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gamme création

gamme nature

gamme tradition

pourquoi europortail
1. La qualité sur mesure

2. garantie 10 ans sans vetusté !

3. fabrication 100 % française

 
EUROPORTAIL ALUMINIUM est spécialisée dans la conception 
et la fabrication de portails sur mesure en aluminium soudés 
et thermolaqués depuis 1999. Notre structure à taille humaine 
est indépendante et ne fait appel à aucun sous traitant lors des 
différentes phases de fabrication de nos portails.
 
Matériau noble, l’aluminium est à la fois léger, robuste et 
résistant aux intempéries. Il ne nécessite que peu d’entretien. 

Notre maîtrise et la souplesse de ce matériau nous permet de concevoir des formes 
variées et originales, qui dans un large choix de dimensions, gardent une résistance 
remarquable à l’usage du temps.

Chaque portail fabriqué dans nos ateliers est réalisé sur mesure, sur base de vos 
idées, de vos contraintes et de vos souhaits.

Vous êtes uniques, votre portail le sera aussi !

Nous avons confiance en notre process de fabrication et en nos 
produits...nous vous le prouvons !

Comme le stipulent nos conditions générales de vente, tous nos 
produits bénéficient de la garantie 10 ans sans vétusté.
 
Dès lors, toutes nos fabrications sont garanties en valeur à neuf    

                          pendant 10 ans.
 
Europortail fabrique des produits de haute qualité, nous le savons... 
...nous vous le  prouvons !

Pour Europortail le label « 100% Francais » est primordial.
Toutes nos productions sont réalisées dans nos ateliers et font 
appel aux compétences internes et au savoir faire de nos équipes 
de conception et fabrication.
 
Pour notre plus grande fierté, l’intégralité des fabrications de 
Europortail est réalisée en France.
 
Nous nous assurons ainsi de la qualité des produits tout en 
conservant une rapidité de fabrication et une souplesse logistique.

 
100% français, 100% réactif, 100% disponible ! 
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CRÉATION
IMAGINER, DESSINER, CRÉER...

" J’ai besoin de proposer à mes clients des produits qui soient 
originaux, modernes, colorés, ou au contraire plus sobres, 
plus traditionnels afin de refléter leur vraie personnalité.

La gamme création leur permet de choisir parmi de 
nombreux critères pour créer le portail de leurs rêves qui 
sera en parfaite harmonie avec le reste de leur habitation.

Ils peuvent sélectionner la forme, les couleurs, la taille, les 
remplissages... l’expertise EUROPORTAIL fait le reste ! "

Patrick, Nord-Pas de Calais, architecte 
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Accordez votre portail 
à vos envies
Le style de votre portail doit être pensé avec précaution.
Nos réalisations s’inspirent directement de vos envies, vos 
besoins et les problématiques liées à la configuration de vos 
extérieurs.
Découvrez l’art du sur mesure grâce au savoir faire 
d’EUROPORTAIL! 

2. Choisissez un remplissage

3.  Choisissez une couleur

FAITES LE CHOIX 
DU portail IDEAL...

1.  Créez ou choisissez une forme

Modèle 1

Modèle 6

Modèle 2

Modèle 7

Modèle 3

Modèle 8

Modèle 4

Modèle 9

Modèle 5

Votre création

Tôle perforée Barreaudage 
vertical

latte de 80

Barreaudage 
fougères

latte de 80

Barreaudage 
 horizontal
latte de 80

Barreaudage 
vertical

tube diam.20

Barreaudage 
horizontal

tube diam.20

Tôle pleine Remplissage
vertical

Remplissage
fougères

Remplissage
horizontal
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CRÉATION

idée créative

idée 
créative

idée 
créative

« Vous êtes 
unique votre 
portail le sera 
aussi »
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Atypique & Pratique

Simple & Séduisant

Original & Esthétique

Les + EUROPORTAIL
. Qualité sur mesure
. Un bureau d'étude créatif
. L'aluminium, raffiné et performant

Faites votre 
choix parmi 

+ de 180 teintes
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CRÉATIONAtypique & Pratique

Sobre & Elégant

Atypique & Moderne
Authentique & Tendance

Original & Esthétique

« A chacun son 
style »

8

Tous nos modèles de la gamme création 
sur www.europortail.com
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NATURE
NATURELLE, DESIGN, ROBUSTE...
« Je cherchais un portail qui soit naturel, moderne et qui 
s’intègre bien à ma maison en bois.

L’aluminium laqué et le bois de la gamme nature répond 
parfaitement à mes attentes et offre en plus une résistance 
à toute épreuve.

5 ans après, mon portail est toujours aussi beau qu’au 
premier jour »

Laurent, Loire-Atlantique, client EUROPORTAIL
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La Gamme Nature, c’est l’alliance du temps et de la nature.

Fait d’aluminium laqué et de bois, ce nouveau concept de portails c’est aussi la 
garantie d’une satisfaction totale.

Rigidité
optimale

Les + EUROPORTAIL
. Portails uniques et réalisés sur mesures
. Bois aux propriétés performantes contre le    
  vieilllissement et la déformation
. Réalisation en 2 battants, coulissant,
  portillon, clôture, totem
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Nature

Kyro

Kiruna

Lulea

Tous nos modèles de la gamme nature 
sur www.europortail.com

Nature & Moderne

Design & Novateur

Tendance & Fonctionnel

« Une ligne 
pure et 
naturelle »
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AVANT... 
           ...après

Avant...

Avant...

Avant...

Après

Après

Après



Avant...

Après

1

Après

Avant...

Avant...

Après

Après

Avant...

Nature

« Une ligne 
pure et 
naturelle »
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CONTEMPORAINE
NOVATRICE, MODERNE, INTEMPORELLE...

Nous avons récemment acheté une maison située le long 
d’une route départementale, nous n’avions pas pensé tout 
de suite à un portail, mais avec des enfants nous avions 
besoin de les sentir en sécurité lorsqu’ils jouent dans le 
jardin.

Pour rester dans le style de notre maison, nous avons opté 
pour un portail de la gamme contemporaine : actuel et 
tendance, il s’intègre parfaitement dans notre environnement 
et nous protège du vis-à-vis »

Margot, région Parisienne, cliente EUROPORTAIL
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Auteuil
Chantilly

Saint Cloud

Remplissage vertical standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontal

Remplissage horizontal

Remplissage vertical standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontalRemplissage vertical standard Remplissage fougères

Existe
en plusieurs 

coloris

19

Remplissage horizontal standard

Remplissage fougères



Remplissage vertical standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontal

Remplissage horizontal vantaux 
inversés

CONTEMPORAINE
Ascott

Merignies

Cagnes

Remplissage horizontal standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontal vantaux 
inversés

Remplissage horizontal standard

Remplissage fougères

« Harmonisez 
votre maison et 
votre portail »
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Modèles droits

Forme droite Forme biais standard



FlandresHorizon

Bellerive

1 montant

2 traverses

1 traverse standard

2 toles standard

3 toles

4 toles

Conçus
par nos

architectes,
approuvés par 

nos clients
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Sobre & Tendance

Moderne & Original

Elégant & Raffiné

Barreaudage vertical standard

Barreaudage fougères

Barreaudage horizontal



Moderne & Original

122

Horizon

Mérignies

Ascott



Compiègne

Cabourg

Fontainebleau

Remplissage 
soubassement fougères

Remplissage vertical  
standard

Remplissage fougères

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal

Remplissage fougères

Remplissage horizontal

Remplissage vertical standard

Remplissage fougères23

Vincennes

Remplissage vertical standard



Cabourg

CONTEMPORAINE
Vincennes

Deauville
Longchamp

Remplissage 
soubassement fougères

Remplissage fougèresRemplissage vertical 
standard

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal

Remplissage fougères

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal

Remplissage fougères

«Le mix 
parfait entre 
authenticité et 
modernité »

Modèles cintrés

Tous nos modèles de la gamme contemporaine 
sur www.europortail.com
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TRadition
CLASSIQUE, ANCESTRAL, AUTHENTIQUE

« Propriétaire d’une maison individuelle, nous souhaitions 
clôturer notre parcelle et valoriser l’accès à notre 
habitation. 

Il était très important pour nous que notre portail s’accorde 
avec le style architecturale de notre maison et ne soit pas 
perçu comme une pièce rapportée. 

Notre créativité associée à la largeur de la gamme tradition, 
nous a permis de trouver une solution durable et esthétique 
parfaitement conforme à nos attentes»
 
Françoise, Haute-Normandie, cliente EUROPORTAIL
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Amboise

Standard forme chapeau de gendarme

Beaugency

Chambord

Authentique & esthétique

Standard forme chapeau de gendarme

Standard forme chapeau 
de gendarme



Authentique & esthétique

tradition

« Votre portail, 
vitrine de votre 
maison et de 
votre jardin »

28

Chenonceaux

Chinon

Standard forme bombée

Standard forme chapeau 
de gendarme
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Sully

Standard forme droite

Versailles

Décoratif & Robuste

Raffiné & Charmant

Standard forme chapeau de gendarme



Sully

Standard forme chapeau de gendarme

tradition

« Embellir vos 
extérieurs, 
habiller votre 
entrée »

Personnalisez votre portail !
Tous nos portails de la Gamme Tradition sont uniques et 
faits sur mesures. 
Personnalisez votre portail comme vous le souhaitez :

 Option 1 : Pointes

                              Pointe conique n°1, hauteur 60mm

                              Pointe conique n°2, hauteur 60mm

                              Pointe standard n°3, hauteur 120mm 
                              (existe en or laqué)

                              Boule n°4, hauteur 33mm

                              Fer de lance n°5, hauteur 140mm

                              Goutte d’eau n°6, hauteur 65mm    
                              (existe en or laqué)

                              Fer de lance n°7, hauteur 150mm

                                      

                              Feuille n°8, hauteur 105mm 
                              (existe en or laqué)

                                      

                              Manchon pour barreau, hauteur 100mm

Option 2 : Rosaces et marguerites 
(excepté sur les modèles Chenonceaux & Chambord)

Option3 : Volutes

                              Volute « C », dimensions 105x50mm

                              Volute « S », dimensions 240x105mm

Tous nos modèles de la gamme tradition 
sur www.europortail.com
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EUROPORTAIL ALUMINIUM
13 rue du mont de Sainghin

59818 LESQUIN cedex
Tél. 03 20 97 62 50
Fax. 03 20 97 62 55

www.europortail.com


