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• Cadre 10 ans
• Laquage tabLier 5 ans
• Motorisation 2 ans

Les portails La touLousaine, coulissants ou à van-
taux sont particulièrement robustes et esthétiques.

7 formes principales, associées à une large gamme de rem-
plissages, vous offrent un choix de plus de 250 modèles…
Pour lutter contre les salissures, moisissures et défor-
mations disgracieuses dues à la dilatation, les traverses 
sont spécialement usinées pour recevoir les habillages 
de votre choix.
Conçus pour durer, fabriqués sur-mesure, les  
portails La touLousaine bénéficient de la technologie  
exclusive Meca’clav®, sans soudure et sans visserie, 
qui assure la parfaite rigidité du cadre sans altérer le  
design du produit. Nos procédés d’usinage garantissent 
la protection de l’aluminium et une meilleure accroche 
des peintures (laquage tablier garanti 5 ans).
Pour améliorer votre confort, plusieurs automatismes 
ont été sélectionnés pour s’intégrer à votre portail et 
permettre de commander son ouverture à distance en 
toute sécurité dans le respect des normes (EN 13 241-1).
Les portillons & clôtures La touLousaine vous  
permettront d’avoir un ensemble harmonieux et  
fonctionnel.
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GaranTIes



2 vantaux

CouLissant

ou

CHOIX De l’OuvertureCHOIX Du CaDreCHOIX De la lIgne 21 3

ligne Horizon

ligne Harmonie

ligne Intimité

ligne Discrétion

ligne Tradition

ligne Création

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux.

droit

Chapeau de 
gendarMe

Chapeau de 
gendarMe inversé

Cintré Cintré inversé

obLique obLique inversé

page 6

page 10

page 14

page 18

page 20

page 22
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CHOIX DEs OptIOns

motorisation

commandes…

CouLissant

CHOIX du remplIssage CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

Les CouLeurs en standard

page 30

page 36

page 38

4 5 6

9 016 9 010 7 035 7 031 7 016 9 005

1 015 8 001 8 003 8 011 8 014 8 019

3 004 3 005 5 014 5 003 6 005 6 009 6 021

de 70 MM de 100 MM vertiCaLes horiZontaLes

tubes Ø 25 MM + festonnage+ pointes + anneaux

LaMes obLiques

LaMes brise-vent/brise-vueLaMes aJourées

LaMes
vertiCaLes

LaMes 
horiZontaLes

choix des pointes page 29

CHOIX De l’Ouverture
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Comment choisir son portail ?



ligne Horizon

6 st Lys / 2 vantaux



2 vantaux coulissant

ou

CHOIX DE LA COULEUR

tubes Ø 25 mm

tubes Ø 25 mm et pointes

OPtION traverse centrale
choix des couleurs page 28

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

choix des pointes page 29

st germain / 2 vantaux

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

tubes st sErNIN st gErMaIN st étIENNE st Lys st MIChEL st trOPEz st éMILION

tubes et
pointes vIENNE IgIs MELk graz LINz hOrN krEMs

IGIS / 2 vantauxvienne / pointes en alternance 7

habiLLage ajouré
tubes



ligne Horizon

COrfOu / 2 vantaux8



2 vantaux coulissant

ou

CHOIX DE LA COULEUR

OPtION traverse centrale
choix des couleurs page 28

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes tIraNa COrfOu POrtO LIsBONNE saNtIagO sévILLE vaLENCE

LaMes
et tubes EssEN sPa BarCELONE EstOrIL IMOLa MONza MONaCO

LaMes de 100 mm

LaMes de 70 mm

essen / 2 vantaux tirana / coulissant (option double traverse)valence / 2 vantaux

LaMes de 70 ou 100 mm et tubes Ø 25 mm

9

habiLLage ajouré
Lames ou Lames et tubes



ChOIX du BarrEaudagE

ligne Harmonie

10

ChOIX du rEMPLIssagE

hEraCLès / 2 vantaux



LaMes de 70 mm

LaMes de 100 mm

tubes Ø 25 mm

ChOIX du BarrEaudagE

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes CaPItOLE wILsON duPuy hEraCLès EsQuIrOL trINIté MarENgO

tubes BILBaO PaLMa tENErIfE MaLaga gErONE LErIda PaMPELuNE

tubes et
pointes st MarIN MEXICO aCaPuLCO CuBa Nassau saLvadOr LIMa

OPtION double chapeau de gendarme

2 vantaux coulissant

ou

LaMes vertiCaLes

LaMes horiZontaLes
wilson / coulissant capitole / 2 vantaux

choix des pointes page 29

CHOIX DE LA COULEUR

CHOIX DE rEmplIssagE Du sOubassEmEnt

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

choix des couleurs page 28

habiLLage ajouré
avec soubassement 1/3
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ChOIX du rEMPLIssagE



ChOIX du BarrEaudagE

ligne Harmonie
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ChOIX du rEMPLIssagE

varNa / coulissant



LaMes de 70 mm

LaMes de 100 mm

tubes Ø 25 mm

ChOIX du BarrEaudagE

OPtION double chapeau de gendarme

2 vantaux coulissant

ou

LaMes vertiCaLes

LaMes horiZontaLes

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes OsLO hELsINkI MaLMO BErgEN rIBE vIBOrg arhus

tubes sOfIa MONtaNa sLIvEN varNa BIaLa vIdIN BOurgas

bergen / coulissant helsinki / coulissant

CHOIX DE LA COULEUR

CHOIX DE rEmplIssagE Du sOubassEmEnt

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

choix des couleurs page 28
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ChOIX du rEMPLIssagE

habiLLage ajouré
avec soubassement 2/3



ChOIX du rEMPLIssagE

ligne Intimité

BELfast / 2 vantaux / OPtION traverse centrale14

ChOIX du rEMPLIssagE



CHOIX DE LA COULEUR

2 vantaux coulissant

ou

choix des couleurs page 28

ChOIX du rEMPLIssagE

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

belfast/ coulissant dundee / coulissantbristol / 2 vantaux

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes
vertiCaLes gLasgOw BELfast édIMBOurg duNdEE NEwPOrt CLaudy duBLIN

LaMes
horiZontaLes BrIstOL CardIff OXfOrd dOuvrEs NOrwICh LONdrEs COvENtry

LaMes horiZontaLes

LaMes vertiCaLes

OPtION traverse centrale
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ChOIX du rEMPLIssagE

habiLLage pLein
droit



ChOIX du rEMPLIssagE

ligne Intimité
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ChOIX du rEMPLIssagE

MarsaLa / 2 vantaux



CHOIX DE LA COULEUR

2 vantaux coulissant

ou

LaMes obLiques

comiso / 2 vantaux

choix des couleurs page 28

ChOIX du rEMPLIssagE

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

OPtION traverse centrale

sOluntO / 2 vantauxragusa / coulissant

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes
obLiques sICILE PaLErME NaPLEs COMIsO ragusa avOLa NOtO

LaMes
en Losange syraCusE sOLuNtO MOdICa MarsaLa PaChINO adraNO PaNtaLICa

LaMes
en Croix CataNIa favara ErICE ENNa CEsarO NICOsIa COrLEONE

LaMes en Losange

LaMes en Croix
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ChOIX du rEMPLIssagE

habiLLage pLein
obLique



ChOIX du BarrEaudagE

ligne Discrétion
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ChOIX du rEMPLIssagE

vICtOrIa / 2 vantaux



CHOIX DE LA COULEUR

2 vantaux coulissant

ou

floriAnA / 2 vantauxmalte / 2 vantaux

choix des couleurs page 28

ChOIX du BarrEaudagE

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

CHOIX DE rEmplIssagE Du sOubassEmEnt

LaMes vertiCaLes

LaMes horiZontaLes

LaMes vertiCaLes

LaMes horiZontaLes

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

LaMes
vertiCaLes MaLtE vICtOrIa PaOLa MOsta La vaLEttE raBat safI

LaMes 
horiZontaLes fLOrIaNa

Coulissants : 2 ou 3 traverses verticales

habiLLage
brise-vue & brise-vent
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ChOIX du rEMPLIssagE



ChOIX du BarrEaudagE

ligne Tradition

CONrOs / 2 vantaux20

ChOIX du rEMPLIssagE



CHOIX DE LA COULEUR

2 vantaux coulissant

ou

choix des pointes page 29

drOIt ChaPEau dE 
gENdarME

ChaPEau dE 
gENdarME 

INvErsé

CINtré CINtré
INvErsé

OBLIQuE OBLIQuE
INvErsé

Les portails coulissants obliques ou obliques inversés 
sont réalisés avec une imitation 2 vantaux

tubes et 
pointes PraguE CaraCas LaPaz rIO BOgOta PaNaMa MONtEvIdEO

tubes, pointes 
et anneaux ENNEry CONrOs BOusQuEt gOurdON

dINaN LastOurs NIOrt savErNE

lastours / 2 vantaux (option sans anneau)lapaz / Coulissant

choix des couleurs page 28

ChOIX du BarrEaudagE

CHOIX De l’Ouverture

CHOIX Du CaDre

tubes, pointes, anneaux et festonnage

tubes et pointes

tubes, pointes et anneaux

tubes, pointes,
anneaux et 

festonnage

rosace de série pour les modèles 
avec anneaux et en option pour les 

modèles sans anneaux.

NIORT / Coulissant

habiLLage en tubes
avec soubassement tôLé
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ChOIX du rEMPLIssagE



ligne Création

22

CHOIX Du remplIssage

argeles  /  coulissant



CHOIX DE LA COULEUR

2 vantaux coulissant

choix des couleurs page 28

CHOIX De l’Ouverture

tulle / 2 vantaux
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CHOIX Du remplIssage

Motif 
horizontal  

et/ou vertical

sète YVOIre BéZIers

Motif oblique

anneCY gOlInHaC esCalQuens VIlleFranCHe

Motif trapèze

arCaCHOn VesOul alBI tOulOuse le VerDOn tulle

en option : remplissage haut au choix 
(identique sur les 2 vantaux)  
avec un soubassement plein

argeles eVrY persOnnalIsé

Golhinac / coulissant

cadre droit

Microperforé

plein

ajour oblique

ajour vertical

ajour horizontal

habillage 
 tôlé

Schémas non contractuels, les motifs varient en fonction de la dimension du portail
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CHOIX DE LA COULEUR

OPTIONS :
Ouverture 180°
Ouverture sur pente
Gâche électrique
Gond à sceller (cf. page 30)

choix du cadre

CHOIX du remplIssage

choix des couleurs page 28

9 016 9 010 7 035 7 031 7 016 9 005

1 015 8 001 8 003 8 011 8 014 8 019

3 004 3 005 5 014 5 003 6 005 6 009 6 021

de 70 mm de 100 mm VeRTICALeS HORIZONTALeS

TUBeS Ø 25 mm + feSTONNAge+ pOINTeS + ANNeAUx

LAmeS OBLIqUeS

LAmeS BRISe-VeNT/BRISe-VUeLAmeS AJOURÉeS

LAmeS
VeRTICALeS

LAmeS 
HORIZONTALeS

AJOUR
OBLIqUe

pLeINAJOUR
HORIZONTAL

AJOUR
VeRTICAL

mICROpeRfORÉ

choix des pointes page 29

25

Portillons

drOIT chaPeau de GeNdarme cINTré cINTré INverSé OBLIQue



CHOIX du remplIssage

(LARgeUR mAxI. 2 000)

CHOIX DE LA COULEUR

choix des couleurs page 28

9 016 9 010 7 035 7 031 7 016 9 005

1 015 8 001 8 003 8 011 8 014 8 019

3 004 3 005 5 014 5 003 6 005 6 009 6 021

LAmeS BRISe-VeNT/BRISe-VUe
choix des pointes page 29 VeRTICALeS HORIZONTALeS

TUBeS Ø 25 mm + pOINTeS

LAmeS OBLIqUeSLAmeS
VeRTICALeS

LAmeS 
HORIZONTALeS

70 mm 100 mm70 mm 100 mm
LAmeS AJOURÉeS VeRTICALeS LAmeS AJOURÉeS HORIZONTALeS

AJOUR
OBLIqUe

pLeINAJOUR
HORIZONTAL

AJOUR
VeRTICAL

mICROpeRfORÉ
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La nouvelle gamme de clôtures entièrement en alu-
minium s’harmonise parfaitement avec votre por-
tail. un très large choix de remplissage est à votre 
disposition.
Les différents poteaux permettent de s’adapter à la 
forme de votre terrain. Ils peuvent être scellés ou 
vissés (cache-vis aluminium fournis).

droit uniquement.
OPTION : chapeau de gendarme ou cintré sur consultation

poteau d’angle
(angle à 90°)

poteau de « fin de clôture » poteau « central »

ou

poteau rond
ajustement aux formes de la clôture

(135° maxi)

poteaux de clôture

choix du cadreCHOIX du remplIssage

27

150 mm

poteau à visser avec platine
et cache-boulons intégré

poteau à sceller

Clôtures

135°



Option thermo-laquage imitation bois
(uniquement pour familles horizon, harmonie  
et Intimité en portail 2 vantaux et portillon)

Option thermo-laquage Lutétium 
(aspect martelé)

FIJI : aspect granité

raL : aspect lisse

190 couleurs RAL au choix en option
raL : aspect lisse

19 couleurs FIJI en standard au choix
FIJI : aspect granité

chêne moyen chêne foncé

9 016 9 010 7 035 7 031 7 016 9 005

1 015 8 001 8 003 8 011 8 014 8 019

3 004 3 005 5 014 5 003 6 005 6 009 6 021

choix du RAL

28

Couleurs
Les couleurs des nuanciers présentées ici n’ont qu’un caractère indicatif et non contractuel.  
Pour plus de précision, se référer aux nuanciers de votre installateur.



NOTa

La couleur standard des pointes 
et rosaces est la même que celle 
du portail.
OPTIONS : couleur Or ou raL au 
choix.

29

Pointes et rosaces

pointe simple goutte d’eau Fleur de lys Fer de lance

CHOIX Des pOIntes

option Rosace



Joint à brosse cache-jour

30

Ouverture 2/3, 1/3
Ouverture 180°
Ouverture sur pente
Barre de contreventement

Imitation 2 vantaux

Crapaudine
sur seuil 

aluminium

Butée centrale
sur seuil 

aluminium Gonds à sceller (la paire)

sans joint à brosse

scellement chimique

Breveté, dessiné pour nos portails à vantaux, il 
permet le passage des câbles électriques entre 
les poteaux sans faire de saignée. Il facilite 
également la pose au sol des accessoires tels 
que la butée centrale et les crapaudines.

Seuil aluminium

portails à 2 vantaux portails coulissants

avec joint à brosse

NouveauTé 

2011



LAmeS OBLIqUeS à dROITe

LAmeS OBLIqUeS à gAUCHe

LAmeS eN ÉpI INVeRSÉ

LAmeS eN ÉpI

31

Poteaux aluminium laqués
220 x 220 avec clips aluminium

(modèle présenté avec OPTION 2 couleurs)

Espacement réduit entre 
les barreaux mini 30 mm

(espace de série 100 mm)

Soubassement en épis
simple ou double

Cadre pour boîte à lettre
(310 x 310 mm)

Traverse centrale

une traverse intermédiaire horizontale
(51 x 60 mm), crée une séparation qui permet 

d’associer les différents remplissages en fonction 
des modèles de portails.

Pour les constructions 
neuves, les poteaux bre-
vetés LA TOULOUSAINe 
évitent l’installation de pi-
liers traditionnels en béton. 
Ils s’harmonisent parfaite-
ment avec toutes les lignes 
de portail tout en facilitant 
la fixation des gonds et le 
passage des câbles d’alimen-
tation pour la motorisation.

Options
lignes Harmonie et Discrétion
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Normes

La sécurité avant tout…

Tous nos portails sont conformes à la norme européenne 
eN 13 241-1 en vigueur depuis le 1er  mai 2005 et sont 
étiquetés ce. L’étiquetage ce atteste du passage 
avec succès des nombreux tests obligatoires réalisés 
par un organisme de contrôle certifié pour assurer le 
fonctionnement en toute sécurité du portail.
Les motorisations sélectionnées par LA TOULOUSAINe, 
associées au portail de votre choix assurent l’ouverture 
ou la fermeture à distance en douceur, sans risque 
d’écrasement ou de coincement.
Nos distributeurs spécialisés sont à votre disposition 
pour vous guider dans votre choix, vous conseiller, 
assurer la pose et la maintenance. Lors de la mise en route, 
ils vous remettront le manuel d’utilisation, l’attestation ce 
et le livret d’entretien qui sont les documents nominatifs 
obligatoires.

Garantissez votre sérénité avec un portail motorisé LA 
TOULOUSAINe
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mini Maxi

2 vantaux 2 500 mm 5 000 mm

1 vantail 1 200 mm 3 000 mm

Coulissant 2 500 mm 5 300 mm

Largeur entre piliers

Hauteur
sous

chapeau

Hauteur
sous

chapeau

Hauteur
sous

chapeau

Dimensions utiles

Largeur entre piliers

mini Maxi

800 mm 1 200 mm

mini Maxi

1 200 mm 2 000 mm

mini Maxi

1 200 mm 2 000 mm

Largeur entre piliers

mini Maxi

500 mm 3 000 mm

mini Maxi

400 mm 2 000 mm

portails

portillons clotures



Gond pour poteau aluminium Gond haut pour poteau existant

réglage facile, rapide et précis du portail.
Les gonds sont laqués à la couleur  

du portail.

déposé et Breveté, meca’clav® est un système 
d’assemblage «  Tenon/mortaise  » claveté qui 
garantit une résistance exceptionnelle du cadre. 
cette technique évite les soudures, les vis et les 
cache-vis disgracieux.

système meca’clav® gonds réglables brevetés

35 mm
maxi.

34



L’usinage précis de la traverse ou du cadre permet 
l’assemblage de la garniture sans clips disgracieux

Guidage du portail coulissantAssemblage sans clips

Bloc-roulette de guidage
anti-écrasement

Serrure avec galet de recentrage
pour portail coulissant

35

Techniques et finitions



Moteur à bras enterré
renforts soudés en option

Moteurs intégrés 
dans les montants

IM 5000 
Le moteur invisible…

Moteurs à bras en applique sur poteaux

coffret de gestion 
électronique

Feu clignotant

cellules

Télécommande
4 fonctions

portails à 2 vantaux

Butées

36

NouveauTé 

2011

- préserve la ligne de votre portail,
-  ne nécessite pas de réservation (ni bras, ni vérin),
-  à l’abri des intempéries,
-  souplesse de fonctionnement avec auto apprentissage  

des efforts.
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Motorisations

Moteur pour crémaillère
avec auto-apprentissage des efforts

Batterie intégrée
eN OPTION

SPéCIaL 

PeTIT CoLLeCTIF

portails coulissants

160 mm
de réglage

Feu clignotant

Télécommande
4 fonctions

Télécommande
3 fonctions  

sur allume-cigare

Spécialement conçu pour les "petits collectifs 
d’habitation" (30 véhicules maximum)



Digicode

Feu clignotant

pACK CONfORT (pour tous les modèles 2 vantaux sauf moteur intégré dans le montant)

Batterie de secoursCellules

Bouton-poussoir

Télécommande
4 fonctions

InterphoneRécepteur

38

Accessoires pour motorisations



c’est aussi :



Pour vous aider dans votre choix,
faites confiance à votre installateur :

Au service exclusif des installateurs

www.la-toulousaine.com
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