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/ʑQʤȾʑʠʢLȿɏ
photo atelier JERREL

L’ histoire

70

ans
d’aventure Industrielle

JERREL, une histoire de famille
En 1973, Joël Retailleau prend la direction de l’entreprise familiale créée par son père après
la seconde guerre mondiale.
Fort de son savoir-faire artisanal, il développe la fabrication de portails sur mesure et 100%
Français. Rapidement, cet essor a necessité une restructuration des services et un investissement
conséquent pour répondre à l’évolution du marché du portail.
A cette époque se dessinent les maîtres mots de l’entreprise :
«Qualité, Fiabilité et prix compétitifs» qui feront sa réputation pour les décennies suivantes.
Alban Retailleau, le dirigeant actuel s’associe avec son père à l’âge de 18 ans. Les ateliers n’ont
aucun secret pour lui. Passionné et créatif, il devient un véritable moteur d’innovation et de développement commercial sur toute la France.
L’artisanat a laissé place avec le temps à une fabrication industrielle pour répondre aux demandes
croissantes des clients, tout en privilégiant un savoir-faire unique pour la conception et la fabrication
des Portails et Clôtures.
Situées dans le bassin industriel Choletais sur un site de 7000 m2, nos équipes transforment et façonnent
des produits en aluminium et PVC sur mesure.
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Innovation

Le bureau
d’étude

en interne

/ʖʜQʝYDʤLʝɚʦȸɏYɪȵʑʦɠIʝQGʋȷʑQWɪȵɏ
ȫɏɗʑQʤȾʑʠʢLȿɏ

La recherche et le développement

ʦɚDFɀʑʦɠȼʑʢPʋȸʑQɢSʝʦɠOɈʡXɪʙLɀΔȫHɡʠURʏʦLWɡ
/Hɡ˔WʋȼHɡʖQFʝQWʝʦʢQɪɬȵHɡ

Le sourcing des meilleurs matériaux.
L’alliance parfaite de l’assemblage et de l’esthétisme.
La création GH¿OLqUHVSRXUO¶H[WUXVLRQG¶DOXPLQLXP
ɗɏȫ͕ɃɰOʝʠȼʑȷʑQɢ

La pratique d’une veille technique permanente.
L’innovation DYHFODFUpDWLRQG¶RXWLOVGpPDWpULDOLVpVSRXURႇULUODPHLOOHXUHUpDFWLYLWp
La conception et l’évolution des gammes de produits en fonction des tendances
et des exigences du marché.
L’utilisation de la Dao.

Un bureau d’étude

GARANTIE
10 ans *

ʑɚFʝQWDFɢȼʑʢPʋȸʑQɢʋɃHɋȵHɡɭʙȲʑQWɡSʝʦɠ

Le traitementGHVGHPDQGHVVSpFL¿TXHV
Les études de faisabilité pour l’installation des portails.
La création des supports techniques.
La proposition de VROXWLRQVUDSLGHVHWHႈFDFHV

*voir conditions générales
de ventes

100% Français

«allons plus loin en travaillant
ensemble»
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Savoir-faire

L’atelier
de

fabrication

8ȸɏIɪʍʢLFDʤLʝɚʖQʏXVʤʢȲɰɸȵɏ
(ʩLȰʑQȪɏHɢʠȾ˔ʎLʣLʝɚ
Photos
Atelier

Jerrel

photos atelier JERREL

Une
Production
ƻ85
0Ǌƻ85(
Avec
de la
Haute
Technologie
Achat et
stockage
de la matière
première

Le grenaillage

Découpe
GHVSURÀOpV

Soudure
à la main

N

os portails sont débités en fonction des
cotes demandées avant d’être assemblés avec la plus
JUDQGHPLQXWLHSDUQRVRXYULHUVTXDOL¿pV
1RXVEpQp¿FLRQVG¶XQHXQLWpGHSURGXFWLRQjODSRLQWH
de la technologie renforcée par le professionnalisme de
notre équipe experte en menuiserie.

Montage du portail
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Sur mesure

Portail
réalisé à la

demande

/ɈPʋ˟ʤʢLȿɏȫɏOɈIɪʍʢLFDʤLʝɚ
ȫɏ$Ό=
1ʝXɡȫHVʣʖQʝQɡ votre portail ou votre clôture sur mesure. Notre force est
de pouvoir nous adapter rapidement à tous les chantiers.
1RɡʠURʏʦLWɡsontentièrement fabriqués dans nos ateliers.
/ɈFʝQȪʑSʤLʝɚ GHSUR¿OpVSURSUHVj-HUUHOSHUPHWGHJDUDQWLUODULJLGLWpGHVHV

produits.

/ɏɭKʝʖɧɍDFȪHȿVʝʖȾHɡ de qualité est primordial. Nous utilisons une visserie en
DFLHULQR[\GDEOHHWGHVJRQGVXOWUDUpVLVWDQWVSRXUVROLGL¿HUYRWUHRXYUDJH

/ɈSʋUIʋLɀɏPʋ˟ʤʢLȿɏGHODVRXGXUHHVWUpDOLVpHjODPDLQSRXUWRXWHVOHVJDPPHV

nécessitant cette technicité.

1ʝXɡʖQɀ˔ʔUʝQɡvos accessoires de type boîtes aux lettres, compteurs ....à votre

clôture pour une harmonie parfaite.

7ʝXɡQRɡSɛԫʋɵOɡ battants ou coulissants sont motorisables.
1ʝXɡXʤɵʙLVʝQɡʦɚʃȱʑʢPɼODʡXDȰɏGHKDXWHTXDOLWpDYHFXQODUJHFKRL[GH

coloris.

1ʝXɡQʝXɡʑQJDȰHʝQɡdepuis 70 ans à concevoir des produits de fabrication 100%

française.

Les maîtres mots de notre entreprise sont :

100 %
Garanti
Atelier

©4XDOLWpÀDELOLWpHWSUL[FRPSpWLWLIVª
Fabrication française

-HUUHOV¶HQJDJHjIDLUHpYROXHUVDIDEULFDWLRQ/HVWHFKQRORJLHVGHSURGXFWLRQHWO¶pYROXWLRQGHVDFFHVVRLUHVSHXYHQWHQWUDvQHUGHV
GLႇpUHQFHVHQWUHOHVPRGqOHVSUpVHQWpVHWOHVPRGqOHVUpDOLVpV3KRWRVQRQFRQWUDFWXHOOHVHW7HLQWHVLQGLFDWLYHV
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Peinture

Cabine
de peinture

ODʡXDȰɏȾ˔ɪʙLȿΔGʋQɡ
QRɡDɀɰʙȲʑUɡ

sur Site

-ʑʢȾɰɗDLQYHVWLGDQVXQHFKDvQHGHWKHUPRODTXDJHGHUQLqUHJpQpUDWLRQ
GHQRVUHMHWVVRQWUHF\FOpVSDUVRXFLG¶pFRORJLH

ɚj

ʦ ɚȰHVɀ ɏSʝ ʦ ɠOɈ
ɿOʋ ȸ˙ɀ ɏ

Traitement de surface par :
- dérochage, rinçage et protection
de la matière en 9 étapes.

ɚj

9de étapes
traitement
le plus Qualité

JERREL

Peinture :
- thermolaquage

- application d’une poudre
FHUWL¿pH4XDOLFRDW
- spéciale extérieure

ɚj

GARANTIE
10 ans *
*voir conditions générales
de ventes

Contrôle :
Systématique*:
contrôle de : l’épaisseur, la teinte, la
brillance, l’adhérence et l’aspect général.

Régulier :
contrôles HႇHFWXpVSDUXQODERUDWRLUH
indépendant.

ɿɓԦRɡDɀɰʙȲʑɠ-(ƺ5Ǌ/

-HUUHOGLVSRVHG¶XQODERUDWRLUHLQWHUQHSRXUOHFRQW{OHHWODWUDoDELOLWpGHVDSURGXFWLRQ
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Espace PRO
/ɈIʝUȪɏȫɏɃʑQɀɏ
Notre force commerciale est répartie sur l’ensemble de la
France pour vous apporter un soutien technique et commercial.
Proche de vous, cette dernière vous informera de toutes nos nouveautés.
Notre équipe d’assistantes commerciales sédentaires
vous accueille au téléphone du lundi au vendredi. Elles traitent vos
demandes de devis et s’assurent de la faisabilité de vos projets.
Plus qu’un appui technique, elles vous accompagnent pour la
réalisation, le suivi et l’acheminement de votre commande. Un seul
VHUYLFHSRXUXQHSOXVJUDQGHHႈFDFLWpSURIHVVLRQQHOOH

100%

/RʔLVʤLʡɂɏHɢʤUʋQʣSɛԭ

un planning
des
livraisons
informatisé

l’emballage sur
site après le
contrôle du
produit

SERVICE
JERREL

Suivi des livraisons
80 % des livraisons sont
réalisées par nos chauffeurs.
Les autres livraisons sont
réalisées par des transporteurs
spécialisés.

/ɏƻ$9
Notre service après-vente analyse et traite vos demandes et s’engage à vous apporter
une solution dans les meilleurs délais.
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Nos équipes

à votre écoute

5HʤUʝʦɃɏɩWʝXɀHɡȵHɡʖQIʝʢPDʤLʝQɡɭȵ˔ɡʣʦɠ

ɚԪȾɏʣLɀɏʖQɀʑʢȸHɢ

www.jerrel.fr

1ԪȾɏʣLɀ ɏ
Jerrel a prévu sur son site un espace dédié aux professionnels
pour le suivi de vos commandes et de vos besoins techniques.
Notre bibliothèque de prix est disponible sur les logiciels :

HERCULEPRO
PRODEVIS



100% Français

-ʑʢȾɰɗ

ʧɤSʋɠʦɚȫɏQRɡʖQVWɪɸODɀʑʦUɡ



Reportage

«Depuis mai 1996, notre entreprise spécialisée dans la pose de menuiseries est une
référence pour l’amélioration de l’habitat. Notre savoir-faire est reconnu dans plusieurs domaines :
la pose de fenêtres, de portes, de volets, des stores, des portails, d’automatismes, de portes de garage,
de vérandas et de pergolas.
Nous sommes une équipe de 75 collaborateurs et générons un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros
avec 6 agences commerciales installées en Bretagne. Cette réussite est due à notre professionnalisme,
à la confiance de nos clients et à leur fidélité.
Elle est également partagée avec certains de nos fournisseurs tel que Jerrel fabricant de portails français avec qui nous collaborons depuis notre installation.
Un véritable partenariat s’est instauré et développé avec le temps. Les chiffres parlent d’eux mêmes : un
peu plus de 7000 chantiers réalisés ensemble chez nos clients. Ces chiffres témoignent de notre entière
satisfaction. Jerrel nous propose depuis toujours des produits alliant qualité et fiabilité. Ceci est une
véritable marque de fabrique à laquelle s’ajoute une réelle notion de service et d’adaptabilité rapide
en fonction des demandes.
La vie d’une entreprise est faite d’aléas auxquels nous avons toujours trouvé une solution.
Notre collaboration est un partenariat «gagnant-gagnant» et c’est ce qui fait toute la différence.»
Y Morvan.
Entretien réalisé le 24 novembre 2016.
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&ʝQȿʑɵOɡȫɏ
3ƺǖ6
8

photo atelier JERREL

avec
Bien choisir
son

Portail

Conseils et repères
Quel style de portail pour votre maison ?
Moderne, classique ou traditionnel

Quatre gammes, Quatre Styles, Deux matières chez Jerrel :
toutes inspirées des tendances actuelles alliant des courbes design ou plus classiques
revisitées au goût du jour. Le choix des matériaux est primordial.
L’aluminium est un matériau utilisé pour nos gammes de portails Contemporain, Privilège
et Traditionnel.
Ce matériau est robuste, rigide, conçu pour durer et faire face aux aléas du temps.
Votre portail ne nécessitera aucun entretien en particulier.
/H39&UHVWHDYDQWWRXWSOXVpFRQRPLTXHWRXWHQpWDQWUpVLVWDQWHWVDQVHQWUHWLHQVSpFL¿TXH
Il s’adapte à tout type de construction.
Quel type d’ouverture ?
Une solution pour chaque entrée

Le portail à Battants

Le portail Coulissant

Ouverture adaptable
Le portail Autoportant

2 vantaux ouvrant à la française vers l’intérieur ou l’extérieur.

se déplace vers la gauche ou vers la droite guidé par un rail
¿[pDXVRO DUULqUHRXGHYDQWSRWHDX[ HQXQHRXGHX[SDUties.
2 vantaux de taille différente. Des Ouvertures pouvant aller
de 90°à 180° suivant votre projet.
Régulateur de pente : adapté à la pente de votre propriété
sur demande.
se déplace en coulissant vers la gauche ou vers la droite
sans rail au sol.
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avec
Bien choisir
son

Coloris

8ɚOʋUȰɏɭKʝʖɧȫ ɏɀ ʑ ʖQɀHɡ :
-ʑ ʢȾɰ ɗYɈɿ ʙXɡOʝʖ ɚʑ ɚYʝXɡԵʓUʋQɢʦ ȸ ɏSɪ ȵ ɏԽ ɏȫ ɏ
ɀ ʑ ʖQɀHɡ QUALICOAT

20 teintes
750

standard

hors standard

/DÀQLWLRQ : lisse ou sablée / brlllante ou mâte
Une poudre ʅOʤUɈȼ ʑUIʝʢPʋQɀ ɏ
Notre gamme de peinture vous garantit une haute durabilité.
(OOHHVWGHVWLQpHDXUHYrWHPHQWG·pOpPHQWVPpWDOOLTXHVSRXUO·H[WpULHXU
D’une excellente résistance aux intempéries, elle satisfait parfaitement aux exigences des
principales normes européennes.
La gamme structura Classe 2 est issue de la technologie Interpon D2525
d’AkzoNobel.

Le traitement de surface Sʝʦ ɠ ʦ ȸ ɏ ȷ ʑɵɸ ȵ ʑ ʦ Ⱦɏ ʡXɪ ʙLɀΔ Hɢ ɀ ʑ ʜ ɂɏ

GʋQɡȵ ɏɀ ʑ ʛSɡȫ ɏɥԪȾɏȼ ʑ ʖQ ʤ ʦ Ⱦɏ

La réalisation en interne de ce processus
Les 9 étapes clés :








ȵ ɏȫ͕URɭKDȰɏSʋ ɠDʣ ȼ ʑUʣLʝɚ
5˔ɪ ʙLVDʤLʝɚȫ ɏʢʖQ˒DȰHɡʣXFȪHVʣLIɡ
8ɚʢʖQ˒DȰɏΌɗHʋ ɤȫ͕ ʛ ʖ ȸ ͕Uɪ ʙLȿ ̕ɏ
/ʋ ʠɿ ʙLFDʤLʝɚɍʦ ȸ ɏFʝʜ Ƀ ʑUʣLʝɚVʋQɡɭ ʕUʝȷɏ

9 étapes
le plus Qualité
JERREL

/H poudrage manuel : les produits sont thermolaqués avec une poudre polyestère cuite à 200°C.
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1XʋQʎ Ȳ ʑ ɠ
20 teintes Standard

Blanc PVC
Brillant

Blanc 9010
Brillant

Blanc 9010
Sablé

*

%HLJH
Sablé

*

Gris 7022
Sablé

*

Gris 7035
Sablé

*

Gris 7016
Sablé

*

7DXSH
Sablé

*

Gris 7037
Sablé

*

Bleu 5003
Sablé

*

Bordeaux
3004 Sablé

*

Vert 6005
Sablé

*

Marron
8014
Sablé

*

Vert 6021
Sablé

*

Vert
DQWLTXHJLYUp

Bleu 700
Sablé

*

Noir 9005
Sablé

Gris
chiné

LARGE
FKRL[

de coloris

5HWʝʦ Ƀ ɏɩ
QRɡȼ ʑ ʖQ ʤ ʦ ȾHɡ

gamme structura

CLASSE 2*

Rouille
JLYUp

Pierre
JLYUp

*

Garantie

PɈFʝʅȵʑʦɠHVɢSʋUIʋLɀɏ
-ʑʢȾɰɗɗɈFʝQ͓ɂɏSʝʦɠPʝɔ
( teintes indicatives )

SAVOIR-FAIRE

Jerrel
11

w

Les Automatismes
Le confort de la technologie

Offrez-vous

le confort et la sécurité d’un portail motorisé !

7ʝXɡQRɡSɛԫʋɵOɡ battants ou coulissants et autoportants peuvent être

motorisés.

Nos distributeurs sont là pour vous accompagner et vous conseiller un moteur adapté à votre
portail.

,ʜQʝYDʤLʝɚ-ʑ ʢȾɰ ɗ
en partenariat avec Somfy :

LE KIT ROLY
Le sytème de motorisation destiné aux portails coulissants est intégré dans le poteau de guidage.
Il vous permet d’obtenir un esthétisme parfait et un gain de place. Ce système est facile et rapide
à poser. Il est adapté pour les portails coulissants jusqu’à 8 mètres de long et maximum 350 kg.

Descriptif du Kit Roly

3ODTXHGH¿[DWLRQSRWHDX
3UR¿Op[
3 • Mécanisme
%DULOOHWGHGpYpURXLOODJH&DPHGHGpYpURXLOODJH
0ROHWWHGHUpJODJH
7 • Armoire de commande
8 • Chapeau 150 x 150
3LJQRQG¶HQWUDLQHPHQW&DUWHUGHSURWHFWLRQ
11 • Antenne
7pOpFRPPDQGHV[
-HXGHFHOOXOHV
)HXFOLJQRWDQWLQWpJUp
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w

ALUMINIUM
Contemporain

, nformations
techniques

Alu
&217(0325$,1
/DPHUHPSOLVVDJH

/HVSUR¿OpVGHVWUXFWXUH
Ossature :
Montant : 100x50 et traverses hautes et basses 95x50
/DPHVDXFKRL[

Claire-voie :

14

L 80 rectangulaire
L 80 moulurée
L 50 moulurée

/DPHPRXOXUpH

Le remplissage : lames de [RX
[
pose verticale ou horizontale.

/DPHUHPSOLVVDJH

/DPHUHFWDQJXODLUH
/DPHPRXOXUpH

Esthétique :
Tous nos portails se font en 2 vantaux égaux battants et coulissants
option : battement de côté, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 4m
Largeur maximum : 9m
Disponible dans tous les coloris référencés page 11.

Accessoires :
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans
surplus tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
Motorisation possible.

0RGqOHG¶DVVHPEODJH
par tenon et mortaise :

S

Collection Art Galerie

ublimons

votre portail

L’Art et la Matière de créer

Art Galerie
choisissez d’exposer chez vous une oeuvre d’Art.
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Laissez parler vos sens. Découvrez notre ligne

La collection Art Galerie dessinée par nos 2 designers se distingue par deux éléments
majeurs : leur inventivité particulière et la présence de formes géométriques. Passionnés d’architecture moderne, ils se sont inspirés des lignes qui façonnent nos villes devenues à leur tour de véritable musée à ciel ouvert.
Exaltez votre entrée, exposez un portail Jerrel.
Découvrez nos créations uniques. Ornez vous-même votre portail grâce à notre ligne d’accessoires Inox. Laissez aller votre imagination.

Jerrel se charge du reste.
Vous retrouverez notre application de dessin en ligne sur notre site www.jerrel.fr
Alu CONTEMPORAIN

N
Alu CONTEMPORAIN

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

$ԭʠɤɩʊȵɏ
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3RLJQpH,QR[ ʣʦɠ
ȪɏԽɏFɼɸȵHFʤLʝɚ
Art Puzzle
lames 250 battant pièces Inox puzzle

Option

1ɏUDɀɏɩSDɡ

DFȪHȿVʝʖȾHɡ
$FȪHȿVʝʖʢLȿɏɩ
ɥԪȾɏSɛԫʋɵɗ
ʋɃHɋɚԪȾɏɿODʡɂɏǏƴǖ;
ʜʦȷ͕Uɛȫɏʢɂɏ

le départ ...
Garantie
SAVOIR- FAIRE

Jerrel

Nos accessoires
votre numéro de rue

au choix

ɚj

$ԭȫ˔Fɛ
([ɭʙXʣʖʧLɀΔ
Jerrel Créateur
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Art Déco
lames 250 coulissant autoportant tôles peintes

-ʑʢȾɰɗ

ne se contente pas de
créer des portails,
nos designers créent

Le Modèle Unique.
$ʢȾ˖ɢ

au Stand...
Qualité

Jerrel

Il y a des

Accessoire
Numéro
de
RUE

Modèles

,Qȫ͕PRGɪɬȵHɡ

L’ART d’être
UNIQUE

N
$OX&217(0325$,1

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

$ԭȼ ʑUVɛ

9ԪȾɏSɛԫ ʋɵɗȫ ʑʧȲ ʑQɢ

ʦ ɚʙȲ ʑ ɤɍʑʩ ʠ ȾHVʣLʝɚΌʎ Ȳɰ ɗʝʦ Ƀ ɏԭʔUˉȪɏʋ ʦ ɧ$ǇǨǊǜƻƵ,5Ǌ6
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,GpHV¿[HV

ƺǖǕ'ʑ ȷ ʑQɢȷ ʑ ȸ ΔȪɰ ʙ ʦ ɔOΌ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ȉ$ƺ5Δȷ ʑQɢȩHʋ ɤ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

option : numéro de rue

7ƺƣ,7ʣʪʛSɈ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ȉ$ƺ5Δȷ ʑQɢ

19
ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ
ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

(ɚIʝʢȷɏɭ ʕLɋHɢϔ ȵ˔JʋQɢ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏʭ

([ɭʙXʣʖʧLɀ˔ɡ
Jerrel Créateur

ʣLʔQDʤ ʦ Ⱦɏ

,dées perso :

$FȪHȿVʝʖ ʢLȿ ɏɩ

ɥԪȾɏSɛԫ ʋɵɗSʋUIʝLɡɋHVɢEʝɚɍ˖ ʤȾɏǟƴƮƹ8(
ȳɏɭKʝLʣLɡOɈIʝʢȷ ɏȫ ɏPʝɚSɛԫ ʋ ɵ ɗ



 EɈԺ ʋQɢ









Fʝʅ ʙLȿVʋQɢ

ȳɏɭKʝLʣLɡOɈFʝʅ ȵ ʑ ʦ ɠȫ ɏPʝɚSɛԫ ʋ ɵ ɗSʋ ʢʛ ɔɚԪ ȾɏʜXʋQʎ Ȳ ʑ ɠSDȰɏʭʏ ɤFDWɪORʔɂ ɏ
ȳɏȿ ϔ ȵHF ʤLʝʜ ȸ ɏȷHɡDFȪHȿVʝʖ ȾHɡΌՌɅ ʑ ɠΌɗʖQɀ ͕ ʢȲ ʑ ʦ ɠHɢʝ ɤɗʑ[ɀ ͕ ʢȲ ʑ ʦ ɠ

/HɡFʋ ʢȾ˔ɡ 




 







/Hɡ5ʝQGɡ
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/HɡʤUʋLWɡ

/Hɡɭ ʕɔՕ ȾHɡ

&ʝʛ ȷɏYʝXɡYʝʅ ȵɏɩ
ʙLVɀ ɏɩɥԪ ȾɏQʝɺ ʍ Ⱦɏȫ ɏʠ Ȳ˙ȪHɡHɢɭKʝLʣLʽ ɏɩɗʑQʏUʝLɢʝ ɤYʝXɡVʝʅKʋLɀ ɏɩȵHɡSRȿ ʑ ɠSʝʦ ɠ
ʠ Ⱦ͕Sʋ Ⱦʑ ɠɥԪ ȾɏFʝʛPʋQȫ ɏ 

&ʝʅ ʙLȿVʋQɢ
/LVWHH[KDXVWLYHGHQRVDFFHVVRLUHVVXULQWHUQHW

%ɈԺ ʋQɢ

D

Collection Design

D

essinons

votre portail

Plus de 900 modèles réalisables

Personnalisez votre entrée avec notre ligne aluminium
entièrement

modulable.
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Design

Imposez votre style en apportant une touche de modernisme à votre extérieur en imaginant votre
portail idéal parmi nos 11 modèles de notre collection Design aux lignes graphiques.
Imaginez, dessinez, assemblez votre portail en vous inspirant de nos décors en verre SECURIT
sablés ou imprimés. Ce remplissage permet d’être en partie occultant tout en laissant passer
la lumière.
Découvrez nos décors en tôle perforée ou découpée au laser, une technique de pointe pour
obtenir un motif précis. Choisissez le coloris de votre tôle sans surplus tarifaire.
Avec la fabrication Jerrel, vous achetez un portail évolutif .
(ႇHFWLYHPHQWJUkFHjQRWUHVDYRLUIDLUHYRXVSRXUUH]FKDQJHUYRWUHUHPSOLVVDJHDXJUpGHYRV
envies.
Alu CONTEMPORAIN

Alu CONTEMPORAIN

ɚj

N

RɡPRȫϙȵHɡ

'HʣLʔɚʋɃHɋʝɤVʋQɡȫ˔Fʝɠ
UHPSOLVVDJHEDUUHDXGDJHW{OHYHUUH
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Notre-Dame

Quai Branly

Drouot

Obélisque

Sacré-Coeur

Palais-Royal

Vendôme

Grand Palais

Sorbonne

Arc de Triomphe

Odéon

&KʝLʣLʽɏɩ

ȵHʡɂɰɗ"
7ϭȵɏ 
ɃʑʢȾɏ VɪɬȵΔ
ʝɤSDɡ

ɥԪȾɏȫ˔Fʝɠ

Option
tôle découpe laser

ʋX ʤȾHɡȫ˔Fʝʦ ȼHɡ
SRVʣ ɵɬ ȵHɡ
ʣ ʦ ɠȫ ʑPʋQȫ ɏ

pour le remplissage

23

décor bambou
Sorbonne option tôle avec découpe laser
décor Bambou

décor feuillage
Sacré-Coeur option tôle avec découpe laser
décor feuillage

Lignes épurées
Sobres
Modernes
Modèles battants
ou coulissants

fabrication
Française

Alu CONTEMPORAIN

SʝLʔȸ ̕ɏ
ʖQʝɧ

Obélisque option tôle perforée

$XʤȾɏȫ˔FʝɠWϭȵɏȼʑUIʝȾ̕ɏ

24

Option
tôle
perforée
FRORULVDXFKRL[
Jerrel
votre
créateur
d’Ambiance
([WpULHXUH

décor carré

décor rond

ȵɏʍLFɼOʝȾɏ
IʋLɢVʝɚɏՔHɢ
Vendôme bicolore
option tôle perforée

Option
verre imprimé

DXFKRL[

9ʝLʎɔʡɂɰOʡɂHɡʑɅʑʛɿȵHɡ
ȫɏɃʑʢȾHɡSʝʦɠȼʑUVʝʜQɪʙLȿʑɠɥԪȾɏSɛԫʋɵɗ

Portillon Design
option verre sablé

Nos verres sont SECURIT

25
Bambou et Galets
réf 58018579

Coccinelle
réf 23906452

Fourmi
réf 16166716

Bambou noir
réf 13512745

Puzzle
réf 45639286

&KʝLʣLʽɏɩɥԪȾɏɃʑʢȾɏSʋʢʛɔɚԪȾɏȿϔȵ˔FʤLʝɚʎɔȫHVʣXɡ

9ʝXɡSʝʦɃɏɩ˔JɪȵʑȷʑQɢQʝXɡʠUʝSRȿʑɠȫHɡLȫ̕HɡȫɏʧLʣɂɰOɡΌ˔ʤXʏȲʑɠ

Palais-Royal

Arc de Triomphe

option bambou + galets

option verre sablé

Notre-Dame

Sacré-Coeur

option verre imprimé bambou noir
et sa clôture pare-vue

option verre imprimé fourmi et coccinelle

Alu CONTEMPORAIN

Portail
Elu Modèle
Préféré
De nos
Clients
Le Quai Branly
26

Quai Branly

IʋLɢVʝɚʜʦȷ͕Uɛ
DɭȱHɀɏɩȵɏ VʋQɡɈԽʑQʏȾɏ

Adaptable
à tous les styles de propriété.
Regardez,
il est parfait !

3ɛԫʋɵɗʖȸ˔Jɪɗ Quai Branly
et sa clôture
Quai Branly coulissant

Portillon
Quai Branly

Quai Branly 2 vantaux

Lȫ̕ɏ

27

ȫ˔FɛMʋUʏʖɚ 
 Clôture Pare-vue
poteaux 80x80

Quai Branly Sur Mesure

EDWWDQWYDQWDX[GHWDLOOHVGLႇpUHQWHVSRXUSUR¿WHU
d’une ʝʦɃɏԯʦȾɏIDʎɵɗɏ

,ʛSRVʣɵɬȵɏ
ɚHVɢSDɡ-ʑʢȾɰɗ

Portail Quai Branly coulissant

Taille XXL
sur Simple
Demande
jusqu’à

9m

Alu CONTEMPORAIN

PRȫϙ ȵHɡȫ ɏSɛԫ ʋɵɗ

Iɪ ʍ ʢLʡ ɂ˔ɡʋɃHɋɚԪȾɏOʋ ȷɏ
3ʋ Ⱦɏʧɂɏ:

Le Quai Branly
Le Drouot
28

Un portail réalisé avec des
lames trapézoïdales :
GRQQDQWXQDVSHFWSOHLQjO¶H[WpULHXU
GHYRWUHMDUGLQHWDMRXUpjO¶LQWpULHXU
Voir sans être vu.
&HWDVVHPEODJHSHUPHWpJDOHPHQW
une meilleure résistance au vent
Portail Quai Branly battant

C

Collection L’intemporel

C

hoisissez

votre portail

Nos modèles à découvrir
29

Inscrivez votre entrée dans l’histoire avec notre ligne aluminium

l’Intemporel.
Découvrez nos modèles aluminium sobres et indémodables. Vous aimez la décoration, changer
le mobilier de votre jardin en fonction des tendances, faire évoluer votre maison ?
Notre portail intemporel est pour vous, il s’adaptera parfaitement à tous vos projets en restant une
pièce maîtresse de votre propriété.
Ce portail se décline à volonté pour répondre aux attentes de chacun : ajouré, semi-ajouré ou plein.

Avec la fabrication Jerrel, habillez votre propriété sur mesure
et pour longtemps....

Alu CONTEMPORAIN

N
Alu CONTEMPORAIN

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

3ȵʑʖQɡVʋQɡʤUʋɃʑUȿɏ
ʖQɀʑʢȷ˔ʏLʋʖȾɏ
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5͕ʠʅɬʙLʡɂɏ

5ʖYɼʙɔ

7ʝʦɠ(ɔՔɰɗ

5͕ʠʅɬʙLʡɂɏ

5͕ʠʅɬʙLʡɂɏ

7ʦɵȵʑʢȲHɡ

/Hɡ+ɪɸȵHɡ
République battant
lames horizontales 250

5͕ʠʅɬʙLʡɂɏ

LARGE
FKRL[
de
COLORIS

0DʤLʔQʝɚ

Lame 80
ou 250
ligne épurée
Coup de coeur
Garanti ...

République coulissant
lames 250 horizontales

République
Lames
pose
Horizontale
ou
Verticale ?
République coulissant
lames 250 horizontales

Garantie
SAVOIR-FAIRE

Jerrel
République coulissant
lames 250 horizontales

Elégant
il passera le temps
Regardez !
Idéal
Pour protéger
votre famille
Plein,
Il ne laisse
Rien passer.
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République battant

République coulissant

lames 80 verticales

lames 80 horizontales

$OX&217(0325$,1

32

Eternel...
Mer
ou
Campagne

Tuileries
lames 80 verticales

tout
lui va !

Les Halles
lames 80 verticales

$OX&217(0325$,1

ɚj

N

RɡPRȫϙȵHɡ

3ȵʑʖQɡʋɃHɋʤUʋɃʑUȿɏ
ʖQɀʑʢȷ˔ʏLʋʖȾɏ

soubassement plein lames droites

33

/Ɉ9ɵɸȵɏԽɏ

3ʝQɢȸʑXɑ

7URFDȫ͕Uɛ

*Ⱦ͕ʧʖɚ

LARGE
FKRL[
de COLORIS

/Ɉ'˔ȯʑQȿɏ

$ʙPɈ

100% Français

/˔Wʝɵȵɏ
La Villette battant
lames verticales 80

La Villette coulissant
remplissage lames verticales

Qualité

Jerrel

34

ils sont
et resteront

intemporels
Grévin battant lames verticales 80

La Villette battant
lames verticales

La Villette
lames 80

Portillon La Villette
lames 80

Classique
il s’adapte

35

DX[SLHUUHVG·DQWDQ

Observez,
il s’y plaît ...
Garantie
SAVOIR-FAIRE

Jerrel

fabrication
Française

Portillon La villette
lames 80
et Clôture Pleine assortie

La Défense
lames verticales

Grévin
lames verticales

$OX&217(0325$,1

ɿ ȵ ʑ ʖQɡʋɃHɋʤUʋɃ ʑUȿ ɏ
ʖQɀ ʑ ʢȷ˔ʏLʋ Ⱦɏ

VRXEDVVHPHQWSOHLQODPHVIRXJpUHV

&ʝQFʝUȫɏ

+ʋXVʣPʋʜɚ

/ɏOʝʦʧȾɏ

2ȼ͕UɈ

%DVʤɵɸȵɏ

36
&KʋʛSɡ(ʙ\ȿ̕Hɡ

Concorde coulissant
lames verticales 80
remplissage lames fougères
Portail, Portillon et Clôture pleine assortie

9ʑUVʋɵɸȵHɡ

LARGE
FKRL[
de COLORIS

$OX&217(0325$,1

/ɏʍLFɼOʝȾɏ
ʣ ʦ ɠȫ ʑPʋQȫ ɏ

Le Louvre
lames verticales 80
UHPSOLVVDJHODPHVIRXJqUHV

N
$OX&217(0325$,1

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

3ɈԯȲɏ%Dʽɏ3ȵʑʖȸɏ
/DPHVGURLWHV

37
&KʋɵɸɗԨ

2UVʋɨ

0ʝQʤPɈԯȾɏ

%HʋʅEʝʦUɒ

3ʋQʃȱ˔ʝɚ

1DʤLʝɚ

Personnalisez
ȵɏEDɡȫɏɥԪȾɏSɛԫʋɵɗ
ʋɃHɋQRɡOʋȷHɡʏUʝLɀHɡ

fabrication
Française

Panthéon battant
lames verticales 80 remplissage lames droites

Lumière
Soleil
3URÀWH]GHV

saisons .....
avec nos Portails
Ajourés
Chaillot coulissant
lames verticales 80
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Beaubourg battant
lames verticales 80

Panthéon battant
lames verticales 80

LARGE
FKRL[
de COLORIS

$OX&217(0325$,1
Orsay battant
lames verticales 80

Chaillot coulissant et sa clôture
lames verticales 80 remplissage lames droites

$OX&217(0325$,1
/DPHV)RXJqUHV

%ʑUʎɨ

&KʋʛSɡȫɏ0ʋUɡ

ȵɏ0ʋUʋLɡ

6ʋʖQɢ0Lɭȱɰɗ

0Dȫɰȵʑʖȸɏ

&KˉɀɰȵHɢ

Auteuil battant
lames verticales 80 remplissage lames fougères
Partie basse+ʝUɡ6WʋQGʋUɍ

39

$Xɀʑʦɵɗ

9ʖQȪʑʜȸHɡ

Auteuil battant et son Portillon
lames verticales 80 remplissage lames fougères
Partie basse+ʝUɡ6WʋQGʋUɍ

Bercy battant
lames verticales 80 remplissage lames fougères

N
$OX&217(0325$,1

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

&OʋʖȾHɡ9ʝȲHɡ

40

0ʝQʤSʋʢQDʽɏ

/ɏ%ʝʦUȰHɢ

5ʝLVʣɨ

6ʋʖQɢ/Ɉ]ʋȾɏ

LARGE
FKRL[
de coloris

$XVɀʑʁʙLɢɩ

2ʁʙɨ

fabrication
Française

Montparnasse
¿[DWLRQDUULqUHGHVSRWHDX[RXYHUWXUH

-ʝɂɏɩ

OɈʤUʋQʣSʋȾʑQȪɏ


Montparnasse coulissant
lames verticales 80 moulurées

Le Bourget Battant
lames verticales 80

41

N

Alu CONTEMPORAIN

RɡPRȫϙȵHɡ
ȫɏɭO˭ʤʦȾHɡ

&O˭ʤʦȾɏ3ʋȾɏʧɂɏ

Garantie
SAVOIR-FAIRE

Jerrel
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 Clôtures Pare-vue

OɈOʋ ȷɏ
3ʋ Ⱦɏʧɂɏ

Quai Branly et sa clôture
Pare-vue assortie

/ɏʏXɛSʋUIʋLɢ

&O˭ʤʦȾHɡȫHʣLʔɚ

/ɏȾʑ ʛ ɿ ʙLȿVDȰɏ :
 Clôture Design

tôle perforée, tôle découpe laser, verre imprimé
ou verre sablé

découpe laser bambou

&O˭ʤʦȾɏKʝʢɔ]ʝQWɪȵHɡ
43
3 lisses

1 lisse

 Clôture Horizontale
2 lisses

4 lisses

3 lisses

Quatres dimensions de Lisses :
- 50/25 moulurée - 80/25 rectangulaire
- 80/25 moulurée - 120/28 rectangulaire

&O˭ʤʦȾɏɿȵʑʖȸɏ

Lames verticales ou horizotales
Lames 80 ou 250

Lames horizontales
250
&ɏԽ ɏɭO˭ʤ ʦ Ⱦɏȼ ʑXɢ
˔Jɪ ȵ ʑ ȷ ʑQɢ˖ ʤȾɏDȿVɛԯ Ȳ ɏ
ʋ ɃHɋɚԪ ȾɏFɼ ɸ ȵHF ʤLʝɚ
$ԭ*ɪ ȵ ʑ ʢȲ ɏ

&O˭ʤʦȾɏɃɏԯLFɪȵɏ
Lames :
- 50/25 moulurée
- 80/25 rectangulaire
- 80/25 moulurée

Lames fougères

ALUMINIUM
Traditionnel

,nformations
techniques

Alu
75$',7,211(/

/HVSUR¿OpVGHVWUXFWXUH
&HWWHJDPPHHVWUpDOLVpHHQDOXPLQLXPVRXGpSRXUXQHPHLOOHXUHUpVLVWDQFH
mécanique

46

3URÀOpVGHVWUXFWXUH
Traverses hautes droites : 40x40
Traverses hautes cintrées : 20x40
Montant 40x40
Traverses intermédiaires droites 40x40
Traverses basses 80x40
Barreaux ronds diamètre 20
Remplissage
Tôle basse ou haute épaisseur 3 mm

Esthétique :
Tous nos portails se font en 2 vantaux égaux, battants et coulissants
option : battement de côtés, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 4m
Largeur maximum : 9m
Disponible dans tous les coloris référencés page 11.

Accessoires :
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans
surplus tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
La clôture traditionnelle sera adaptée à votre modèle.
Nous nous adaptons à votre demande.
Motorisation possible.

Garantie
SAVOIR-FAIRE

Jerrel

C

Traditionnel

C

oncevez

votre portail

Nos modèles sont modulables

Transmettez les traditions françaises avec notre gamme aluminium

Traditionnel.

3DVVLRQQpG¶KLVWRLUHRXGHYLHLOOHVSLHUUHVQRVPRGqOHVDOXPLQLXP vont rajeunir l’entrée de
vos propriétés tout en conservant un caractère authentique, témoignage des siècles passés.
Notre portail traditionnel s’adapte parfaitement à tous vos projets de création ou de restauration.
1RXVYRXVRႇURQVXQHPXOWLWXGHGHSRVVLELOLWpVGHIRUPHHWXQJUDQGFKRL[G¶DFFHVVRLUHV
Réalisé pièce par pièce manuellement dans les règles de l’art au sein de nos ateliers, nous avons
le plaisir de pouvoir vous livrer un portail unique à votre image.
Avec la fabrication Jerrel, reproduisez à l’identique vos anciens portails,
portillons ou clôtures.

8QVLPSOHGHVVLQQRXVVXI¿W
Alu TRADITIONNEL
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7ʝXɡQRɡPRȫϙ ȵHɡȾ˔ɪ ʙLȿ˔ɡ
ʣ ʦ ɠȷHʣ ʦ Ⱦɏ

les options disponibles :
¿QLWLRQVKDXWHVDXFKRL[SRXUWRXVOHVPRGqOHV
- pour les portails tôlés:
choix de tôle en partie basse et/ou en partie haute.
possibilité de décoration en partie intermédiaire et basse.
De nombreux autres modèles sont réalisables sur simple demande auprès de notre
service commercial.
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$FȪHȿVʝʖ ȾHɡ

Rosace décorative

ʋ ɤɭKʝʖɧ

5RVDFHG¶DQJOH
7{ODJH
Fourreaux
décoration intermédiaire
7{OHIHVWRQQpHGURLWHRX
avec forme

Petite volute
décoration intermédiaire

Finitions Hautes au choix

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Bouchon

6

Flamme

2

Boule

7

Fleur de Lys

ʯ

Pointe

8

Fer de lance

4

Goutte d’eau

5

Feuille de laurier

Kea Plein
festonné avec rosaces

N
Alu TRADITIONNEL

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

0RȫϙȵHɡ

VʋQɡՌʜLʤLʝɚKʋXɀɏ
49

3ʋURɡ

6ʖURɡ
GARANTIE
10 ans *
*voir conditions générales
de ventes

Siros
portail et portillon

.˔Ɉ

Kea battant et sa clôture Paros

N

RɡPRȫϙȵHɡ

Alu TRADITIONNEL

ɚj

0RȫϙȵHɡʋɃHɋՌʜLʤLʝQɡKʋXɀHɡ
ʋɤɭKʝʖɧʋɃHɋʤUʋɃʑUȿHɡ
KʋXɀHɡʏUʝLɀHɡ

50

1ʋ[Rɡ

7ʖQRɡ

o
F
C

/ʑURɡ

fabrication
Française

ɔRɡ
ios battant et clôture assortie

Pensez

à nous commander votre
boîte aux lettres assortie à votre clôture.
1D[RVFRXOLVVDQW
Finitions hautes : Gouttes d’eau

51

1D[RV
option : tôlage festonné en partie haute
Finitions hautes : Fers de lance et Rosaces
Clôture assortie

0Rȫϙȵɏʣȼ˔ʎɔ£ʡɂɏ ʣʦɠȷHʣʦȾɏ
option : tôlage en partie haute
Finitions hautes : Gouttes d’eau

Classique,
Portail
de tradition française
Samos battant
option : tôlage en partie haute, rosaces et fers de lance dorés

Delos battant
option :
tôlage en partie haute
Finitions hautes : Fleurs de
lys

'ɰORɡ

0Rȫϙȵɏʣȼ˔ʎɔ£ʡɂɏ
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à chacun

VD¿QLWLRQ

à vous de choisir :
gouttes d’eau, fers de lance
rosaces ou pas ?

Qualité

Jerrel
'HORVYDQWDX[pJDX[
option : tôlage en partie haute et rosaces - Finitions hautes : Fers de lance dorés

N
Alu TRADITIONNEL

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

0RȫϙȵHɡʋɃHɋՌʜLʤLʝQɡKʋXɀHɡ
ʋɤɭKʝʖɧʋɃHɋʤUʋɃʑUȿHɡ
KʋXɀHɡʎʖQʤȾ̕Hɡ
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(ʔʖQɈ

5RGRɡ

&ʝUIʝɤ

6ʋPRɡ
Corfou
Finitions hautes : Gouttes d’eau - haut tôlé

Corfou coulissant
option :
Finitions hautes : fers de lance dorés
fourreaux dorés sur barreaux ronds
rosaces et rosaces d’angle dorées

Le vrai
sur mesure...
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Egina
Finitions hautes : Fleurs de Lys
Portail et Portillon

Egina
option : haut tôlage festonné et rosaces
Finitions hautes : Gouttes d’eau
Portail et Portillon assortis

Portillon Samos
option : Fers de lance et rosaces dorés
et
Clôture assortie

Egina
Finitions hautes : Fleurs de Lys dorées
Portail - Portillon et clôture

N
Alu TRADITIONNEL

ɚj

RɡPRȫϙȵHɡ

0RȫϙȵHɡʋɃHɋYɼʙXɀHɡ
ʑɚSɈԯȲɏKʋXɀɏ
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0ɵNʝQRɡ

$PʝUJRɡ

6ʋQWʝʢʖɚ
2ʙʪʛȼɏ

Santorin et clôture assortie

Belles
Demeures
à la
campagne ...
Olympe
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Amorgos
option : haut tôlage Portail et Portillon

Qualité

Jerrel

Olympe

100 %
conception
Atelier
JERREL

ALUMINIUM
Privilège

,

Alu
35,9,/(*(

nformations
techniques
/HVSUR¿OpVGHVWUXFWXUH
&HWWHJDPPHHVWUpDOLVpHHQDOXPLQLXPVRXGpSRXUXQHPHLOOHXUHUpVLVWDQFH
mécanique
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ossature :
Traverses hautes, basses et montants 80x50.
Barreaux 50x25 et 120x28
Le remplissage se fait avec des lames de 80x25 et 250x25.
pose verticale ou horizontale.
Portillons et clôtures réalisables sur demande.

Esthétique :
Tous nos portails se font en format 2 vantaux égaux ou inégaux battants et en format
coulissant
option : battement de côté, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 2m
/DUJHXUPD[LPXPP
Disponible dans tous les coloris référencés page 11.

Accessoires :
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans surplus
tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
Motorisation possible.

100 %
conception
Atelier
JERREL

Privilège

P

ensez à votre portail
Nos modèles sont parfaits

Embellissez votre maison avec notre ligne aluminium
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Privilège.

9RXVUHFKHUFKH]XQHVROXWLRQHႈFDFHWHQGDQFHjFRWUDLVRQQDEOHFHSURGXLWHVWSRXUYRXV
Nos lignes sont à la fois délicates, élancées, dans l’air du temps et s’allient avec tous les styles
de maison.
Notre portail Privilège se réalise en 11 modèles ajourés ou pleins. A vous d’adopter, le modèle qui
vous fait rêver.
L’ossature est réalisée en aluminium soudé pour une résistance optimale et les soudures sont
meulées.
Avec la fabrication Jerrel, vous adoptez un beau produit de qualité.

Alu PRIVILEGE

N
Alu PRIVILEGE

RɡPRȫϙȵHɡ

ʭ0Rȫϙ ȵHɡʠUʝSRȿ˔ɡ
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&ɪʙʪSVɛ

1ʋXʤɵʙXɡ

3ʖQWɈ

3ʑɚ'ʦLɭɖ

9LʔɵOʋQɢ

3ԩʑɺʘʖȸɏ

LARGE
FKRL[
de coloris

0ʋɨ)OʝɄʑɠ

6ʋQWɈ0ʋʢLɈ

)UʋQȪɏ

%ʝʦQʤɨ

+ʑʢʛLʝȸɏ

Nautilus
remplissage lames 80 coulissant

France
remplissage lames 80 verticales

,ʜQʝYDʤLʝɚ
Atelier
Jerrel

2ȿ ɏɩȫ ɏQʝʦ ɃHʋ ʦ ɧ

FɼOʝʢLɡ
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Hermione
remplissage barreaux120x28
May Flower ʣʦɠȷHʣʦȾɏ
2 vantaux battants -remplissage lames 80
horizontales

Calypso
remplissage lames 80 - 2 vantaux battants

Nautilus
remplissage lames 80 coulissant

Pen Duick
remplissage lames 80 - 2 vantaux battants

Alu PRIVILEGE

Alu PRIVILEGE

ʖȸ˔JɪɗNautilus
remplissage lames 80 2 vantaux inégaux
Nautilus battant
2 vantaux remplissage lames 250
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Calypso battant
2 vantaux remplissage lames 80 verticales

Qualité

Jerrel

Nautilus coulissant
remplissage lames 80

Nautilus coulissant
remplissage lames 80 - Portillon et clôture assortis

Votre PORTAIL
adore

les

Couleurs
May Flower battant
remplissage lames 80 horizontales

Vigilant coulissant
remplissage lames 80 horizontales

fabrication
Française

GARANTIE
10 ans *
*voir conditions générales
de ventes

France coulissant
remplissage lames 80 verticales et portillon assorti

Vigilant battant
remplissage lames 80 horizontales

Vigilant battant remplissage lames 80 horizontales et Portillon
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Alu PRIVILEGE

clôture BELLONA
clôture verticale claire-voie avec poteaux 60x60 et chapeaux

Votre clôture
assortie
64

à votre

Portail

Notre clôture BELLONA s’adapte à 2 modèles :
POTEMKINE et FRANCE

&ʝQȪ ʑɃ ɏɩ

ȫHɡʑQȿ ʑ ɺ ɬ ȵHɡKʋ ʢPʝʜ Ȳ ʑ ʦ ɧ
May Flower
remplissage lame 80 et la clôture MARY ROSE

([LVWH
en Lames 250

Clôture MARY ROSE
remplissage plein, lames horizontales avec poteaux 60x60 et chapeaux

PVC

, nformations
techniques

PVC

/HVSUR¿OpVGHVWUXFWXUH

lame 80x65
lame 120x28

Tous nos modèles sont fabriqués avec un cadre aluminium soudé,
WKHUPRODTXp/H39&HVW¿[pDYHFXQHYLVVHULHLQR[QRQYLVLEOH
/DPHVDXFKRL[
Lame 120 - Lame 100 - Lame 80/65 - Lame 60/24
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lame 60x24

lame 100 x24

Le remplissage :
Lame de 200 lisse ou rainurée.
3 sections de poteaux sont proposées : 80/80 - 120/120 - 200/200.
Assortiment portillons et clôtures réalisables.

Esthétique :
Tous nos portails se font eQIRUPDWYDQWDX[pJൽX[RXLQpJDX[EDWWDQWVHW
en format coulissant
option : régulateur de pente, ouverture 180°.
Nous pouvons également fabriquer GHVSURGXLWVVSpFLÀTXHV : 3 vantaux,
4 vantaux, portail en pente.
Hauteur montant au plus haut : 4 m
/DUJHXUPD[LPXPP
Disponible 3 couleurs : blanc, beige et teinte chêne doré.

Accessoires :
/ɏSDɭ ɖʠ ȾHV ʤLȰɏ est une option proposée sur nos portails PVC.
,ɗʠ Ⱦ͕YʝLɢles produits suivants :
-

FɼOʝʢLɡ
ʋ ɤɭKʝʖ ɧ

les doucines
les moulures
le bas fougère
le battement central
Blanc

Motorisation possible.

%HLJH

Chêne
doré

PVC

C

hangez

votre portail

Nos modèles sont imbattables

Envie de changement à moindre coût tout en privilégiant la qualité, choisissez
notre gamme
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PVC.

Notre portail PVC ou Polychlorure de vinyle de son vrai nom s’adapte parfaitement à tous vos projets
d’extérieur à la maison ou sur votre lieu de villégiature. Il ne nécessite aucun traitement et s’entretient simplement à l’eau savonneuse. Autre avantage, il résiste à tous les temps.
/HVOLJQHVGHQRVSURGXLWV39&VRQWpJDOHPHQWVRLJQHXVHPHQWpWXGLpHVSRXURႇULUjQRWUHJDPPH
un look très actuel. Nous proposons 3 teintes de PVC pour harmoniser vos mesuiseries intérieures
et extérieures.
Votre portail est débité puis monté pièce par pièce dans nos ateliers à la demande.
Avec la fabrication Jerrel, reproduisez à l’identique vos anciens portails,
SRUWLOORQVRXFO{WXUHVGDQVXQPDWpULDXÀDEOH
Gamme PVC

N
PVC

ɚj
68

'HʣLʔɚ
2ȩ͕Uʝɚ

&͚ ȾHɡ

FɼOʝʢLɡ
ʋ ɤɭKʝʖ ɧ

%HLJH

/ʦ ȸ ɏ

7LWʋ ɚ

5ȱ˔Ɉ

Blanc

RɡPRȫϙȵHɡ

Chêne
doré

100 %
Garanti
Atelier
Lame de 200
ʑ[ɭ ʙXʣ ʖʧLɀΔ
sur le modèle 7LWʋ ɚ

Rhéa coulissant et clôture Pare-vue

N

RɡPRȫϙȵHɡ

PVC

ɚj

3ȵʑʖQɡ
69

-ʦ ʠLɀ ʑ ɠ

1ʑSʤ ʦ ȸ ɏʠ ȾHV ʤLȰɏ

Jupiter coulissant
forme chapeau de gendarme coloris Beige

7ʑ ʢȾɏʠ ȾHV ʤLȰɏ

GARANTIE
10 ans *
*voir conditions générales
de ventes

Jupiter - Clôture - Portillon
forme chapeau de gendarme - coulissant coloris Blanc
Portillon Neptune
ʠȾHVʤLȰɏ

PACK PRESTIGE
en option :
Les doucines
Les moulures autour du
panneau
Le bas fougère
Le battement central

3ɠԩ˔Ȱɏɩ
ɥԪȾɏIʋ ʛ ɵɸ ɗ ɏ
délimitez votre
propriété......

option
PRESTIGE

3HQVH]\SRXUXQH¿QLWLRQ
maximale

70

Neptune coulissant
coloris beige

Neptune 3ȾHVʤLȰɏcoulissant
avec traverses intermédiaires
droites et lames hautes
coloris Blanc

Neptune 3ȾHVʤLȰɏcoulissant
coloris Blanc

fabrication
Française

Jupiter coulissant coloris Blanc

N
ɚj
PVC

RɡPRȫϙȵHɡ

$ɃHɋSɈԯȲɏ%Dʽɏ
3ȵʑʖȸɏ

0ʑUʎ ʦ Ⱦɏ

9͕ ʜXɡʠ ȾHV ʤLȰɏ

6Dʤ ʦ ʢȸ ɏʠ ȾHV ʤLȰɏ

3
coloris
DXFKRL[

0ʑUʎ ʦ Ⱦɏʠ ȾHV ʤLȰɏ

8Uʋ ʜXɡ

0ʋUɡ

9͕ ʜXɡ

8Uʋ ʜXɡʠ ȾHV ʤLȰɏ

0ʋUɡʠ ȾHV ʤLȰɏ

Mercure avec partie Basse pleine et haut claire-voie
chapeau de gendarme - coloris blanc
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Mars
Lames de 120

Mars partie basse pleine et haut claire-voie
Lames de 120

Portail
et
Portillon

72

assortis

(ȵ˔JʋQȪɏ
3ʋUIʋLɀ ɏ.
Saturne prestige
Lames verticales 60/24 en partie haute et bas plein

Option
PRESTIGE

Vénus prestige photo ci-dessous
Lames verticales 60/24 en partie haute et bas plein

N

RɡPRȫϙȵHɡ

PVC

ɚj

&OʋʖȾɏYʝȲɏ

3ʙXʣ Ȳ ʑ ʦUɡʤʪȼHɡȫ ɏ
Oʋ ȷHɡ
pour le modèle PLUTON :

Lame
Lame
Lame
Lame

120
100
80/65
60/24
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3ʙXWʝɚ
Pluton
Lame 120 Chêne doré forme
chapeau de gendarme

FɼOʝʢLɡ
ʋ ɤɭKʝʖ ɧ

Blanc

%HLJH

Chêne
doré

Pluton Lame 120

FɼOʝʢLɡ
ʋ ɤɭKʝʖɧ
Le plus Jerrel

Clôtures

verticales ou horizontales
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Violette

-DVPLQ

/\V

FɼOʝʢLɡ
ʋ ɤɭKʝʖ ɧ

1 lisse

2 lisses
Blanc

3 lisses

à votre

Portail

Chêne
doré

fabrication
Française

Votre clôture
de couleur
assortie

%HLJH

Clôture violette

P
ȫɏ

Rȿʑʦɠ

FDɭȱHɢȫɏɥԪȾɏʑQʤȾʑʠʢLȿɏ

3ɛԫʋɵOɡ &O˭ʤʦȾHɡ
PARTENAIRE Jerrel

proche de

CHEZ VOUS

70

ans

de Savoir-faire

ALUmnium
PVC
100 %
Partenaire
Qualité
Qualité

Jerrel

L’Intemporel

