
 
CONTACT PRESSE  

Pascale Anselme – Responsable Communication - Marketing 

04.67.87.49.64 - panselme@profils-systemes.com 

www.profils-systemes.com – Groupe Corialis 
 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

PORTAIL ALU SHAR-PEI ® - SERIE 217 
  
La gamme de profilés aluminium Shar-Pei® est conçue pour la fabrication de portails 

battants (1 ou 2 vantaux) ou coulissants, ainsi que pour des clôtures à lames horizontales 
ou verticales, assorties aux portails. 

Le libre choix de la forme de la traverse et de son positionnement permet de fabriquer des 

portails uniques. 
Les profilés sont étudiés pour recevoir un renfort inaltérable et invisible en aluminium 

préconisé pour le montage de différents types d’automatismes.  
Plusieurs types de remplissages sont proposés : portail plein, à barreaudage, mixte avec 

traverse, à lames inclinées ou droites, avec tôle de remplissage pleines ou perforées. 

 

 
  

BATTANT OU COULISSANT : 

Portail battant : forme droite, inclinée, cintrée, ou forme de chapeau de gendarme. 

Portail coulissant : forme droite ou chapeau de gendarme. 
  

DIMENSIONS : 

Portail battant jusqu’à 5,5 m. 
Portillon barreaudé : 2750 x 2400 mm / portillon plein : 2750 x 2000 mm. 

Portail 2 vantaux barreaudé : 5500 x 2400 mm / portail 2 vantaux plein 5500 x 2000 mm. 

Portail coulissant jusqu’à 6 m. 
Portail droit barreaudé : 6000 x 2400 mm / portail droit plein : 6000 x 1800 mm. 

Portail chapeau de gendarme : 5000 x 2200 mm. 
 

DESIGN DES LAMES : 
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Pas moins de 13 lames sont proposées. Il est également possible de les combiner entre 
elles pour créer des portails au design unique.  

 

 
REMPLISSAGE : 

Nos portails mixtes sont 
disponibles suivant 6 types de tôles 
au choix.  

Ces modèles sont disponibles : 
▪ Dans toutes les gammes de 

couleurs Profils Systèmes à 

l’exception du brillant. 
▪ En pré-usinés. 

▪ Au format portillon. 
 

ACCESSOIRES : 

Afin de personnaliser et donner un style unique au portail, un large choix d’accessoires est 
disponible : poignets, motifs, liserets, etc. De nombreuses combinaisons et configurations 

sont ainsi possibles afin de proposer aux clients un portail sur-mesure. 

 
▪ Motifs :  

 
 

 
 

▪ Poignets : 
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TÔLES SUR MESURE : 

 
Il est également possible de personnaliser le portail avec des tôles sur-mesure : motifs, 

formes, numéro de rue, nom de la villa, etc. 

 
 
 

MOTORISATION : 

Option de motorisation intégrée dans les montants. Une solution technique & fonctionnelle 
qui présente de nombreux avantages : 

▪ Motorisation invisible directement intégrée dans le montant du portail. 
▪ Système électromagnétique de verrouillage central au sol (déverrouillable par clef, 

de l’intérieur ou de l’extérieur, en cas de panne de courant). 

▪ Système de régulateur de pente (jusqu’à 10%). 
▪ Possibilité d’ouverture du portail à 180°, vers l’intérieur ou l’extérieur (selon les 

configurations). 
▪ Les pièces visibles de la motorisation sont laquables à la teinte du portail. 

  

  

COULEURS : 

Un large choix de couleurs et de teintes sont proposés. Le laquage haute durabilité Profils 
Sytèmes® est garanti 25 ans.  

▪ Terra Cigala® : teintes sablées et granitées. 

 
 

▪ Profils Color® : teintes brillantes, satinées ou givrées.  
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▪ Terre de Matières® : teintes minérales, métalliques et bois. 
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PROFILS SYSTÈMES 

 

Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et 

développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au 
secteur du bâtiment.  Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, 

vérandas, murs-rideaux, pergolas, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.  
 

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication 

Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de 
ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.  

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient 

ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le 
développement de l’industrie en France. 

 
Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée 

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses 

clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. 
Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de 

management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de 
l’Environnement.  

  

 

mailto:panselme@profils-systemes.com
http://www.profils-systemes.com/

