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L’aluminium est, par sa finesse et 
ses propriétés, l’un des matériaux 
qui répond le mieux aux 
exigences actuelles du marché. 
Restant inaltérable, l’aluminium 
permettra à votre portail de 
conserver toutes ses qualités 
d’origine et de traverser le temps 
sans se dévaloriser. L’aluminium 
est recyclable indéfiniment sans 
perdre ses qualités d’usage, 
il respecte l’environnement et 
permet d’économiser l’énergie 
tout en répondant aux exigences 
des nouvelles réglementations 
en vigueur. Robustesse, finesse, 
diversité des coloris, possibilité 
de bicoloration et 4 aspects 
TON BOIS.

Découvrez au fil de ces pages, tous 
nos modèles en Aluminium pouvant 
se décliner sous différentes formes 
et coloris. Afin de choisir le portail 
qui vous ressemble, Fybolia vous 
invite à découvrir la large palette 
de portails que ce soit en gamme 
déco laser, minérale, classique, 
design ou encore authentique...

Gamme 
Déco 
LAser

Gamme 
minérALe

Gamme 
cLAssiqUe

Gamme 
DesiGn

Gamme 
AUthentiqUe

cLôtUres
AUtomAtismes



Les coloris communiqués correspondent à des RAL. En raison de contraintes imposées par le processus d’impression, la couleur réelle de nos produits peut 
différer des reproductions. Pour cette raison, nous tenons à votre disposition des nuanciers échantillons.

les    produit+
Tous nos portails à manoeuvre manuelle ou motorisée 
satisfont aux prescriptions de la norme harmonisée EN 
13241-1. Cette certification vous garantit une qualité 
optimale en terme de performance, de résistance et 
de sécurité.

Nos profilés bénéficient des labels de qualité les plus 
exigeants, gages de durabilité et de performance. Ils 
font l’objet d’un traitement très strict de pré-laquage 
leur autorisant le label Qualimarine et Qualicoat, 
garantie de longévité, même dans les environnements 
les plus agressifs.

La tenue de laquage est garantie 10 ans.

robustesse des profilés
Les modèles de la gamme Minérale sont réalisés avec des profils 
de section 
•Traverse basse : 70 x 40 mm
•Montant : 70 x 50 mm
Traverse intermédiaire et haute : 70 x 40 mm

Les portails des gammes Classique et Authentique sont réalisés 
avec des profils ayant les sections suivantes :
• Traverse basse : 160 mm x 50 mm.
• Montant : 80 mm x 60 mm

Gamme classique :  • traverse intermédiaire et haute : 
                80 mm x 50 mm

Gamme authentique :  • traverse intermédiaire : 80 mm x 50 mm       
                                     et 50 mm x 30 mm.
   • traverse haute : 50 mm x 50 mm 
     et 50 mm x 30 mm

Les normes

Les coLoris 

Les mAtériAUx

Les LAbeLs

Futura galetFutura canon

Beige 1015 5003 EM 7006 EM

9005 EM

B2650S

(+ 5%)

Disponible pour les gammes
Classique, Design et Authentique

 Groupe 2

Blanc 9010 Rouge 3004

Gris 7016

Vert 6005

Gris 2900S Noir 2100S

Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)

Disponible pour les gammes Minérale, 
Classique, Design et Authentique

 groupe 1
(+ 10%)

Disponible pour les gammes
Classique, Design et Authentique

 Groupe 3

5024 EM

8011 EM

6009 EM 6021 EM

V2500S

B2700S

I2100S

(+ 20%)

Disponible pour les gammes
Classique, Design et Authentique

  Groupe 4

Chêne 
rustique

Chêne 
doré

Chêne clair Noyer

et autres RAL

Groupe 1 : Bicoloration sans plus value 
Groupe 2-3-4 : Application de la plus value par rapport au coloris du cadre du portail  

Cadre

Remplissage Barreaudage
Exemple 2 : 
Genévrier avec cadre et remplissage Noir 9005 (groupe 2)
Barreaudage Ivoire I2100S  (groupe 3)         Plus value de 5% (groupe 2)

Exemple 1 : 
Genévrier avec cadre et remplissage Gris 7016 (groupe 1)
Barreaudage Futura galet (groupe 2)    Pas de plus value

** applicable au 1er janvier 2018
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2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

modèle Les dimensions mini / maxi

Modèle présenté avec lames de 200 x 20 mm en forme supérieure droite et décor éclats, coloris gris Ral 7016 mat

Le modèle Topaze Déco Laser est réalisable en 2 vantaux

originalité et exotisme de la découpe laser, Fybolia 
vous présente sa nouvelle collection de décors. 
Une série de 6 motifs ( square, eclats, Galets, 
Alpage, opus et Linéas).
spécialement dessinés par nos soins ces décors 
viennent s’insérer verticalement dans nos portails 
topaze 1 et Genevrier 1. 
ces nouveaux décors se coordonnent 
horizontalement dans les clôtures opale et 
verticalement dans les clôtures de la gamme 
classique. 

topaze
Déco Laser

4 Déco laser



Ambiance nature et bord de mer avec ces décors ronds et lisses 
évoquant les galets

5Déco laser

Un petit air de prairie et de montagne avec ce décor de hautes herbes

très contemporain,  aspect de verre brisé qui joue avec la lumière

Décor Alpage

Décor éclats

Décor Galet



De simples lignes pour un design tout en sobriété

Agencement d’ajourages horizontaux et verticaux pour un effet « labyrinthe »

the square of 2 is 4 ... le carré de 2 est 4 ... Design très urbain avec un décor 
moderne et intemporel

6 Déco laser

Décor Linéas

Décor opus

Décor square



7Déco laser

Pour un petit côté Déco en plus sur votre portail 

modèle Topaze pensez à ajouter un listel (ou 

plus) de coloris différent ...Succès assuré !



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris vert RAL 6005

Le modèle Ambre est réalisable en coulissant

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1600 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1600

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

Ambre
modèle

Les dimensions mini / maxi

8 MINERALE



Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc RAL 9010

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000    Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur :  900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur :  900 / 1800

Portillon

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

corail
modèle

Les dimensions mini / maxi

Le modèle Corail est réalisable en coulissant

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise

9MINERALE



2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

qUArtZ
modèle

Les dimensions mini / maxi

Modèle présenté avec lames de 200 x 20 mm en forme supérieure droite, coloris gris 2900 sablé
Le modèle Quartz est réalisable en coulissant

Modèle de base proposé avec des lames de 100 x 20 mm / A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Option remplissage avec 
lames de 200 x 20 mm

Modèle possible en forme supérieure courbe ou biaise

10 MINERALE



Topaze 2 Topaze 4Topaze 3

Topaze 5 Topaze 6

5 déclinaisons possibles

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000    Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur :  900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur :  900 / 1800

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

toPAZe
modèle

Les dimensions mini / maxiMotorisation en 
page 41

Le modèle Topaze est réalisable en coulissant

Modèle de base proposé avec 
des lames de 100 x 20 mm!

Option remplissage avec 
lames de 200 x 20 mm

11MINERALE



2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000   Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur : 900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur : 900 / 1800

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

oPALe
modèle Les dimensions mini / maxi

Motorisation en 
page 41                                              

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir 2100 sablé
Le modèle Opale est réalisable en coulissant

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

12 MINERALE



Le modèle Jade est réalisable en coulissant

Les dimensions mini / maxi

modèle

JADe

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4000    Hauteur : 900 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 4500   Hauteur :  900 / 1800 
Portillon Largeur :  750 / 1500    Hauteur :  900 / 1800

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

13MINERALE



Brise-vue lames trapèzes de 130 x 20mm

Lames rectangulaires espacées de
 100 x 20mm

Lames rectangulaires espacées de 
200 x 20mm

Brise-vue lames trapèzes de 130 x 20mm avec insertion décor laser
 (décor Alpage et décor Galet)

Lames trapèzes espacées de 130x20mm

La clôture OPALE

La clôture Emeraude

La clôture Opale Déco Laser

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

clôtures
Gamme

Minérale

noUVeAU

noUVeAU

14 MINERALE



Lames trapèzes jointives

Lames de 100 x 20 mm jointives
avec incrustation de listel (en option)

Lames de 200 x 20 mm jointives

Lames de 340 x 20 mm jointives

La clôture RUBIS

La clôture SAPHIR 100 La clôture SAPHIR 200

La clôture SAPHIR 340

Blanc 9010 Rouge 3004 Gris 7016Vert 6005 Gris 2900S Noir 2100S Gris 7016 MG Gris 9007 MG

(prix de base)Groupe 1

clôtures
Gamme

Minérale

Le poteau 
universel 
peut traiter 
une plage 
d’angles de 
180° à 88°

noUVeAU

noUVeAU

15MINERALE



Forme cdgi
Forme cdg

Forme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

Le modèle Châtaignier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Châtaignier - simple vantail est possible uniquement avec 
une forme supérieur droite.

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 1600 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 800 / 1600

Les dimensions mini / maxi

chAtAiGnier
modèle

16 CLASSIQUE



Forme cdgiForme droite

Forme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris rouge RAL 3004

Toutes les versions du modèle Marronnier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Marronnier - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1000 / 2000

Les dimensions mini / maxi

mArronnier
modèle

17CLASSIQUE



2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1400 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1400 / 2000 
Portillon Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2000

Les dimensions mini / maxi

modèle

noisetier

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris blanc RAL 9010
Le modèle Noisetier coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Noisetier- simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

Forme bombée

Forme bombée 3Forme bombée 2

Forme cdgi

Forme cdgi 2

18 CLASSIQUE



noisetier Déco

Forme cdg 2

Forme biaise 2 Forme biaise 3

Forme cdg

Décor Alpage Décor Eclats

Décor Galets

Décor Square Décor Opus

Décor Linéas

Forme biaise

Forme incurvée Forme incurvée 3Forme incurvée 2

Grâce à son barreaudage, le 
modèle Noisetier se décline en 
13 formes supérieures pour 
encore plus de choix.

19CLASSIQUE



Forme cdgiForme cdg

Forme biaise

Forme incurvée

Forme bombée

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 1400
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1000 / 1400 
Portillon Largeur : 800 / 1600   Hauteur : 1000 / 1400

Toutes les versions du modèle Noyer sont réalisables en 
coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Noyer - simple vantail est possible 
uniquement avec une forme supérieur droite.

Modèle présenté en coulissant avec lames de 100 x 20 mm horizontales forme supérieure droite, 
coloris gris RAL 7016

Les dimensions mini / maxi

noYer

Lames horizontales
ou verticales, vous choisissez....
En option un remplissage avec des lames 
de 200x20 mm

modèle

20 CLASSIQUE



Forme cdgiForme biaise Forme incurvée

Forme cdg

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1400 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1400 / 2000 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1400 / 2000

Modèle présenté en forme supérieure droite coloris gris RAL 7016

Toutes les versions du modèle Févier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux. 
Le coulissant Févier - simple vantail - est possible uniquement avec une forme supérieure droite.

Les dimensions mini / maxi

FéVier
modèle

Lames horizontales ou verticales, vous choisissez....
En option un remplissage avec des lames de 
200x20 mm

Forme bombée

21CLASSIQUE



Les dimensions mini / maxi
2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1000 / 1800 
Portillon Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 1000 / 1800

options de remplissage des parties barraudées : 

Option 1
PMMA

Option 2
Tôle perforée

Grâce à l’emplacement et la forme droite, 
courbe ou incurvée de son barreaudage, le 
modèle Genévrier se décline en 14 modèles 
pour encore plus de choix.

Le modèle Genévrier coulissant est réalisable en simple vantail et imitation 2 vantaux forme supérieure 
droite uniquement

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 et barreaudage gris Futura galet

14 modèles
possibles

En option un remplissage avec 
des lames de 200x20 mm

GenéVrier
modèle

22 CLASSIQUE
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10m

odèle

Possibilité d’insertion de décor en découpe laser
sur Genévrier modèle 1 uniquement (voir pages 5 et 6)

23CLASSIQUE



2 vantaux  Largeur : 2500 / 4900   Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 4900  Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 1000 / 2000

Vue de la lame
en profil

Le modèle Cyprès coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux et simple vantail forme 
supérieure droite uniquement. 

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016 

Les dimensions mini / maxi
cYPrès
modèle

L’info
technique

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

24 CLASSIQUE



Modèle présenté en forme supérieure droite coloris taupe RAL 7006 
associé avec des lames composites coloris taupe

Les dimensions mini / maxi
2 vantaux  Largeur : 2500 / 4500    Hauteur : 800 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 800 / 1800 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur : 800 / 1800

Le modèle Belombra est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux 
ou simple vantail forme supérieure droite uniquement. 

8 couleurs de lames de remplissage

beLombrA
modèle

Cadre Aluminium
Remplissage lames composites

Clôture présentée avec cadre aluminium gris RAL 7016 
et remplissage gris anthracite

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Lames boréALe

Lames boréALe PLUs

25CLASSIQUE



Le modèle Merisier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail. 

2 vantaux  Largeur : 2500 / 4700   Hauteur :  800 / 1800
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  800 / 1800 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur :  800 / 1800

Remplissage avec 
des lames de 
340x20mm

Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S

Les dimensions mini / maxi
merisier
modèle

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

Pour un petit côté Déco en plus sur votre portail modèle Merisier, pensez à 
ajouter un listel (ou 2) de coloris différent ... Succès assuré

26 CLASSIQUE



Le modèle Albizia est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail. 

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  800 / 1700
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur :  800 / 1700 
Portillon Largeur : 800 / 1600    Hauteur :  800 / 1800

Modèle présenté en 2 vantaux forme supérieure droite, coloris gris 9007MG

Les dimensions mini / maxi

ALbiZiA
modèle

27CLASSIQUE



2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  725 / 1605
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  740 / 1620
Portillon     Largeur : 800 / 1600    Hauteur :  725 / 1605

Portillon

Les dimensions mini / maxioLiVier
modèle

20 mm

L’info
technique

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris RAL 7016
Le modèle Olivier est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail 

Remplissage du modèle Olivier par des lames 
de 200x20 mm ajourées de 20 mm

A partir de certaines dimensions, ce modèle nécessite des montants et/ou traverses intermédiaires.!

28 CLASSIQUE



Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris noir N2100S avec tôle perforée laquée 
et PMMA bronze satin diffusant

Le modèle Saule coulissant est réalisable en imitation 2 vantaux ou simple vantail, forme 
supérieure droite uniquement

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  1000 / 1600
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 1600 
Portillon Largeur :1000 / 1600    Hauteur : 1000 / 1600

sAULe
modèle

Les dimensions mini / maxi

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix : 
Bleu, Fuschia, Bronze, 
Vert d’eau, Rouge et Gris

Zoom tôle perforée

29CLASSIQUE



Les dimensions mini / maxi

roseAU
modèle

Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc RAL 9010 et barreaudage noir RAL 9005

Le modèle Roseau est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux ou simple vantail (avec montant central), 
forme supérieure droite uniquement

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur :  1000 / 2000
Portillon     Largeur : 1000 / 1600    Hauteur :  1000 / 2000

Portillon Forme droite

30 CLASSIQUE



Portillon

Lierre
modèle

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur :  1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon Largeur :1000 / 1600    Hauteur : 1000 / 2000

Les dimensions mini / maxi

Modèle présenté en forme supérieure biaise, coloris blanc Ral 9010 et 
barreaudage gris Ral 7016

Le modèle Lierre est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux et forme supérieure 
biaise uniquement.

Modèle présenté en forme supérieure bombée, coloris blanc RAL 9010 et barreaudage noir RAL 9005

31CLASSIQUE



Les dimensions mini / maxi

Portillon

bonZAi
modèle

Modèle présenté en coulissant imitation 2 vantaux forme supérieure droite, coloris 
vert RAL 6005 et PMMA blanc 

Le modèle Bonzai est réalisable en 2 vantaux

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur :  1200/ 1700
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur :  1200 / 1700
Portillon     Largeur : 1000 / 1600    Hauteur : 1200 / 1700

Remplissage avec PMMA diffusant dépoli

7 coloris au choix : 
Bleu, Fuschia, Bronze, 

Vert d’eau, Rouge et Gris

32 CLASSIQUE



Modèle présenté en coulissant forme supérieure droite, coloris gris sablé G2900S.
Le modèle Fybolia design est réalisable en 2 vantaux, coulissant simple vantail (si largeur 
<=3070mm) ou imitation 2 vantaux

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 800 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 800 / 2000 
Portillon     Largeur :1000 / 1600   Hauteur : 800 / 2000

FYboLiA
DesiGn

modèle

Les dimensions mini / maxi

Design 2

Design 4

Design 6Design 5

Design 3

Design 1

33CLASSIQUE



GrAPhic
modèles

Les dimensions mini / maxi selon modèle

Retrouvez tous les modèles dans 
notre catalogue «Le portai l Graphic»

 modèle imiZA modèle oLiViA

 modèle isAbeLLe

 modèle chArLotte

34 DESIGN



noUVeAU

Les portails coulissants à double refoulement SPLIT SLIDERS permettent l’option 
coulissant là  où un portail coulissant classique serait impossible en raison d’un 
espace de refoulement contraint.

Les portails à double refoulement fonctionnent avec un espace de dégagement 
réduit de moitié (réparti à gauche et  à droite) grâce au dédoublement des 
vantaux qui refoulent symétriquement.

Gammes concernées : Gamme Alu Classique, Authentique et Design.
Le système SPLIT SLIDERS est disponible en version manuelle ou motorisable avec 2 opérateurs pilotés par carte électronique 
dédiée avec butées électromagnétique ou électromécanique.  
Vérifiez la compatibilité de l’opérateur avec le cache crémaillère.

Consultez nous pour plus d’informations.

Les portails coulissants escamotables TWIN SLIDERS permettent d’envisager un 
portail coulissant là  où un portail coulissant classique serait impossible en raison 
d’un espace de refoulement insuffisant et contraint.

Les portails télescopiques TWIN SLIDERS fonctionnent avec un espace de 
dégagement réduit d’environ la moitié grâce à la superposition des vantaux.
Avec ses deux vantaux qui progressent parallèlement, les largeurs disponibles 
sont optimisées avec une ouverture deux fois plus rapide. 

Le système se décline en 12 modèles* (forme supérieure droite) en version manuelle ou motorisable.
Le guidage est assuré soit par  un poteau porte olives situé à l’intérieur de la propriété, soit par la colonne motorisée Eclipse.

*Modèles concernés : portails de la gamme Alu Classique sans barreaudage.
Nos portails Twin Sliders sont compatibles avec la colonne intégrée motorisée ECLIPSE ou opérateurs avec fins de courses 
magnétiques.

Consultez nous pour plus d’informations.
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Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris gris sablé G2900S.

Le modèle Acacia est réalisable en coulissant imitation 2 vantaux (toutes formes supérieures).
Le coulissant Acacia, simple vantail est possible uniquement avec une forme supérieur droite.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1000 / 2000
Coulissant  Largeur : 2500 / 5100  Hauteur : 1000 / 2000 
Portillon     Largeur :1000 / 1600  Hauteur : 1000 / 2000

Forme cdgi

Forme biaiseForme droite

Forme incurvée

Forme bombée

AcAciA
modèle

Les dimensions mini / maxi
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Forme cdgi

Forme bombée

Forme biaise

Forme incurvée

Forme cdg

Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris noir sablé N2100S
Toutes les versions du modèle Aubépine sont réalisables en coulissant.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1200 / 2200
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1200 / 2200 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2200

Les dimensions mini / maxi AUbePine
modèle
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Modèle présenté en forme supérieure droite, coloris gris Ral 7016.

Toutes les versions du modèle Ronce sont réalisables en coulissant simple vantail 
ou imitation 2 vantaux

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100   Hauteur : 1200 / 2200
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500  Hauteur : 1200 / 2200 
Portillon     Largeur :1000 / 1600  Hauteur : 1200 / 2200

Forme cdgi Forme biaise

Forme cdg Forme incurvée

Forme bombée

ronce
modèle

Les dimensions mini / maxi
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Forme cdgi
Forme bombée

Forme biaise

Forme incurvée

Forme droite

Modèle présenté en forme supérieure cdg, coloris noir RAL 9005

Toutes les versions du modèle Rosier sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux uniquement.

2 vantaux  Largeur : 2500 / 5100    Hauteur : 1200 / 2200
Coulissant  Largeur : 2500 / 5500   Hauteur : 1200 / 2200 
Portillon Largeur : 1000 / 1600   Hauteur : 1200 / 2200

Les dimensions mini / maxi
rosier
modèle
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cLôtUres
Gamme cLAssiqUe

CLôTURE NOYER
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec des profils de 
sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm et remplissage 
avec des profils de 100 x 20 mm disposés verticalement et serrés. 
Potelets de section 50 x 60 mm. Espace moyen entre poteaux = 1500 
mm

CLôTURE TôLE LAQUéE
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée avec une 
traverse haute et basse de section 50x50 mm. Remplissage 
avec une tôle laquée 2 faces de 2mm d’épaisseur fixée en 
pourtour avec des parcloses. Chaque panneau est emboité 
dans des potelets de section 50x60 mm. Espace maxi entre 
potelets = 1500 mm

CLôTuRe BRISe vue HéLICe
Clôture brise-vue en aluminium de qualité 6060BAT réalisée avec des 
lames hélices de section 110x20mm disposées verticalement avec un 
chevauchement de 5mm. Chaque lame est vissée dans des poteaux 
de section 60 x 50 mm à cheviller.
Espace maxi entre poteaux = 1500 mm

CLôTURE BRISE-VUE 
Clôture brise-vue en Aluminium de qualité 6060BAT. Réalisée 
avec des planches horizontales et deversées à 55°, de section 
80x20 mm. Chaque planche est emboitée par mortaise dans 
des poteaux de section 100x100 mm à fixer sur ou dans une 
maçonnerie de niveau. Espace maxi entre poteaux = 1500 mm
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cLôtUres
Gamme cLAssiqUe

CLôTure DOuGLAS
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm 
et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm verticalement 
espacés et traversant. Potelets de section 50 x 60 mm. espace 
moyen entre poteaux = 1500 mm

CLôTure CHâTAiGnier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections ; traverses hautes et basses de 50 x 50 mm 
et barreaudage avec des profils de 100 x 20 mm disposés 
verticalement et espacés. Potelets de section 50 x 60 mm. 
espace moyen entre poteaux = 1500 mm

CLôTure HOriZOnTALe
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des profils horizontaux de 100 x 20 
mm à disposer sur des potelets de 50 x 60 mm. espace moyen entre poteaux = 1500 mm
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CLôTure AuBéPine
Lisses horizontales de 50 x 50 mm et 50 x 30 mm  fixées sur 
potelets de 50 x 60 mm. Barreaudage avec des profils de 20 x 
20 mm de hauteurs différentes, disposés verticalement et alternés 
traversants les deux traverses supérieures. Finition supérieure avec 
des boules, pointes ou fleurs de lys. espace moyen entre poteaux 
= 1500 mm.

CLôTure éGLAnTier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des 
profils de sections : traverses hautes et basses de 50 x 30 
mm et barreaudage avec des profils de 20x20mm disposés 
verticalement, espacés et traversant. insertion entre les barreaux 
d’une tôle en aluminium de 2mm d’épaisseur avec une finition 
supérieure arrondie. espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

cLôtUres
Gamme AUthentiqUe

CLôTure OLiVier
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT, réalisée avec des 
lames de section 200x20 mm disposées horizontalement 
avec un ajourage de 20 mm
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CLôTure ACACiA
Clôture en Aluminium de qualité 6060BAT. réalisée avec des profils de 
sections : traverses hautes et basses de 50 x 30 mm et barreaudage 
avec des profils de 20x20mm disposés verticalement, espacés et 
traversant. Finition supérieure avec des boules, pointes ou fleur de lys. 
espace moyen entre poteaux = 1500 mm.

embout Boule

Volutes 
supérieures

Volutes 
intermédiaires

ronds Feston

embout Pointe embout goutte
d’eauembout 

Fleur de lys

options de décoration
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réALisAtions sUr 
DemAnDe

en tant que Fabricant, nous pouvons, après étude de faisabilité, réaliser votre portail personnalisé.
Découvrez ci-dessous quelques réalisations de portails sur mesure

Portail coulissant en Aluminium avec tôle découpe laser représentant deux 
oliviers

Portail coulissant en Aluminium avec colonne motorisée eclipse, tôle découpée et insertion de tubes

Portail 2 vantaux en Aluminium avec 
intégration de PMMA et Led
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AUtomAtismes

Colonne
motorisée

ALBATROS (nou-
velle génération),
est une option de 
motorisation des 
gammes de portails 
pivotants .en Aluminium 
«Classique» et 
«Authentique». Les 
moteurs sont intégrés 
dans des montants 
adaptés et stylés 
afin de respecter 
l’esthétisme et 
l’identité du portail. 
Positionnées dans la 

partie haute des montants, les butées de fin de courses sont 
aisément accessibles et ainsi simples à régler. 

est une option 
de motorisation 
des gammes de 
portails coulissants 
en Aluminium 
«Classique» et 
«Authentique». Le 
moteur est intégré 
dans une colonne 
en aluminium qui peut 
être utilisée en tant 
que pilier.
une couronne 
lumineuse est inclue 
à la colonne, ce qui 

apporte une signalisation supplémentaire avant et 
pendant le déplacement du portail.

Tous nos modèles de portails ALu peuvent être motorisés. nous allions les meilleurs matériaux à des technologies de pointe 
pour durer dans toutes les conditions. nos systèmes répondent à toutes vos exigences : sécurité, facilité d’utilisation, qualité et 
fiabilité. n’hésitez plus ! Plusieurs options sont possibles selon le mode d’ouverture de votre portail :

Moteur 
CL’Kit

Moteur BLr’Kit 
résidence Moteur 

BLr’TOW

Télécommande
radio 4 canaux

Télécommande
Keygo iO

Télécommande
Marantec

Moteur Comfort 560 Moteur Axovia multipro

Pour portail 
coulissant

Pour portail 2 vantaux

Pour portail 
2 vantaux

Pour portail 
2 vantaux
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Serrure pour 
portails à vantaux

Aréclic / blocage 
en ouverture

Obturateur 
d’espaces piliers

Sabot de sol
basculeur inox

Sabot de sol sans basculeur
(pour option de motorisation)

Paumelle pour 
ouverture 180°

Pivot Paumelles

Options de fixations

Accessoires
PortAiL 2 VAntAUx

Gammes classique, Design, Authentique



Poteau de 
guidage

Cache 
crémaillère

Option 
motorisation SL524

Bande caoutchouc 
amortisseur

Serrure pour 
coulissant

Gâche sur platine 
réversible

Obturateur 
d’espaces piliers

coULissAnt motorisé 
AVec GUiDAGe sUPérieUr

coULissAnt mAnUeL AVec 
PoteAU De GUiDAGe

Sabot de sol
basculeur inox

Accessoires
PortAiL coULissAnt

Butée de sol

rail au sol acier 
ou inox (option)

roulette avec 
carenage de 

sécurité

Platine porte olives 
pour guidage 

supérieur Profil de guidage 
supérieur

u de réception

Gammes classique, Design, Authentique



portail
clôture

Le

et la

ALU

www.fybolia.com

portail
clôture

Le

et la

PVC

 Le Portail
Graphic

La menuiserie PVC

Wisio
Menuiserie PVC Fybolia

www.fybolia.com

Le portail PVC Le portail Graphic

La menuiserie PVC La porte d’entrée PVCLa menuiserie Symbio La menuiserie ALu

La porte d’entrée isoblocLa porte d’entrée Symbio Les volets roulants

www.fybolia.com

Votre revendeurwww.fybolia.com

la menuiserie mixte

Menuiserie ALU fybolia

La Menuiserie ALU

www.fybolia.com

TRADITION PVC

TRADITION ALU

CONTEMPORAINE

LOFT

L’ENTRéE DE 
VOs RêVEs...

La porte d’entrEe PVC
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www.fybolia.com

La perfection
de l’ouvrant Monobloc

ISOBLOC
Aluminium et PVC

1

Cosy

Touch

Loft

Tradition
Contemporaine

Symphony

Néo

La Porte d’entree Aluminium

Menuiserie ALU fybolia
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BRET
AGNE

Le confort au quotidien

www.fybolia.com

Le volet roulant

BRETAGNE
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Configurateur Portails

en ligne

Configurez votre portail comme vous le 
souhaitez : dimensions, couleur, piliers 
ou poteaux ...
Intégrez le visuel de votre portail 
dans votre environnement pour avoir 
un aperçu de mise en situation puis 
téléchargez le résultat...


