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ALUMINIUM

Performance et élégance

PVC

Le choix de l’efficacité

BOIS

Naturellement durable

FER

Un classique de caractère

Portails I Portillons I Clôtures I Garde-corps I Claustras

mOTORISATION I STANDARD

gammes //////

Motorisation standard

Confort et gain de temps assurés en automatisant votre
portail  ! Vous pourrez gérer son ouverture et sa fermeture depuis
votre véhicule ou votre maison. Pourquoi s’en priver ? Quel que soit
le matériau, le type d’ouverture et le modèle choisi, n’oubliez pas :
tous les portails Jardimat sont motorisables !

P.66

PVC
Cadre apparent.................... 66
Cadre intégré........................70
Clôtures.......................................75

P.76

BOIS
Clôtures.......................................79

P.80

FER
Clôtures...................................... 96

POIDS MAXI
PAR VANTAIL
(EN kg)

Kit WG2S

2,20

250

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit WG20S

4,50

450

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit WG2W

2,20

250

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit SL1S

5,00

400

 Compact
 Discret
 Compatible tous modèles

Kit SL10S

7,00

550

 Compact
 Discret
 Puissant
 Compatible tous modèles

Kit SL1W

5,00

400

 Compact
 Discret
 Compatible tous modèles

Kit WS200S

2,20

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Compatible tous modèles

Kit WS200W

2,20

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Compatible tous modèles

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Recommandé grands vents
 Butées ouverture et fermeture
 Compatible tous modèles (pilier de grande taille)

Kit WS2000S

Claustras – Garde-corps
poteaux - gabions
ClaustraS.................................100
Garde-corps inox............ 106

LARGEUR MAXI
PAR VANTAIL
(en m)

TYPE

À VÉRINS

Clôtures Prestige............. 50
GAMME Châtelaine.............52
Clôtures Châtelaine....60
Design.............................................. 62
Clôtures DESIGN...................65

P.98

Garde-corps alu............. .107
Poteaux et gabionS........108

Prise de cOtes
motORISATIONS

////////////////////////////////////////////////

Assistance technique (des motoristes)
Tél. SAV : 0820 85 92 03
Tél. Aide mise en service : 0892 681 937

les kits jardimat / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /GARANTIE
/////////

coulissante

Coloris............................................. 5
Personnalisation................... 6
GAMME Classic.......................... 8
Clôtures Classic...............24
GAMME Prestige..................... 26
GAMME Ton bois..................... 48

P.4

À BRAS

ALUMINIUM

Jardimat vous propose une solution conforme,
simple et fiable pour tous vos projets :

 Pour vous orienter sur le choix de votre
motorisation, n’hésitez pas à demander
conseil à votre revendeur !

3,00

COMPOSITION D’UN KIT
DE MOTORISATION / / / / / / / / /

+ PRODUIT

3 ANS

Compatible solaire
Moteur wireless
(accessoires sans fils)

kit solaire et sans fil

(contenu variable selon les modèles)

P.109
P.110

 2 opérateurs électromécaniques
 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)
 1 coffret de commande
 1 paire de photocellules
 1 lampe clignotante avec antenne radio
Jardimat commercialise également d’autres
produits complémentaires : batteries
12 et 24 V pour alimentation de secours,
digicode radio, sélecteur à clé, paire de
photocellules, chargeur de batterie solaire.
Panneau solaire en option.

Le système d’alimentation solaire pour automatismes de portails : le kit Produit Fini (PF)
optionnel utilise l’énergie solaire à la place de l’alimentation secteur pour automatiser
un portail même éloigné d’une source d’alimentation électrique.
Les plus produit :
+ écologique : utilisation de l’énergie solaire renouvelable et propre
+ facile et plus rapide à installer : pas de branchements électriques
+ économique : pas de passage de câbles dans la maçonnerie
+ de sécurité : aucun risque d’interruption avec le kit PF

111

30

an

sd

“

Une marque qui conjugue
performance et savoir-faire.

’ex

pé

rie

nc

e

”

Portails I Portillons I Clôtures I Garde-corps I Claustras

PLUS DE 200 MODÈLES ORIGINAUX,
STANDARDS ET SUR-MESURE
Une large palette de couleurs et de formes pour accorder votre portail
à votre style d’habitation.

+ de
CHOIX

UN SERVICE DE FABRICATION SUR-MESURE
Nous créons des portails uniques d’après vos esquisses.

UNE FINITION HAUT DE GAMME
Une équipe de techniciens hautement qualifiés et un outil de production
à la pointe de la technologie.

H
PREMIUM
HH

HH

H

UNE QUALITÉ GARANTIE
Nos produits sont contrôlés tout au long du processus de fabrication.
Du matériau à l’emballage, ces contrôles vous garantissent un gage
de qualité du produit fini.

PEFC/10-31-1

NOS PORTAILS SONT GARANTIS 5 ANS
Contre tout vice de fabrication ou déformation anormale
dans la mesure où le produit a été posé et entretenu suivant nos conditions
précisées sur la notice jointe à la livraison.

retrouvez l’ensemble
de nos produits sur
notre site www.jardimat.fr
et accédez aux notices
techniques via ce qr code

garantie

5 ANS

GAMME ALUMINIUM

CLASSIC

PRESTIGE

CHÂTELAINE

DESIGN

Les plus produit
 CONFORT : peu d’entretien, léger, résistant à la corrosion.
 SÉCURITÉ : robuste, inaltérable, garantie 5 ans dans la mesure

où le produit a été entretenu suivant nos conseils.
 ESTHÉTISME : offre de nombreuses possibilités de personnalisation.
 STANDARD OU SUR-MESURE d’après vos esquisses.

Entretien
 Lavage annuel à l’eau claire

ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés en milieu
chloré ou en bord de mer doivent bénéficier
d’un entretien régulier à l’eau claire.

PEFC/10-31-1867
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Garantit la qualité
de la laque et son épaisseur.
PEFC/10-31-1867
Gage de résistance.

////////////////////////////////////////////////

Résistance maximale en cas
de conditions climatiques extrêmes.
Sur gammes Classic et Prestige uniquement.

ALUMINIUM

LES COLORIS ALUMINIUM
LA GAMME Jardimat OFFRE UN GRAND CHOIX DE COLORIS POUR VOTRE PORTAIL QU’IL SOIT DE STYLE classique ou
CONTEMPORAIN. LES PALETTES DE COLORIS STANDARDS ET OPTIONNELS SONT DISPONIBLES POUR TOUS NOS MODèLES.

COLORIS STANDARDS*

COLORIS TON BOIS*

Blanc 9016
brillant

Vert 6009
sablé

Brun 8019
sablé

Gris 7016
sablé

Gris poussière
7037 sablé

Gris antique
sablé

Ivoire 1015
sablé

Rouge
améthyste sablé

COLORIS OPTIONNELS*
Une gamme de 21 couleurs exclusives au toucher sablé.
Utilisée aussi bien dans l’architecture moderne qu’en rénovation,
cette large palette de couleurs, par son agréable texture sablée,
offre de nouvelles sensations au toucher.

(disponible sur certains modèles
de la gamme Prestige)
La finition, obtenue par sublimation, vous permet
de retrouver la teinte chaleureuse du bois
tout en profitant des avantages de l’aluminium.
Les différentes teintes reproduisent
fidèlement l’aspect du bois par le respect
de sa couleur et de son aspect veiné.
Label Qualicoat® et Qualimarine®.

Gris clair
7035 sablé

Noir volcan
2100 sablé

Noyer foncé

Chêne antique

Cette gamme présente d’excellentes caractéristiques techniques :
• Haute résistance aux chocs et rayures
• Fort pouvoir couvrant
• Labellisé Qualicoat® et Qualimarine®

Noir foncé
9005 sablé

Vert antique
sablé

Vert olive
sablé

Vert mousse
6005 sablé

Vert pâle
6021 sablé

Brun
1247 sablé

Brun chocolat
8017 sablé

Rouge pourpre
3004 sablé

Sable
aspect sablé

Beige gris
1019 sablé

Gris beige
7006 sablé

Gris 7045
sablé

Gris bleu
7031 sablé

Gris platine
sablé

Gris 7036
sablé

Gris ardoise
7015 sablé

PALETTE RAL
DISPONIBLE,
NOUS CONSULTER
Bleu saphir
5003 sablé

Bleu gentiane
5010 sablé

Bleu acier
5011 sablé

Bleu pastel
5024 sablé

Blanc velours
9010

BI-COLORATION*
Idéale pour donner une touche de couleur personnelle
à votre portail, Jardimat vous offre la possibilité de choisir
une bi-coloration dans les coloris standards.
Bi-coloration également possible pour l'ensemble poignée et plaque.

Coloris non contractuels.

*
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ALUMINIUM

UNE PERSONNALISATION DE QUALITé
Jardimat VOUS PRéSENTE DE NOUVELLES PERSONNALISATIONS ADAPTéES à VOS ENVIES.
DONNEZ UN NOUVEAU VISAGE à VOTRE EXTéRIEUR !

TÔLES
perforées
 Vous trouverez
chez Jardimat, 4 motifs
de tôles perforées au choix
en plus de la tôle pleine.

Bulles de savon

Oblong

Petits carrés

LETTRES
EN ALUMINIUM

Petits ronds

Deux typographies au choix

 Jardimat vous propose
aussi des lettres adhésives
en aluminium anodisé en 50 mm
et 100 mm de hauteur.

Un aspect aluminium
anodisé très contemporain

tôles déco découpées
 Votre personnalisation en adéquation avec votre extérieur. Optez pour des motifs originaux !

PETITES TÔLES découpées A
 Vous trouverez chez Jardimat 6 motifs différents de petites tôles découpées à placer sur votre portail en fonction de vos envies.

Motif
"Carrés dégradés"

Motif "Numéro"*

Motif "Quadrillage"

Motif "3 carrés"*

Motif "Arrondi"*

Motif "Rayon"*

EXEMPLES DE TÔLES DÉCO réaliséEs sur demande

Motif "Triskel"

Motif "Maure"

Motif "Tour Eiffel"

Motif "Chien"

*Réalisations possibles en tôle déco découpée ou en aluminium anodisé.
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Motifs personnalisés

ALUMINIUM

décorations
en aluminium anodisé
ou tôles découpées
 Jardimat vous propose de nouvelles décorations en tôles déco
découpées ou motifs/lettres adhésives en aluminium anodisé,
découpées, collées et résistantes aux conditions extérieures.

 Autres motifs

Motif "Bateau"**

Tôles déco B

Motif "Blason
Savoie"

Motif "Chat"

Motif "Croix du Languedoc"

Motif "Pointillés"

Motif "Ellipse"

Motif "Double S"

Motif "X"

Motif "Entrelacé"

Motif "Petit papillon"

Motif "Chat"

Motif "5 carrés"

Motif "Soleil"

Motif "Papillon"

Motif "Rose"

Motif "Algues"

Motif "Bambou"

Motif "Chaîne"**

Motif "Art déco"**

Motif "Baroque"**

Tôles déco C

**Non réalisables en aluminium anodisé.
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ALUMINIUM I CLASSIC

ALUMINIUM I CLASSIC

PEFC/10-31-18

Les portails en aluminium assemblé de la gamme Classic, disponibles exclusivement en forme droite avec de nombreuses possibilités de
personnalisations (pages 6 et 7), bénéficient du savoir-faire et de la qualité Jardimat au meilleur rapport qualité/prix.
Exclusivités de la gamme Classic Jardimat : lame large de 250 mm et inserts en aluminium anodisé.
De quoi personnaliser votre portail à toutes vos envies !
 Section des montants : 45 x 70 mm.

ARCACHON

ARBOIS

Coulissant - 1 vantail
Couleur : gris 7016

Battant
Couleur : noir volcan
Personnalisation : tôle perforée
motif "Bulles de savon"

DOUCIER

BAUME

Battant
Couleur : rouge améthyste
et blanc 9016
Personnalisation : bi-coloration

Battant
Couleur : gris beige 7006
Personnalisation : soubassement
lames horizontales

Personnalisation

 Jardimat propose, en plus des personnalisations de la p.6, différentes lames et inserts en alu anodisé suivant les modèles.

TYPE de lame
 Choisissez votre type de lame pour le remplissage de votre portail.

Lame aspect lisse pas de 160 mm

NOUVEAU

Lame de 160 mm aspect pas de 80 mm

Lame large de 250 mm aspect lisse
Exclusif à la gamme Classic

INSERT ANODISÉ
 Les inserts anodisés sont une option
possible sur la plupart des modèles Classic.
Le modèle Arcachon en est un exemple.
Plus que de simples baguettes collées,
les inserts anodisés font partie
intégrante du portail.

8

Ces petites lames de 15 mm de haut sont
traitées par anodisation puis brossées
afin de leur donner un aspect métallique
très esthétique. Ce traitement améliore
également la tenue de la pièce à l’usure
et au frottement et garantit une bonne
tenue à la corrosion. Les inserts anodisés
bénéficient du label Qualanod®.

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CLASSIC

RIOZ

Battant
Gris poussière 7037

Clôture

RIOZ

Accessoires de pose
 Une finition de qualité !

Gond avec cache
aluminium à la couleur
du portail

Crapaudine à visser
en fonderie d’inox

Sabot automatique

En option : crapaudine à sceller

Arrêt de porte

Béquille et plaque
d’entrée en
aluminium finition inox

Bouchon
en aluminium
à la couleur du portail

Aucune pièce PVC n’entre dans la fabrication de nos portails. Les bouchons des montants et les embouts de rail sont tous en aluminium et laqués à la couleur du portail.
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ALUMINIUM I CLASSIC

Ajouré 10 mm

SAMSON

Battant // Couleur : gris 7045

Ajouré 15 mm

pyla

Battant // Couleur : brun 8019

POTEAUX alu
 Assortis au coloris de votre portail
 Facile à poser
 3 sections :
100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

chalèze

Battant // Couleur : vert 6009 sablé

CLÔTURE
 Harmonisez votre clôture à votre portail !
Consultez votre conseiller-vendeur.

10
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ALUMINIUM I CLASSIC

MANOSQUE
Coulissant - 1 vantail
Couleur : bleu acier 5011

Clôture

BAUME

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse pas
de 160 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm.

MANOSQUE

Battant // Couleur : gris 7045

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre un soubassement
plein, des lames horizontales,
verticales ou fougères.

MANOSQUE

Battant // Couleur : brun 8019
Personnalisation : lames fougères
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ALUMINIUM I CLASSIC

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse pas
de 160 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm.

BAUME

Battant // Couleur : gris antique

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre un soubassement
plein, des lames horizontales,
verticales ou fougères.

BAUME

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris 7045

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

BAUME

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : soubassement tôle pleine

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

BAUME
12

Battant // Couleur : gris beige 7006
Personnalisation : soubassement lames horizontales

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CLASSIC

Barreaux inox
ø 2 cm

MANOSQUE

Battant // Couleur : gris antique // Personnalisation :
remplissage lames horizontales, barreaux inox

Barreaux inox
ø 2 cm

ISSANS

Battant // Couleur : noir volcan // Personnalisation : barreaux inox

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

ARBOIS

Battant // Couleur : noir volcan
Personnalisation* : tôle perforée motif "Bulles de savon"

tôle déco

DÉCOUPÉE

 Choisissez le motif de votre tôle déco
découpée en p. 7

ARBOIS

Coulissant - 1 vantail // Couleur : bleu acier 5011
Personnalisation* : tôle déco découpée motif B "Double S"
pas de rose, papillon, soleil, croix du Languedoc en déco découpée

*
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ALUMINIUM I CLASSIC

GAUCHE
ou DROITE ?
 Choisissez entre une inclinaison
vers la droite ou vers la gauche
pour vos montants intermédiaires.

BOUVIGNIES

Coulissant - 1 vantail // Couleur : noir volcan
Personnalisation : tôle déco découpée B motif "Entrelacé"

COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

BOUVIGNIES

Coulissant - 1 vantail // Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : montants intermédiaires obliques à gauche

Hublot
Entièrement ajouré

BOURNOIS

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris antique
Personnalisation : hublot, tôle déco découpée B motif "Ellipse",
lettres adhésives alu anodisé

tôle déco

DÉCOUPÉE

 Choisissez le motif de votre tôle déco
découpée en p. 7

BOURNOIS
14

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris 7036
Personnalisation : tôle déco découpée C motif "Soleil",
montants intermédiaires obliques à gauche

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CLASSIC

EVANS

Coulissant
Couleur : gris 7045

Claustras

EVANS

LETTRES adhésives
 Personnalisez votre portail
avec des lettres en aluminium anodisé
aspect brossé.
Plus d’information en p. 6

EVANS

Battant // Couleur : gris antique

Inserts aluminium
Choisissez où vous
souhaitez placer
vos inserts !

EVANS

Battant // Couleur : bleu acier 5011 // Personnalisation : inserts alu anodisé
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ALUMINIUM I CLASSIC

INSERT
ANODISÉ
Plus que de simples baguettes collées,
les inserts anodisés font partie
intégrante du portail.

ARCACHON

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris 7016

ARCACHON

Battant // Couleur : blanc 9016 brillant
Personnalisation : lames verticales

Clôture

16

ARCACHON

ARCACHON
Battant
Couleur : gris antique

////////////////////////////////////////////////

Ces petites lames de 15 mm de haut
sont traitées par anodisation puis brossées
afin de leur donner un aspect métallique
très esthétique.
Ce traitement améliore également la tenue
de la pièce à l’usure et au frottement
et garantit une bonne tenue à la corrosion.
Les inserts anodisés bénéficient du label
Qualanod®.

ALUMINIUM I CLASSIC

FRASNE

Battant
Couleur : gris 7016
Personnalisation : inserts alu anodisé

Clôture

FRASNE

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse pas
de 160 mm ou une lame large de 250 mm.

FRASNE

Battant // Couleur : gris 7045

COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

FRASNE

Coulissant - 1 vantail // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : inserts alu anodisé
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ALUMINIUM I CLASSIC

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse pas
de 160 mm ou une lame large de 250 mm.

ESSIA

Battant // Couleur : gris clair 7035

LETTRES adhésives
 Personnalisez votre portail
avec des lettres en aluminium anodisé
aspect brossé.
Plus d’information en p. 6

ESSIA

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris 7016

Insert aluminium
Choisissez où vous
souhaitez placer
vos inserts !

ESSIA

Coulissant - 1 vantail // Couleur : noir volcan
Personnalisation : 3 inserts alu anodisé

POTEAUX alu
 Assortis au coloris de votre portail
 Facile à poser
 3 sections :
100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm
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ENTRETIEN
 Lavage annuel à l’eau claire
ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés en milieu
chloré ou en bord de mer doivent bénéficier
d’un entretien régulier
à l’eau claire.

ALUMINIUM I CLASSIC

Clôture

SERRE

ISSANS

Battant
Couleur : bleu gentiane 5010
Personnalisation : tôle perforée motif "Bulles de savon"

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

ISSANS

Coulissant - 2 vantaux simplifiés // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : tôle perforée motif "Oblongs"

Esprit DÉCO !
 Apportez une touche déco
à votre portail en optant pour des motifs
en aluminium anodisé.
Tous les motifs en p. 6

SERRE

Battant // Couleur : gris antique
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ALUMINIUM I CLASSIC

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

SERRE

Battant // Couleur : rouge améthyste et gris poussière 7037
Personnalisation : bi-coloration, tôle perforée motif "Oblongs"

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

SERRE

Battant // Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : tôle perforée motif "Oblongs"

CLAUSTRAS
 Découvrez les claustras Jardimat
à assortir à votre portail en p. 100-105 !

DOUCIER

Battant // Couleur : rouge améthyste et blanc 9016
Personnalisation : bi-coloration

Petite tôle déco

DÉCOUPÉE A

 Choisissez le motif
de vos petites tôles découpées !
6 motifs disponibles à découvrir en p. 6

DOUCIER
20

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris anthracite 7016
Personnalisation : petite tôle déco découpée A motif "Rayons"

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CLASSIC

BOULOGNE
Battant
Couleur : noir volcan

Clôture

BOULOGNE

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames
horizontales, verticales ou fougères.

BOULOGNE

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris 7045

Hublot
entièrement ajouré

BOULOGNE

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris antique
Personnalisation : 4 hublots
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ALUMINIUM I CLASSIC

castan

Clôture

castan

Battant
Couleur : gris antique

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame 160 mm pas
de 80 mm ou une lame large de 250 mm.

CASTAN

Battant // Couleur : bleu saphir 5003
Personnalisation : lames lisses de 250 mm

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

CASTAN
22

Coulissant 1 vantail // Couleur : ivoire 1015

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CLASSIC

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames
horizontales, verticales ou fougères.

CASTAN

Battant // Couleur : brun 8019
Personnalisation : lames fougères

CLÔTURE
 Harmonisez votre clôture
à votre portail !
Consultez votre conseiller-vendeur.

MYON

Battant // Couleur : vert pâle 6021
Personnalisation : lames fougères partie centrale

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

MYON

Battant // Couleur : blanc 9016

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse pas
de 160 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm.

MYON

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : lames lisses de 160 mm
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Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

Coloris

Les plus produit
 Fabrication sur-mesure
 Coloris disponibles identiques à ceux des portails
 Pose facile et rapide
 Platine à visser résistante, traitée anticorrosion
et à la couleur du portail (en option)

 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !

PEFC/10-31-1867

Nuancier p. 5

PEFC/10-31-1867

ARBOIS
Couleur : gris antique

SERRE

Clôture
Couleur : bleu saphir 5003

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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BAUME

Clôture
Couleur : bleu acier 5011

DOUCIER
Couleur : gris 7045

ESSIA

Couleur : bleu acier 5011
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ALUMINIUM I PRESTIGE

PEFC/10-31-18

Les modèles de la gamme Prestige, en aluminium assemblé, permettent de multiples variations de formes, de couleurs et s’adaptent à tous les styles.
La variété des modèles et les fortes sections en font une gamme phare parmi les produits aluminium Jardimat.
 Section des montants : 61 x 94 mm.

La gamme Prestige vous permet de choisir encore plus de personnalisations :
• Les différentes formes de montants intermédiaires
• La dimension des lames, en fonction des modèles
• La lame persienne ou la lame brise-vue aspect persienne.

Personnalisation
 Jardimat propose, en plus des personnalisations de la p.6, différentes lames et différents montants intermédiaires suivant les modèles.

TYPE de lame

Lame 160 mm pas
de 80 mm grain d'orge

Lame de 120 mm
aspect lisse

Lame de 160 mm
aspect lisse

Lame brise-vue
aspect persienne

Lames persiennes

MONTANTS intermédiaires

V

V bombé

V arqué

V inversé
O

X partie centrale

X décalé

Oblique à gauche

Oblique à droite

Accessoires de pose
 Une finition de qualité !

Gond avec
cache aluminium
à la couleur
du portail

Sabot
automatique

Crapaudine
à visser en
fonderie d’inox
En option :
crapaudine à sceller

Arrêt de porte

Béquille
et plaque d’entrée
en aluminium
finition inox

Bouchon
en aluminium
à la couleur du portail

Aucune pièce PVC n’entre dans la fabrication de nos portails. Les bouchons des montants et les embouts de rail sont tous en aluminium et laqués à la couleur du portail.
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CHAMUSE
Battant
Couleur : blanc

Clôture

CHAMUSE

POTEAUX alu
 Assortis au coloris de votre portail
 Facile à poser
 3 sections :
100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

thise

Battant // Couleur : rouge améthyste

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

thise

Coulissant - 1 vantail // Couleur : blanc 9016
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audelange
Clôture

Coulissant - 1 vantail
Couleur : rouge 3004 et gris 7045
Personnalisation : bi-coloration, tôle perforée motif "Petits carrés"

CHAMUSE

GAUCHE

ou DROITE ?
 Choisissez entre une inclinaison
vers la droite ou vers la gauche
pour vos montants intermédiaires.

AUDELANGE

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : montants intermédiaires obliques à droite

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

AUDELANGE
28

Battant // Couleur : gris antique et gris 7045
Personnalisation : tôle perforée motif "Petits carrés",
bi-coloration
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COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

MADELEINE

Battant // Couleur : gris 7045

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse 160
ou 120 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm grain d'orge.

MADELEINE

Battant // Couleur : bleu acier 5011
Personnalisation : lame pas de 160 mm,
montant intermédiaire obliques à gauche

Barreaux inox
ø 2 cm.

THERVAY

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : lames horizontales

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames
horizontales ou verticales.

THERVAY

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris antique
Personnalisation : lames horizontales, montants intermédiaires en V
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Tôle perforée
motif "Petits ronds"

DROZ

Coulissant - aspect 1 vantail // Couleur : gris anthracite 7016
Personnalisation : lame lisse de 160 mm, tôle perforée motif "Petits ronds"

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse 160
ou 120 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm grain d'orge.

DROZ

Battant // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : montants intermédiaires en 0

Barreaux inox
ø 2 cm.

DROZ

Coulissant - Aspect 1 vantail // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : lame lisse de 160 mm, barreaux inox*

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

DROZ
30

Battant // Couleur : gris 7045
*

Uniquement sur les montants intermédiaires droit, en V, en V inversé.
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CARCO

Battant
Couleur : noir volcan

Clôture

EDISON

Choix dES

MONTANTS
INTERMÉDIAIRES
 Choisissez la forme centrale
de votre portail !
Toutes les formes disponibles en p. 26

CARCO

Battant // Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : montants intermédiaires en X décalé*

Barreaux inox
ø 2 cm.

CARCO

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : montants intermédiaires en V inversé, barreaux inox**

*
Forme O non disponible sur ce modèle.
Uniquement sur les montants intermédiaires droit, en V, en V inversé.

**
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Saragosse
Clôture

Coulissant - 1 vantail
Couleur : gris antique
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

THISE

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

SARAGOSSE

Battant // Couleur : gris anthracite 7016
Personnalisation : forme bombée

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames horizontales,
verticales ou fougères.

SARAGOSSE
32

Coulissant - aspect 2 vantaux // Couleur : brun 8019
Personnalisation : forme chapeau de gendarme inversé, lames fougères
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CLÔTURE
 Harmonisez votre clôture
à votre portail !
Consultez votre conseiller-vendeur.

LUSSAC

Battant // Couleur : blanc 9016

COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

LUSSAC

Battant // Couleur : gris beige 7006
Personnalisation : lames fougères

COULISSANT
 Tous les modèles Jardimat
sont réalisables en coulissant.
Consultez votre conseiller-vendeur.

BERTHELOT

Battant // Couleur : gris 7016
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, lames verticales

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

BERTHELOT

Battant // Couleur : blanc 9016
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Clôture

CHAILLUZ
chailluz

Coulissant - 1 vantail
Forme : droite // Couleur : blanc 9016

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames horizontales,
verticales ou fougères.

CHAILLUZ

Battant // Couleur : ivoire 1015
Personnalisation : lames fougères

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

PALENTE
34

Battant // Couleur : vert 6009
Personnalisation : forme chapeau de gendarme inversé
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PALENTE

Battant // Couleur : brun 8019

PALENTE

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : forme bombée, lames fougères

PALENTE

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : forme incurvée, lames horizontales
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Petite tôle
déco découpée
motif "Rayons"

EMAGNY

Battant // Couleur : gris 7045
Personnalisation : petite tôle déco découpée A motif "Rayons"

Choix dES

MONTANTS
INTERMÉDIAIRES
 Choisissez la forme centrale
de votre portail !*
Toutes les formes disponibles en p. 26

EMAGNY

Battant // Couleur : noir volcan
Personnalisation : montants intermédiaires en X décalé
*

Forme O et V inversé non disponibles sur ce modèle.

emagny

Battant
Couleur : gris antique
Personnalisation :
montant intermédiaire en V arqué

Clôture

36
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mamirolle
Clôture

Battant
Couleur : noir volcan
Personnalisation : montants intermédiaires en V
arqué, tôle perforée motif "Oblongs"

ALLONDANS

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

MAMIROLLE

Coulissant 1 vantail // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : montants intermédiaires en X partie centrale,
tôle perforée motif "Petits ronds"

CLAUSTRAS
 Découvrez les claustras Jardimat
à assortir à votre portail en p. 100-105 !

MAMIROLLE

Battant // Couleur : rouge améthyste // Personnalisation : montants
intermédiaires en V bombé, tôle perforée motif "Bulles de savon"
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dammartin

Clôture

Battant
Couleur : gris 7016
Personnalisation : tôle perforée motif "Petits carrés"

DAMMARTIN

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

DAMMARTIN

Battant // Couleur : ivoire 1015

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

DAMMARTIN
38

Coulissant aspect 2 vantaux // Couleur : blanc 9016 et gris poussière 7037
Personnalisation : bi-coloration, tôle perforée motif "Petits carrés"
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POTEAUX alu

Aspect
sablé

LARIANS

 Assortis au coloris de votre portail
 Facile à poser
 3 sections :
100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

Battant // Couleur : gris antique et gris poussière 7037
Personnalisation : forme bombée, bi-coloration

Tôle déco
découpée C
motif "Baroque"

LARIANS

Coulissant - aspect 2 vantaux // Couleur : brun 8019
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
tôle déco découpée C

larians

Battant // Forme : droite
Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : tôle déco découpée C motif "Baroque"

Clôture

ALLONDANS
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Aspect
sablé

Petite tôle déco

DÉCOUPÉE A

 Choisissez le motif
de vos petites tôles découpées !
6 motifs disponibles à découvrir en p. 6

PUPILLIN

Battant // Couleur : gris platine
Personnalisation : petite tôle déco découpée A motif "Quadrillage"

Clôture

PLANOISE

pupillin

Coulissant - 2 vantaux simplifiés
Couleur : noir volcan
Personnalisation : 3 petites tôles découpées A
motif "Carrés dégradés"
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vuillafans
Battant
Couleur : rouge 3004

Clôture

ALLONDANS

COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

Aspect
sablé

VUILLAFANS

Coulissant un vantail // Couleur : gris antique

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

VUILLAFANS

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : lames verticales
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BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
2 coloris pour votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5

Aspect
sablé

PLANOISE

Battant // Couleur : gris antique

Petite tôle déco

DÉCOUPÉE A

 Choisissez le motif
de vos petites tôles découpées !
6 motifs disponibles à découvrir en p. 6

Aspect
sablé

PLANOISE

Battant // Couleur : noir volcan
Personnalisation : petite tôle déco découpée A motif "Quadrillage"

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

Aspect
sablé

PLANOISE

Coulissant - 2 vantaux simplifiés // Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : tôle perfo motif "Petits carrés"

Esprit DÉCO !
 Apportez une touche déco
à votre portail en optant pour des motifs
en aluminium anodisé.
Tous les motifs en p. 6

PLANOISE
42

Coulissant - 2 vantaux // Couleur : bleu acier 5011
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Clôture

ALLONDANS

annoire

Battant
Couleur : gris antique

Lame brise-vue
aspect persienne
Ne laisse pas passer
la lumière

ANNOIRE

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : lames verticales

ENTRETIEN
 Lavage annuel à l’eau claire
ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés en milieu
chloré ou en bord de mer doivent bénéficier
d’un entretien régulier
à l’eau claire.
Aspect
sablé

ANNOIRE

Coulissant - 1 vantail // Couleur : gris platine
Personnalisation : tôles perforées motif "Petits carrés"
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sÉquanes
Battant
Couleur : blanc 9016

Clôture

GILLEY

Lame persienne
Présente l’avantage
d'être occultant et
de laisser passer le vent

SÉQUANES

Coulissant - 2 vantaux // Couleur : gris 7045

Lame persienne
Présente l’avantage
d'être occultant et
de laisser passer le vent

GILLEY
44

Battant // Couleur : gris antique
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Lame brise-vue
aspect persienne
Ne laisse pas passer
la lumière

CHARME

Battant // Couleur : gris antique

tôle déco

DÉCOUPÉE

 Choisissez le motif de votre tôle déco
découpée en p. 7

CHARME

Battant // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : tôles déco découpées B motif "Double S"*

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames horizontales,
verticales ou fougères.

Aspect
sablé

ALLONDANS

Battant // Couleur : noir volcan
Personnalisation : lames verticales

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse 160
ou 120 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm grain d'orge.

ALLONDANS

Battant // Couleur : blanc 9016

pas de rose, papillon, soleil, croix du Languedoc en déco découpée

*
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Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames horizontales,
verticales ou fougères.

Aspect
sablé

CUSENIER

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : forme bombée

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

CUSENIER

Battant // Couleur : blanc 9016

CUSENIER

Battant - 1 vantail
Couleur : vert 6009
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
Clôture

46

CUSENIER
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rochejean
Coulissant - 1 vantail
Couleur : gris 7045

Clôture

rochejean

Choix du

TYPE DE LAME
 Choisissez entre une lame lisse 160
ou 120 mm ou une lame de 160 mm pas
de 80 mm grain d'orge.
Aspect
sablé

ROCHEJEAN

Battant // Couleur : rouge améthyste // Personnalisation :
forme bombée, lames verticales, lames lisses 160 mm

CLÔTURE
 Harmonisez votre clôture
à votre portail !
Consultez votre conseiller-vendeur.

Aspect
sablé

ROCHEJEAN

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
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ALUMINIUM I TON BOIS

PEFC/10-31-18

Jardimat vous propose de retrouver la teinte chaleureuse du ton bois tout en profitant des avantages de l’aluminium.
Tous nos modèles ton bois en aluminium assemblé sont disponibles en ouverture battante ou coulissante.
Différentes formes sont disponibles selon les modèles.
 Section des montants : 94 x 61 mm.

torpes

Battant
Couleur : noir volcan et chêne antique

Clôture

PLANOISE

TORPES

Coulissant - 1 vantail
Couleur : rouge améthyste et noyer foncé
Personnalisation : bi-coloration

TORPES

Coulissant - 1 vantail
Couleur : blanc 9016 et noyer foncé
Personnalisation : bi-coloration

Accessoires de pose

Gond avec cache
aluminium à la
couleur du portail

Crapaudine à visser
en fonderie d’inox

Béquille et plaque d’entrée
en aluminium finition inox

Sabot automatique

Arrêt de porte

Aucune pièce PVC n’entre dans la fabrication de nos portails. Les bouchons des montants et les embouts de rail sont tous en aluminium et laqués à la couleur du portail.
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MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

PALENTE

Battant // Couleur : chêne antique
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

ENTRETIEN
 Lavage annuel à l’eau claire
ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés en milieu
chloré ou en bord de mer doivent bénéficier
d’un entretien régulier
à l’eau claire.

CHAMUSE

Battant // Couleur : noyer foncé

sÉchin

Battant
Couleur : noir foncé 9005 et chêne antique
Personnalisation : bi-coloration,
petite tôle déco découpée A motif "Quadrillage"
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Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

Coloris

Les plus produit
 Fabrication sur-mesure
 Coloris disponibles identiques à ceux des portails
 Pose facile et rapide
 Platine à visser résistante, traitée anticorrosion
et à la couleur du portail (en option)

PEFC/10-31-1867

 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

PEFC/10-31-1867

THISE

Clôture
Couleur : gris antique

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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rochejean

Clôture
Couleur : gris 7045

Lame persienne
Présente l’avantage d'être occultant
et de laisser passer le vent

GILLEY
Couleur : gris antique

THERVAY
Couleur : blanc 9016
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ALUMINIUM I CHÂTELAINE

PEFC/10-31-18

Les portails de la gamme Châtelaine sont en aluminium soudé.
Cette technique de fabrication permet de réaliser des décors plus travaillés, des formes à la demande ainsi que des portails de très grande dimension.
Tous nos modèles Châtelaine sont disponibles en ouverture battante ou coulissante. Différentes formes sont disponibles selon les modèles.
 Section des montants : 60 x 40 mm.

décorations

Exclusivité à la gamme Châtelaine :
 Une bi-coloration couleur dorée possible sur les pointes, les rosaces et les marguerites.
 Un choix de décorations vous permettant de personnaliser votre portail selon vos envies.

POINTES

Pointe cône fin

Fleur de lys

Croix de lys

Boule

Pointe fine

Goutte d’eau

Pointe cône large

Pointe plate

Rose des vents

Rose des vents 2

Fleur de palmier

Cœur de pivoine

Marguerite

Rangée de ronds*

Coulisseau
1 barreau sur 2*

Double barreaudage
avec pointes*

ROSACES

AUTRES

GALONS

*

Sur quelques modèles.
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Losange

Rectangulaire coins cintrés*
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Bombé coins cintrés*
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bellevue

Battant
Couleur : bleu acier 5011

Clôture

BELLEVUE

Esprit DÉCO !
 Vous avez la possibilité
d'ajouter une rangée de ronds
en partie centrale !

BELLEVUE

Battant // Couleur : blanc 9016
Personnalisation : forme bombée

Accessoires de pose

Gond en aluminium
à la couleur du portail

Ensemble
poignée - plaque

Sabot de sol

Arrêt de porte

Aucune pièce PVC n’entre dans la fabrication de nos portails. Les bouchons des montants et les embouts de rail sont tous en aluminium et laqués à la couleur du portail.
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BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
un autre coloris pour les décorations
de votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5
+ coloris doré

larmet

Battant // Couleur : noir volcan et doré // Personnalisation : bi-coloration,
forme bombée, rangée de ronds, coulisseaux un barreaux sur deux

COLORIS
 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !
Nuancier p. 5

larmet

Battant // Couleur : noir volcan

Double barreaudage bas
avec pointes

larmet
54

Battant // Couleur : bleu acier 5011
Personnalisation : rangée de ronds, double barreaudage bas avec pointes
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grammont

Battant
Couleur : noir volcan - doré
Personnalisation : bi-coloration,
festonnage brise-vue et marguerites

Clôture

GRAMMONT

Aspect
sablé

Choix dES

ROSACES

 Choisissez parmi toutes
nos rosaces en p. 52

grammont

Battant // Couleur : gris antique

Choix dES

POINTES

 Choisissez parmi tous nos modèles
de pointes en p. 52

mouras

Battant // Couleur : blanc
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malcombe

Battant
Couleur : noir volcan
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

Clôture

BELLEVUE

Choix dES

GALONS

 Choisissez parmi tous nos modèles
de galons en p. 52

malcombe

Coulissant - aspect 2 vantaux - Droit // Couleur : noir volcan

Rosace
Cœur de pivoine

malcombe
56

Battant // Couleur : blanc
Personnalisation : forme bombée, cœur de pivoine, festonnage brise-vue
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ALUMINIUM I CHÂTELAINE

Esprit DÉCO !
 Vous avez la possibilité
d'ajouter des coulisseaux
un barreau sur deux.

DIDEROT

Battant // Couleur : blanc
Personnalisation : forme bombée, rangée de ronds

Choix dES

ROSACES

 Vous avez la possibilité d'ajouter
des rosaces. Choisissez-les en p. 52

DIDEROT

Battant // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, rangée de ronds

diderot

Coulissant - aspect 2 vantaux
Couleur : vert 6005

Clôture

DIDEROT
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ALUMINIUM I CHÂTELAINE

MOTORISATION
 Tous les portails Jardimat
sont motorisables.
Plus de renseignements p. 110

mouras

Battant // Couleur : gris anthracite 7016
Personnalisation : forme droite, pointe croix de lys, festonnage brise-vue, galons

Choix dES

POINTES

 Choisissez parmi tous nos modèles
de pointes en p. 52

mouras

Battant // Couleur : vert pâle 6021
Personnalisation : coulisseaux, rangée de ronds, galons

Galons
modèle disponible
avec ou sans galon

Rousseau

Battant // Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : forme bombée, galons

Choix dES

ROSACES

 Vous avez la possibilité d'ajouter
des rosaces. Choisissez-les en p. 52

Rousseau
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Battant // Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : galons

////////////////////////////////////////////////

ALUMINIUM I CHÂTELAINE

Clôture

VIOTTE

viotte

Battant
Couleur : noir volcan

Choix dES

GALONS

 Choisissez parmi tous nos modèles
de galons en p. 52

Aspect
sablé

viotte

Battant // Couleur : gris antique
Personnalisation : forme chapeau de gendarme, rangée de ronds

BI-COLORATION
 Vous avez la possibilité de choisir
un autre coloris pour les décorations
de votre portail !
Parmi les coloris standards
du nuancier p. 5
+ coloris doré

viotte

Battant // Couleur : gris blanc et antique 9016
Personnalisation : forme bombée, bi-coloration marguerites, rangée de ronds
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ALUMINIUM I CLÔTURES CHÂTELAINE

Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

LARMET

Couleur : noir volcan et doré
Personnalisation : bi-coloration,
rangée de ronds

LARMET
Couleur : vert pâle 6021

DIDEROT

Clôture
Couleur : vert 6009

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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ALUMINIUM I CLÔTURES CHÂTELAINE

VIOTTE

Clôture
Couleur : noir volcan

MOURAS
Couleur : bleu pastel 5024

ROUSSEAU
Couleur : gris poussière 7037
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ALUMINIUM I DESIGN

PEFC/10-31-18

Les portails de la gamme Design sont en aluminium soudé.
Cette technique permet de réaliser des décors plus travaillés, des formes à la demande ainsi que des portails de très grande dimension.
 Section des montants : 54 x 70 mm.

Exclusivité de la gamme Design :
• Pas de gond apparent de l’extérieur.
• Décoration avec tôle découpée "Ovales dégradés" et/ou tôle perforée.
• Le choix entre des barreaux aluminium à la couleur du portail ou des barreaux en inox.

Personnalisation
PERSONNALISATION COMMUNE
à tous les modèles

 Poignée et plaque à la couleur du portail
 Bi-coloration
 Coloris optionnels

PERSONNALISATIONS SPÉCIFIQUES
à certains modèles

Barreaux à la couleur
du portail

Remplissage
tôle perforée

Tôle déco découpée et décorations adhésives
en aluminium anodisé en fonction des modèles

 Le sens des lames

Lames horizontales
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Lames verticales

Lames fougères
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ALUMINIUM I DESIGN

Clôture

ANVERS

mallarmÉ

Battant
Forme : gris anthracite 7016 et gris clair 7035
Couleur : bi-coloration
Personnalisation : tôle déco découpée B
motif "Ovales dégradés"

Choix du

SENS DE LAME
 Choisissez entre des lames
horizontales, verticales ou fougères.

MERONAS

Battant // Couleur : blanc 9010

Accessoires de pose

Gond en aluminium
à la couleur du portail

Ensemble
poignée-plaque

Sabot de sol

Arrêt de porte

Aucune pièce PVC n’entre dans la fabrication de nos portails. Les bouchons des montants et les embouts de rail sont tous en aluminium et laqués à la couleur du portail.
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Pince inox

SYAM

Battant // Couleur : noir volcan

Tôle PLEINE
ou PERFORÉE
 Choisissez entre une tôle pleine
ou perforée.
4 motifs disponibles à découvrir en p. 6

MONTARMOTS

Battant // Couleur : gris poussière 7037
et rouge améthyste // Personnalisation : bi-coloration

POTEAUX alu
 Assortis au coloris de votre portail
 Facile à poser
 3 sections :
100 x 100 mm (sur portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

OUVANS

Battant // Couleur : bleu gris 7031

Barreaux aluminium
à la couleur du portail

AROMAS
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Battant // Couleur : gris poussière 7037
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ALUMINIUM I CLÔTURES DESIGN

Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

MONTARMOTS
Couleur : rouge améthyste

Pince inox

SYAM

Couleur : noir volcan

OUVANS
Couleur : bleu gris 7031

AROMAS

Couleur : gris poussière 7037

MERONAS
Couleur : blanc 9010

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*

65

PVC I CADRE APPARENT

PVC I CADRE APPARENT

PEFC/10-31-18

Tous nos modèles PVC Cadre apparent sont disponibles en standard et en sur-mesure, en ouverture battante ou coulissante.
Jardimat vous propose différentes personnalisations :
• Différentes formes sont disponibles selon les modèles.
• Le sens des lames de votre portail selon les modèles.
• Le pas de la lame de remplissage.

CADRE APPARENT
 Jardimat vous propose une gamme PVC Cadre apparent résistante aux
conditions atmosphériques pour un rapport prix/performance imbattable.
Nos modèles PVC Cadre apparent sont assemblés sur
un cadre aluminium laqué blanc de section 50 x 30 mm
garantissant une très bonne tenue à votre portail.
 Sections des montants PVC : 160 x 28 mm ou 120 x 28 mm

Côté rue

Côté jardin

personnalisation
 Jardimat vous propose de personnaliser votre portail. Choisissez le type et le sens de vos lames !

TYPE de lame

Lame de 240 mm
pas de 60 mm

SENS des lames

Lame de 240 mm
pas de 120 mm

Lames verticales

Lames horizontales

Entretien

recyclage

 Lavage annuel à l’eau claire
ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés
en milieu chloré ou en bord de mer
doivent bénéficier d’un entretien
régulier à l’eau claire.

 Le matériau PVC brut est 100%
recyclable. Respectueux de l’environnement
nous trions l’ensemble de nos chutes.
Récoltées par une société spécialisée
elles sont donc entièrement recyclées.

Le plus
Jardimat
 Poteau alu blanc assorti
à votre portail PVC.
 Facile à poser.
 3 sections :
100 x 100 mm (portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

PVC sans plomb
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Lames fougères

////////////////////////////////////////////////

PVC I CADRE APPARENT

ESCALE
Battant
Couleur : blanc

Clôture

ESCALE

arènes
Battant
Couleur : blanc

Accessoires de pose

Gond sur platine

Crapaudine à sceller

Poignée en
polycarbonate

Sabot de sol

Arrêt de porte
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PVC I CADRE APPARENT

arlay

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
et lames horizontales

arlay

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme bombée, lames fougères

arlay

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : lames verticales

PAGNEY
Battant
Couleur : blanc
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montjoux
Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : lames de 120 mm

montjoux

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

lanchy
Battant
Couleur : blanc
Clôture

LANCHY

69

PVC I CADRE INTÉGRÉ

PVC I CADRE INTÉGRÉ

PEFC/10-31-18

Tous nos modèles PVC Cadre Intégré sont disponibles en standard et en sur-mesure, en ouverture battante ou coulissante.
Jardimat vous propose différentes personnalisations :
• Différentes formes sont disponibles selon les modèles.
• Le sens des lames de votre portail selon les modèles.
• Le pas de la lame de remplissage.

CADRE INTÉGRÉ
 Jardimat vous propose une gamme PVC Cadre Intégré haut de gamme et cossu.
Le cadre aluminium est invisible, il assure une excellente rigidité.
Ce système offre à votre portail une esthétique identique côté
rue et côté jardin.
 Section des montants : 115 x 56 mm

Côté rue

personnalisation

Côté jardin

SENS des lames

 Jardimat vous propose de personnaliser votre portail.
Choisissez votre type de lame, leurs sens et,
exclusivité de la gamme PVC Cadre Intégré, votre coloris !

TYPE de lame
Lames verticales

Lames horizontales

Lames fougères

COLORIS
Lame de 240 mm
pas de 60 mm

Lame de 240 mm
pas de 120 mm

Blanc

Chêne doré

Entretien

recyclage

 Lavage annuel à l’eau claire
ou avec un détergent léger à PH neutre.
Attention : les produits posés
en milieu chloré ou en bord de mer
doivent bénéficier d’un entretien
régulier à l’eau claire.

 Le matériau PVC brut est 100%
recyclable. Respectueux de l’environnement
nous trions l’ensemble de nos chutes.
Récoltées par une société spécialisée
elles sont donc entièrement recyclées.

 Poteau alu blanc assorti
à votre portail PVC.
 Facile à poser.
 3 sections :
100 x 100 mm (portillon uniquement)
150 x 150 mm
200 x 200 mm

PVC sans plomb
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Le plus
Jardimat

////////////////////////////////////////////////

PVC I CADRE INTÉGRÉ

bregille
Battant
Couleur : blanc

pirey

seligney

Battant // Couleur : blanc

Battant // Couleur : blanc

Accessoires de pose

Gond et oreille à visser
en haut et en bas

Poignée de portail
en aluminium laqué blanc

Sabot automatique

Arrêt de porte
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PVC I CADRE INTÉGRÉ

Clôture

PERGAUD
pergaud
Coulissant - 1 vantail
Couleur : blanc

rivotte

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

chardonnet

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
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charigney
Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : lames fougères

delacroix
Battant
Couleur : blanc

Clôture

CHARIGNEY

charigney

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : lames verticales
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PVC I CADRE INTÉGRÉ TON BOIS

PERGAUD

Battant
Couleur : chêne doré
Personnalisation : forme bombée,
soubassement lames fougères

charigney

Battant
Couleur : chêne doré
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

rivotte

Battant
Couleur : chêne doré
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

delacroix
Battant
Couleur : chêne doré

Clôtures en chêne doré assorties à votre portail PVC ton bois possible sur demande.

74

////////////////////////////////////////////////

PVC I CLÔTURES

Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

ARENES
Couleur : blanc

ARLAY
Couleur : blanc

DELACROIX
Couleur : blanc

DESSOUBRE
Couleur : blanc

MONTJOUX

Couleur : blanc
Personnalisation : lames pas de 60 mm

MONTJOUX

Couleur : blanc
Personnalisation : lames pas de 120 mm

SELIGNEY
Couleur : blanc

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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BOIS I STANDARD ÉPICÉA

PEFC/10-31-18

Jardimat vous propose une gamme Bois avec des portails robustes en Épicéa et prêts à peindre.
 Section des montants : 42 x 115 mm.

Nos produits sont élaborés dans le souci du détail et contrôlés par une équipe de professionnels.
Tous nos modèles sont disponibles en ouverture battante ou coulissante.
Différentes formes sont disponibles selon les modèles.

Entretien
 À la pose,
il est nécessaire de recouvrir votre portail
de 2 voir 3 couches de lasure ou de peinture
microporeuse, à appliquer par beau temps,
sur un bois propre et sec en respectant
scrupuleusement les conseils du fabricant
du produit choisi.
 Par la suite,
un entretien régulier est nécessaire.
Renouveler l’application du produit de finition
en fonction de l’exposition et des conditions
climatiques.
À faire par temps sec, à l’abri du vent après
avoir légèrement égrainé le bois
et dépoussiéré les surfaces.

PRÊT À
PEINDRE

épicéa
 Ce bois est apprécié pour ses qualités.
Esthétique, il possède un fil droit et une bonne stabilité.
Cette essence permet d’assortir le coloris
du portail et de la clôture à votre maison et son
environnement. Les produits sont livrés prêts à peindre,
il ne vous reste plus qu’à choisir la couleur de la peinture
ou lasure de finition. Les montants, traverses et
barreaudages sont en épicéa abouté et le remplissage
en panneau Triply. Assemblés par tenons et mortaises,
ils sont livrés avec pentures vissées.

Accessoires de pose

Plaque serrure
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Penture +
gond à sceller

Sabot automatique

////////////////////////////////////////////////

Arrêt de porte

bois I STANDARD ÉPICÉA

Clôture

CAMÉLIA

CAMÉLIA
Battant
Essence : épicéa

camélia
Battant
Essence : épicéa

GERBERA

Battant
Essence : épicéa
Personnalisation : forme bombée
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bois I STANDARD ÉPICÉA

bleuet
Battant
Essence : épicéa

camarine
Battant
Essence : épicéa

lupin
Battant
Essence : épicéa

cytise
Battant
Essence : épicéa
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bois I CLÔTURES

Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

FREESIA

Battant
Essence : épicéa
Personnalisation : forme chapeau de gendarme

Clôture

FREESIA

GERBERA
Essence : épicéa

LUPIN
Essence : épicéa

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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FER

FER

PEFC/10-31-18

Le fer permet la réalisation d’ouvrages standards et sur-mesure de caractère grâce au savoir-faire technique Jardimat.
Livrés prêt-à-poser, les portails sont protégés, de la corrosion et de l’oxydation par thermolaquage.
Après un grenaillage, ils sont traités anticorrosion avec une finition par thermolaquage polyester noir mat.
La section des montants garantit une solidité optimale et une apparence robuste.
 Section des montants : 50 x 50 mm, épaisseur 2 mm.

Tous nos modèles sont disponibles en ouverture battante ou coulissante. Différentes formes sont disponibles selon les modèles.
Exclusivité de la gamme Fer :
•Un choix de décorations vous permettant de personnaliser votre portail selon vos envies.
•Le coloris rouille pour le modèle CAVAILLON de la page 84.
•De nouveaux coloris : les coloris martelés en plus des coloris standards.

La GARANTIE
Jardimat

La Qualité Jardimat
 Soudure périphérique* :
En opposition aux soudures industrielles faites par
points, la soudure périphérique garantit robustesse,
durée de vie et esthétisme.

 Portails et portillons
prêts à poser
 Traitement anticorrosion
garanti 5 ans

 Section des montants* :
La forte section des montants, 50 x 50 mm,
utilisés pour l’ensemble de la gamme Fer garantit
une solidité optimale et une apparence robuste.

PRÊT À
POSER

coloris OPTIONNELS
 Jardimat offre un grand choix de coloris en option :

Les coloris SABLÉS
Palette RAL
disponible sur demande

Blanc 9016
sablé

Brun 8019
sablé

Gris 7016
sablé

Gris clair
7035 sablé

Ivoire 1015
sablé

Noir volcan
2100 sablé

Rouge pourpre
3004 sablé

Vert 6009
sablé

Gris poussière
7037 sablé

Les coloris MARTELÉS
Les coloris martelés sont recouverts d’un vernis incolore garantissant la protection de la couleur.

Cuivre
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Rouge

Bronze

Noir décor

////////////////////////////////////////////////

Violet

Blanc

Vert

FER

VALENTIN

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

Accessoires de pose

Gond à sceller

Soudure périphérique

Serrure

Crapaudine à sceller

Arrêt de porte
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FER

accessoires
POINTES

ROSACES

Pointe cône avec volutes

Fers de lance

FESTONNAGES BRISE-VUE

Droit

Rosace losange

Pointe cône

AUTRES

Déco arrondie

Coulisseau

Déco Fleur

Le festonnage choisi suit la forme de votre portail

VOLUTES

GALONS

Losange

Rectangle

TÔLES de soubassements
Double volute
verticale C

Double volute
verticale D
*

82

Plane non ajourée

Pointe de diamant

Plane ajourée*

Plane ajourée pointe de diamant*

2 types en fonction des modèles

////////////////////////////////////////////////

FER

BONNAL

Battant
Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation : déco Fleur au centre

Clôture

BONNAL

BONNAL

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

Tôle ajourée 15 mm

AMONCOURT
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
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FER

cavaillon

Battant
Personnalisation : double volute verticale D,
barreaux finition double crosse

Rouille naturellement

cavaillon
Battant

 Ce modèle est fabriqué à partir
de profilé en acier laminé plein.
Il est livré brut puis rouille dans le temps.
À vous d'appliquer votre vernis si vous
souhaitez stopper le degré d'oxydation
pour avoir l’aspect rouillé désiré !
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chaprais

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme bombée,
tôle de soubassement pointe de diamant ajourée

chaprais
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

Clôture

chaprais

chaprais

Battant
Couleur : noir décor
Personnalisation : forme chapeau
de gendarme, coloris martelé
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FER

FLORE

Battant
Couleur : gris platine
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
tôle plane non ajourée, galons rectangle.

FLORE

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

FLORE

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme chapeau de gendarme
inversé, tôle plane ajourée.

GORDES

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
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FER

MORAND

Battant
Couleur : violet
Personnalisation : coloris martelé

MORAND

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : festonnage droit

MORAND

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué,
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
tôle de soubassement plane ajourée
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FER

FRANOIS

Battant
Couleur : bronze
Personnalisation : coloris martelé,
tôle de soubassement plane ajourée

Bronze martelé

FRANOIS

Battant
Couleur : vert 6009
Personnalisation : festonnage avec déco arrondie,
galons

VALENTIN
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

VALENTIN

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : galon rectangulaire,
rosaces en losange
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FER

carnot

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : volutes entre traverses

carnot

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme bombée,
volutes entre traverses

carnot

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
déco fleur, volutes entre traverses
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FER

Torsades

chaffanjon
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme bombée

chaffanjon
Battant
Couleur : violet
Personnalisation : coloris martelé,
tôle de soubassement plane ajourée

Violet martelé

châtillon

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : chapeau de gendarme,
tôle de soubassement pointe de diamant ajourée,
double volute verticale

châtillon

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation :
forme chapeau de gendarme inversé,
tôle de soubassement pointe de diamant,
double volute verticale C
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FER

vallières

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : galons rectangulaires

vallières

Battant festonné
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : festonnage déco arrondie,
rosaces en losange

proudhon

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
galon en losange
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FER

montferrand
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
galons rectangulaires, festonnage déco arrondie

MONTFERRAND
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme bombée

vareilles

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : pointes cône avec volutes,
festonnage droit, galon rectangulaire,
rosaces losanges

vareilles

Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : tôle de soubassement
plane ajourée
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FER

ronchaux

Battant
Couleur : blanc
Personnalisation : forme bombée,
coloris martelé, rosaces en losange

ronchaux
Battant
Couleur : vert pâle 6021
Personnalisation : coloris RAL, rosaces

Cône / pointe

ronchaux

Battant
Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : forme chapeau de gendarme,
coloris RAL, rosaces
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FER

fort tousey

Battant
Couleur : gris poussière 7037
Personnalisation :
festonnage déco arrondie, rosaces

forT tousey
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : galons en losanges

fort tousey
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : forme bombée, rosaces,
festonnage déco arrondie
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FER

founottes
Battant
Couleur : noir mat thermolaqué

SORANS

Battant
Couleur : rouge améthyste
Personnalisation : coloris RAL

chasnot

Battant
Couleur : blanc 9010
Personnalisation : coloris RAL
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Fer I CLÔTURES

Les clôtures
Jardimat vous propose d'harmoniser votre clôture à votre portail.*

Coloris

Les plus produit

 Jardimat propose une large palette de
coloris pour s’adapter à toutes vos envies !

 Fabrication sur-mesure
 Coloris disponibles identiques à ceux des portails
 Pose facile et rapide
 Platine à visser résistante, traitée anticorrosion
et à la couleur du portail (en option)
 Festonnage brise-vue (en option)

Nuancier p. 80

PEFC/10-31-1867

PEFC/10-31-1867

CARNOT

Couleur : noir mat thermolaqué

CHATILLON

Couleur : noir mat thermolaqué
Personnalisation : double volutes verticales

FLORE

Couleur : noir mat thermolaqué

Les clôtures ne peuvent être utilisées comme garde-corps.

*
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Fer I CLÔTURES

BONNAL

Clôture
Couleur : gris bleu 7031
Personnalisation : coloris RAL,
festonnage brise-vue droit avec déco arrondie

MONTFERRAND
Couleur : noir mat thermolaqué

VALLIÈRES
Couleur : noir mat thermolaqué

97

claustras, garde-corps, POTEAUX & GABIONS

CLAUSTRAS I GARDE-CORPS
Jardimat propose des créations complémentaires pour agrémenter l’architecture de votre maison.

claustra

GARDE-CORPS
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POTEAUX I GABIONS

Jardimat propose des créations complémentaires pour agrémenter l’architecture de votre maison.

POTEAU

GABION
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CLAUSTRAS ALUMINIUM
Jardimat vous offre un large choix de claustras sur-mesure et originaux, à créer selon vos envies !

Les plus produit
 Haut de gamme
 Tout aluminium
 Hauteur ajustable en fonction du nombre de lames
 Entretien par un simple lavage à l’eau
 Très grande simplicité de pose

PEFC/10-31-1867

PEFC/10-31-1867

montage claustra aluminium
 Les claustras aluminium offrent l’avantage d’un montage simple et rapide.

Étape 1
Choisissez vos poteaux à fixer ou à sceller.

ou

Poteau sur platine

ou

Poteau à sceller

Poteau d'angle

Étape 2

Étape 3

Glissez les lames de remplissage
dans les poteaux

Fixez les vis et bouchons
de finition

ENTRETIEN
Un simple lavage à l’eau claire
suffit à entretenir votre claustra

coloris standards
PALETTE
RAL DISPONIBLE
EN OPTION
Blanc 9016
brillant

100

Vert 6009
sablé

Gris antique
sablé

Noir volcan
2100 sablé
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Lames 160 x 15 mm
pas de 80 mm

BOULOGNE
3 claustras
Couleur : blanc brillant 9016

Lames de 250 x 15 mm
pas de 80 mm

ESSIA

3 claustras
Couleur : gris anthracite 7016

Ajouré 15 mm

RIOZ

3 claustras
Couleur : noir volcan
Clip de 15mm
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CLAUSTRAS PERSONNALISAbles
Préservez votre intimité, tout en donnant du style à votre JardiN !
Vous choisissez et composez vous-même le claustra qui vous ressemble, en associant différents décors.

EVANS

Exemple positionnement
de la tôle perfo
"Bulles de savon"

EVANS

Exemple positionnement
de la tôle motif
"Grande vague"

TÔLES perforées

Insert

 Il existe 3 motifs de tôle
perforée à positionner
où vous le souhaitez.

 Insert aluminium anodisé
de 15 mm à positionner
où vous le souhaitez.

Bulles de savon

Oblong

Petits carrés

Tôles déco découpées horizontales
 Il existe 6 tôles déco découpées B à positionner où vous le souhaitez.
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Petits carrés

Petites vagues

Double S

Pointillés

Petits ronds

Grande vague
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Lames lisses
de 160 x 15 mm

EVANS
3 claustras
Couleur : Vert 6009

Lames
brise-vue

FLEURY

3 claustras
Couleur : rouge améthyste

Poteau d'angle
Jardimat vous propose un poteau esthétique permettant
de s’adapter à tous les angles de 90° à 270°
afin de simplifier la prise de cotes et la pose.

Angle réglable à la pose
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CHAîNE

Composition : 2 claustras lames lisses
160 x 15 mm + 1 module décoratif
+ 2 tôles déco découpées C
Couleur : gris anthracite 7016
Personnalisation : motif C

LOSANGES

Composition : 2 claustras lames lisses
160 x 15 mm + 1 module décoratif
+ 2 tôles déco découpées C
Couleur : gris poussière 7035
Personnalisation : motif D

ENTRELACÉ
Composition : 2 claustras lames lisses
160 x 15 mm + 1 module décoratif
Couleur : noir volcan et rouge 3004
Personnalisation : motif B, bi-coloration

LES modules décoratifs

Chaîne
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Entrelacé

Japonisant

Losanges
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Pissenlit

Double X
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JAPONISANT

Composition : 3 claustras + 1 module décoratif
+ 3 tôles déco découpées C
Couleur : beige gris 1019
Personnalisation : motif D

Pissenlits
Composition : 2 claustras lames lisses
160 x 15 mm + 1 module décoratif
+ 2 tôles déco découpées C
Couleur : gris bleu 7031
Personnalisation : motif D

DOUBLE X

Composition : 2 claustras lames brise-vue
+ 1 module décoratif
Couleur : vert olive
Personnalisation : motif B
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GARDE-CORPS inox

INOX 304
brossé

Jardimat vous offre un choix de garde-corps

PRÊT À
POSER

pour un usage privatif avec 6 modèles au choix.

AVANTAGES
 Simple à poser
 Composants 100 % inox
 Intérieur et extérieur
 6 types de remplissage au choix
 Ligne épurée
 Inox 304 brossé
 Entretien facile avec un produit adapté

100%
sur
mesure

Pour usage privatif uniquement

5 Câbles
Ø 4 mm

Verre + 2 barres
Ø 10 mm

5 barres
Ø 10 mm

Verre + 2 Câbles
Ø 4 mm

Tout verre
SANS main courante
Poteaux carrés

Tout verre
AVEC main courante
106
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GARDE-CORPS ALU SOUDÉ
Notre gamme de garde-corps est proposée en 3 coloris standards.
D’autres coloris de la palette RAL sont disponibles sur demande.

100%
sur
mesure

PRÊT À
POSER

EXEMPLES DE RÉALISATIONS (nombreux autres modèles, nous consulter) :

réf02

réf06b

réf12

réf23v2

réf24v2

réf26

Main courante, seconde lisse, barreaux Ø20 mm x 2mm

Main courante, barreaux Ø20mm, seconde lisse, ronds Ø100 mm

Main courante, verre

Main courante rectangulaire, 2 lisses, 6 barres inox Ø 12mm

Main courante, seconde lisse, tubes 15 x 15 mm cintrés

Main courante, seconde lisse, tubes 15 x 15 mm inclinés

coloris
disponibles

PALETTE
RAL DISPONIBLE
SUR DEMANDE
Blanc 9016
sablé

Gris 7016
sablé

Noir foncé
9005 sablé

OPTIONS

Avec croix Saint-André

Avec décoration volute 1

Avec décoration volute 3

Avec boules et barreaux torsadés
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POTEAUX ALU
Optez pour des piliers en aluminium assortis au coloris de votre portail !

AVANTAGES
 Facile à poser,
moins de maçonnerie qu’avec
un pilier en pierre traditionnel
 Coloris assorti à votre portail
 3 sections :
100 x 100 mm

(sur portillon uniquement)

150 x 150 mm
200 x 200 mm

(préconisé en cas de motorisation)

 Poteaux à sceller
Disponibles en hauteurs hors-sol
standards 150-175-200-225 cm
ou sur mesure (afin de répondre
aux conditions climatiques
et mécaniques, nous vous
conseillons une profondeur de
maçonnerie de 500 mm et de
400 mm pour le scellement).

2 TYPES
DE
POSE

 Poteaux sur platine
Disponibles en hauteur standard
150-175-200-225 cm ou sur
mesure (platines à visser sur un
massif béton, demandez conseil
à votre revendeur pour choisir les
fixations adaptées à ce type de
poteaux ainsi qu’à votre
support).

GABIONS
Pour une esthétique unique, optez pour les piliers gabions, avec ou sans boîte aux lettres.
Finition galvanisée. à chaud ou thermolaqué à la couleur de votre portail.
Granulats de remplissage non compris.
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prise de cotes

PRISE DE COTES
Pour vous permettre de poser votre portail en toute sérénité, reportez dans le tableau prévu
les différentes mesures des éléments entourant votre portail.

     H1 Hauteur du portail côté pilier

     D Portail : largeur entre piliers en haut

   H2 Hauteur du portail au centre

   E

Portail : largeur entre piliers en bas

    HP Hauteur du pilier sous chapeau

    F

Dénivelé (mesure à prendre portail ouvert)

    HPC Hauteur poteau clôture

   G Clôture : largeur entre piliers

    A Largeur du pilier

   

     B Portillon : largeur entre piliers hauts
  C

 N’hésitez pas
à demander conseil
à votre expert Jardimat !
www.jardimat.fr

HM Clôture : hauteur muret

Remarques
H2 = cote imposée en fonction du modèle
HP = H1 + 10 cm à 15 cm selon le modèle

Portillon : largeur entre piliers en bas

    A

    B

     D

   HPC

    HPC

   HP

   HP

    F

   H2

   HP
    H1

     G

   C

PORTAIL

CLÔTURE

    A
     D
   E
   F

PORTILLON

Cotes à indiquer en cm

     H1

   HP

HM

    E

Cotes à indiquer en cm

   H2

    G

Cotes à indiquer en cm

    HPC

     H1

    G

   H2

HM

     B

Cote imposée en fonction
du modèle du portail

  

Cote imposée en fonction
du modèle du portail

  C

 Si vous avez un impératif concernant les hauteurs du portail ou du portillon,
nous pouvons vous faire une proposition adaptée.
 Pour vos clôtures, faites un plan de maçonnerie (plan de face et de dessus).
Si possible, joignez des photos.
 À la commande, en cas de projet complexe, nous vous renverrons un plan à valider
par vos soins avant la mise en fabrication.
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MOTORISATIONS
Motorisations invisibles

Motorisations haut de gamme. Fabriquées en France.
Esthétique et silencieuse, la motorisation intégrée
permet de dissimuler l’intégralité du moteur.
GARANTIE
Solution très facile à installer et à régler, disponible
3 ANS
pour les portails battants et coulissants.

PEFC/10-31-18

 N’hésitez pas à demander
conseil à votre revendeur !
Assistance technique
Contacter Jardimat au 03 81 48 54 54
ou par email : contact-sav@jardimat.fr

PORTAILS BATTANTS / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Section des montants :
120 x 150 mm

allondans
Battant
Forme : Droit - Couleur : gris antique

Caractéristiques :
 Largeur maxi d'un vantail : 2,50 m
 Poids maxi par vantail : 200 kg
 Usage domestique

Moteur intégré
dans le montant
Les câblages sont
réalisés dans nos ateliers

PORTAILS coulissants / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
Poteau contenant
la motorisation, installé
à l’intérieur de la propriété
Poteau à la couleur du portail

Pignon entraînant
l’ouverture/fermeture
du portail, toujours en contact
avec la crémaillère grâce
à un système de suspension
unique

pupillin

Coulissant - 2 vantaux
Forme : Droit - Couleur : noir volcan

Caractéristiques :
 Largeur maxi d'un vantail : 5 m
 Poids maxi par vantail : 300 kg
 Usage domestique

Jardimat commercialise également d’autres produits complémentaires pour votre confort et votre sécurité :
serrure électrique, sélecteur à clé et barre palpeuse.
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mOTORISATION I STANDARD

gammes //////

Motorisation standard

Confort et gain de temps assurés en automatisant votre
portail  ! Vous pourrez gérer son ouverture et sa fermeture depuis
votre véhicule ou votre maison. Pourquoi s’en priver ? Quel que soit
le matériau, le type d’ouverture et le modèle choisi, n’oubliez pas :
tous les portails Jardimat sont motorisables !

P.66

PVC
Cadre apparent.................... 66
Cadre intégré........................70
Clôtures.......................................75

P.76

BOIS
Clôtures.......................................79

P.80

FER
Clôtures...................................... 96

POIDS MAXI
PAR VANTAIL
(EN kg)

Kit WG2S

2,20

250

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit WG20S

4,50

450

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit WG2W

2,20

250

 Puissant
 Esthétique
 Encombrement réduit
 Compatible tous modèles sauf PVC Cadre Apparent et Bois

Kit SL1S

5,00

400

 Compact
 Discret
 Compatible tous modèles

Kit SL10S

7,00

550

 Compact
 Discret
 Puissant
 Compatible tous modèles

Kit SL1W

5,00

400

 Compact
 Discret
 Compatible tous modèles

Kit WS200S

2,20

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Compatible tous modèles

Kit WS200W

2,20

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Compatible tous modèles

250

 Nouveau look
 Plus silencieux
 Plus rapide
 Recommandé grands vents
 Butées ouverture et fermeture
 Compatible tous modèles (pilier de grande taille)

Kit WS2000S

Claustras – Garde-corps
poteaux - gabions
ClaustraS.................................100
Garde-corps inox............ 106

LARGEUR MAXI
PAR VANTAIL
(en m)

TYPE

À VÉRINS

Clôtures Prestige............. 50
GAMME Châtelaine.............52
Clôtures Châtelaine....60
Design.............................................. 62
Clôtures DESIGN...................65

P.98

Garde-corps alu............. .107
Poteaux et gabionS........108

Prise de cOtes
motORISATIONS

////////////////////////////////////////////////

Assistance technique (des motoristes)
Tél. SAV : 0820 85 92 03
Tél. Aide mise en service : 0892 681 937

les kits jardimat / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /GARANTIE
/////////

coulissante

Coloris............................................. 5
Personnalisation................... 6
GAMME Classic.......................... 8
Clôtures Classic...............24
GAMME Prestige..................... 26
GAMME Ton bois..................... 48

P.4

À BRAS

ALUMINIUM

Jardimat vous propose une solution conforme,
simple et fiable pour tous vos projets :

 Pour vous orienter sur le choix de votre
motorisation, n’hésitez pas à demander
conseil à votre revendeur !

3,00

COMPOSITION D’UN KIT
DE MOTORISATION / / / / / / / / /

+ PRODUIT

3 ANS

Compatible solaire
Moteur wireless
(accessoires sans fils)

kit solaire et sans fil

(contenu variable selon les modèles)

P.109
P.110

 2 opérateurs électromécaniques
 2 télécommandes (2 ou 4 fonctions)
 1 coffret de commande
 1 paire de photocellules
 1 lampe clignotante avec antenne radio
Jardimat commercialise également d’autres
produits complémentaires : batteries
12 et 24 V pour alimentation de secours,
digicode radio, sélecteur à clé, paire de
photocellules, chargeur de batterie solaire.
Panneau solaire en option.

Le système d’alimentation solaire pour automatismes de portails : le kit Produit Fini (PF)
optionnel utilise l’énergie solaire à la place de l’alimentation secteur pour automatiser
un portail même éloigné d’une source d’alimentation électrique.
Les plus produit :
+ écologique : utilisation de l’énergie solaire renouvelable et propre
+ facile et plus rapide à installer : pas de branchements électriques
+ économique : pas de passage de câbles dans la maçonnerie
+ de sécurité : aucun risque d’interruption avec le kit PF
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Votre revendeur

Parc d’activités Eurespace
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2577      0 Serre-les-Sapins
Fax 03 81 59 91 98

www.jardimat.fr

ALUMINIUM

Performance et élégance

PVC

Le choix de l’efficacité

BOIS

Naturellement durable

FER

Un classique de caractère

Portails I Portillons I Clôtures I Garde-corps I Claustras

