
Fa b r I C aT I o n  F r a n ç a I s e 
g a r a n T I e  1 0  a n s

portails&Clôtures
sur-mesure

aluminium ContemporainpvC sur ossature aluminium aluminium tradition

L’innovation au service  
de la tradition !



2

(1) Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d’acheminement, du produit sous garantie jusqu’à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation 
ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l’entreprise que la défectuosité ne provient pas d’une mauvaise installation,  
utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l’entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour nombre, des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et 
retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai d’un mois après l’arrivée du produit chez le client. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.  
La garantie est suspendue d’office lorsque les conditions d’utilisation définies par les documents techniques fournis par l’entreprise n’ont pas été respectées. Concernant les portails motorisés, notre garantie ne 
sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.

(3) Sous réserve d’un lavage périodique à l’eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d’un rinçage à l’eau propre et d’un essuyage à l’aide d’un chiffon absorbant (peau de chamois).

(2) Garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

l’innovation au ServiCe de La tradition

Locronan

Cadiou industrie, C’eSt...
une entreprise familiale basée en bretagne
40 ans d’expérience
300 collaborateurs
leader sur son marché
15 000 m2 d’ateliers
une fabrication 100% française
des produits sur-mesure et personnalisés
un service transport intégré
un sav performant
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  Industriel par la taille et 
la réputation, nous savons 
redevenir les artisans que 
nous étions pour adapter 
le portail ou la clôture au 
terrain, à l’environnement, 
à vos besoins. Nous sommes 
fiers de nos origines 
bretonnes. Nos portails 
doivent résister aux vents  
et aux embruns et sont  
donc conçus pour durer. 

Fabrication garantie 10 ans (1)

thermolaquage garanti 10 ans (2)

PvC garanti 10 ans (2)

Norme NF EN 13241-1 - une sécurité validée

Label Qualicoat - «Qualité bord de mer» (3)

Livraison Cadiou transport
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chez vous...
bienvenue

chez vous...
bienvenue



  Le PVC, blanc ou sable, 
convainc de plus en plus par 
son élégance neutre, sa facilité 
d’entretien, sa longévité  
et son prix.   

Et avec plus de  120 modèles de base,  vous avez le choix  entre le blanc  et le sable !
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Gamme PvC  
SUR OSSATURE ALUMINIUM

portail tristan

7
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tendanCes 
LE STyLE chARME MARIN

Né de la nostalgie des ambiances «maison 
de famille» , le style charme fait beaucoup 

rêver et met en valeur une décoration douce, 
chaleureuse, raffinée. Il donne la part belle au 

blanc pour un univers marin rafraîchissant.

ce parti pris déco donne la priorité à une simplicité délivrée par l’unité au niveau des couleurs 
et des matériaux. Il joue également avec le mélange des genres anciens et modernes.  
Un style à consommer sans modération ! 

Détente au  
rendez-vous !



  Nous voulions un 
portail blanc, solide, 

facile d’entretien, mais 
abordable. Nous avons 

opté pour le portail 
PVC car il assure une 
tenue dans le temps 

exceptionnelle.  
Grâce à sa structure  

renforcée en 
aluminium, il est 

motorisable   

Portail herbignac

Portail Ile de Ré coulissant

9



les ajourés
POUR hAbILLER vOTRE ENTRéE

ile de ré 
coulissant aspect un vantail 
Lames Pvc 160x28 mm

Poignée et  
rosace en  
aluminium  
laqué (1)

Portillon 
île de Ré

Un portail  

aux lignes épu
rées !

PVC
10

*

* Pvc garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué. 
(1)  Uniquement sur le modèle Ile de Ré.
(2)  Pour tous les portails supérieurs à 3m de large.
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pentrez 

crozon
Avec écharpes(2)

Aber

Iroise

Auray

Penhir Roscoff Dinan

tregunc
Lames Pvc 120 x 28 mm

nevet
coulissant aspect deux vantaux

Pouldu

Poigné
e  

et ser
rure 

laquées
 blanc

Poteaux 
200x200 

mm  

PVC ass
ortis  

à votre 
portail
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les semi-Pleins
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

fréhel

Portillon 
Fréhel

2 vantaux 
? Et non ! 

Coulissant aspe
ct  

2 vantaux !

Noirmoutier Pornichet

Très 
résistant

OSSATURE 

ALUMINIUM
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les semi-Pleins
Vue intérieure : PVC sur cadre alu motorisé

la rochelle

ouessant
couleur sable

batz

La TorcheGuérande Trévignon

penhors

combrit

Séné baud Arradon

PVC
couleur 
sable

Olonne

beauvoir

Argences

13

Fabrication

10
b icat



tristan
Avec écharpes(2)

le duc
Fabrication en pente

briac
coulissant aspect  
deux vantaux

Lunaire

coulomb

Méloir

Plomeur

belle île

baden

bénodet

Theix

Alignement 
barreaudage 
et portail

Poteaux PVC 
200x200 mm

Découpe + four
nitures 

boîtes aux lett
res

Le Duc

(2)  Pour tous les portails  
supérieurs à 3m de large.

14

portillon briac



Pencranpleuven

beauvoir
coulissant aspect deux vantaux

croisic
coulissant aspect deux vantaux

argol
Portillon

La Rochelle Olonne Argences

PORTAIL

MOTORISABLE

portillon beauvoir

portillon pleuven

15
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les Pleins
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

plérin
Du pvc,  

mais contemporain !

Armor

ossature

aluminium

THERMOLAQUÉ

Label Qualicoat

ossatu

16

Pose en applique sur l’intérieur des piliers
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les Pleins

Molène

Malban

Guengat

glénan
Fabrication en pente

groix
barreaudage evins

romazy
Fabrication en pente

17

Fabrication

10
b icat

portillon romazy



rhuys
coulissant aspect  
deux vantaux

brech

GroixEtelGuernesey

jersey

armor

malban

Vue  
intérieure  sur le cadre  alu de renfort

Vue  
intérieur

e 

Poteau  
120x120 mm

Poteau 
200 x200 mm

* Pvc garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

Glénan Molène Guengat

18



loire

aven
vantaux inégaux

erdre

blavet 
Lames 200x28 mm

Aulne

Odet

Laïta

Erdre

Loire belon

belon

Montage sur  cadre aluminium  thermolaqué marron

Montage sur  cadre aluminium  thermolaqué gris 

les bois*
POUR LE côTé chALEUREUx

* Essence : Red cedar brut, à vernir, à lasurer ou à peindre.  
Attention, le red cedar est un bois qui dans le temps prend une couleur grise.

BoisRED CEDARimputrescible

PORTAIL

MOTORISABLE

19

clôture blavet



les barreaudaGes
POUR DéLIMITER vOTRE PROPRIéTé

penhors
Lames Pvc 120x28 mm

île de ré
coloris sable
Lames Pvc 160x28 mm

pentrez
Lames Pvc 120x28 mm

kervel
Lames Pvc moulurées 70x24 mm

Traverses  aluminium cintrées  sur demande

Intervalle réduit 
entre 

les lisses en opt
ion

20

* Pvc garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué. 



les barreaudaGes

evins
Lames verticales 
 Remplissage Pvc 300x20 mm

dumet
Avec redans - Lames Pvc 120x20 mm  
et traverses cintrées 120x28 mm

ocean
clôture - Lames Pvc 120x28 mm

1 lisse 2 lisses 3 lisses

nevet
coloris sable

Lames Pvc 100x20 mm  
et traverses 120x28 mm

plérin
Lames horizontales 
Remplissage Pvc 300x20 mm  
et traverses 120x28 mm

Découpe de boîte aux lett
res  

et boîte aux lettres asso
rtie

Poteau PVC  multidépart

21

Nouveauté 2013
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atlantique
Lames Pvc 80x28 ou 120x28 mm

pacifique
Lames Pvc persiennées 130x31 mm

Vue intérieure

armor
Remplissage Pvc 300x20 mm  
et traverses 120x28 mm

Lame de 120 mm  et poteau de 120 mm



assemblage  
traditionnel  
par mortaise

Lame PvC  
alvéolée renforcé

Cadre aluminium laqué 
blanc - laquage Qualicoat

Montant 
120x28 mm

vue extérieure

vue intérieure

coupe

traverses 
120x28 mm

■   fabrication  
garantie 10 ans

Grâce à son ossature en aluminium 
renforcée et à sa quincaillerie entiè-
rement inoxydable, nos portails PvC 
sont garantis 10 ans contre tout vice de 
fabrication ou déformation anormale 
dans la mesure où le produit a été posé 
et entretenu selon nos conditions pré-
cisées sur la notice jointe à la livraison. 

■     pvc garanti 10 ans
Notre PvC premier choix est teinté dans 
la masse et  “non recyclé”. il est disponible 
en blanc ou sable (en option).  de plus, 
il est traité “anti-uv” et “anti-jaunisse-
ment”. PvC garanti 10 ans sans coefficient 
de vétusté appliqué.

■     pvc sans plomb
■   thermolaquage de 
notre cadre alu  
garanti 10 ans

Notre ossature aluminium est thermo-
laquée en respectant le label européen   
“Qualicoat”. thermolaquage garanti 10  ans 
sans coefficient de vétusté appliqué.

■   conforme à la norme 
nf en 13241-1

tous nos portails PvC battants et coulis-
sants, manuels et motorisé sont conçus 
et fabriqués dans le respect de la norme 
européenne eN 13241-1 afin de vous 
garantir une sécurité parfaite de votre 
installation. La conformité Ce nous a été 
attribuée suite à la réalisation d’essais 
et apporte la garantie d’une qualité et 
d’une constance de fabrication. La dé-
claration de conformité Ce de nos por-
tails motorisés n'est valable qu’avec les 
moteurs commercialisés par nos soins. 
L’installation de nos produits doit être 
faite en respectant nos guides de pose.

■ portail pvc  
motorisable (en option)
Nous renforçons les traverses aluminium 
intermédiaires ou basses par un tube en 
inox qui permet de répartir la force du 
moteur sur l’ensemble du vantail.

Barreaux 
100x20 mm

renfort inox pour  
motorisation

angle  
de renfort  
pour cadre  
aluminium

Crémaillère en téflon

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en téflon

détails techniques

PVC

10
*

PORTAIL

MOTORISABLE
ossature

aluminium

THERMOLAQUÉ

Label Qualicoat

ossatu Très 
résistant

OSSATURE 

ALUMINIUM

Fabrication

10
b icat
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Et avec plu
s  

de 300 modèles  

de base, vo
us avez  

le choix !

24

Gamme  
aluminium 

cONTEMPORAIN 

  Laissez parler votre 
créativité ! Imputrescible, 
inaltérable, cette gamme 
associe les nouvelles 
techniques de production 
aux traditions de la 
menuiserie.  Couleurs ou 
styles, laissez libre cours 
à votre imagination. Vous 
serez surpris par l’aspect 
bois, mais peut-être 
souhaiterez-vous une 
couleur qui concorde avec… 
vos fenêtres par exemple.   
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portail coulissant diskar

Gamme  
aluminium 

cONTEMPORAIN 
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Le design s’applique dorénavant au jardin.  
Pour les adeptes d’un style épuré, sobre 
alliant fonctionnalité et design, le style 

contemporain est fait pour vous : formes 
basiques et simples aux couleurs allant  

du blanc au noir, en passant par l’anthracite.

Le jardin  
de mes rêves

Sobriété et lignes épurées sont les maîtres mots d’une déco contemporaine. En effet, le style 
contemporain s’affirme, tandis que le naturel revient au  galop. Aujourd’hui, l’intérieur et l’extérieur  
se mêlent de plus en plus, les meubles outdoor investissent le salon, et la cuisine s’exporte dehors.

tendanCes 
LE STyLE DESIGN



Portail herbignac

  Nous ne savions 
pas quel portail 
conviendrait le 

mieux par rapport 
à notre extérieur.  

Notre installateur 
nous a conseillé la 

gamme aluminium 
contemporaine, car ces 

portails se déclinent 
en une multitude de 

finitions, de couleurs, 
de types d’ouverture 

et de formes. Ainsi, 
ils peuvent s’intégrer 

dans tous les 
extérieurs.  

Nous allons 
forcément  
trouver le  

portail  
idéal.   

Portillon avec verre 
fusing intégré

Portail Stella

Portail Raz

27



28

les ajourés
POUR DéLIMITER vOTRE ENTRéE

raz
coulissant aspect un vantail

breiz
Portillon et 

boîte aux lettres 
assortis

CHOISISSEZ 

VOS COULEURS
P.54

RAL

L'air, mais pas  
les regards !

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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les ajourés

29

klum

maez

raz

Raz

Lames persienné
es  

pour laisser 
passer l'air 

mais pas les r
egards !

Poteaux 
180x180 mm  avec chapeaux plats

Interphone

Béquille  
palière

Lames  

de 160 m
m  

de large

breiz

galia
coulissant aspect  

2 vantaux simplifié

Nouveauté 2013
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les semi-Pleins
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

argoat
coulissant aspect un vantail 
de 6 mètres

Kébenn

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE

Ouverture XXL !

Coulissant aspect 2 vantaux

Roulettes  
et rail inox

30
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balieg Kalet Padout

trogeri
coulissant aspect un vantail

les semi-Pleins
Kastel

Ket

vraz

Fabrication

10
b icat

Stal

Gevell

Mal

gwen
coulissant sur l’extérieur

31

gwen 2 vantaux
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diaouled 
Fabrication en pente - vantaux inégaux

enez
Option préparation 
pour moteur enterré

gall

anzer
coulissant aspect 2 vantaux 
Option coulissant sur l’extérieur

Trebez

Tevenn

coat

Erenn

Meilh

Gored

32

Poteau
x 

100 x 1
00 mm
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Gwen

Kas

ket

trebez
kastel

portillon louiz

Enez

coat

Tevenn

Armel

cedrig

33

Ton bois  teck foncé

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

louiz
coulissant aspect 2 vantaux simplifié 



Lez Douar Santic

Rozenn

Trémeur Mor Prad

lan

solenn
Ton bois chêne doré 
barreaudage heol

tragad

Chaleur du bois
CCCCCCCCCCCChhhhale
d b
SANS ENTRETIEN

34

Alignem
ent pa

rfait  

portail
 - por

tillon -
 clôtur

e

Fabrication

10
b icat



tremuzon

trémeur

Rumm

Folenn

Digarez

Cache gond et embout de montant ton bois  chêne doré

Chapeau de poteau pointe de diamant  en finition ton bois

Lambris  
fougère

mal
coulissant  

aspect 2 vantaux

vraz

Prad

Stal

Tragad

Gevell

Mor

* aluminium garanti 10 ans  
sans coefficient de vétusté appliqué.

35

Pour 
un  

rendu
 plus

  

authe
ntiqu

e !



les Pleins
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

daguer

Gwir Gouest vat

gwir

Un portail  
tout en rondeur 

!

CHOISISSEZ VOS COULEURS
P.54RAL

36

Forme haute  
chapeau de gendarme

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.



les Pleins

disglaou
coulissant aspect 1 vantail

bet

Avat meuz

met
Lames fougères

portillon disglaou

diwan

Chariot guide haut

37
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menez
coulissant aspect 1 vantail 

bokage

GadorStourm

glav

Vue extérieure

Vue intérieure

38

goude
Pose en applique simple 
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torig

Kaol

Poteau 180x180 mm avec vidéophone et digicode intégrés

Totem
 avec 

vidéop
hone, 

digicod
e et b

oîte 

aux let
tres

Avec moteur enterré

Montant  de réception pour gâche électrique

stella

Fabrication

10
b icat
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genver
Option

 vanta
ux  

inegau
x pou

r  

ouver
ture p

iétonn
e

ker
coulissant 
aspect 1 vantail

leun
Remplissage tôle 
pleine laquée

Ty

Tor

Tremen

Melen

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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anaé
2 vantaux 

anaé
coulissant aspect  
2 vantaux simplifié
Lames aluminium  
de 150x25 mm  
avec renfort pour  
motorisation intégré

Option coulissant Autoportant
coulissant sans rail pour les grandes  
longueurs (possible selon les modèles)

41

anaé coulissant aspect 2 vantaux

anaé coulissant aspect 1 vantail

Lames  
aluminium 

150 x 25 mm
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les desiGn
POUR LAISSER PARLER vOTRE cRéATIvITé

loann
Un portail 

personnalisé !

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE

Portail avec verre  décoratif FUSING Sécurit   et leds dans  la traverse haute !

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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les desiGn

liou
Le 1er portail intégrant  
un système de motorisation  
par énergie solaire

lutig
éclairage intégré

mellan
Avec moteurs enterrés Mael Metig Madeo

Tôle perforée  nid d'abeille

Garde-co
rps 

assorti

Portail

 

à

100%
autonome

ÉNERGIE SOLAIRE

Produit  
Breveté
Innovation 
exclusive !

Allie l'élégance  

du portail aluminium  

plein à l'ingéniosit
é  

de l'éclairage inté
gré

Nouveauté 2013
Nouveauté 2013



Ael

kestenn
bicolore - coulissant  

aspect 2 vantaux

penty
bicolore 

Pevar ToullanPoultrenn

diskar
coulissant aspect 2 vantaux

Pegemen Dremm

dremm
coulissant aspect 1 vantail

Vantaux  inegaux

Traverse  intermédiaire

astell
bicolore

44

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

diskar 2 vantaux
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Dilun

Plouz

Guedesyoun

nevez

dorn

Pièce de réception pour coulissant

 Si comme  
Sébastien  

vous souhaitez  
un portail de  

votre création,  
nous vous  

le fabriquons(1). 

(1) Avec accord préalable de notre bureau d’étude.s

45

portillon nevez

nevez 2 vantaux
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ijin

erell
coulissant  
aspect 1 vantail

horizon

mouet

evael

Découpe lase
r

46

Verre décora
tif

Personnalisez 

votre verre 

sur demande

SANS PLUS VALUE !

Zoom sur 
découpe  
laser
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zoom sur les verres décoratifs

lames de terrasse  
et claustras  
en bois composite*

claustras de terrasse  
en aluminium

zoom sur les  
tôles perforées

Ijin Delia Raden

Flour bazh Mouet

47

raden

verre
dépoli

Loann
teintes vertes

Loann
teintes oranges

Loann 
teintes noires

Liza
teintes vertes

Liza
teintes noires

Erell

Evael

Produits 
complémentaires

À VOTRE PORTAIL

* 2/3 bois et 1/3 de polypropylène, disponible en 2 couleurs (gris antracite et brun foncé)



l’ aCCord Parfait
POUR cRéER DE L’hARMONIE

Nouveauté !lotus

Portil
lon

votre porte d’entrée + votre porte de garage + votre portail = HarMONie

48



l’ aCCord Parfait

nickel

 Harmoniser le design de 
votre portail avec celui de 
votre porte d’entrée Bel’m 

et de votre porte de garage 
Novoferm est désormais

possible !  7 modèles  
de portails sont  

disponibles sur le
même concept. 

Baptiste velini
DESIGNER

49
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longitude
coulissant aspect 1 vantail

latitude

50

Fabrication

10
b icat

votre porte d’entrée + votre porte de garage + votre portail = HarMONie
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zen
coulissant aspect 1 vantail

51

opalevoluto

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

calypso chrome

octopus



les barreaudaGes

gallec
clôture en persienne

raz

galia
clôture persiennée 

Lames 110x25 mm

Mortaisage pour clips

Vue de pro�l

loc
3 lisses

loc
2 lisses

1 lisse 2 lisses 3 lisses

FINITIONS

PARFAITES
S’INTÈGRE À VOTRE 

ENVIRONNEMENT

52

Lames persiennées  
pour laisser passer l'air 
mais pas les regards !

Clip pour 
Joints de  
mortaises
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les barreaudaGes

heol

tiviz
bombé et à pans coupés

maez

toulad
Avec découpe pour boîte aux lettres  

et boîte aux lettres assortie

anaé

stella

Fixation

Lames  
aluminium 

150 x 25 mm

Poteau  
aluminium 

multidépart

Lames  aluminium 90 x 25 mm

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

Nouveauté 2013
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Choisissez vos couleurs ! vous pouvez 
personnaliser tous nos portails et  
clôtures en aluminium en sélection-
nant  la teinte qui correspond le mieux 
à vos goûts et qui s’intègre à votre envi-
ronnement. L’infinité de teintes qu’offre 
la palette de couleur raL vous garantit 

que la couleur de votre portail sera 
conforme à votre choix. 
Ce laquage de haute qualité, résistant, 
est facile d’entretien, respectant ainsi 
les prescriptions du label européen 
QuaLiCOat «qualité bord de mer».

thermolaquage aluminium

Hors laquage  
standard, toutes  
les couleurs RAL  
sont possibles,  
même le sablé,  
avec plus value (+20%).

Bi-coloration sans plus-value avec deux coloris standards

Brun gris  
raL 8019 texturé fin

Bleu saphir  
raL 5003 texturé fin

Gris anthracite 
raL 7016 texturé fin

Gris beige  
raL 7006 texturé fin

vert pâle 
raL 6021 texturé fin

Bleu pastel  
raL 5024 texturé fin

Bleu canon

Bleu gentiane  
raL 5010 texturé fin

Bleu capri 
raL 7019 texturé fin

Brun terre  
raL 8028 texturé fin

Bronze  
SW 205

Gris galet 
raL 7045 texturé fin

Noir foncé 
raL 9005 texturé fin

Blanc 
raL 9016 texturé fin

ivoire clair  
raL 1015 texturé fin

vert mousse  
raL 6005 texturé fin

rouge  
raL 3004 texturé fin

Blanc brillant 
raL 9210

Noir sablé  
raL 2100

Gris sablé  
raL 2900

Gris graphite mat  
raL 7024

Gris quartz 
raL 7039 texturé fin

aluminium gris mat 
raL 9007

vert foncé  
raL 6009 texturé fin

10 thermolaquages standards (sans plus value)

Laquage ton bois  
frêne nordique
(plus value 15 %)

Laquage ton bois  
chêne doré
(plus value 15 %) 

Laquage ton  
bois teck foncé 
(plus value 15 %) 

nouvelle  
« gamme Sélection »
Une sélection de 14 coloris hors-standard  disponible avec 10%  
de supplément sur  notre gamme aluminium contemporain

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

* aluminium garanti 10 ans  
sans coefficient de vétusté appliqué.

Nouvelle  
palette  

de coloris !

leS 3 toNS boiS
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■   sur mesure
il autorise toutes les formes, tous les 
types d’ouvrants et les très grandes di-
mensions.

■   fabrication  
garantie 10 ans 

Grâce à son assemblage traditionnelle 
par tenons/mortaises très resistant et à 
sa quincaillerie entièrement inoxydable, 
nos portails aluminiums sont garantis 
10 ans contre tout vice de fabrication 
ou déformation anormale dans la me-
sure où le produit a été posé et entre-
tenu selon nos conditions précisées sur 
la notice jointe à la livraison. 

■   thermolaquage  
garanti 10 ans

tous nos thermolaquages bénéficient 
du label européen  “Qualicoat”. ther-
molaquage garanti 10 ans sans coeffi-
cient de vétusté appliqué.

■   conforme à la norme 
nf en 13241-1

tous nos portails aLu battants et cou-
lissants, manuels et motorisé sont 
conçus et fabriqués dans le respect de 
la norme européenne eN 13241-1 afin 
de vous garantir une sécurité parfaite 
de votre installation. La conformité Ce 
nous a été attribuée suite à la réalisa-
tion d’essais et apporte la garantie d’une 
qualité et d’une constance de fabrication.  
La déclaration de conformité Ce de nos 
portails motorisés n'est valable qu’avec 
les moteurs commercialisés par nos soins. 
L’installation de nos produits doit être 
faite en respectant nos guides de pose.

■   portail aluminium  
motorisable (sans option)

Nous renforçons les traverses alumi-
nium intermédiaires ou basses par 
un méplat en aluminium de 10mm  
d’épaisseur qui permet de répartir la force 
du moteur sur l’ensemble du vantail.

■   environnement
Matériau propre, 100% recyclable et 
effectivement recyclé.

■   entretien minimum
Les menuiseries aluminium n’exigent 
qu’un entretien minimum pour une 
durabilité maximum.

assemblage traditionnel très solide 
par tenon-mortaise

Montant  
93x60 mm

vue extéreiure

coupe

traverses  
95x49 mm

Barreaux  
90x25 mm

renfort pour  
motorisation 10 mm Crémaillère 

en téflon

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

Fabrication

10
b icat

FINITIONS

PARFAITES
S’INTÈGRE À VOTRE 

ENVIRONNEMENT

Très 
résistant
ASSEMBLAGE

PAR TENONS 

ET MORTAISE

détails techniques

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en téflon
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  La gamme aluminium Tradition 
offre l’esthétique de  
la ferronnerie haut de gamme  
et pour un entretien moindre.  
Si vous souhaitez habiller votre 
entrée et votre demeure  
d’une élégance classique,  
vous serez sensible, comme 
beaucoup d’autres, aux  
produits de cette gamme.  

Avec plus d
e 60 modèles  

de base, e
t dans tou

s  

les coloris, 
vous avez 

 

le choix !

56

Gamme  
aluminium 

TRADITION



5757

portail coulissant plouguerneau

Gamme  
aluminium 

TRADITION
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tendanCes 
LE STyLE AUThENTIqUE

Mélange  de styles La tendance actuelle puise dans l’authentique  
et le remet au goût du jour en jouant sur les matières. 

Le portail est la vitrine de votre maison et de votre jardin. 
La première chose que l’on en voit. Alors autant le choisir à 

votre image ! Matériaux et formes sont à sélectionner en 
fonction de critères pratiques et esthétiques. 

Tous les espaces garnis de béton, indoor et outdoor, offrent  
natuellement un terrain privilégié pour les objets et meubles en acier rouillé. 
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Fleurs de lys laquées  
à la couleur du portail

  Nous voulions du  
solide ayant une belle 

finition, donc un  
aspect contemporain,  

mais conservant  
un style authentique.  

Ces matériaux 
innovants offrent une 

résistance à toute 
épreuve. Notre portail 

restera, tout au long 
des années, aussi  

beau qu’au  
premier  
jour !   

Incarnation de l’élégance, la gamme aluminium tradition explose de 
finesse et de distinction tout en offrant une solidité sans faille et un 
entretien bien plus aisé que son aieul en fer forgé. Un classique qui n’en 
finit pas de traverser le temps sans jamais se démoder !

59

Portail coloris «rouille»

Portail Pont-Aven



les ajourés
POUR hAbILLER vOTRE ENTRéE

quimper
Deux vantaux - motif pointes dorées (1) 

L'élégance  
incarnée !

60

(1) Motifs décoratifs en option.
* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

Laquage

SANS 
PLUS-VALUE

LLaqua

SOUDÉS

Portails
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les ajourés

brasparts
Motifs gouttes d’eau et ronds

plomelin

huelgoat
Motifs ronds, volutes et pommes de pin (1)  

lignol
Motifs pointes (1) 

Trébabu Trégarvan Tréglonou

clohars

quimper

Kerlaz

huelgoat Gourin Faouët

61

pluguffan
Motifs gouttes d’eau (1) 

portillon 
huelgoat
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les semi-Pleins
POUR EMbELLIR vOTRE PROPRIéTé

briec
Motifs gouttes d’eau, ronds et 
soubassement plein avec rosaces (1)

quintinbriecRochefort
Portillon 
Briec

Simple, mais chic !

62

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

(1) Motifs décoratifs en option.
* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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les semi-Pleins

ploeven
Motifs rosaces , soubassement plein (1) 

treguennec
Soubassement ajouré (1) 

baye

berrien

Plozevet

Landudec

Rosporden

elliant
Motifs gouttes d’eau,  
rosaces, soubassement 
ajouré (1)

bohars
Soubassement  
avec découpe  
en demi-ronds (1) 

63

SOUDÉS

Portails

portillon 
ploeven
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montcontour
Soubassement plein, fabrication en pente (1) 

rochefort
Motifs ronds, fleurs de lys dorées (1) 

guimaec
Motifs gouttes d’eau et rosaces dorées (1) 

Guilvinec

(1) Motifs décoratifs en option.

Motifs fers de lance,  
rosaces et pointes 
dorées, manchons (1) 

Pose entre pilier  
et poteau aluminium 

SANS PLUS-VALUE

Tous les coloris

portillons montcontourPointe
s 

aplatie
s
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josselin
Motifs ronds, rosaces, fleurs de lys dorées (1) 

josselin
Motifs gouttes d’eau , volutes et ronds (1) 

mespaul
65

portillon briec 
Motifs gouttes d’eau , volutes et ronds (1) 

Rochefort

briec

quintin
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les Pleins
POUR PRéSERvER vOTRE INTIMITé

pont-aven
coulissant aspect un vantail 
Traverse haute et rangée de ronds supplémentaire (1) 

Gond  
laqué haut

Ronds

L’authentique 
contemporain !

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

(1) Motifs décoratifs en option.
* aluminium garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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les Pleins

67

lanvéoc
Motifs petites volutes,  
soubassement plein (1) 

locronan
Motifs pointes, rosaces,  

soubassement plein (1) 

Audierne

Kerstrad

Plouguerneau

Plouarzel

Rosnoen Peumerit Ploneis

Poullan Plonevez

Audierne

Locronan

Plonevez

Poignée laquée à la couleur du portail

confort
Motifs fleurs de lys dorées, 

soubassement plein (1) 

poullan
Motifs fleurs de lys dorées (1) 

SOUDÉS

Portails

portillon 
poullan

portillon 
confort
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kerstrad
Motifs fleurs de lys et rosaces dorées (1) rosnoen

Motifs fleurs de lys dorées (1) 

plouguerneau
Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

(1) Motifs décoratifs en option.

Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

Barreaudage  pont-aven  avec ronds

poteau  180 x 180 mm

SANS PLUS-VALUE

Tous les coloris

Plouguerneau

Lanvéoc

Plouarzel



locronan
Motifs pointes (1) 

conquet
Motifs gouttes d’eau et rosaces (1) 

locronan
Motifs fleurs de lys (1) 

portillon 
pont-aven 
Motifs pointes*

portillon  
pont-aven 
Motifs fleurs de lys (1)

Barreau
dage  

pont-a
ven 

Barreaudage  
pont-aven motif 

fleur de lys 

69
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les barreaudaGes

ploufragan

montcontour
Motifs fleurs de lys et petites volutes (1) 

Boîte aux le
ttres integr

ée  

laquée à la 
couleur de v

otre  

barreaudage
 et portail

Poteau de  
100 x 100 mm  
avec chapeau

70

(1) Motifs décoratifs en option.
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les barreaudaGes

pont-aven
Motifs fers de lance dorés (1)

josselin
bombé

montcontour

Poteau de 50 x 50 mm  avec chapeau

Adaptation 
 

compteur edf

71

landeleau 
Festonné



options décoratives
Choisissez votre motif décoratif !

Boule dorée ou laquée 
à la couleur du portail

Fleur de lys dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Goutte d’’eau dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Pointe dorée ou laquée  
à la couleur du portail

Pointe aplatie à la 
couleur du portail

Pomme de pin dorée ou 
laquée à la couleur du portail

Petites volutes ronds volutes et rond Manchon

Soubassement 
ajouré

Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond

Soubassement 
plein

rosace dorée ou 
laquée à la couleur 

du portail

Marguerite décor d’angle

volute v volute t volute u

volute Y

volute S volute P

Fer de lance doré ou laqué  
à la couleur du portail

Finition en pointe  
des montants centraux

Fabrication

10
b icat

NOUVEAU !

72



détails techniques

Barreau  
traversant

Montant 
40x40 mm

vue extérieure

Coupe

vue intérieure

traverses  
40 x 20 mm

Barreaux  
diamètre 23 mm

tôle intégrée entre 
deux barreaux

renfort pour  
motorisation

angle de renfort

Soubassement riveté  
en équerre

Crémaillère en téflon
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■   fabrication  
garantie 10 ans

Grâce à son assemblage traditionnelle 
par soudures très résistantes et à sa 
quincaillerie entièrement inoxydable, 
nos portails aluminiums sont garantis 
10 ans contre tout vice de fabrication 
ou déformation anormale dans la me-
sure où le produit a été posé et entre-
tenu selon nos conditions précisées sur 
la notice jointe à la livraison. 

■   thermolaquage  
garanti 10 ans

tous nos thermolaquages bénéficient 
du label européen  “Qualicoat”. thermo-
laquage garanti 10 ans sans coefficient 
de vétusté appliqué.

■   conforme à la norme 
nf en 13241-1 

tous nos portails aLu battants et cou-
lissants, manuels et motorisé sont 
conçus et fabriqués dans le respect de 
la norme européenne eN 13241-1 afin 
de vous garantir une sécurité parfaite 
de votre installation. La conformité Ce 
nous a été attribuée suite à la réalisa-
tion d’essais et apporte la garantie d’une 
qualité et d’une constance de fabrication.  
La déclaration de conformité Ce de nos 
portails motorisés n'est valable qu’avec 
les moteurs commercialisés par nos soins. 
L’installation de nos produits doit être 
faite en respectant nos guides de pose.

■   portail aluminium 
motorisable (sans option)

Nous renforçons les traverses alumi-
nium intermédiaires ou basses par 
un méplat en aluminium de 10mm  
d’épaisseur qui permet de répartir la force 
du moteur sur l’ensemble du vantail.

■   environnement
Matériau propre, 100% recyclable et 
effectivement recyclé.

■   entretien minimum
Les menuiseries aluminium n’exigent 
qu’un entretien minimum pour une 
durabilité maximum.

Laquage

10
LLLLLLLaqua *

Fabrication

10
b icat

SANS PLUS-VALUE

Tous les 

coloris
SOUDÉSPortails

PORTAIL

MOTORISABLE

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en téflon
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l’esPaCe domotique

les moteurs pour portail 2 vantaux

les moteurs pour portail coulissant
Crémaillère Téflon  pour coulissant

Kit virgoKit igea bt

Adaptation discrète  
moteur enterré 

Talonette à la couleur  
du portail

M
ot

eu
r e

nt
er

ré

M
ot

eu
r à

 b
ra

s

M
ot

eu
r à

 b
ra

s

Kit phobos

M
ot

eu
r à

 v
ér

in
s
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Kit eli 250

Kit deimos bt
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l’esPaCe domotique
Panneaux  
solaires

75

Émetteur mural

digicode 
filaire

récepteur 
universel

dispositif de commande 
main-libre (kit Passy)

digicode 
t-Box 
sans fil

Émetteurs 
2 et 4 
canaux

Panneau solaire  
et batterie

Feu  
clignotant

Photocellules

récepteur pour  
téléphone portable

digicode filaire 
rétroéclairé  
141-202

interphone filaire  
"main-libre" 1122-61

les accessoires  
et options domotiques

vidéophone 
avec mémoire 
1722-71
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l’esPaCe domotique
intéGrée

■   Les moteurs sont intégrés 
dans la traverse basse du 
portail, ce qui a l’avantage  
de les rendre discrets.

■   Possibilité d’alimenter par 
un simple fil de téléphone 
ou par de petits panneaux 
solaires, installés directe-
ment sur le portail.

Télécommande Intégra 
chrome spécifique

Panneau  
solaire  
Intégra

Moteur adaptable sur portail ton bois

76

2 vantaux

POUR
PORTAILle moteur integra

Le moteur intégré dans la traverse basse

Bras de manoeuvreFonctionne en 12 volts 
Laquage platine au sol  sur demande

Dévérouillage avec clé 
de l'extérieur !
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l’esPaCe domotique

le moteur ulys
Le moteur intégré dans le poteau guide

77

■   Le moteur est intégré  
dans le poteau guide  
du portail. 

■   C’est un poteau  
en aluminium de  
150 mm x 150 mm.

■   L’accès au moteur à l’intérieur 
est possible grâce au  
panneau arrière amovible qui 
peut être verrouillé par clé.

■    La hauteur du pignon est 
réglable en hauteur par 
simple clé.

 ■   Le moteur est doté d’un  
interrupteur de fin de course 
sans contact.

■   digicode sans fil  
et interphone compatibles  
et disponibles.

■   La fixation au sol est facilitée 
grâce à une platine réglable 
fournie.

dévérouillage 
de l’extérieur

Panneau 
arrière 

amovible

Commande  
moteur

Socle avec  
passage des câbles

déverouillage

POUR
PORTAILcoulissant



  Mes clients 
souhaitaient donner  
un coup de jeune à leur 
propriété, portail, clôture 
et portillon. Pour en finir 
avec ce côté rustique, le 
couple voulait un portail  
plus contemporain avec 
des touches colorées et 
surtout sans entretien. 
 Je leur ai offert 
mon expertise 
pour transformer 
radicalement leur  
entrée.   

avant/
aPrès 

LES SEcRETS D’UNE ENTRéE  
DE MAISON RéINvENTéE

Vous verrez ici comment un nouveau portail  
ou une nouvelle clôture transforme et embellit 

votre propriété  Vous prendrez des idées pour,  
à votre tour, ne plus hésiter à transformer !Xavier Caron

INSTALLATEUR

Sur n
otre 

site 
intern

et  

www.
cadiou

-indu
strie.

com, 

vous 
trouv

erez 
un lo

giciel 

d’incr
ustat

ion d
e po

rtail 

sur la
 phot

o de 
votre

 

maiso
n afin

 de v
ous a

ider 

à fair
e vot

re ch
oix ! 

Nouv
eau !
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Après

Après

Avant

Avant

Portail Gwen

Portail combrit
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Avant

Après

Lames bois 
 

Red Ced
ar  

ou aluminium 

ton bois

Diskar

Dimen
sions 

:  

3x1,5 
m

Portail Diskar
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AprèsAprès

AprèsAvant

Avant

Avant

Diskar

Dimen
sions 

:  

4,12 x
 1,25 

m

Portail Diskar

Portail Astell

Portail Disglaou
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Trebez  
aluminium ton 

chêne doré

Dimen
sions 

:  

3,25 x
 1,32 /

 1,52 
m

Portail Trebez

Portail Daguer

Après

Après

Avant

Avant

82



 

245

Portillon Montcontour

Portail Montcontour

Après

Après

Avant

Avant

83



index pvc84

argol  i  p.15
Guildo

belle-île i  p.14
baden - benodet - Theix

crozon i  p.11
Dinan - Penhir - Roscoff

glénan i  p.17
Guengat - Malban - Molène

kervel  i  p.20

nevet  i  p.11
Pouldu

nevet  i  p.21

penhors i  p.13
Guérande - La Torche - Trévignon

penhors i  p.20

rhuys  i  p.18
brech

armor  i  p.18
Plérin

armor  i  p.22

briac  i  p.14
coulomb - Méloir - Lunaire

dumet  i  p.21

groix  i  p.17
Etel - Guernesey - Jersey

herbignac  i  p.9
Etel - Guernesey - Jersey

la rochelle  i  p.13
Argences - beauvoir - Olonne

océan  i  p.21

pentrez  i  p.20
Aber - Auray - Iroise

romazy  i  p.17

atlantique  i  p.22

combrit  i  p.13
Arradon - baud - Séné

evins  i  p.21

île de ré  i  p.10/20

le duc  i  p.14
Plomeur - Tristan

ouessant  i  p.13
batz

plérin  i  p.21plérin  i  p.16
Armor

tregunc  i  p.11

beauvoir  i  p.15
Argences - La Rochelle - Olonnes

croisic  i  p.15

fréhel  i  p.12
Noirmoutier - Pornichet

jersey  i  p.18
Etel - Groix - Guernesey

malban  i  p.18
Glénan - Guengat - Molène

pacifique  i  p.22

pleuven  i  p.15
Pencran

tristan  i  p.7/14
Le Duc - Plomeur



index alu contemporain 85

anaé  i  p.41
Eben

anaé  i  p.53

astell i  p.44
Ael

disglaou i  p.37
Diwan

dremm i  p.44
Pegemen - Penty

flour  i  p.46
bazh - Ijin - Mouet

genver  i  p.40

gwir i  p.36
Daguer - Gouest - vat

kenkis  i  p.29
Gast

anzer  i  p.32
Diaouled

breiz  i  p.29
Raz

diskar  i  p.25/44

enez  i  p.32
coat - Trebez - Tevenn

galia  i  p.29
biz

galia  i  p.52

glav  i  p.38
Gador - Goude - Stourm

heol  i  p.53

ker  i  p.40
Melen - Tremen - Ty

argoat  i  p.30
Kébenn

daguer  i  p.36
Gouest - Gwir - vat

diwan  i  p.37
Disglaou

erell  i  p.46
Evael - Liza - Loann

gall  i  p.32
Erenn - Gored - Meilh

goude  i  p.38
Gador - Glav - Stourm

ijin  i  p.46
bazh - Flour - Mouet

kestenn  i  p.44
Pevar - Poultrenn - Toullan

armel  i  p.43
Louiz - cedrig

dall  i  p.43 diaouled  i  p.32

dorn  i  p.45
Dilun

evael  i  p.46
Erell - Liza - Loann

gallec  i  p.52

gwen  i  p.31
Kas - Kastel - Ket

karoz  i  p.38
Kleuz - Krampouz - Uzel

kastel  i  p.33
Kleuz - Krampouz - Uzel

ket  i  p.33
Gwen - Kas - Kastell



86 index alu contemporain

loann i  p.42
Erell - Evael - Liza

louiz i  p.33
Armel - cedrig

loc  i  p.52 longitude  i  p.50
Design bel'm

lotus  i  p.48
Design bel'm

mal  i  p.35 
Gevell - Stal - vraz

tremuzon  i  p.35
Digarez - Folenn - Rumm

tremeur  i  p.35
Mor- Prad - Tragad

trogeri  i  p.31
balieg - Kalet - Padout

vraz  i  p.31
Gevell - Mal - Stal

youn  i  p.45
Guedes

zen  i  p.51
Design bel'm

H
a

u
te

u
r 

cl
ô

tu
re

 h
o

rs
 s

o
l

Poteau
vue de profil

met  i  p.37
Avat - bet - Meuz

mellan  i  p.43
Madeo - Metig

menez  i  p.38
Stella

mouet  i  p.46
bazh - Flour - Ijin

nevez  i  p.45
Plouz

nickel  i  p.49
Design bel'm

raz  i  p.27/28/29 raz  i  p.52

stella  i  p.39solenn  i  p.34
Rozenn

toulad  i  p.53

tiviz  i  p.53

tragad  i  p.34
Mor - Prad - Tremeur

maez  i  p.29 maez  i  p.53

trebez  i  p.33
coat - Enez - Tevenn

torig  i  p.39
Kaol

meuz  i  p.37
Avat - bet - Met

penty  i  p.44
Dremm - Pegemen

klum  i  p.29 lan  i  p.34
Douar - Lez - Santic

latitude  i  p.50
Design bel'm

leun  i  p.40
Tor



87index alu contemporain index alu tradition

index bois

montcontour  i  p.64 montcontour  i  p.70/71 ploéven  i  p.63
Guerlesquin

plouguerneau  i  p.57/68
Kerstrad - Lanvéoc - Plouarzel

poullan  i  p.67
Audierne - Locronan - Plonévez

erdre  i  p.19
belon - Loire

treguennec  i  p.63

josselin  i  p.65
briec - quintin - Rochefort

josselin  i  p.71

locronan  i  p.69locronan  i  p.67/69
Audièrne - Poullan - Plonévez

plomelin  i  p.61
clohars - Kerlaz - quimper

rosnoen  i  p.68
confort - Peumerit - Plonéis

quimper  i  p.60
clohars - Kerlaz - Plomelin

loire  i  p.19
belon - Erdre

bohars  i  p.63
baye - berrien

confort  i  p.67
Peumerit - Plonéis - Rosnoen

elliant  i  p.63
Landudec - Plozévet - Rosporden

guimaec  i  p.64
Guilvinec

lanveoc  i  p.67
Kerstrad - Plouarzel - Plouguerneau

pluguffan  i  p.61
Edern - Matignon - Spézet

briec  i  p.62/65
Josselin - quintin - Rochefort

brasparts  i  p.61
Faouët - Gourin - huelgoat

conquet  i  p.69 huelgoat  i  p.61
braspart - Faouët - Gourin

landeleau  i  p.71kerstrad  i  p.68
Lanvéoc - Plouarzel - Plouguerneau

mespaul  i  p.65

rochefort  i  p.64
briec - Josselin - quintin

ploufragan  i  p.70

pont-aven  i  p.59/66

aven  i  p.19
Aulne - Laïta - Odet

pont-aven  i  p.71

blavet  i  p.19 blavet  i  p.19

lignol  i  p.61



Cadiou industrie  
et son réseau d’installateurs conseils :
un duo qui s’engage
un réseau de distributeurs-installateurs  
agréés sur toute la FranCe 

Cadiou Industrie a sélectionné sur l’ensemble de la France  
des installateurs-conseil de la clôture qui conjuguent exigence  
et savoir faire. 

Chaque professionnel répond à notre charte qualité,  
garantie de son professionnalisme et de sa compétence. 

une étude détaillée et préCise

Votre installateur accorde une attention toute particulière  
à votre projet : 
■   Il se chargera de prendre les mesures exactes du portail  

ou de la clôture. 
■   Il tiendra compte des contraintes particulières, de votre  

installation et vous proposera les adaptations adéquates.
■   Il choisira le bon moteur en fonction de l’exposition  

au vent de votre portail.

une éCoute attentive et un suivi  
des diFFérentes étapes 

Tout au long de votre projet, vous aurez toujours  
le même interlocuteur privilégié. 

Ce professionnel de confiance est là pour comprendre  
vos besoins, vous conseiller et vous aider à choisir  
le modèle qui vous correspond, selon votre budget. 

un travail eFFiCaCe et soigné

Chaque portail étant unique, la solution doit être  
adaptée et associée à une qualité de pose irréprochable.
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www.cadiou-industrie.com

Scannez-moi  
et découvrez  

le site web de  

Cadiou Industrie !

L’innovation au service  
de la tradition !


