PORTAILS

Une autre conception du portail

ET

CLÔTURES

CONCEPTEUR - FABRICANT

UNE AUTRE CONCEPTION DU PORTAIL
L’engagement qualité

Un large choix de modèles et de formes
sont disponibles ; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne
vous restera plus qu’à choisir parmi toutes
les teintes RAL le coloris que vous désirez.
Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le procédé Qualicoat
Qualimarine, gage de tenue dans le
temps.
Egide est, depuis 2007,
une filiale du groupe
Normabaie, spécialisé
dans la fabrication de
menuiseries et de volets
roulants en PVC et en
aluminium.

Des outils
performants
Parce que chaque portail
est différent, EGIDE est
équipé de machines numériques modernes lui
permettant d’apporter une
réponse personnalisée à
vos demandes et d’obtenir
des niveaux de qualité et
de précision constants.
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Egide, depuis près de 20 ans, conçoit et
fabrique des portails, portillons et clôtures
sur mesure. Qu’ils soient en aluminium ou
en PVC, ils sauront vous amener qualité,
fiabilité et durabilité.
En choisissant les meilleurs accessoires
de fermetures, les portails Egide assureront votre tranquillité pour plusieurs années.

Pour votre satisfaction, la démarche
qualité est omniprésente durant tout le
cycle de fabrication. Un contrôle qualité
systématique en fin de chaine est effectué et valide la conformité.

Un réseau de partenaires
pour vous conseiller

Le Groupe NORMABAIE totalise
120 collaborateurs hautement qualifiés sur l’ensemble de ses filiales,
maîtrisant parfaitement les procédés de fabrication innovants et
s’adaptant aux différents besoins de
chaque client.

Pour commercialiser ses produits, le
Groupe Normabaie fait confiance à des
professionnels qui sauront vous conseiller
sur les meilleures solutions.
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Le C

oI

DU moD Le

En fonction de votre habitation et de vos désirs, votre choix se
portera sur l’une de nos 5 ammes
Les TENDANCES aluminium et les DESIGN P C, des formes différentes, plus modernes, qui donnent libre court à l’ima ination.
Les ELEGANCES aluminium et les RESIDENCES P C, la continuité dans la modernité, des matériaux sans entretien, facile à
vivre qui rappellent les mod les bois et les CASTEL aluminium,
qui reprennent le style des portails anciens d’aspect fer for é.

Le C

oI

DU maT rIaU
matériau imputrescible, permet de créer des
portails avec un cadre rapporté mouluré en aluminium
qui lui conf re la ri idité nécessaire à son fonctionnement en alliant une esthétique
intérieure a réable.

  matériau
noble par excellence, permet
toutes les formes, toutes les
couleurs, et ceci presque sans
limites. De plus, l’aluminium
est un matériau facilement recyclable un bon point pour
l’environnement.
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oI De La CoULeUr

Limité en P C, blanc ou ch ne doré,
le choix du coloris de votre portail aluminium
sera plus complexe, le choix étant tr s lar e.
De plus, la teinte obtenue par un procédé de laqua e ualimarine
peut tre lisse, lé rement structuré, voire d’aspect bois et tout
cela sans entretien conséquent, uniquement un lava e annuel à
l’eau douce.

La moTorISaTIoN
Fini la corvée d’ouvrir ou fermer son
portail manuellement, une simple
pression sur votre télécommande et
l’opération se fait en douceur, en toute
sécurité. En effet, nos motorisations
sont conformes à la norme NF EN
13241-1, qui int re la protection des
personnes pendant les man uvres.
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PORT
TA
AI LS & CLÔTU R ES

Gamme CASTEL

Modèles de barreaudage
Finition

Finition

..
.

Options

Assemblage mécanique par tenon-mortaise
Thermolaquage Qualimarine
Gonds haut et bas laqués dans la teinte

..

Semi rond

20 x 22 mm

Options

Traverse haute
- 32 x 40 mm

70 x 22 mm

Elipse

60 x 20 mm

Droit

- 95 x 20 mm
- 60 x 20 mm

Remplissages

Renfort de motorisation
Embout de montant bombé
Embout

Montant
- 72 x 54 mm

Finition

Stylisé

Panneau 120 x 20 mm
rainuré (pas de 60)

Panneau 200 x 20 mm
lisse

Panneau
20 x 20 mm
lisse pour décors

Tôle
(uniquement pour
gamme Castel)

Montage du remplissage :

Barreaudage
(seulement semi rond)
Assemblage par
tenon-mortaise

Traverse basse
- 68 x 40 mm

Remplissage

Droit vertical

Droit horizontal Feuille de fougère
(en option)

.
.

*satiné 30% de brillance

Autres teintes RAL
disponible

Gris terre d’ombre (7022)
Satiné* ou granité

Anodic (laquage
aspect anodisé)

Vert (2500)
Sablé

Noir (2100)
Sablé

bleu (2700)
Sablé

Mars (2525)
Sablé

Rouge (2100)
Sablé

Chêne doré
(gamme Prestige)

Bicoloration possible
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ALUMINIUM

FINITIONS & OPTIONS

Gamme TENDANCE et ELÉGANCE Options

Remplissages occulus

Finitions occulus

Occulus Soft rond

Occulus Soft carré

Occulus Maya

(disponible uniquement dans le
coloris noir/aluminium brossé)

PMMA Altuglas
transparent vert
100.14004

Tôle perforée

Aspect inox brossé

Aspect Carbone

Teinte RAL standard
(autre option)

Occulus Soft losange

PMMA Altuglas
Dual satin incolore
145.10000

Gamme CASTEL

PMMA Altuglas
Dual satin bleu clair
145.23074

PMMA Altuglas
fumé bronze foncé
100.16032

PMMA Altuglas
Dual satin orange
145.15007

PMMA Altuglas
Dual satin rose
145.12021

Options

Finitions

Pointe

Boule

Goutte d’eau

Palmette Montlouis

Fleur de lys 1

Fleur de lys 2

Rosace
Montaure

Palmette Montaure

Rosace
Carouge

Palmette Carouge

Rond

Volute
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DÉCORS aluminium brossé anodisé
Plat de 30
1500 mm
1000 mm

Carré / Losange
Plein

Evidé

Rond

Occulus
PMMA incolore

160 x
160 mm

Plein

Evidé

175 mm

500 mm
230 x 230 mm (lame de 200)

Ces décors, hors occulus, vous sont proposés par
3 unités, panachés ou de même dimension.

120 x
120 mm

135 mm

Laissez libre cours à votre imagination !
90 x
90 mm

150 x 150 mm (lame de 120)

105 mm

Quelques exemples de réalisations :

Lames de 20 mm coloris Anodic intercalées avec les lames de 200 mm
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PORT
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Alhéna

1

C

2

C

Modèle présenté : forme droite - teinte gris anthracite (7016)

Polaris

1

C

2

C = coulissant

C

Modèle présenté : forme droite - teinte noire (2100)
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LES CLÔTURES
Les clôtures modulaires

La clôture CASTEL

Clôtures sur poteaux tout aluminium

Le système
d’assemblage de la
passée sur les poteaux
se fait aisément grâce
à sa conception en
2 parties.

La clôture BRISE-VENT

D’un esthétisme différent,
la clôture BRISE-VENT
assure votre intimité à
l’abri des regards.
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DESCRIPTIF TECHNIQUE



Stylisé
Droit 130x26 mm
 




  
   
  



















 






Droit 80x26 mm






 










 



 

ACCESSOIRES pour portails PVC
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LES CLÔTURES
La clôture ONYX

Modèle présenté : forme droite

La clôture SAPHIR

Modèle présenté : forme droite

La clôture INTEGRAL

D’un esthétisme différent, la
clôture INTEGRAL assure
votre intimité à l’abri des
regards.









 



















 

 





LES AUTOMATISMES













   

  

 







  




 







 






  


 
 




































































   












 







 

 


 






















 













 
















LES AUTOMATISMES
 

  





























   















 

 




 




















 
















   























 










Motorisation intégrée pour portails battants

(valable uniquement sur la gamme de portails aluminium TENDANCE)

        
         
     
    














Motorisation intégrée pour portails coulissants

 
   
   


 
4 canaux







 4 canaux











Les accessoires d’automatisme





 

4 canaux 





  






