ALUMINIUM
PVC - FER
& BOIS

Portails
& Clôtures
Plus de 200 modèles originaux standards et sur-mesure

Créateur et fabricant
français de portails,
de portillons et de clôtures
de jardin depuis plus de
30 ans, Jardimat conjugue
performance et savoir-faire.
Seul fabricant en France à
proposer une vaste gamme
de produits aluminium, PVC,
Fer et Bois.

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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C’est : Plus de 200 modèles originaux
standards et sur-mesure
Une large palette de couleurs et de formes pour
accorder votre portail au style de votre habitation.

Une gamme standard
Nous vous proposons une gamme standard en largeur
de 3 m, 3,50 m et 4 m.

Un service de fabrication sur-mesure
Nous créons des portails uniques d’après vos
esquisses et vos cotes.

Une finition haut-de-gamme
Une équipe de techniciens hautement qualifiés et un
outil de production à la pointe de la technologie.

Une qualité garantie
Nos produits sont contrôlés tout au long du processus
de fabrication. Du matériau à l’emballage, ces contrôles
vous garantissent un gage de qualité du produit fini.

Et aussi : Nos portails sont garantis de 5 à 10 ans*
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.

Des clôtures harmonisées
Tous nos modèles de portails sont assortis à
des clôtures.

*voir conditions générales de vente disponibles sur www.jardimat.fr
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LA MATIÈRE

ALUMINIUM
Léger, inaltérable et très solide, il offre
un large choix de formes et de coloris.

2/

LE DEGRÉ
D’INTIMITÉ

PORTAIL PLEIN pour préserver votre
intimité
et garantir votre sécurité.

PVC
Le coût et l’entretien
sont minimes.

3/

FER
Une valeur sûre pour un
portail de caractère.

LA FORME

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.

PORTAIL AJOURÉ pour plus de vue sur
l’extérieur et davantage de lumière.

Plein

Droit

Incurvé

Bombé

Chapeau
de gendarme

Chapeau
de gendarme
inversé

Oblique

Ajouré
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LE TYPE
D’OUVERTURE

BATTANT
2 vantaux, ouverture
vers l’intérieur ou
l’extérieur
COULISSANT
Pour un gain de
place important

5/

LA COULEUR

Jardimat offre un grand choix de coloris pour
personnaliser votre portail :
COLORIS ALU p.8 et COLORIS FER p. 62

ALU

Portails
/ LES COLLECTIONS
/CLASSIC

/ P 10 > 15

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES
ET ALVÉOVIS - REMPLISSAGE ALU ÉP. 15 MM

Montant
70 x 45 mm

Traverse
70 x 35 mm

Lame lisse
160 mm

Lame 160 mm
pas de 80

/LITTORAL

Lame lisse
250 mm

Barreau
70 x 15 mm

Barreau
150 x 15 mm

/ P 16 > 19

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES
ET ALVÉOVIS – REMPLISSAGE PVC ÉP. 24 MM

Montant ALU
94 x 53 mm

Traverse
ALU
94 x 49 mm

Lame lisse
PVC 200 mm

Barreau PVC
165 mm

/VARIATION²

Barreau
PVC 80 mm

/ P 20 > 39

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENONS MORTAISES
ET ALVÉOVIS - REMPLISSAGE LAMES ALU ÉP. 15 MM

Montant
94 x 45 mm

Traverse
94 x 35 mm

Lame lisse
de 160 mm

Lame de
160 mm
aspect
pas de 80

Lame lisse
de 250 mm

Barreau
150 x 15 mm

Barreau
94 x 15 mm

Barreau
persienne
70 x 15 mm

/
/PRESTIGE
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/ P 40 > 51

CADRE ALU ASSEMBLÉ PAR TENON MORTAISE
ET ALVÉOVIS - REMPLISSAGE LAMES ALU ÉP. 25 MM

Montant
94 x 61 mm

Traverse
94 x 49 mm

Lame de
160 mm
pas de 80

Lame lisse
de 120 et
160 mm

Lame
brise-vue
persienne
135 mm

/CHÂTELAINE

Lame façon
persienne
154 mm

Barreau
94 mm

/ P 52 > 55

CADRE ALU SOUDÉ - REMPLISSAGE BARREAUX

Montant
60 x 40 mm

Barreau
Ø 20 mm

/INDUSTRIE

/ P 56 > 57

CADRE ALU SOUDÉ - REMPLISSAGE BARREAUX

Les + produit

LA GAMME
ALUMINIUM

CONFORT / peu d’entretien, léger,
résistant à la corrosion.
SÉCURITÉ / robuste, inaltérable, garantie
5 ans dans la mesure où le produit a été
entretenu suivant nos conseils.
ESTHÉTISME / offre de nombreuses
possibilités de personnalisation.
STANDARD OU SUR-MESURE / Fabrication
personnalisée d’après vos esquisses.

/ COLORIS ALU
3 COLORIS STANDARDS - GAMME CLASSIC

Sans
plus
value
Blanc neige brillant
RAL 9016 B

Gris anthracite
RAL 7016 FS

Gris taupe
2900 Sablé

10 COLORIS STANDARDS - GAMMES VARIATION² / PRESTIGE / CHATELAINE / INDUSTRIE

Sans
plus
value
Blanc neige brillant
RAL 9016 B

Blanc neige
RAL 9016 Mat

Brun
RAL 8019 FS

Gris antique FS

Gris anthracite
RAL 7016 FS

Gris poussière
RAL 7037 FS

Gris taupe
2900 Sablé

Noir
2100 Sablé

Rouge pourpre
RAL 3004 FS

Vert sapin
RAL 6009 FS

10 COLORIS OPTIONNELS - GAMMES VARIATION² / PRESTIGE / CHATELAINE / INDUSTRIE

Avec
plus
value
Blanc lait
RAL 9010 FS

Bleu saphir
RAL 5003 FS

Gris beige
RAL 7006 FS

Gris bleu
RAL 7031 FS

Gris clair
RAL 7035 FS

Gris anthracite
RAL 7016 FS
night grey

Ivoire
RAL 1015 FS

Noir intense
RAL 9005 FS

Vert argile
RAL 6021 FS

Vert mousse
RAL 6005 FS

2 COLORIS TON BOIS
GAMME PRESTIGE

Avec
plus
value

AUTRES COLORIS
POUR LES GAMMES
ALUMINIUM
(hors gamme Classic)
BI-COLORATION

Noyer foncé

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. Bi-coloration également
possible pour l’ensemble poignée et plaque.

Chêne antique

Coloris sur demande

Coloris non contractuels

/

/ LES PERSONNALISATIONS
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Tôles découpées
Disponibles sur tous les portails Alu avec de la tôle des gammes Variation² et Prestige.

NOUVEAU
Motif Lignes

Motif Structura

Motif Trapèzes

Motif Arbre

Motif Lignes verticales

Motif Cercles

Motif Tropical

Motif Double S

Motif Arbre Vesoul

Motif Entrelacé

Motif Elipse

Motif X

Tôles perforées
Motif Oblong

Motif Petit carré

Bulles de savon

Petit rond

Retrouvez toutes
les personnalisations
sur www.jardimat.fr

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

Grands carrés vides

Arc double

Chiffres

ALU/
CLASSIC

Portails
pleins

Clôture

Evans

Evans

/ coulissant / lames lisses de 160 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Evans / battant / lames lisses de 160 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Evans

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / CLASSIC

/
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Evans

/ battant / lames lisses de 160 mm / personnalisation : inserts alu anodisé
/ gris taupe 2900 sablé

Insert
alu anodisé

Clôture assortie

Evans
Evans / coulissant aspect 1 vantail / lames de 160 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Evans

Essia

/ battant / lames lisses de 250 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Essia
Essia / coulissant aspect 1 vantail / lames lisses de 250 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Essia

www.jardimat.fr

Portillon et clôture assortis

Frasne

Frasne

/ battant / gris anthracite RAL 7016 FS
/ lames lisses de 160 mm
/ personnalisation inserts alu anodisé

Frasne

/ coulissant aspect 1 vantail / lames lisses de 160 mm
/ personnalisation : insert alu anodisé / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Frasne
Frasne / battant / lames lisses de 160 mm / gris taupe 2900 sablé

Clôture assortie

Frasne

/

Frotey

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / CLASSIC

/
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/ battant / lames lisses de 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Frotey / coulissant / lames lisses de 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Frotey
Frotey / battant / lames lisses de 160 mm pas de 80 / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pusy

www.jardimat.fr

Pusy

Portails
ajourés

/ battant / lames lisses de 160 mm, barreaux de 70 mm

/ gris anthracite RAL 7016 FS

Pusy / coulissant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm
/ gris taupe 2900 sablé

Clôtures assorties

Pusypleine
ou ajourée

/

Chalèze

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / CLASSIC

14 / 15

Portillon

/ coulissant / barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Manosque

/

Chalèze et clôture
Baume assortie

/ battant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm

/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Baume

Baume

/ battant / lames lisses de 160 mm pas de 80, barreaux de 70 mm
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Baume

ALU/PVC
/LITTORAL

Portails
pleins

Portillon et
clôture assortis

Ressac

Ressac
/ coulissant / lames horizontales 200 mm

Ressac / battant / lames horizontales 200 mm

Ressac / battant / lames verticales 200 mm

Clôture assortie

Clôture assortie

Ressac

Ressac

/

PORTAILS ALU / PVC PLEINS / LITTORAL

/

Ressac / coulissant / lame 200 mm verticales

Clôture assortie

Ressac

Houle
/ battant / lames horizontales 200 mm

Houle / battant / lames verticales 200 mm

Clôture assortie

Clôture assortie

Ressac

Ressac

Houle / coulissant / lames horizontales 200 mm

Houle / coulissant / lames verticales 200 mm

Clôture assortie

Clôture assortie

Ressac

Ressac

16 / 17

ALU/PVC
/LITTORAL

Portillon

Estran

Portails
ajourés

Estran

/ battant / lames horizontales 200 mm, barreaux de 80 mm

Estran / battant / lames verticales 200 mm, barreaux de 80 mm

Clôture assortie

Estran
Estran / coulissant

Estran / coulissant

/ lames horizontales 200 mm, barreaux de 80 mm

/ lames verticales 200 mm, barreaux de 80 mm

/

Jusant

PORTAILS ALU / PVC AJOURÉS / LITTORAL

/ battant

/

Jusant / battant / barreaux de 165 mm

/ barreaux de 165 mm

Clôture assortie

Clôture assortie

Jusant

Jusant

Jusant / coulissant / barreaux de 165 mm

Jusant / coulissant / barreaux de 165 mm

Clôture assortie

Clôture assortie

Jusant

Jusant
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ALU
Portails
/VARIATION² pleins

Photo non contractuelle

Pépite²

/ coulissant / lames 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Pépite² / battant / lames 250 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Pépite²

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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Pépite² / battant / lames 160 mm / noir 2100 sablé

Clôture assortie

Vesoul
Pépite² / coulissant / lames verticales 160 mm / noir 2100 sablé

Clôture assortie

Castan²
Pépite² / coulissant / lames 250 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pépite²
Pépite² / coulissant / lames verticales 250 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pépite²

www.jardimat.fr

Photo non contractuelle

Aquarelle²
et clôture assortie Pépite²
Portillon

Aquarelle²
/ battant / lames 250 mm
/ gris taupe 2900 sablé
/ personnalisation : tôle découpée cercles

Aquarelle² / coulissant / lames 160 mm / tôle découpée motif tropical / gris beige RAL 7006 FS

Clôture assortie

Vesoul

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/

22 / 23

Aquarelle² / battant / lames 160 mm / tôle motif galet / gris taupe 2900 sablé

Clôture assortie

Vesoul
Aquarelle² / coulissant / lames 250 mm / tôle pleine avec décor alunox demi-lune
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pépite²
Aquarelle² / coulissant / Personnalisation : lames 160 mm / tôle perforée oblong
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul
Autres personnalisations Aquarelle²

Tôle découpée cercles

Tôle découpée horizontale

Tôle découpée verticale

www.jardimat.fr

Graphic²
et clôture assortie Serre²

Graphic²

Graphic² / battant / lames 160 mm

/ noir intense RAL 9005 FS

Portillon

/ coulissant / lames 250 mm / tôle découpée verticale

/ tôle découpée motif lianes / gris beige RAL 7006 FS

Clôture assortie

Vesoul
Personnalisations Graphic²

Tôle découpée cercles

Tôle découpée galets

Tôle découpée horizontale

Tôle découpée verticale

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)
Photo non contractuelle

Graphic²
et clôture assortie Vesoul
Portillon

Graphic²
/ battant / lames 160 mm / tôle pleine
/ brun gris RAL 8019 FS

Graphic² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine avec décor alunox petits carrés
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul
Graphic² / coulissant / lames 250 mm / tôle perforée motif bulles de savon
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pépite²

www.jardimat.fr

Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Quartz²
et clôture assortie Pépite²
Portillon

Quartz²

/ coulissant / lames 250 mm / feuille de pierre
/ gris RAL 7039 FS

Quartz² / battant / lames 160 mm / feuille de pierre / gris 7005 sablé en option

Clôture assortie

Vesoul

LA FEUILLE DE PIERRE,
GARANTIE 5 ANS

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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100 % naturelle, hydrofugée, cette strate de
mica, fixée sur une tôle d’aluminium laquée,
apporte modernité et esthétique à votre
portail côté extérieur.
Disponible en option côté intérieur.

Quartz² / battant / lames 160 mm / tôle découpée motif trapèze / gris beige RAL 7006 FS

Clôture assortie

Vesoul
Quartz² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine avec décor alunox carrés pleins
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul
Quartz² / coulissant / lames 160 mm / tôle pleine / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul
Autres personnalisations Quartz²

Tôle découpée cercles

Tôle découpée galets

Tôle découpée horizontale

Tôle découpée verticale

www.jardimat.fr

CHOISISSEZ PARMI LES
PERSONNALISATIONS
DISPONIBLES SUR
WWW.JARDIMAT.FR

Clôture assortie

Vesoul

Pépite²

/ coulissant / lames 250 mm
/ personnalisation tôle arbre / gris beige RAL 7006 FS

Vesoul / coulissant / lames 250 mm / tôle découpée motif structura / gris beige RAL 7006 FS

Clôture assortie

Pépite²
Autres personnalisations Vesoul

Tôle découpée cercles

Tôle découpée galets

Tôle découpée horizontale

Tôle découpée verticale

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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Vesoul / battant / lames 250 mm / tôle perforée petits carrés / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pépite²

Bournois² / coulissant / lames 160 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul /
Serre 2

Bournois² / coulissant / lames 160 mm / tôle découpée motif double S / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vesoul /
Serre 2

Photo non contractuelle

Planoise²

/ Battant / tôle pleine ép. 3 mm
/ noir 2100 sablé

Planoise² / battant / tôle perforée petits carrés et tôle pleine / noir intense RAL 9005 FS

Clôture assortie

Serre²

Serre²

/ battant / tôle découpée quadrillage / noir intense RAL 9005 FS

Clôture assortie

Serre²

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Pupillin²
et clôture assortie Serre²
Portillon

Pupillin²
/ coulissant aspect 2 vantaux simplifiés
/ noir 2100 sablé
/ personnalisation : tôle pleine et
tôle perforée carrés dégradés

Pupillin² / battant / tôle perforée petits carrés
/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Serre²
Pupillin² / coulissant/ tôle perforée petits carrés / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôture assortie

Serre²

www.jardimat.fr

Annoire²

Portillon

/ battant / personnalisation lames 160 mm
/ lames persiennes 70 x 15 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Annoire²

Annoire² / coulissant / lames 160 mm pas de 80 / lames persiennes 70 x 15 mm
/ gris poussière RAL 7045 FS

Clôture assortie

Annoire²
Personnalisations Annoire²

Petits carrés

Oblong

Bulles de savon

Quadrillage

/

Arcachon²

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / VARIATION²

/
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/ battant / lames 160 mm / inserts alu anodisé

/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Arcachon²

Castan²

/ coulissant / lames 160 mm verticales / gris taupe 2900 sablé

Clôture assortie

Castan²

Cusenier²

/ battant / lames 160 pas de 80 / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Cusenier²

ALU
Portails
/VARIATION² ajourés
Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Photo non contractuelle

Rioz²

portillon et clôture assortis
/ battant / gris poussière 7037 FS

Rioz²

Rioz² / coulissant / lames ajourées 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Rioz²
Modèle avec traverse basse

Pyla²

/ battant / lames ajourées 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Pyla²
Modèle avec traverse haute et basse

/

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / VARIATION²

/
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Photo non contractuelle

portillon et clôture assortis

Arbois²

Arbois²
/ battant / barreau 150 mm
/ tôle perforée motif petits carrés
/ noir 2100 sablé

Arbois² / coulissant / tôle découpée motif double S / barreaux 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

clôture assortie

Arbois²
Arbois² / battant / feuille de pierre / barreaux 150 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

clôture assortie

Arbois²

www.jardimat.fr

Audelange²
Audelange² / battant / barreaux 94 mm
/ tôle pleine / personnalisation montants intermédiaires
obliques gauche / gris antique FS

/ coulissant / noir 2100 sablé
/personnalisation montant
intermédiaires obliques gauche
et tôle perforée petits carrés

Clôture assortie

Audelange²
/ Serre²
Audelange²

/ coulissant / barreaux 94 mm
/ tôle pleine / personnalisation montants intermédiaires
obliques gauche / gris antique FS

Clôture assortie

Audelange²
/ Serre²

/

Poyans

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / VARIATION²

/
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/ battant / lames 160 mm pas de 80

/ barreaux 94 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Audelange²
/ Poyans

Poyans

/ coulissant / lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm

/ gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Audelange²
/ Poyans

Poyans

/ battant / lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm

/ personnalisation : barreaudage extérieur / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Audelange²
/ Poyans

Poyans

/ coulissant lames 160 mm pas de 80 / barreaux 94 mm

/ personnalisation : barreaudage extérieur / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Audelange²
/ Poyans

www.jardimat.fr

Marnay
/ battant / barreaux 94 mm
/ blanc neige RAL 9016 Mat

Marnay
/ coulissant / lames 160 mm / barreaux de 94 mm / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Gray

/

Chargey

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / VARIATION²

/
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/ battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm

/ gris antique FS

Clôture assortie

Gray

Gray

/ battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm

/ gris antique FS

Clôture assortie

Gray

Autrey

/ battant / lames 160 mm / barreaux 94 mm

/ gris antique FS

Clôture assortie

Gray

ALU/
PRESTIGE

Portails
pleins

Mamirolle

/ battant motorisé / lames 120 mm
/ personnalisation tôle oblong et montants intermédiaires V arqué / noir intense RAL 9005 FS

Mamirolle / battant / lames 120 mm / personnalisation : montants intermédiaires en V bombé
/ tôle perforée motif bulles de savon / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôtures assorties

Mamirolle
et Allondans
Personnalisation Mamirolle

Montants intermédiaires en X
partie centrale, tôle perforée
motif bulles de savon

Emagny

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / PRESTIGE

/
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/ battant / lames de 120 mm tôle pleine

/ personnalisation : montants intermédiaires en X décalé / noir 2100 sablé

Clôture assortie

Allondans
Emagny / battant / lames 120 mm / tôle déco découpée motif double S
/ personnalisation : montants intermédiaires en V arqué / gris antique FS

Clôture assortie

Allondans
Emagny / battant / lames 120 mm / personnalisation : petite tôle découpée motif rayons
/ gris clair RAL 7035 FS

Clôture assortie

Allondans
Emagny / battant / lames 120 / personnalisation : montants intermédiaires en V arqué
/ tôle découpée motif soleil / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôture assortie

Allondans
Personnalisations Emagny

Chat

X et montants
intermédiaires en V

Rose

Papillon

www.jardimat.fr

Allondans
Allondans / Battant motorisé / lames verticales 120 mm
/ personnalisation forme bombée / gris anthracite RAL 7016 FS

Allondans
/ battant / lames 120 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Allondans

/

Rochejean

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / PRESTIGE

/
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/ battant / personnalisation : forme bombée / lames verticales

/ lames lisses 160 mm / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôture assortie /
personnalisation lames
verticales 160 mm

Allondans

Charme

/ battant / lame lisses 160 mm et persienne pleine / gris antique FS

Clôtures assorties

Charme et
Allondans

Séquanes

/ battant / lames persiennes ajourées 135 mm / blanc neige brillant RAL 9016 B

Lame persiennée
ajourée

Clôture assortie

Gilley

Gilley

/ battant / lames persiennes ajourées 135 mm / gris antique FS

Lame persiennée
ajourée

Clôture assortie

Gilley

Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Clôture assortie

Emagny

Torpes
/ battant / lames 160 grain d’orge pas de 80
/ personnalisation : bi-coloration
/ noir profond et chêne antique

Jardimat vous propose de retrouver la
teinte chaleureuse du ton bois tout en
profitant des avantages de l’aluminium.
Esthétisme, solidité et simplicité
d’entretien sont au rendez-vous.
*Non disponible sur les
formes chapeau de gendarme
et bombée.

Chêne Antique

Noyer foncé*

Torpes / coulissant 1 vantail / lames 160 mm grain d’orge pas de 80 ton bois, tôle pleine
/ personnalisation : bi-coloration / noir 2100 sablé et noyer foncé

Clôtures assorties

Emagny et
Edison
Torpes / coulissant 1 vantail / personnalisation : bi-coloration
/ blanc neige brillant RAL 9016 B et noyer foncé

Clôtures assorties

Emagny et
Edison

/

PORTAILS ALUMINIUM TONS BOIS / PRESTIGE

/
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Palente

/ battant / lames 160 mm grain d’orge pas de 80, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / chêne antique

Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme châpeau de gendarme / chêne antique

Clôtures assorties

Thise et
Allondans
Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / chêne antique

Clôtures assorties

Thise et
Allondans
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Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Carco
et clôture assortie Edison

Portillon

Carco

/ battant / noir 2100 sablé

Carco / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge
/ personnalisation : montants intermédiaires en V avec barreaux inox Ø 20 mm / noir 2100 sablé

Clôtures assorties

Edison
Carco / battant / lames 120 mm / personnalisation : montants intermédiaires en X décalé
/ rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôtures assorties

Edison et
Chamuse

/

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / PRESTIGE

/
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Carco / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge / personnalisation :
montants intermédiaires droits partie centrale / barreaux inox Ø 20 mm / gris antique FS

Clôture assortie

Edison
Carco / battant / personnalisation : lames lisses 160 mm, montants intermédiaires en 0
/ gris poussière RAL 7037 FS

Clôtures assorties

Allondans
et Chamuse

Madeleine

/ battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm

/ gris RAL 7035 FS

Clôture assortie

Chamuse
Madeleine / battant /personnalisation : lames lisses 160 mm, barreaux 92 mm
/ montants intermédiaires obliques à gauche / bleu acier RAL 5011 FS

Clôture assortie

Allondans

ALU/
PRESTIGE

Portails
ajourés
Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Portillon assorti

Chailluz

Chailluz

/ coulissant aspect 1 vantail
/ lames 160 mm pas de 80 grain d’orge
/ blanc neige brillant RAL 9016 B

Chailluz / battant / barreaux de 92 mm / personnalisation : lames fougères / ivoire RAL 1015 FS

Clôture assortie

Thise

/

Chamuse

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / PRESTIGE

/
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/ battant / barreaux 92 mm / personnalisation : noyer foncé

Clôture assortie

Chamuse

Thise

/ battant / barreaux 92 mm / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôture assortie

Thise

Lussac

/ battant / barreaux 92 mm / personnalisation : lames fougères
/ gris beige RAL 7006 FS

Clôture assortie

Thise

Berthelot

/ battant / lames verticales 160 mm pas de 80, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Thise
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Optez pour des piliers
en aluminium assortis
au coloris de votre
portail (voir page 80)

Saragosse
et clôture assortie Thise
Portillon

Saragosse
/ coulissant aspect 1 vantail /
/ lames 160 mm grain d’orge pas de 80
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ gris antique FS

Saragosse / battant / lames 160 pas de 80, barreaux 92 mm /
/ personnalisation : forme bombée / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Thise

/

Palente

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / PRESTIGE

/
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/ battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm

/ brun RAL 8019 FS

Clôture assortie

Thise
Palente / battant / lames fougères pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme bombée / blanc neige brillant RAL 9016 B

Clôture assortie

Thise
Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme incurvée / lames horizontales / gris antique FS

Clôture assortie

Thise
Palente / battant / lames 160 mm pas de 80 grain d’orge, barreaux 92 mm
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme inversé / vert sapin 6009 FS

Clôture assortie

Thise
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ALU/CHÂTELAINE

Portillon et
clôture assortis

Grammont

Grammont
/ battant / bi-coloration rosaces et croix de lys dorées
/ personnalisation : festonnage brise-vue et marguerite / galons rectangles coins cintrés
/ noir 2100 sablé

Viotte

/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme / rangée de ronds / gris antique FS

Clôture assortie

Viotte

/

PORTAILS ALUMINIUM PLEINS / CHÂTELAINE

Portillon

Diderot

/
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Diderot
/ coulissant / vert RAL 6000 FS

Diderot
/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme / rangée de ronds / gris poussière RAL 7037 FS

Clôture assortie

Diderot

Vélizy
/ battant / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Vélizy
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Portillon et clôture assortis

Bellevue

Bellevue

/ battant / personnalisation : bleu acier RAL 5011 FS

Bellevue / battant / personnalisation : forme bombée / rouge pourpre RAL 3004 FS

Clôture assortie

Bellevue

Geney

/ battant / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Bellevue

/

PORTAILS ALUMINIUM AJOURÉS / CHÂTELAINE

/

LES DÉCORATIONS & PERSONNALISATIONS
Exclusivité de la gamme Châtelaine :
/ Une bi-coloration couleur dorée possible sur les pointes, les rosaces et les marguerites.
/ Un choix de décorations vous permettant de personnaliser votre portail selon vos envies.

POINTES

Pointe
cône fin

Fleur
de lys

Croix
de lys

Boule

Pointe
fine

Goutte
d’eau

Pointe
cône large

Pointe
plate

ROSACES

Rose des
vents 1

Rose des
vents 2

Fleur de
palmier

Cœur de
pivoine

AUTRES

Marguerite

Rangée de ronds*

Coulisseau
1 barreau
sur 2*

Double barreaudage
avec pointes*

GALONS

Losange

Rectangulaire
coins cintrés*
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ALU/INDUSTRIE

GRANDES
LARGEURS

Portillon assorti

Zola

DES COMPOSANTS
QUI CHANGENT TOUT

Platine basse

Réception ouverture

Zola
/ coulissant autoporté
/ personnalisation : tôle découpée
/ boîte aux lettres
/ poteau avec interphone-visiophone
/ orange RAL 2900

Guidage
Photos non contractuelles. Jardimat se réserve
la possibilité de modifier les références
de ses quincailleries, de ses accessoires
ou de ses motorisations.

Réception fermeture

Serrure

Palpeur

/

PORTAILS ALUMINIUM / INDUSTRIE

/

Zola / battant / personnalisation : motorisation Aria 400 kit / vert sapin RAL 6009 FS

Clôture assortie

Zola
vue de l’extérieur

vue de l’intérieur

Zola / coulissant sur rail / personnalisation : motorisation Filo 600 kit / gris anthracite RAL 7016 FS

Clôture assortie

Zola
vue de l’extérieur

vue de l’intérieur

Proportion de refoulement non contractuelle
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PVC /
COTTAGE

Portails
pleins et
ajourés

Nos portails PVC sont assemblés sur un cadre aluminium laqué blanc,
ils sont appréciés pour leur résistance et sont particulièrement
recommandés en bord de mer.
Le matériau PVC brut est 100% recyclable, gage de durabilité.
Nous vous proposons 8 modèles pleins, semi-ajourés ou ajourés
tous motorisables, il ne vous reste plus qu’à choisir le modèle adapté
à vos envies et vos besoins !

GARANTIE
5 ANS

Modèle Arlay
Cadre intérieur apparent

Cadre alu
38 x 33 mm

Barreau
100 x 20 mm

Barreau
120 x 28 mm

Barreau
160 x 28 mm

Lame
300 x 24 mm
pas de 100

/Caractéristiques techniques
- Cadre aluminium laqué blanc
- Remplissage lames ou barreaux, PVC coloris blanc
normes françaises
- Gonds noirs sur platines réglables, crapaudines à visser inox
- Poignée et plaque d’entrée en polycarbonate noire,
avec serrure têtière inox à pêne réglable et cylindre

Poignée et plaque
d’entrée en
polycarbonate noire

Gonds noirs
sur platines
réglables

Sabot de sol
automatique
composite noir

Entretien
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.

/

PORTAILS PVC AJOURÉS & PLEINS / COTTAGE

Escale

/ battant / lames horizontales
160 mm / blanc

/
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Portillon et clôture assortis

Escale

Iode

/ battant / lames 160 mm / blanc

Clôture assortie

Arènes
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Arènes

/ battant / barreaux 120 mm / blanc

Clôture assortie

Arènes

Arlay
/ battant / barreaux de 100 mm / frises verticales pas de 100 mm / blanc

Clôture assortie

Arlay

Baltique
/ battant / barreaux 120 mm / frises verticales pas de 100 mm / blanc

Clôture assortie

Arènes

/

PORTAILS PVC AJOURÉS & PLEINS / COTTAGE

/
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Marée

/ battant / frises verticales pas de barreaux 80 mm / blanc

Clôtures assorties

Cap et
Dessoubre

Cap
battant / frises verticales pas de 100 mm / blanc

Clôture assortie

Cap

Digue
/ battant / frises horizontales pas de 100 mm / blanc

Clôture assortie

Digue

GARANTIE
5 ANS

Portails

FER

PRÊT
À POSER

Le fer permet la réalisation d’ouvrages standards et sur mesure de caractère,
livrés et prêts à poser. La finition de nos portails fer se déroule en 4 étapes :
/ grenaillage/dépoussiérage pour décaper l’acier et
le préparer au traitement de surface,
/ métallisation des points singuliers (projection de zinc à chaud),
/ une première couche de protection anticorrosion époxy thermolaquée,
/ une deuxième couche de finition polyester thermolaquée, noir satiné.

Les + produit
Tous nos modèles sont disponibles en
ouverture battante et coulissante. Différentes
formes sont proposées selon les modèles.
Exclusivités de la gamme Fer :
/ Un choix de décorations vous permettant de
personnaliser votre portail selon vos envies.
/ De nouveaux coloris en plus
du coloris standard.

Thermolaquages
garantis 5 ans
Jardimat offre un grand choix
de coloris (standard et en option) :

1 COLORIS NOIR
SATINÉ STANDARD
Noir 9005
satiné

+ 5 COLORIS SABLÉS
OPTIONNELS

La qualité Jardimat
SOUDURE PÉRIPHÉRIQUE
En opposition aux soudures industrielles faites par
points, la soudure périphérique garantit robustesse,
durée de vie et esthétisme.

Gris 7016
sablé

Gris poussière
7037 sablé

Vert 6009
sablé

Rouge pourpre
3004 sablé

Brun 8019
sablé

Palette RAL
disponible sur
demande

SECTION DES MONTANTS
La forte section des montants, 50 x 50 mm, utilisés
pour l’ensemble de la gamme Fer garantit une solidité
optimale et une apparence robuste.

La garantie Jardimat
Structure garantie 5 ans, finition par thermolaquage
noir 9005 satiné en standard. Aucune garantie sur
la finition n’est accordée sur les produits installés à
moins de 3 km des côtes maritimes.

/
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LES
PERSONNALISATIONS

POINTES

ROSACES

Rosace losange

Pointe cône
avec volutes

Fer de lance

Pointe cône

AUTRES

Coulisseau

VOLUTES

Déco Fleur

Double volute
verticale D

FESTONNAGES BRISE-VUE

Double volute
verticale C

GALONS sur tôle plane non ajourée

Le festonnage choisi suit la forme de votre portail

Droit

Déco arrondie

Losange

Rectangle

TÔLES DE SOUBASSEMENTS

Plane ajourée*

Pointe de diamant ajourée*

*2 types en fonction des modèles
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FER

Portillon

Fort Tousey
et clôture assortie

Bonnal festonnage arrondi

Fort Tousey
/ battant / personnalisation : thermolaquage / festonnage déco arrondie
/ rosaces / tôle plane ajourée / gris poussière RAL 7037 FS

Fort Tousey / battant / personnalisation : forme bombée
/ festonnage déco arrondie / rosaces / tôle plane ajourée / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Bonnal
festonnage arrondi

/

Fort Tousey
/ battant
/ personnalisation : galon losange
/ tôle pleine ajourée
/ noir 9005 satiné

PORTAILS FER

/
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Fort Tousey
/ battant / personnalisation : forme bombée avec galon losange
/ noir 9005 satiné

Fort Tousey
et clôture assortie Bonnal
Portillon

Clôture assortie

Bonnal
Fort Tousey / battant / tôle pleine ajourée / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Bonnal
festonnage arrondi
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Clôture et portillon assortis

Chatillon

Chatillon

/ battant droit / personnalisation : festonnage droit
/ tôle de soubassement plane non ajourée
/ noir 9005 satiné

festonnage droit

Chatillon / battant / personnalisation :

Chatillon / battant / personnalisation :

/ forme bombée / tôle de soubassement plane ajourée
/ double volute verticale C / festonnage brise-vue
/ flèche centrale et simple volute dessus
/ noir 9005 satiné

/ forme chapeau de gendarme / tôle de soubassement
/ plane ajourée / double volute verticale C
/ festonnage brise-vue / flèche centrale et
simple volute dessus / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Chatillon
festonnage droit et volutes en option

/

PORTAILS FER

/
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Portillon et clôture assortis

Chatillon

Chatillon

/ battant / droit / tôle de soubassement plane ajourée
/ noir 9005 satiné

Chatillon / battant / personnalisation :

Chatillon / battant / personnalisation :

/ forme chapeau de gendarme
/ double volute verticale C
/ flèche et simple volute en haut
/ noir 9005 satiné

/ forme chapeau de gendarme inversé
/ double volute verticale C
/ flèche et simple volute en haut
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Chatillon
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Clôture et portillon assortis

Ronchaux

festonnage arrondi

Ronchaux / battant

Ronchaux

/ battant / personnalisation : forme bombée
/ festonnage arrondi / rosaces en losange / noir 9005 satiné

/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ festonnage arrondi / rosaces
/ rouge pourpre RAL 3004 FS

Ronchaux / battant /

/ personnalisation : forme droite
/ festonnage arrondi
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Ronchaux festonnage arrondi

/

Portillon et clôture assortis

Ronchaux

Ronchaux / battant

/ personnalisation : rosaces
/ vert argile RAL 6021 FS

PORTAILS FER

Ronchaux

/ battant / noir 9005 satiné
/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ galons rectangulaires sur tôle pleine

Ronchaux / battant
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Ronchaux

/
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FER

Portillon assorti

Carnot

Carnot

/ battant / personnalisation : volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné

Carnot / battant

Carnot / battant

/ personnalisation : forme bombée
/ volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné

/ personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ déco fleur / volutes entre traverses hautes
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Carnot

/

PORTAILS FER

/
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Portillon assorti

Chaprais

Chaprais

/ battant / personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné

Chaprais / battant

Chaprais / battant

/ personnalisation : forme chapeau de
gendarme
/ noir 9005 satiné

/ personnalisation : forme bombée
/ tôle de soubassement / pointe de diamant ajourée
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Chaprais
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Chaffanjon

Chaffanjon
et clôture assortie Bonnal
Portillon

/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ noir 9005 satiné

Chaffanjon / battant

/ personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné

Chaffanjon/ battant
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie
barreaux torsadés

Bonnal

/

Portillon déco fleur au centre
et clôture assortis

Bonnal

Bonnal

/ battant / personnalisation : déco fleur au centre
/ gris poussière RAL 7037 FS

Bonnal / battant / noir 9005 satiné

PORTAILS FER

Bonnal / battant
/ personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Bonnal

/
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Portillon

Gordes

Gordes

/ battant / personnalisation : forme chapeau de gendarme
/ tôle de soubassement plane ajourée / noir 9005 satiné

Gordes / battant

Gordes / battant

/ personnalisation : forme droite
/ festonnage droit / noir 9005 en option

/ personnalisation : forme bombée
/ festonnage droit / galon en losange
/ noir 9005 satiné

/

Portillon et clôture assortis

Montferrand

Montferrand

PORTAILS FER

/

Montferrand
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/ Battant / personnalisation : tôle de soubassement pointe de diamant ajourée
/ noir 9005 satiné

/ battant / personnalisation :
forme chapeau de gendarme
/ tôle de soubassement plane non ajourée
/ galon rectangulaire / festonnage déco arrondie
/ noir 9005 satiné

Montferrand

/ battant / personnalisation : forme bombée
/ noir 9005 satiné

Clôture assortie

Montferrand
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Vallières

/ battant / personnalisation : forme droite / tôle de soubassement plane non ajourée
/ galon rectangulaire sur soubassement / noir satiné 9005

Clôture assortie

Vallières
festonnage arrondi

Vallières / battant / personnalisation : galons rectangulaires / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Vallières

/

PORTAILS FER

/
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Proudhon

/ battant / personnalisation : festonnage droit
/ galon en losange / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Flore
festonnage droit
et doubles volutes
en option

Proudhon

/ battant / personnalisation : forme de chapeau de gendarme
/ galons en losange / noir 9005 satiné

Clôture assortie

Flore
doubles volutes
en option

Amoncourt

/ battant / tôle ajourée de 15 mm / gris poussière 7016 sablé

PORTAILS
/BOIS

/Bois epicéa
Ce bois massif est apprécié pour ses qualités
esthétiques, car il possède un fil droit et une bonne
stabilité. Grâce à un traitement IFH (Insecticide,
Fongicide, Hydrofuge), le bois est protégé des insectes,
des champignons et de l’humidité. Cette essence
permet d’assortir le coloris du portail et de la clôture à
votre maison et son environnement.

Portails
pleins et
ajourés

Finitions :
- Bois brut prêt à peindre
- Peinture, coloris RAL au choix
- Lasure Chêne Moyen ou Chêne Clair

Bois brut

Peinture
Coloris RAL

Lasure
Chêne clair

Lasure
Chêne moyen

/Caractéristiques techniques
- Montants et traverses 100 x 40 mm
(Modèle Lupin traverses 95 x 21 mm)
- Assemblage par tenon-mortaise
- Conforme à la norme NF EN 13241-1 :
2003 + A1 : 2011
Plaque serrure

Penture +
gond à sceller

/L’entretien
Un entretien régulier est nécessaire. Renouveler l’application du produit
de finition en fonction de l’exposition et des conditions climatiques.
À faire par temps sec, à l’abri du vent après avoir légèrement égrainé
le bois et dépoussiéré les surfaces.

Sabot
automatique

Arrêt
de porte

/

PORTAILS PLEINS - AJOURÉS BOIS / BOIS

/
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Freesia

/ Panneau Triply ép. 19 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 H. 150 cm / Portail battant ou coulissant
L. 300, 350 x H. 150 cm / Formes : droite, bombée, Chapeau de gendarme, Chapeau de gendarme inversé / Motorisable

Forme chapeau de gendarme,
coloris chêne clair

Forme bombée,
coloris chêne moyen

Clôture assortie

Freesia

Gerbera

/ Barreaudage 21 x 95 mm et panneau tripli ép. 19 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 H. 130 cm
/ Portail battant ou coulissant L. 300, 350 x H. 130 cm / Formes : droite, bombée, Chapeau de gendarme,
Chapeau de gendarme inversé / Motorisable

Forme bombée,
coloris chêne clair

Forme chapeau de gendarme,
coloris chêne moyen

Clôture assortie

Gerbera

Lupin
/ Barreaudage 21 x 95 mm / Dimensions standards : Portillon L. 100 x H. 120 cm
/ Portail battant ou coulissant L. 300 / 350 x H. 120 cm
/ Forme droite / Non motorisable

Clôture assortie

Lupin

POTEAUX/ALU
OPTEZ POUR DES PILIERS EN ALUMINIUM
ASSORTIS AU COLORIS DE VOTRE PORTAIL !

AVANTAGES

/ 2 TYPES DE POSE

/ Facile à poser,
moins de maçonnerie qu’avec un pilier
en pierre traditionnel
/ Coloris assortis à votre portail
/ 3 sections :
100 x 100 mm
(sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
180 x 200 mm

POTEAUX À SCELLER

POTEAUX SUR PLATINE

Disponibles en hauteurs
hors-sol standards 150175-200-225 cm ou sur
mesure.
Afin de répondre aux
conditions climatiques et
mécaniques, nous vous
conseillons une profondeur
de maçonnerie de 400 à
500 mm.

Disponibles en hauteurs
standards 150-175-200225 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.

Intégrez
une boîte
aux lettres
à votre entrée...
La hauteur pour l’emplacement
de la boîte aux lettres est définie
par La Poste. Si besoin de
positionner la boîte aux lettres
à une hauteur différente, nous
fournir un plan pour consultation.
La boîte aux lettres est fournie
en option à la couleur du module.
Les fixations et le support de
boîte aux lettres sont prévus.

/

80 / 81

… d’un visiophone

/ INTERPHONE VISIOPHONE SOMFY

/ Garantie 2 ans
/ Facilité
d’installation
/ Sécurité
/ Confort
/ Possibilité
d’installer
un moniteur
additionnel
/ Référence V250

… d’un éclairage

/ POTEAUX LUMINEUX
SPOTS LED ORIENTABLES
Poteau aluminium 150 x 150 mm, équipé de
spots led 24 V / Aluminium anodisé / (IP54)
Votre entrée éclairée grâce à l’option spots

MONITEUR INTÉRIEUR
/ Dimensions du poste intérieur : 369 x 277 x 85 mm
/ Grand écran couleur de 170 mm
/ Vision nocturne et touches rétroéclairées
/ Commande RTS intégrée
/ Branchement 2 fils
/ Réglage luminosité / couleur / volume sonnerie
et haut-parleur
PLATINE DE RUE
/ Ultra résistante (matériel anti-vandalisme)
/ Dotée d’une visière pare-pluie

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

MONITEUR INTÉRIEUR
/ Dimensions du poste intérieur :
369 x 277 x 85 mm
/ Grand écran couleur de 170 mm
/ Vision nocturne et touches rétroéclairées
/ Commande RTS intégrée
/ Branchement 2 fils
/ Réglage luminosité / couleur / volume
sonnerie et haut-parleur

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

LES MOTORISATIONS

Jardimat
… je m’automatise
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 ? Quels que soient
le matériau, le type d’ouverture
et le modèle choisis, n’oubliez
pas : la majorité des portails
Jardimat sont motorisables !

MOTORISATIONS / Invisibles
MOTORISATIONS / Standards

/

MOTORISATIONS
/invisibles

MOTORISATIONS

/
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GARANTIE
3 ANS

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.

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

/PORTAILS BATTANTS avec traverse intermédiaire
/COLLECTION PRESTIGE

Section des montants
120 x 150 mm

Caractéristiques / largeur maxi d’un vantail : 2,50 m
/ poids maxi par vantail : 200 kg / usage domestique

Moteur intégré
dans le montant.
Les câblages sont
réalisés dans nos
ateliers.

/PORTAILS COULISSANTS
/COLLECTIONS CLASSIC, VARIATION² & PRESTIGE

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

Caractéristiques / largeur maxi d’un vantail : 5 m
/ poids maxi par vantail : 300 kg / usage domestique

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

Moteur à bras
Maestro Nice

MOTORISATIONS
/standards

GARANTIE
3 ANS

JARDIMAT VOUS PROPOSE UNE
SOLUTION CONFORME, SIMPLE ET
FIABLE POUR TOUS VOS PROJETS :

/ COMPOSITION D’UN KIT
DE MOTORISATION

/ 1 coffret de commande
/ 1 paire de photocellules
/ 1 lampe clignotante avec antenne radio
Jardimat commercialise également d’autres
produits complémentaires :
batteries 12 et 24 V pour alimentation de
secours, digicode radio, sélecteur à clé, paire
de photocellules, chargeur de batterie solaire.
Panneau solaire en option.

À VÉRINS

/ 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)

COULISSANT

/ 2 opérateurs électromécaniques

À BRAS

(contenu variable selon les modèles)

LARGEUR
MAXI
PAR VANTAIL
(EN M)

POIDS MAXI
PAR VANTAIL
(EN KG)

Kit ARIA 400 NICE

4,50

450

Kit COUPER 24 KING GATES

2,00

400

Kit FILO 600 NICE

7,00

550

Kit Dynamos KING GATES

6,00

400

Kit MAESTRO 300 NICE

3,00

250

Kit Mini modus KING GATES

2,00

250

TYPE

/

MOTORISATIONS

/
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Confort et gain
de temps assurés
en automatisant
votre portail !
Kit MINI MODUS

Vous pourrez gérer son ouverture
et sa fermeture depuis votre
véhicule ou votre maison.
Pourquoi s’en priver ? Quels que soient
le matériau, le type d’ouverture et le
modèle choisis, n’oubliez pas : tous les
portails Jardimat sont motorisables !

Kit DYNAMOS

Kit MAESTRO 300

Kit ARIA 400

Kit FILO 600

PRISE

La
de cotes

AVANT LA
COMMANDE

H1

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

Hauteur du portail côté pilier

H2

Hauteur du portail au centre

HP

Hauteur du pilier sous chapeau

PORTAIL

CLÔTURE

Cotes à indiquer en cm

Cotes à indiquer en cm

H1

HPC
Cote imposée en fonction
du modèle du portail

H2

HPC Hauteur poteau clôture

HP

A

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)

HM

PORTILLON
Cotes à indiquer en cm

E

H1

F

G

H2

REMARQUES

HM Clôture / hauteur muret

Cote imposée en fonction
du modèle du portail

B

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

Clôture / largeur entre piliers

G

C

PRISE DE COTE EN CM,
CÔTÉ RUE
A
D

B

G

HPC

HPC

HP

G

HP

F

H1

H2

HP
HM

C

E

POSE

/

La
de votre portail

Carte des zones de vent
Les dimensions maximales des portails présentés dans ce
catalogue sont calculées en fonction des zones 1 et 2.
Elles doivent être réduites en cas d’exposition au vent
régulier de plus de 70 km/h et dans les zones 3 et 4.
Pour des dimensions spéciales ou des conditions
exceptionnelles, veuillez vous assurer que votre projet suive
nos recommandations. Dans le cas où vous ne respectez
pas ces précautions d’usage notre responsabilité ne peut
être engagée en cas de sinistre.

Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4
Reprise du DTU Régles NV65.

/JE LE POSE MOI-MÊME
Vous allez être étonné par la facilité
de pose de nos portails ! En moins
d’une journée, votre portail est posé !
/ Déballez le produit
/ Contrôlez votre commande
/ Prenez en main la notice de montage
/ Identifiez les accessoires
/ Respectez les étapes et
les consignes de la notice
Attention : la manipulation de certains
modèles* nécessite plusieurs personnes.
*coulissants, battants d’une largeur de plus de 3 m,
battants d’une hauteur de plus de 1,5 m

Une notice très complète vous guide
dans toutes les étapes de montage

/JE FAIS APPEL
À UN PROFESSIONNEL
Vous pouvez toujours faire appel à un artisan de votre
entourage ou choisir parmi les partenaires que vous
proposera le point de vente qui vous a vendu le portail.
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CONFIGUREZ VOS PORTAILS,
PORTILLONS ET CLÔTURES SUR
www.jardimat.fr

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

Couverture : portail Graphic et clôture Serre

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

