180 x 200 x 6 mm

Portillon

Rochejean
Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Nantey

Battant : lames lisses de 120 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Fiche
produit
portail
Torpes

Portillon

Clôture assortie

Battant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : remplissage lames verticales, forme bombée
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Alu : Gamme Prestige

Boron
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Séquanes
Battant : barreaux persiennes de 160 mm
Personnalisation : traverse intermédiaire et pose en arrière pilier
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Finition motorisée - sans serrure

Séquanes

Visuel non contractuel.

Portillon
Fiche
produit
portillon
Séquanes

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Viry

Battant : barreaux persiennes de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Barreaux
persiennes
de 160 mm

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Alu : Gamme Prestige

Portillon
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Fiche
produit
portail
Séquanes

Battant : barreaux persiennes de 160 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Portails

ajourés

Chamuse
Battant : barreaux de 92 mm
Coloris : ton bois Chêne antique
Finition motorisée - sans serrure
Clôture assortie

Portillon

Chamuse

Fiche
produit
portillon
Chamuse

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Fiche
produit
portail
Chamuse

Battant : barreaux de 92 mm
Personnalisation : barreaux verticaux
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Alu : Gamme Prestige

Aibre/Palise

Battant : barreaux de 92 mm
Coloris : ton bois Noyer foncé
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OPTEZ POUR
LES POTEAUX
ASSORTIS À VOTRE
PORTAIL P. 94

Carco
Battant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en V
Coloris : noir 2100 sablé - Portillon assorti : personnalisation : demi lames demi barreaux
Poteaux aluminium 180 x 200 x 6 mm

Portillons

Carco

Fiche
produit
portillon
Carco

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
Portillon demi lames
demi barreaux

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Nantey/Aibre

Alu : Gamme Prestige

Battant : lames lisses de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux
de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en O cintré
Coloris : gris poussière RAL 7037 FT
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Fiche
produit
portail
Carco

Battant : lames lisses de 120 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires en X décalé
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Madeleine
Coulissant aspect 1 vantail : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires obliques à gauche
Coloris : gris poussière RAL 7037 FT - Finition motorisée - sans serrure
Portillon assorti - personnalisation : demi lames demi barreaux

Madeleine

Portillon
Fiche
produit
portillon
Madeleine

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôtures assorties

Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires obliques à droite
Coloris : gris clair RAL 7035 FT

Fiche
produit
portail
Madeleine

Battant : lames lisses de 160 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : montants intermédiaires obliques à gauche
Coloris : bleu acier RAL 5011 FT

Alu : Gamme Prestige

Nantey/Aibre
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Chailluz
Coulissant aspect 1 vantail : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm,
barreaux de 92 mm espacés de 40 mm - Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant
Portillon assorti - Poteaux aluminium 150 x 150 x 4 mm

Portillon

Chailluz

Fiche
produit
portail
Chailluz

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Alu : Gamme Prestige

Palise
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Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : remplissage lames Fougères 45° partie basse
Coloris : gris taupe 2900 sablé

Chailluz
Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : forme bombée - Coloris : ton bois Chêne antique

Portillon

Chailluz

Fiche
produit
portillon
Chailluz

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Existe en coulissant
dimensions : 3 m, 3,5 m ou
4 m (sur mesure disponible)

Clôture assortie

Palise

Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm
espacés de 40 mm
Personnalisation : double forme bombée
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)
Battant : lames de 160 mm aspect pas de 80 mm, barreaux de 92 mm espacés de 40 mm
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
Coloris : brun gris RAL 8019 FT

Alu : Gamme Prestige

Existe en coulissant dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m (sur mesure disponible)
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Alu

Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Châtelaine

62

Haut de gamme

Aluminium soudé

Ferronnerie d’art :
esprit tradition

Modèles à formes

Personnalisable

quelques mots
Inspirée du design des portails traditionnels en fer forgé, notre gamme Châtelaine
donnera du charme à votre entrée tout en vous apportant le confort et la longévité de
l’aluminium soudé.
Hautement personnalisable avec un large choix de formes et de décors, la gamme
Chatelaine s’adaptera aux entrées en recherche du charme de l’ancien et d’authenticité.
Les portails et clôtures de la gamme Châtelaine sont en aluminium soudé composé de
montants de 60 x 40 mm et de barreaux Ø 20 mm. Cette technique de fabrication
permet de réaliser des portails de très grandes dimensions et de vous offrir un large choix
de coloris.

Portail battant Grammont composition 4
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Portillon

Viotte
Descriptif
Modèle de base (Composition 1) :
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons “cône fin”
Tôle ajourée ep. 3 mm.
Dimensions standards :
(sur mesure disponible)
Battant : 3 m ou 3,5 m
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m

Fleuron
cône
fin
Portillon composition 1

Alu : Gamme Châtelaine

Fiche
produit
portail
Viotte

64

Composition 1

Composition 2
Personnalisation : volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale.

Composition 3
Personnalisation : volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale,
tôle ajourée ep. 3 mm avec rosace fleur de palmier, double lisse
haute.

Composition 4
Personnalisation : volutes 4 x 20 mm sur traverse centrale,
tôle ajourée ep. 3 mm avec rosace fleur de palmier, double lisse
haute, ajout coulisseaux.

Viotte
Coulissant : Composition 4
Personnalisation : rosace fleur de palmier et bi-coloration dorée sur décors
Coloris : noir intense RAL 9005 FT - Finition motorisée (sans serrure)
Clôture assortie

Grammont
Battant : Composition 3
Personnalisation : montants surmontés de décors pommes de pin, forme bombée, galons rectangulaires coins cintrés, festonnage brise-vue
Coloris : noir 2100 sablé et bi-coloration dorée sur décors - Portillon et clôture assortis

Portillon

Grammont
Descriptif
Modèle de base (Composition 1) :
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons “croix de lys” - Tôle pleine parclosée
ep. 3 m, rosace “cœur de pivoine” et “marguerite”
Dimensions standards :
(sur mesure disponible)
Battant : 3 m ou 3,5 m
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m

Fleuron
croix
de lys
Portillon composition 1

Composition 1

Composition 2
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm sur traverse haute.

Composition 3
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm sur traverse
haute, montants surmontés de décors pommes de pin, galons
rectangulaires coins cintrés.

Composition 4
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm sur traverse
haute, montants surmontés de décors pommes de pin, galons
rectangulaires coins cintrés, décors barreaux.

Alu : Gamme Châtelaine

Fiche
produit
portail
Grammont
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Portillon

Genevrey
Descriptif
Modèle de base (Composition 1) :
Barreaudage Ø 20 mm avec fleurons “fleur de lys“
Double barreaux Ø 20 mm en partie basse

Alu : Gamme Châtelaine

Dimensions standards :
(sur mesure disponible)
Battant : 3 m ou 3,5 m
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m

66

Fleuron
fleur
de lys
Portillon composition 1

Composition 1

Composition 2
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
haute.

Composition 3
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
haute, ajout coulisseaux.

Composition 4
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
haute et centrale, ajout coulisseaux.

Genevrey
Battant : Composition 1
Personnalisation : forme bombée
Coloris : blanc neige RAL 9016 Mat

Belvoir

Visuel non contractuel.

Battant : Composition 1
Coloris : noir 2100 sablé - Portillon et clôture assortis

Portillon

Belvoir
Descriptif

Dimensions standards :
(sur mesure disponible)
Battant : 3 m ou 3,5 m
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m

Fleuron
pointe
plate
Portillon composition 1

Composition 1

Composition 2
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute.

Composition 3
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute,
décors barreaux.

Composition 4
Personnalisation : petites volutes 4 x 20 mm en traverse haute
et basse, décors barreaux.

Alu : Gamme Châtelaine

Modèle de base (Composition 1) :
Barreaudage Ø20 mm avec fleurons ‘pointe plate’
2 lisses hautes plat 8 x 30 mm
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Portillon

Diderot
Descriptif
Modèle de base (Composition 1) :
Barreaudage Ø 20 mm
Tôle pleine ép. 3 mm parclosée + galon rectangulaire 20 x 10 mm
Dimensions standards :
(sur mesure disponible)
Battant : 3 m ou 3,5 m
Coulissant : 3 m, 3,5 m ou 4 m

Fleuron
pointe
cône
large
Portillon composition 1

Alu : Gamme Châtelaine

Fiche
produit
portail
Diderot
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Composition 1

Composition 2
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
centrale.

Composition 3
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
centrale, fleurons ‘pointe cône large’.

Composition 4
Personnalisation : rangée de ronds 4 x 20 mm sur traverse
centrale et haute, fleurons ‘pointe cône large’.

Diderot
Coulissant : Composition 1
Coloris : vert patine RAL 6000 FT
Portillon et clôture assortis

Décorations &

Personnalisations

Une bi-coloration couleur dorée possible sur les fleurons, les rosaces, les marguerites et les galons

FLEURONS

Cône fin

Fleur
de lys

ROSACES

Croix
de lys

Pointe
cône large

Pointe
plate

AUTRES

Fleur de palmier

Marguerite

Coulisseau
1 barreau sur 2

Cœur de pivoine

Rectangulaire

Rectangulaire coins cintrés

Retrouvez toutes les personnalisations sur www.jardimat.fr

Alu : Gamme Châtelaine

GALONS
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Portails / Portillons & Clôtures

Gamme Fer

70

Assemblage
par soudure

Style Ferronnerie

Modèles à formes

Finition
thermolaquée

Personnalisable

quelques mots
D’inspiration ferronnerie, la gamme fer JARDIMAT permet la réalisation d’ouvrages
standards et sur mesure de caractère, pour un extérieur sobre et élégant. Un vaste choix
de décorations, de formes et de coloris, vous est proposé afin de personnaliser votre
portail selon vos envies. Alternative économique à l’aluminium, c’est la solution pour un
extérieur classique de caractère !
Les portails et clôtures de la gamme fer sont fabriqués avec des soudures périphériques
afin de vous garantir robustesse, durée de vie et esthétisme. L’ensemble de la gamme est
composé de montants de sections de 50 x 50 mm, apportant de la solidité et permettant
de réaliser des portails de grandes dimensions. Nos portails bénéficient d’une finition par
thermolaquage noir satiné en standard, ainsi que de coloris originaux en option.

Portail battant Chaprais personnalisé
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Ronchaux
Battant : barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, galons rectangulaires
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné - Portillon et clôture assortis

Ronchaux

Portillon
Fiche
produit
portail
Ronchaux

Dimensions :
3 m ou 3,5 m
(sur-mesure
disponible)

Clôtures assorties

Ronchaux

Existe en
coulissant
dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure
disponible)

Battant : barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, tôle brise-vue déco
ondulée, rosaces losange - Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Détails techniques

Gamme Fer

Fer de
Lys
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Fleurons
alternés
Cône

Battant : barreaudage Ø 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm et rangée de ronds
Personnalisation : rosaces losange
Coloris : vert argile RAL 6021 FT

Barreaudage
Ø 16 mm

Chaprais

Détails techniques

Portillon

Fer de
lance
Barreaudage
Ø 16 mm

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)
Clôture assortie

Existe en
coulissant
dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure
disponible)

Chaprais

Battant : barreaudage Ø 16 mm avec coulisseaux fonte soudés
et volutes - Personnalisation : forme bombée, tôle de soubassement
pointe de diamant ajourée - Coloris : noir intense RAL 9005 satiné

Détails techniques

Montferrand

Fer
de Lys
Barreaudage
carré 16 x 16 mm

Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)
Clôture assortie

Existe en
coulissant
dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure
disponible)

Montferrand

Montferrand

Battant : barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm pointe de diamant ajourée
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné - Portillon et clôture assortis

Gamme Fer

Battant : barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, soubassement tôle pleine,
galons rectangulaires, tôle brise-vue déco ondulée
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné
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Carnot

Battant : barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm
Personnalisation : double volutes entre traverses hautes
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné - Portillon assorti

Portillon

Carnot
Dimensions : 3 m ou 3,5 m (sur mesure disponible)

Existe en
coulissant
dimensions :
3 m, 3,5 m ou 4 m
(sur mesure
disponible)

Battant : barreaudage carré 12 x 12 mm, soubassement tôle ép. 2 mm
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, double volutes entre
traverses hautes, décoration fleur partie centrale
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné

Battant : barreaudage carré 16 x 16 mm, soubassement tôle ép. 2 mm pointe de diamant ajourée
Personnalisation : forme chapeau de gendarme inversé, double volute verticale C et volute partie haute
Coloris : noir intense RAL 9005 satiné
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Fiche
produit
portail
Carnot

Clôture assortie

Carnot

Décoration portail Fer (selon modèle)
Décorations & Personnalisations
Une bi-coloration couleur dorée est possible sur les pointes, les rosaces et les marguerites.
FLEURONS

Fer de Lys

ROSACES

Cône
avec volutes

AUTRES

Coulisseau

Fer de lance

Cône

TÔLES DE SOUBASSEMENT

Rosace losange

GALONS SUR TÔLE PLANE NON AJOURÉE

Plane ajourée

Losange

Pointe de diamant ajourée

Rectangle

Déco Fleur

VOLUTES

Double volute
verticale D

Double volute
verticale C

Droit

Déco ondulée

Gamme Fer

FESTONNAGES BRISE-VUE
Le festonnage choisi suit la forme de votre portail
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Claustras

Aluminium
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Tout aluminium

Haut de gamme

Personnalisable

Simplicité de pose

quelques mots
Avec sa gamme de claustras en aluminium JARDIMAT vous propose un large choix
de modèles à personnaliser selon vos envies. Conçus pour conjuguer confort de vie,
intimité, esthétisme et facilité d’entretien, nos claustras s’adapteront à tous vos désirs
d’aménagement extérieur. Si vous avez pour idée de garder une cohérence esthétique
tout autour de votre habitation, nos claustras peuvent être associés à nos modèles de
portails et clôtures.
Disponibles en hauteur 1 800 mm, nos claustras sont livrés sous forme de kits prêts à
poser, comprenant les poteaux avec joints anti-vibrations, les lames, les bouchons en
aluminium laqué ainsi que les platines de fixation et caches platines. Vous n’avez plus qu’à
vous relaxer en toute intimité !

Claustra Etuz
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Evans
Personnalisation : tôle découpée motif galets
Coloris : gris pierre RAL 7030 FT

Claustras

Etuz
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Lame lisse
de 160 mm

Profil des lames

Coloris : vert sapin RAL 6009 FT

Portail et portillon assortis

Personnalisation : inserts aluminium anodisés de 15 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Portillon : lames lisses de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

INSERT

ALU ANODISÉ

DISPONIBLE

AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Personnalisation : tôle perforée motif bulles de savon
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Claustra et module décoratif
Personnalisation : tôle découpée motif losange
Coloris : gris clair RAL 7035 FT

Claustras

Etuz perso
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Etuz
Personnalisation : inserts aluminium anodisé
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Lame lisse
de 250 mm

Etuz

Profil des lames

Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Lame de 160 mm
aspect pas de 80 mm

Profil des lames

Claustras

Coloris : gris clair RAL 7035 FT
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Etuz

Lames de 160 mm aspect pas de 80 mm
Coloris : blanc neige RAL 9016 brillant

Fresse
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Lame brise-vue
de 160 mm

Fresse

Profil des lames

Coloris : rouge feu RAL 3000 FT

Barreau de
150 mm

Ruhans

Espacés
de 15 mm

Profil de barreau

Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Ruhans
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Claustras

Présenté avec
clôture Rix

81

Garde-corps

Alu soudé & inox
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Aluminium
soudé ou inox

Sécurité

Personnalisable

Usage extérieur
ou intérieur

Simplicité de pose

quelques mots
Les garde-corps JARDIMAT vous offrent un large choix de modèles originaux en aluminium
soudé ou en inox, prêt à poser et réalisés 100% sur mesure, pour un usage privatif.
Qu’ils soient en aluminium soudé ou en inox avec un remplissage vitré, en câbles ou avec
des barres inox, nos garde-corps seront toujours en parfaite harmonie avec votre intérieur
ou votre extérieur.
Nos 12 modèles de base vous permettent de multiples variations de remplissage,
de personnalisation, de couleurs et s’adapteront à tous les styles.
Disponible en pose sur dalle ou en nez de dalle, en pose à plat ou rampant, la gamme
JARDIMAT conviendra à tous les environnements..

Modèle 19 tôle personnalisée

Modèle C
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Modèle 12
Style : tôle découpée motif Rabat
Coloris : gris beige RAL 7006 FT

Modèle 12 tôle

PRÊT

À POSER

100 %

SUR MESURE

Main courante

Fiche
produit
garde-corps
Modèle 12

Garde-corps Alu & Inox

Ovale 56 x 29 mm
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Style : tôle pleine ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Modèle 12 tôle décor

AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Style : tôle découpée motif Amalgame
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : tôle découpée esquisse Chevron
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : tôle perforée motif Croix
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : tôle perforée motif Écaille
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : verre feuilleté transparent 44/2
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : verre feuilleté opale 44/2
Coloris : brun gris RAL 8019 FT

Garde-corps Alu & Inox

Modèle 12 verre
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Modèle 13
Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm, tôle découpée motif Ginkgo
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Modèle 13 tôle

PRÊT

À POSER

100 %

SUR MESURE

Main courante

Fiche
produit
garde-corps
Modèle 13

Garde-corps Alu & Inox

Ovale 56 x 29 mm
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Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm, tôle pleine ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Modèle 13 tôle décor

AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
tôle perforée motif petits carrés
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
tôle perforée motif oblong
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
tôle perforée motif bulles de savon
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
tôle découpée motif losange
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
verre feuilleté transparent 44/2
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : lisse intermédiaire horizontale 25 x 15 mm,
verre feuilleté opale 44/2
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Garde-corps Alu & Inox

Modèle 13 verre
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Modèle 19 tôle

PRÊT

À POSER

100 %

SUR MESURE

Main courante

Fiche
produit
garde-corps
Modèle 19
Ronde Ø 50 mm

Garde-corps Alu & Inox

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm, tôle pleine ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
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Modèle 19
Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm, tôle pleine ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Modèle 19 tôle décor

AUTRES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES À
LA PAGE 46

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
tôle perforée motif Bulles de savon
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
tôle perforée motif Ronds R10T15
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
tôle découpée motif Losange
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
tôle découpée motif Monstera
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
verre feuilleté transparent 44/2
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales Ø 25 mm,
verre feuilleté opale 44/2
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Garde-corps Alu & Inox

Modèle 19 verre
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PRÊT

À POSER

100 %

SUR MESURE

Modèle 1
Style : barreaux Ø 20 mm
Coloris : noir intense RAL 9005 FT

Modèle 1

Style : barreaux Ø 20 mm
Coloris : gris clair RAL 7035 FT

Garde-corps Alu & Inox

Modèle 23
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Style : 2 lisses intermédiaires horizontales 25 x 50 mm,
7 barres inox Ø 12 mm - Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT

Modèle 2

Style : barreaux Ø 20 mm, lisse intermédiaire horizontale
Coloris : rouge pourpre RAL 3004 FT

Modèle 26

Style : 2 lisses intermédiaires horizontales 25 x 50 mm,
tubes 15 x 15 mm pêle-mêle - Coloris : bleu pigeon RAL 5014 FT

3 types d’inox

Style : 5 barres inox Ø 12 mm

Modèle A

Style : câbles inox Ø 5 mm

Pour une hauteur de chute supérieure
à 1 mètre, ajouter obligatoirement le kit
de protection basse

Modèle D

Style : câbles inox Ø 5 mm, verre 44/2

Pour une hauteur de chute supérieure à 1 mètre,
ajouter obligatoirement l’option verre trempé

Modèle B

Style : 5 barres inox Ø 12 mm

Pour une hauteur de chute supérieure
à 1 mètre, ajouter obligatoirement le kit
de protection basse

Modèle E

Style : 2 barres inox Ø 12 mm, verre 44/2

Pour une hauteur de chute supérieure à 1 mètre,
ajouter obligatoirement l’option verre trempé

Modèle C

Style : tout verre 44/2

Pour une hauteur de chute supérieure
à 1 mètre, ajouter obligatoirement l’option
verre trempé

Recommandation
Nos produits en inox - selon le type sont utilisables à l’intérieur ou à
l’extérieur.
Pas de garantie en cas d’installation en
milieux chlorés ou iodés et à moins de
30 km des côtes. Quel que soit la classe
d’inox et pour conserver dans le temps
ses caractéristiques, il est nécessaire
d’éviter les comportements incorrects.
Par exemple stocker de l’acier inoxydable à côté d’acier ou de fer ou encore
utiliser les mêmes outils pour travailler
l’inox et l’acier.
Préconisations d’entretien sur jardimat.fr

Garde-corps Alu & Inox

Modèle B

JARDIMAT dispose de 3 types d’inox, au choix selon l’usage et la situation
géographique de votre installation :
- inox 304 brossé pour un usage intérieur
- inox 316 brossé pour un usage extérieur hors piscine et régions côtières
- inox 316 poli miroir pour un usage en atmosphère polluée
(zone industrielle, piscine,...) et régions côtières
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Poteaux & Domotique
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quelques mots
A sceller ou sur platine, nos poteaux en aluminium vous permettront un gain sur la
maçonnerie par rapport à un pilier traditionnel. Compatibles avec tous nos portails
battants, coulissants et nos portillons, ils vous apporteront une finition uniformisée et de
qualité. Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail !
Gagnez du temps et du confort en automatisant votre portail, vous pourrez gérer
l’ouverture et la fermeture depuis votre véhicule ou votre maison. Alors pourquoi s’en
priver ? Quel que soit le matériau, le type d’ouverture et le modèle choisi, n’oubliez pas :
tous les portails JARDIMAT sont motorisables !

Moteur à bras Kit Aria 400

Poteau alu
sur platine
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Apportez une finition
incomparable à votre entrée.

Poteaux aluminium

FACILE

À POSER

COLORIS

ASSORTIS

AU PORTAIL
PAGE 118

Poteaux en aluminium thermolaqué, avec chapeau aluminium de
finition, coloris assortis à votre portail.
3 sections disponibles selon la configuration de votre projet :
100 X 100

150 X 150

3 SECTIONS :

200 X 180

100 x 100 mm
(pour portillon)

150 x 150 mm
200 x 180 mm

Ép. 4 mm
Ép. 4 ou 5 mm
(selon hauteur)

Poteaux & Domotique

Ép. 6 mm
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Pose d’un poteau

Boîte aux lettres
Intégrez une boîte aux
lettres à votre entrée...
La hauteur pour
l’emplacement de la
boîte aux lettres est
définie par La Poste.
Toute hauteur différente
est disponible sur
demande.
La boîte aux lettres
est fournie en option à
la couleur du module.
Les fixations et le
support de boîte aux
lettres sont prévus.

Poteaux à sceller
Disponibles en hauteurs
hors-sol standards :
150-175-200-225 cm
ou sur mesure.
Afin de répondre aux
conditions climatiques
et mécaniques, nous
vous conseillons
une profondeur de
maçonnerie
de 400 à 500 mm.

Poteaux sur platine
Disponibles en hauteurs
standards :
150-175-200-225 cm
ou sur mesure.
Platines à visser sur
un massif béton,
demandez conseil à votre
revendeur pour choisir les
fixations adaptées à ce
type de poteaux ainsi
qu’à votre support.

Éclairage poteaux lumineux

3 spots

2 spots

3 spots par poteau du côté extérieur en demi-puissance
pour la mise en valeur du portail sans éblouir.

2 spots par poteau éclairent l’entrée de votre propriété :
pleine puissance pour un éclairage de zone optimum.

Poteaux & Domotique

Votre entrée éclairée grâce à l’option spots LED orientables
Tous nos poteaux (150 x 150, 180 x 150 et 200 x 200) peuvent être équipés de spots
led 24 V / Aluminium anodisé / (IP54).
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JARDIMAT
… je m’automatise

Evans
Coulissant : lames lisses de 160 mm
Personnalisation : lames verticales et inserts alu anodisé
Coloris : gris anthracite RAL 7016 FT
Clôture assortie - finition motorisée sans serrure

Motorisation invisible
Motorisations haut de gamme. Fabriquées en France. Esthétique et
silencieuse, la motorisation intégrée permet de dissimuler l’intégralité du
moteur. Solution très facile à installer et à régler, disponible pour les portails
battants et coulissants.

GARANTIE

3 ANS

JARDIMAT commercialise également
d’autres produits complémentaires
pour votre confort et votre sécurité :
serrure électrique, digicode, sélecteur
à clé et barre palpeuse. Retrouver
nos produits connectés en p. 100.

Portails battants avec traverse intermédiaire obligatoire

Poteaux & Domotique

Uniquement collection Prestige
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Section des montants
120 x 147 mm
Moteur intégré dans
le montant.
Les câblages sont réalisés
dans nos ateliers.

Caractéristiques : largeur maximum d’un vantail de 2,5 m
Limite : poids maximum par vantail de 200 kg pour un usage domestique

Motorisation invisible
Portails coulissants

Pignon entraînant
l’ouverture/fermeture
du portail, toujours en
contact avec
la crémaillère grâce
à un système de
suspension unique.

Caractéristiques : largeur maximum d’un vantail de 5 m
Limite : poids maximum par vantail de 300 kg pour un usage domestique

Poteau contenant
la motorisation,
installé à l’intérieur
de la propriété.
Poteau à la couleur
du portail.

Poteaux & Domotique

Collections : Classic, Variation et Prestige
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Confort et gain de temps assurés
en automatisant votre portail !

Filo 600
Moteur Filo 600 NiceHome

Motorisations standards

GARANTIE

3 ANS

JARDIMAT commercialise
également d’autres produits
complémentaires pour votre
confort et votre sécurité :
serrure électrique, digicode,
sélecteur à clé et barre
palpeuse.

Composition d’un kit de motorisation
(contenu variable selon les modèles)
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À vérins
À bras

Kit Maestro
200 ou 300

Largeur maxi
par vantail
(en m)

Poids maxi
par vantail
(en kg)

Kit ARIA 200 NiceHome

2,20

250

Kit ARIA 400 NiceHome

4,50

450

Kit COUPER 24 KING GATES

2,00

400

Kit MAESTRO 200 NiceHome

2,20

250

Kit MAESTRO 300 NiceHome

3,00

250

Kit Mini modus KING GATES

2,00

250

Kit FILO 400 NiceHome

5,50

400

Kit FILO 600 NiceHome

7,00

550

Kit DYNAMOS KING GATES

6,00

400

Type

Coulissant

Poteaux & Domotique

- Opérateurs électromécaniques
- 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)
- 1 coffret de commande
- 1 paire de photocellules
- 1 lampe clignotante avec antenne radio

Nos modèles

Kit Filo
400F et Filo 600F

Kit Dynamos 400

Kit Aria
200 ou 400
Poteaux & Domotique

Kit Mini Modus
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Des solutions globales pour gagner
en confort et contrôler les accès.

Coordonnez vos appareils
Récepteur commande automatisme

Récepteur pour 230 volts

R200 (NiceHome)
FRED MYO 2 (KING GATES)
Récepteur universel permettant la commande
des automatismes d’une autre marque.

RC200 (NiceHome)
FRED 3 (KING GATES)
Récepteur pour la commande des installations
en 230 V (éclairage et arrosage)

Poteaux & Domotique

Connectez-vous sans fil
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WIRELESSPACK (NiceHome)
Kit d’accessoires sans fil : lampe clignotante
FLW200, paire de photocellules
PHW200 et interface bus WM100.

SOLEKIT (NiceHome)
Kit d’alimentation solaire pour
automatismes de portail.

GOGREEN (KING GATES)
Kit solaire photovoltaïque pour
alimentation 24 V avec box batterie

Chaque accessoire est compatible avec les moteurs et accessoires de la même marque.

Contrôlez vos accès
LM 100 (NiceHome)
Module d’éclairage pour photocellules PH200 ,
permet une meilleure visibilité et peut également
remplacer une lampe clignotante en étant insérée
dans les photocellules.

DS100 (NiceHome)
Clavier radio 13 touches
rétroéclairé. Commande jusqu’à
3 automatismes ou groupes
d’automatismes avec 3 codes
différents. Alimentation par piles.

DIGYPAD (KING GATES)
Sélecteur à combinaison
numérique avec rétro-illumination
Rolling code 433,92 MHz

Poteaux & Domotique

WI CLAVIS (KING GATES)
Module WIFI pour la gestion des automatisations
via Smartphone
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Book technique

102

Sommaire
- Nuanciers............................................................................................................................................................. P. 104
- Technicité des produits................................................................................................................................ P. 106
- La prise de cotes portail et Garde-corps........................................................................................... P. 110
- Entretien & Garantie...................................................................................................................................... P. 112
- Index des produits.......................................................................................................................................... P. 113
- Quincailleries en ligne................................................................................................................................... P. 114
- Configurateur portails, portillons, clôtures et garde-corps..................................................... P. 115

103

Nuanciers

Des produits

Les portails Alu
GAMME CLASSIC - EMBRUN
S E
N ALU
SAS-V

Blanc neige
RAL 9016 brillant

U
PL

Coloris standards

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Gris taupe
2900 sablé

GAMME VARIATION - PRESTIGE - CHÂTELAINE
S E
N ALU
SAS-V

U
PL

Coloris standards

Blanc neige
RAL 9016 brillant

Blanc neige
RAL 9016 Mat

Brun gris
RAL 8019 FT

Gris
antique FT

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Gris poussière
RAL 7037 FT

Gris taupe
2900 Sablé

Noir
2100 Sablé

Rouge pourpre
RAL 3004 FT

Vert mousse
RAL 6005 FT

Blanc lait
RAL 9010 FT

Bleu saphir
RAL 5003 FT

Gris beige
RAL 7006 FT

Gris bleu
RAL 7031 FT

Gris clair
RAL 7035 FT

Gris anthracite
RAL 7016 FT
night grey

Ivoire clair
RAL 1015 FT

Noir intense
RAL 9005 FT

Vert argile
RAL 6021 FT

Vert sapin
RAL 6009 FT

E
ECALU
AVS-V

104

U
PL

Coloris optionnels

Bi-coloration

GAMME PRESTIGE
E
ECALU
AVS-V

Noyer foncé

U
PL

Coloris ton bois

Chêne antique

Idéale pour donner une touche de couleur
personnelle à votre portail, JARDIMAT
vous offre la possibilité de choisir une
bi-coloration dans les coloris standards.
Option Bi-coloration également possible
pour l’ensemble poignée et plaque.

Golden Wood

Non contractuels

Les portails Fer
Coloris standard

Noir intense
RAL 9005 satiné

Coloris optionnels

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Gris poussière
RAL 7037 FT

Vert mousse
RAL 6005 FT

Rouge pourpre
RAL 3004 FT

Brun gris
RAL 8019 FT

Les garde-corps et les claustras
GARDE-CORPS ALU
Coloris standards

Blanc neige
RAL 9016 FT

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Noir intense
RAL 9005 FT

Gris anthracite
RAL 7016 FT

Vert mousse
RAL 6005 FT

CLAUSTRAS ALU

Blanc neige RAL
9016 brillant

Noir intense
RAL 9005 FT

Gris
antique FT

Coloris non contractuels

Coloris standards

Autres coloris RAL pour les gammes aluminium (hors gamme classic) et Fer sur demande.
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Les portails aluminium résidentiels
ALUMINIUM

Gamme
Classic

Montant / Traverse

Montant
70 x 45 mm

Traverse
70 x 35 mm

Gamme
Embrun

Montant / Traverse

Montant
70 x 45 mm

Traverse
70 x 35 mm

Gamme
Variation

Montant / Traverse

Montant
94 x 45 mm

Traverse
94 x 35 mm

Gamme
Prestige

Montant / Traverse

Montant
94 x 61 mm

Traverse
94 x 49 mm

Remplissage ép. 15 mm

Lame lisse
de 160 mm

Gamme
Châtelaine
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Traverse
50 x 30 mm

Lame lisse
de 250 mm

Barreau
de 70 mm

Barreau
de 150 mm

Remplissage ép. 24 mm

Lame lisse PVC
de 200 mm

Lame Loryza
de 200 mm

Barreau PVC
de 120 mm

Barreau PVC
de 80 mm

Clip de remplissage
27 x 16 mm

Remplissage ép. 15 mm

Lame lisse
de 160 mm

Lame de
160 mm aspect
pas de 80 mm

Lame lisse
de 250 mm

Barreau
de 150 mm

Barreau
de 94 mm

Barreau
persienne
de 70 mm

Remplissage ép. 25 mm

Lame lisse
de 160 mm
aspect pas
de 80 mm

Montant / Traverse

Montant
60 x 40 mm

Lame de
160 mm aspect
pas de 80 mm

Lame lisse
de 120 mm
et de 160 mm

Remplissage

Battue T
40 x 40 mm

Barreau rond
Ø 20 m

Lame aspect
persienne
de 154 mm

Barreau
de 92 mm

Barreau
persienne
de 160 mm

Les accessoires de pose
Les accessoires pour portail battant alu assemblé
Gammes :
Classic/Embrun

Variation

Prestige

Finition manuelle et motorisée

Finition manuelle

Crapaudine
inox à visser

Kit sabot de sol pour
portail motorisé

Kit sabot de sol
automatique 

Kit gond et
carénage étroit
aluminium laqué

Kit gond et carénage
large aluminium
laqué

Arrêt de porte
automatique réglable
sur tube aluminium
laqué noir, à sceller

Kit poignées et
plaques gris inox

Kit poignées et
plaques alu anodisé

Blanc pour portail blanc

Blanc pour portail blanc

Serrure à encastrer,
pêne zamak

Serrure à encastrer,
pêne composite

Cylindre Européen
35/35 mm, nickelé
(3 clés)

Les accessoires pour portail coulissant alu assemblé
Gammes :
Classic

Variation

Prestige

Finition manuelle et motorisée

Gâche de
réception

Butée fin course

Galet acier Ø78 mm
Hors cadre inversé

Galet acier Ø50 mm

Finition manuelle

Équerre de guidage large
acier zingué laquée

Large ou réduite selon modèle

Kit accessoires
équerre (axe,
rondelle, douille,
écrou frein)

Existe aussi en blanc

rails de guidage au
sol, acier zingué

Kit poignées et
plaques gris inox

Kit poignées et
plaques alu anodisé

Blanc pour portail blanc

Blanc pour portail blanc

Cylindre Européen
35/35 mm, nickelé
(3 clés)

Serrure à encastrer

ALUMINIUM SOUDÉ CHÂTELAINE
Quincaillerie

Sabot de sol

Arrêt de porte

Gond en alu au coloris du portail

Ensemble poignée/plaque
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Les Clôtures & Claustras
Poteaux

Poteau droit

Support panneaux

Demi
poteau

Poteau
angle

Support fixation
panneaux de
clôtures

Accessoires de pose

Platine

U de
finition

Lame de
160 mm aspect
pas de 80 mm

Lame lisse
de 250 mm

Barreau
de 150 mm

Lame brise-vue
de 160 mm

Claustra uniquement

Tôle perforée
ou découpée

Finition cache platine

Cache platine droit

Cache platine d’angle,
recoupable sur chantier

Pour les remplissages clôtures, se référer aux remplissages des portails
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Joint anti
vibration

Claustra
uniquement

Remplissage claustras

Lame lisse
de 160 mm

Cache
rainure

Portails Fer
FER
Montant / Traverse

Remplissage

- Montants 50 x 50 mm

Accessoires de pose

- Barreaudage ø 16mm
- Barreaudage carré de 16 x 16 mm
- Barreaudage plein torsadé
de 12 x 12 mm
- Soubassement tôle ép. 2 mm

- Traverses basses et hautes
40 x 27 mm
- Traverse haute 40 x 8 mm 
- Traverse intermédiaire
35 x 20 mm
(selon modèles)

Sabot de sol

Arrêt de porte

Serrure

Les Garde-corps
ALUMINIUM SOUDÉ
Remplissage

Mains courantes

Rectangle
50 x 25 mm
(modèle 23)

Ovale
56 x 29 mm

Ronde
Ø 50 mm

Potelet de
20 x 40 mm

Barreau
Ø 20 mm

Barreau de
15 x 15 mm

Lisse
Intermédiaire
Ø 25 mm

Tôle pleine
ép. 3 mm

Verre 44/2

Accessoires de pose aluminium

Poteau d’angle
80 x 80 x 4 mm

Sabot sur
nez de Dalle

Sabot sur
Dalle

INOX
Main courante

Ronde
Ø 50 mm

Remplissage

Barre 
Ø 12 mm

Rouleau 
de câble

Accessoires de pose inox

Verre 44/2

Sabot sur
Dalle

Sabot sur
nez de Dalle
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La prise de cote

Portail & garde-corps

Comment procéder ?

AVANT LA

COMMANDE

Avec l’aide du schéma ci-dessous, prenez les différentes cotes et reportez
les dans les tableaux.

H1

Hauteur du portail côté pilier

H2

Hauteur du portail au centre

HP

Hauteur du pilier sous chapeau

PORTAIL

CLÔTURE

Cotes à indiquer en cm
H1
H2

HPC Hauteur poteau clôture

HPC
Cote imposée en fonction
du modèle du portail

Largeur du pilier

B

Portillon / largeur entre piliers hauts

A

C

Portillon / largeur entre piliers en bas

D

D

Portail / largeur entre piliers en haut

E

Portail / largeur entre piliers en bas

F

Dénivelé (mesure à prendre
portail ouvert)

G

Clôture / largeur entre piliers

PORTILLON

Cotes à indiquer en cm

E

H1

F

H2

REMARQUES
H2 = cote imposée en fonction du modèle
HP = H1 + 15 cm (place nécessaire pour la
fixation des accessoires de poses, gonds,
crapaudines, équerre…)

HM Clôture / hauteur muret

G
HM

HP

A

Cotes à indiquer en cm

Cote imposée en fonction
du modèle du portail

B
C

Prise de cote en cm,
côté rue
A
D

B

G

HPC

HPC

HP
G
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HP
C

F

H1
E

H2

HP
HM

Pour les garde-corps

AVANT LA

COMMANDE

Fournir un plan de côté de la maçonnerie le plus précis possible, le garde-corps
s’adaptant dessus.

RELEVÉ DES MESURES SUR ESCALIER

RELEVÉ DES MESURES SUR DALLE

ANGLE DANS LE CAS D’UNE MAÇONNERIE EN PENTE
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Entretien
ALU

Inox 304 brossé

L’aluminium est un matériau ne nécessitant que peu d’entretien.
Malgré cela, pour conserver votre menuiserie dans le meilleur état
Application
pendant des années, un entretien régulier est nécessaire.
En effet, le revêtement en aluminium thermolaqué va rencontrer
Entretien
différents types d’agressions : intempéries, pollution, salissures,
1 fois / an
périodique
rayures, etc. Il est donc important d’éliminer cela au fur et à mesure
Entretien
pour conserver les qualités esthétiques de votre produit en évitant
intense
que le laquage soit agressé.
Inox 316 brossé
Un lavage régulier à l’eau douce et savonneuse sans moyens
abrasiFT ni détergents agressiFT suivi d’un rinçage est
indispensable. Les nettoyeurs à haute pression sont prohibés. Application
Les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer doivent
bénéficier d’un entretien pluri-annuel.
Entretien

INOX
Un nettoyage après la pose puis selon une fréquence régulière
demeure indispensable.
- Nettoyage ordinaire : utiliser un chiffon doux et humide, sans
produits chimiques ou solvants.
Sécher à fond pour éliminer les traces de calcaire de l’eau.
- Entretien périodique : utiliser un produit spécifique comme notre
nettoyant spray inox CLEANER.
Il laisse un film protecteur protégeant ainsi votre inox pendant
plusieurs mois.
ATTENTION : Ne Jamais utiliser de produits avec chlore (comme
par exemple la Javel)
- Entretien intense : utiliser un produit spécifique comme notre gel
dérouillant passivant NETTINOX. Ce produit a pour effet d’éliminer
les traces de corrosions et de reformer la couche protectrice.

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

périodique

1 fois / an

2 fois / an

NA

2 fois / an

2 fois / an

Entretien
intense

-

1 fois / 2
ans

NA

1 fois / 2
ans

1 fois / 2
ans

Inox 316 poli-miroir
Application

Entretien
périodique

1 fois / an

1 fois / an

1 fois / an

1 fois / an

1 fois / an

Entretien
intense

-

1 fois / 2
ans

1 fois / 2
ans

1 fois / 2
ans

1 fois / 2
ans

PVC
Le matériau PVC traité anti UV ne jaunit pas. Lavage annuel à l’eau
claire ou avec un détergent léger à pH neutre.
Attention : les produits posés en milieu chloré ou en bord de mer
doivent bénéficier d’un entretien régulier à l’eau claire.

Garantie
Structure et fonctionnement

Tenue de laquage

Accessoires / Quincailleries

Aluminium

15 ans

15 ans

2 ans

Fer

5 ans

5 ans

2 ans

PVC

5 ans

-

2 ans

ALU/PVC

15 ans

15 ans

2 ans

Inox 304

5 ans

-

2 ans

Moteur

3 ans

-

-

Information à titre indicatif – Hors exclusion - Seules les CGV font foi
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Index produits
Portail, Portillons & Clôtures
A
Aber

Claustras

E

S

P.27

Emagny

Archipel

P.26

Essia

P.20/21

Annoire

P.38

Evans

P.16/19

Aquarelle

P.52

P.41

G

Audelange

P.42

Genevrey

P.66

Grammont

P.65

Graphic

Baume

P.23

Belvoir

P.67

Bournois

P.36

C
Carco

P.58

Carnot

P.79

Calanque

P.26

Chailluz

P.60/61

Chalèze

P.22

Chamuse

P.57

Chaprais

P.73

Chargey

P.44

Gray

Diderot

P.68

Etuz déco

P. 79

Serre

P.39

Etuz

P. 80

Fresse

P. 81

Ruhans

P. 81

Torpes

Garde-corps

P.34/35

Vesoul

P.37

P.44

Viotte

P.64

Madeleine

P.59

Montferrand

P.73

Mathay

P.40

P
Pepite

P.54

V

M

P.30/31

Planoise

P.39

Poyans

P.45

Pusy

P.22

R
Rade

D

P. 78

P.56

T

P.32/33

Arbois

B

Etuz

Séquanes

P.27

Modèle 1

P. 90

Modèle 2

P. 90

Modèle 12

P.84

Modèle 12
tôle décor

P. 85

Modèle 12
verre

P. 85

Modèle 13

P. 86

Modèle 13
tôle décor

P. 87

Modèle 13
verre

P. 87

Modèle 19

P. 88

Modèle 19
tôle décor

P. 89

Modèle 19
verre

P. 89

Modèle 23

P. 90
P. 90

Rioz

P.43

Modèle 26

Rochejean

P.55

Modèle A

P. 91

Ronchaux

P.72

Modèle B

P. 91

Modèle C

P. 91

Modèle D

P. 91

Modèle E

P. 91

Portail coulissant Evans - Finition motorisée (sans serrure)
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DÉCOUVREZ LE SITE DE QUINCAILLERIES ALU !

JARDIMAT EST PRÉSENT SUR LES RÉSEAUX,
VENEZ DÉCOUVRIR NOS STORIES
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CONFIGUREZ VOS PORTAILS, PORTILLONS,
CLÔTURES ET GARDE-CORPS SUR

www.jardimat.fr

€
Simplificité

Efficacité

Disponibilité 24h/24, 7j 7
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Retrouvez nos volets

battants et coulissants,
en aluminium, PVC et bois
et nos motorisations

Dommartin-sur-Vraine (88)
Volets aluminium, bois et PVC
Dijon (21)
Portails et garde-corps aluminium soudé

Parc d’activités Eurespace
6, rue des grandes pièces
25770 Serre-les-Sapins

www.jardimat.fr
Portails / Clôtures / Garde-corps /
Claustras / Volets

BURGERMEISTER
BUG_18_12661_Logo_Quad
12/10/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

CYAN 75 % JAUNE 55 %

(68) Vieux-Thann
Volets aluminium
(25) Serre-les-Sapins
Portails aluminium assemblé

Couverture : Modèle GRAPHIC coulissant personnalisé - Coloris et visuels non contractuels - Crédits photos : https://unsplash.com - Sphère virtuelle - Shutterstock - 123RF

sur notre brochure dédiée

