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LAMES ET EMBOUTS

Embout mouluré (standard)

Embout plat (sur demande)

120 x 24 moulurée 70 x 24 moulurée

Embout diamant (standard)

Embout plat (sur demande)

120 x 28 droite 120 x 28 droite

Planche de rive et milieu
pour modèles à clairevoie

Lames de 120 et 70 mm

Renfort de vissage

Renfort de vissage Renfort de vissage

Renfort de vissage
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MODèLeS DE PORTAILS

PORTAIL ET PORTILLON Droit, Dégradé, Dégradé inverse, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme
inversé, composé de lisses PVC renforcées, de section 70 x 24, 120 x 24 moulurées ou 120 x 28
droites, le tout assemblé par vis forales alu sur cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30
x 2 mm.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sûreté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).
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PORTAIL ET PORTILLON Droit, Dégradé, Dégradé inverse, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme
inversé, composé de lisses PVC renforcées, de section 70 x 24, 120 x 24 moulurées ou 120 x 28
droites, en partie basse par panneaux pleins droits, le tout assemblé par vis forales alu sur cadre
aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30 x 2 mm.

TRAVERSES RENFORCÉES pour adaptation et fixation d’une motorisation.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).

MODèLES DE PORTAILS
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MODèLES DE PORTAILS
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PORTAIL ET PORTILLON Droit, Pente, Pente inversée, Arrondi, Incurvé, Chapeau de gendarme, Chapeau
de gendarme inversé, composé de lisses PVC renforcées, d’épaisseur 24 mm, rendues solidaires entre
elles par clipsage, le tout assemblé par vis forales alu sur cadre aluminium thermolaqué blanc de
section 50 x 30 x 2 mm.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, pentures aluminium décoratives, lames fougère (45°), vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).

Possibilité de PVC
couleur sur ce

modèle
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PORTAIL ET PORTILLON Droit, Dégradé, Incurvé, Chapeau de gendarme, composé en partie haute de
lisses PVC renforcées, de section 70 x 24 ou 120 x 24 moulurées, en partie basse par panneaux pleins
moulurés, le tout assemblé par vis forales alu sur cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x
30 x 2 mm.

TRAVERSES RENFORCÉES pour adaptation et fixation d’une motorisation.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).

MODÈLES DE PORTAILS Série «ÉLÉGANCE»
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MODÈLES DE PORTAILS
Série «ÉLÉGANCE»

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré
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Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré
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Systèmes de ferrage

En partie haute quatre types de ferrage sont disponibles.

● Gond Fixpress 
scellement chimique.

● Gond Fixpress 
à sceller.

● Gond
multiposition bas.

Gond standard
multipositions.

En partie basse, le pivot de sol à sceller est conseillé.

OPTIONS

● Arrêt alu 
en ouverture

● Clous décoratifs
PVC beige + ALU beige

● Sur demande :
● Le PVC beige complète harmonieusement la gamme.

Cadre aluminium

● Sur demande

● Barre de contrevent inox, Motorisation, etc...
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MODÈLES DE PORTAILS Série «ÉLÉGANCE»

PORTAIL ET PORTILLON Droit, Pente, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme inversé, composé
en partie haute de lisses PVC renforcées, de section 70 x 24 ou 120 x 24 moulurées dans parcloses
mortaisées, en partie basse par panneaux pleins moulurés, le tout assemblé par vis forales alu sur
cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30 x 2 mm.

TRAVERSES RENFORCÉES pour adaptation et fixation d’une motorisation.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).
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MODÈLES DE PORTAILS
Série «ÉLÉGANCE»

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré
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Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré

Portail clairevoie à lames de 70 moulurées, soubassement plein mouluré
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portails coulissants
Elégance et simplicité.

Les portails coulissants exploitent tous les avantages :
Douceur de fonctionnement grâce à leurs galets de roulement étanches en laqué blanc.
Leur rail au sol en inox et leurs supports de guidage supérieur doubles réglables en laqué blanc
leur assurent un guidage et déplacement souple et silencieux.

Portail coulissant : une seule partie

● Sur demande, il peut être fabriqué en 2 parties

Associer une motorisation à un portail coulissant, 

c’est la solution idéale, pratique, esthétique et économique.

Tous nos accessoires sont inoxydables.

✔

Guide simple Guide double

Rail inox
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PORTAIL ET PORTILLON Droit, Pente, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme inversé, composé
en partie haute et en partie basse par panneaux pleins moulurés, le tout assemblé par vis forales alu
sur cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30 x 2 mm.

TRAVERSES RENFORCÉES pour adaptation et fixation d’une motorisation.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°, motorisé et télécommandé (il est fortement conseillé de
prévoir le cadre en inox et de section adaptée aux contraintes de la motorisation).

MODÈLES DE PORTAILS Série «ÉLÉGANCE»
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MODÈLES DE PORTAILS
Série «ÉLÉGANCE»

Portail plein à doucines, soubassement mouluré

Portail plein à doucines, soubassement mouluré
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Portail plein à doucines, soubassement mouluré

Portail plein à doucines, soubassement mouluré
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PORTAIL ET PORTILLON Droit, composé de lisses PVC moulurées verticales renforcées de section 120
x 28. Assemblées par montage sur 2 lisses horizontales à doucine, le tout assemblé par vis forales alu
sur cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30 x 2 mm.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°.

MODÈLES DE PORTAILS
Série «ÉLÉGANCE»
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Portail clairevoie à lames de 120 droites mortaisées

Portail clairevoie à lames de 120 droites mortaisées
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MODÈLES DE PORTAILS Série «ÉLÉGANCE»

PORTAIL ET PORTILLON composé de lisses PVC renforcées de section 120 x 24 disposées horizontale-
ment, le tout assemblé par vis forales alu sur cadre aluminium thermolaqué blanc de section 50 x 30
x 2 mm.

TRAVERSES RENFORCÉES pour adaptation et fixation d’une motorisation.

MATIÈRE PVC de 1ère génération.

FERMETURE par serrure de sureté en laiton à 3 clés et poignées aluminium blanche.

FIXATIONS pose simplifiée par gonds multipositions ou à scellement, pivot de sol, sabot central
automatique.

TOUS NOS ACCESSOIRES SONT INOXYDABLES

OPTIONS: PVC Beige sur ossature aluminium beige, arrêt en ouverture alu, clous décoratifs noirs, valet
inox, portail coulissant, vantaux inégaux ...

OUVERTURE: sur pente, extérieure à 180°.

Portail plein
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NOTICE DE POSE PORTAIL ET PORTILLON A LA FRANÇAISE

SUR DEMANDE

VARIANTES

Arrêt en ouverture 
à pompe en alu Variapente Valet inox

Dans le cas d’ensemble de façade (Clôture avec passages), toujours commencer par la pose des portails, portillons ou baies libres.

TRAÇAGE ET MISE EN PLACE :

Présenter le portail ou le portillon afin d’effectuer le traçage des points de fixation. Pour obtenir la bonne hauteur, prévoir un jeu de 10 mm sous le
cadre par rapport au seuil fini. S’assurer du bon écartement entre les 2 vantaux du portail (15 mm), ou entre le pilier et le portillon (15 mm).
En partie haute, tracer, percer suivant le mode de fixation choisi, (Fixer (1) ou sceller (8) et (9)).
En partie basse, tracer et percer le seuil pour la pose des pivots du sol (2).

Fixation :  Portail Présenter l’ensemble avec son calage afin d’obtenir les jeux nécessaires. Immobiliser l’ensemble.
Fixer ou sceller les gonds ainsi que les pivots de sol en s’assurant qu’ils portent bien.
Présenter le sabot central (6), aligner les 2 vantaux, percer et fixer.
Ajuster la béquille (3).

Portillon Fixer la recette réversible (7) et ajuster la béquille (5).

Contrôle d’entretien :
Pour conserver à vos clôtures leur bel aspect initial, il convient de les laver* deux fois par an ou plus fréquemment suivant leur exposition. 

* (à l’eau pure savonneuse, rincer abondamment et bien essuyer).
Pour maintenir un fonctionnement souple et silencieux, vérifier deux fois par an la bonne tenue des organes de fixation, 
huiler les pivots, graisser la quincaillerie.

Gond
multipositions Serrure laiton

sûreté 3 clés
Serrure laiton
sûreté 3 clés

Sabot central

Pivot de sol 
bague 
bronze auto
lubrifianteGond à sceller

1

8

10 12 14

Clou décoratif

2

6

7

3 5

13

Traverse renforcée pour
motorisation future

Gond chimique

9
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NOTICE DE POSE PORTAIL COULISSANT

Guide double

Dans le cas d’ensemble de façade (clôture avec passages) toujours commencer par la pose des portails, portillons ou baies libres.

TRAÇAGE ET MISE EN PLACE
Présenter sur votre seuil fini le portail avec son rail inox  (7)  dans le passage et sur le refoulement.  Présenter le portail et régler de
manière à ce qu’il ne vienne pas en frottement sur le pilier (A = 10 mm). Caler en s’assurant du bon aplomb. Tracer et fixer le rail au
sol par vissage ou scellement. Positionner les guides  (1) (3)  vérifier l’aplomb et fixer. Ajuster la béquille (6) , présenter la recette (5)
en position «fermé». Fixer la butée d’arrêt (8). Faire coulisser le portail en ouverture et positionner le guide simple (4) sur le mur de
refoulement. Régler et fixer. Présenter la butée d’arrêt (9) et fixer.

Contrôle d’entretien : Pour conserver à vos clôtures leur bel aspect initial, il convient de les laver* deux fois par an ou plus 
fréquemment suivant leur exposition.  

* (à l’eau pure et savonneuse, rincer abondamment et bien essuyer).

Pour maintenir un fonctionnement souple et silencieux, vérifier deux fois par an la bonne tenue des organes
de fixation, huiler les pivots,graisser la quincaillerie.

Variantes : Equipements pour motorisation future, motorisation, accessoires...

Guide simple

Rail en inox

Réservations

Seuil 110 mm
Minimum

A = 10 mm

6

7

Butée d’arrêt
en ouverture

9

1 3

Guide simple

4

22

5
Recette 

inox Serrure 
laiton 3 clés

8
Butée 
d’arrêt
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Poteaux de clôtures

Poteau de 200 x 200 mm

U Renfort 70 x40 mm

U Renfort 70 x40 mm

Poteau de 120 x 120 mm

Poteau de 80 x 80 mm

Poteau de
80 x 80 mm

Poteau de
120 x 120 mm

Poteau de
200 x 200 mm

Fixe lisse
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HORIZONTALES VERTICALES

Chapeau à coller après pose 
avec colle spéciale

Les lisses se logent dans 
les mortaises - prévoir un jeu de 
1 cm entre chaque extrémité

Mortaises faites en usine 
selon le type de clôture

Cote de profondeur 
de scellement donnée 
pour chaque modèle 
(à respecter)

Embout

Jeu : 1 cm

Trous pour accrochage 
du béton de scellement

Afin d’assurer une bonne rigidité du poteau, nous recommandons de remplir de béton le poteau environ de 10 cm au-dessus
du dé de scellement. Un armement est possible à l’aide de deux tiges métalliques.

Profondeur 
de 

scellement

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm

35 cm

40 cm

Hauteur des poteaux hors sol

sur muret

30 cm

●

40 cm

●

50 cm

●

●

60 cm

●

60 cm

●

80 cm

●

1 m

●

1,1 m

●

1,2 m

●

1,3 m

●

1,4 m

●

1,5 m

●

1,6 m

●

MODÈLES CLÔTURES

Extrémité AngleIntermédiaire Mitoyen

24
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MODÈLES DE CLôTUREs

Barreaudage composé de lisses verticales de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées ou 120 x 28
droites assemblées par vis forales aluminium sur 2 barres horizontales aluminium de section
50 x 30 x 2 mm.
Ses poteaux de section 80 x 80 ou 120 x 120 mm chapeautés et mortaisés, permettent de respecter
des portées jusqu’à 2,5 m entre poteaux. Le dessus sera droit.

Modèle BLEUET lames de 70 moulurées, poteaux de 80 x 80 mm, dessus droit

Modèle BLEUET lames de 120 droites, poteaux de 120 x 120 mm, dessus droit
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Série «ÉLÉGANCE»

Modèle BLEUET Elégance lames de 120 droites, poteaux de 120, dessus droit

Barreaudage composé de lisses verticales de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées ou 120 x 28
droites, assemblées par mortaises sur 2 lisses horizontales à doucine.
Ses poteaux de section 80 x 80 ou 120 x 120 mm chapeautés et mortaisés, permettent de respecter
des portées jusqu’à 2 m entre poteaux. Le dessus sera droit.

Modèle Antillais lames de 120 inclinées, poteaux de 120
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Modèle LYS Type 1, lames de 70 mm moulurées, poteaux de 80 x 80 mm

Modèle LYS Type 2, lames de 120 mm droites, poteaux de 120 x 120 mm

Modèle LYS Type 3, lames de 120 mm droites, poteaux de 120 x 120 mm

Série «LYS»

Clôture entièrement en PVC à lisses horizontales
de section 70 x 24, 120 x 24 mm moulurées, ou
120 x 28, 160 x 28 mm droites, s’emboitant
dans les poteaux PVC de section 80 x 80, 120 x
120 mm   chapeautés et mortaisés, permettent
de respecter des portées jusqu’à 1,5 m entre
poteaux.
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BOUILLÉ-LORETZ

Le présent document n’est pas contractuel et dans un souci constant d’amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

SIÈGE SOCIAL ET USINE

SAS G. MARTIN
161, rue de la jaunaie
79290 BOUILLÉ-LORETZ

Téléphone : 05 49 67 04 32
Télécopie : 05 49 67 11 57

Emai l :  Contact@gmart in . f r
S i te :  www.gmart in . f r

Livraisons assurées par nos soins

... c’est aussi une réponse complète pour votre habitation :
persiennes, portes de garages, volets roulants, coffres préfabriqués pour volets roulants

intégrés à la maçonnerie , volets battants, menuiseries pvc, menuiseries aluminium, 
automatismes : volets roulants, portes de garages, portails de clotures...

Notre logo 
est apposé sur toutes 

nos fabrications
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