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Nos portails en aluminium répondent aux exigences esthétiques et techniques de l'habitat

traditionnel ou contemporain. Chaque portail est unique et fait sur mesure. Toute notre 

gamme est réalisable en 2 battants ou coulissant, portillon et clôture assortie.

EMPRESA EXPAL
COMPANY / SOCIÉTÉ

Chaque étape de fabrication et totalement intégrée et maîtrisée sur notre site de production. Notre gamme de portail 
bénéficie de spécificité, parmi lesquelles :
. L’ASSEMBLAGE MECANIQUE GAGE DE SOLIDITE
Tous nos portails sont assemblés mécaniquement pour apporter une rigidité et une souplesse de fabrication optimale à 
l’ensemble de la structure du portail. Ce procédé d’assemblage permet de réaliser des portails de grande dimension.
. LE CINTRAGE À FAÇON
Nous pouvons réaliser un cintrage complet sur portillon ainsi que sur les portails à battants inégaux.
. UNE RÉELLE SOUPLESSE DE FABRICATION
Vous avez choisi un portail sur catalogue. Nous vous accompagnons dans sa personnalisation afin qu’il soit unique. Nous 
pouvons également l’adapter à la configuration de votre entrée (rue en pente, montée dans la cour…)
. UNE UNITÉ INTÉGRÉE DE THERMO-LAQUAGE
Une unité de thermo-laquage nous permet d’optimiser nos finitions afin d’obtenir une épaisseur contrôlée de 80 microns. 
Cette chaine «Higt Tech» répond aux dernières exigences du marché.
. LA QUALITE ET FINITION
Le procédé de thermo laquage choisi est certifié par les meilleurs labels : 
QUALICOAT - QUALIMARINE. 
Anticiper les exigences européennes en termes de développement durable et dans ce cadre elle a choisi d’utiliser des laques 
sans chrome.



LES FORMES ET OUVERTURES
EXPAL vous propose un large choix de formes et d'ouvertures : bombé, incurvé, en chapeau de 
gendarme etc. Ouvrants à la Française, coulissants, les portails et portillons peuvent bien entendu 
être assortis.

Hêtre Chêne

Accacia

Chêne 

foncé

Sapin

Cèdre

Chataîgnier Cerisier Acajou Teck Wengé

Pin foncé Noyer

LES COLORIS ASPECT BOIS (EN OPTION)

LES COLORIS ASPECT SABLÉ (EN SERIE)

Blanc 

TRAFIC WHITE

Bleu

 SAPPHIRE

Gris 

ALUMINIUM

Bleu gris

GREY

Noir 

BLACK

Bordeaux 

WINE

Marron

SEPIA

Vert 

MOSS

Creme

IVORY
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FABRICATION

STRUCTURE

Montants 100x54mm avec renforts de réception de 
traverses

Traverses 90x36mm

Système d'assemblage pour les versions 
coulissantes, remplissage en lames selon modèle

Remplissage épaisseur 16mm (lames) des portails 
vue : 20-116-200mm
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SITUATION
Usine

L'usine se situe au Portugal zone centre.
L'étude, la production également. Les 
expéditions sortent toutes les semaines 
via nos partenaires messagerie vers toute 
l'Europe, essentiellement la France, 
L'espagne, la Belgique et autres pays 
européens.Nos partenaires messagerie 
livraison nous permettent de livrer 
quelque soit la zone, le département ou le 
client, directement.

LISBOA

FÁTIMA

TORRES NOVAS

PORTO
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Cité
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Kinley
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Lincoln



Marmara



Melville



Milne



Nares



Philippines



Picot



Pribilof



Santay



Scilly
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Tobago



Trail



Trinidad



Victoria



Wedell



Ymer



Accessoires

lusitane
Tampon 

lusitane
Tampon 
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Largeur: Hauteur :

(Entre piliers maçonnerie) (de la platine à la tête du pilier)

Remplissage:

Panneau plein Lames verticales Lames horizontales

Lames fougere

Panneau ajouré

Mod. CM.16, rev.2

www.lusitane.fr 

prix HT

info

Commande Clôture          /         

Date:       /        /            

 Ref. client: Ouvrage ref.:

Cloture
ML totalColoris : opt

Type

Lames 60mm

Lames 200mm

Decoupe Pilier interm

Lames 125mm

Lames

ajourée verticale 60 ajourée Hori 60 ajourée verticale 125 

ajourée pleine 200 vert ajourée pleine 200 hor ajourée pleine 100 vert ajourée pleine 100 hori ajourée pleine 100 fougere ventilée hori ajourée hori 125 

http://www.lusitane.fr/
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Interieure
Exterieure

Largeur: Hauteur :
(Entre piliers) (Du guide du portail

jusqu´au sol)

Remplissage:

Panneau lisse Lames verticales Lames horizontales

Lames fixes Lames obliques "A" Lames obliques "V"
horizontales
ventilées Lames en losangue Lames en croix

Mod. CM.16, rev.2

motorisation - cotation - pose non comprise

www.lusitane.fr 

prix HT info

Commande Portails          /         

(Vue de l´intérieur)

En bas         

Date:       /        /            

 Ref. client: Ouvrage ref.:

Portail coulissant
Quantité.:Coloris :

Sens d´ouverture
(Vue de l´intérieur)

Porte dans le portail

Modèle:

  Avec serrure Sans serrure Renfort pour motorisation

Dessin / Cotes:
(Vue de l´intérieur)

Au milieu

Sens d'ouverture de la porte dans le portail
(Vue de l´intérieur)

Lames 200mm

Lames 100mm

Sans béquilles Double béquille

Simple béquille 

Panneau plein:

http://www.lusitane.fr/
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Interieure
Exterieure

Au milieu
En bas

Largeur: Hauteur :
(Entre piliers) (Du haut de la charnière jusqu´au sol)

Options pour le haut:

Options pour le bas:

Remplissage:

Panneau lisse Lames verticales Lames horizontales

Lames fixes Lames obliques "A" Lames obliques "V"
horizontales
ventilées Lames en losangue Lames en croix

Mod. CM.15, rev.2

Lames 200mm

Lames 100mm

Panneau plein:

Dessin / Cotes:

Double béquille 

Crapaudine à visserGond à visser

   Avec serrure Sans serrure

(Vue de l´intérieur)

Serrure normal        Gache elétrique

Renfort pour motorisation

Commande Portails
Date:       /        /            

 Ref. client:

Portail Ouvrant
Ouvrage ref.:

www.lusitane.fr

_______

1 Vantail 2 Vantaux

(Vue de l´intérieur)
Sens d´ouverture:

Quantité.:Coloris :

Sens d´ouverture:

prix HT info

Modèle:

(Vue de l´intérieur)

Sans béquilles

Simple béquille 

motorisation - cotation - pose non comprise

http://www.lusitane.fr/


Lusitane.fr
Commercial@lusitane.fr
77340 Pontault-Combault


	Page vierge
	Bon de commande Portails Portillons ouvrants Exp.pdf
	Folha1

	Bon de commande Portails coulissants Exp.pdf
	Folha1




