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EMBELLIR ET SECURISER VOS EXTÉRIEURS DEPUIS 1999
Un savoir-faire de qualité et de nombreuses années d’expérience ont fait d’EUROPORTAIL un spécialiste de 
l’aménagement et de l’embellissement de vos extérieurs.
Notre structure à taille humaine est indépendante et ne fait appel à aucun sous-traitant lors des différentes 
phases de fabrication de nos PORTAILS, PORTILLONS, CLÔTURES et CARPORTS.
 
Afin de dissocier nos activités, nous avons déposé deux marques distinctes en 2014 :

• EUROPORTAIL ALUMINIUM conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures en aluminium soudé et 
thermolaqué sur-mesure. 

      www.europortail.com 
 
• EUROCARPORT ALUMINIUM conçoit et fabrique des carports modernes en aluminium thermolaqué sur-mesure. 

www.eurocarport.fr   

L’EXCELLENCE DU SAVOIR-FAIRE FRANçAIS
Pour Europortail et Eurocarport, le label « 100% français » est primordial. Toutes nos réalisations sont 
produites dans nos ateliers situés à Lesquin dans le Nord (59) et font appel aux compétences internes et 
au savoir-faire de nos équipes de conception et de fabrication.

Nous nous assurons ainsi de la qualité des produits tout en conservant une rapidité de fabrication et une 
souplesse logistique.

Nous innovons sans cesse pour que nos produits soient les plus performants et les plus créatifs : large 
choix de dimensions, de remplissages, de finitions, de brises-vues… toujours en parfaite harmonie avec 
l’architecture de votre maison. Le thermolaquage, directement appliqué dans notre atelier, offre un large 
choix de couleurs parmi les 185 teintes de la palette RAL sans plus-value !
 
Nous répondons à vos projets d’aménagement, dans le respect de vos envies et de votre budget, avec des 
matériaux de qualité qui respectent l’unité de vos extérieurs.
 

EUROPORTAIL

GARANTIE 10 ANS
Tous nos produits sont garantis en valeur à neuf pendant 10ans et sans 
vétusté. 

FABRICATION 100% FRANçAISE
Pour notre plus grande fierté, l’intégralité de nos fabrications est réalisée 
en France.

15 ANS D’EXPERTISE
Conception, fabrication et pose du portail, du portillon, de la clôture ou 
du carport, nous maitrisons absolument l’ensemble du process depuis 
15ans.

PRODUITS SUR-MESURE
Crayon ou souris d’ordinateur en main, nous créons nos produits en 
partenariat avec notre atelier ou avec nos clients. Design, revêtement, 
intégration architecturale, dimensions, résistance… tout est pris en 
compte pour répondre au degré de qualité que nous exigeons.



création
Passionnés dans l'âme, férus d’esthétique ou 
amoureux du design, la gamme création est faite 
pour vous ! Mettez vos idées à l’honneur et réalisez 
le portail de vos rêves grâce à cette gamme 
complètement personnalisable !

CONTEMPORAINE
Trouvez le portail idéal parmi les 19 modèles de la 
gamme contemporaine. Ces portails se déclinent 
en une multitude de formes, de couleurs ou de 
finitions pour vous offrir qualité, innovation et 
design.

intemporelle
Craquez pour la nouvelle gamme intemporelle qui 
conjugue simplicité et robustesse. Les modèles de 
cette gamme sont indémodables : ils traversent le 
temps avec succès et s'harmonisent avec tout type 
de décoration actuelle.

nature
Tendances et très résistants, les modèles de la 
gamme nature allient la solidité de l’aluminium et 
la durabilité du bois traité contre le vieillissement 
et la déformation.

TRAditon
Donnez à votre maison l'élégance et le charme 
d’autrefois grâce aux modèles de la gamme 
tradition. Rosaces, fleurs de lys, pointes ou volutes 
ont été pensées pour réinventer le style fer forgé 
et l’esprit traditionnel d’antan.
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Modèle 1
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Modèle 5

Faites confiance à votre imagination !
EUROPORTAIL fabrique des portails entièrement sur-mesure. Nous n'adaptons pas seulement les 
dimensions et les caractéristiques techniques du portail aux envies et besoins de ses propriétaires, le 
type de remplissage, le choix de la matière ou encore la couleur sont complètement personnalisables.

Chacun peut ainsi laisser libre cours à son imagination pour que naisse un produit unique !

1. CREER OU DETERMINER LE CADRE
Le cadre du portail est ce qui dessine sa silhouette et définit sa forme générale. Il est conçu en 
aluminium laqué pour une solidité à toute épreuve.
Forme droite, arrondie, courbée, galbée ou avec chapeau de gendarme... le cadre s'adapte à tous 
les styles de maison !

2. SELECTIONNER LE REMPLISSAGE
Panneau plein en aluminium ou en bois, tôle plane ou perforée, barreaudage incliné ou droit...
choisissez le remplissage que vous souhaitez parmi de nombreuses possibilités pour donner une 
touche originale et unique à votre portail.

3. CHOISISSEZ LA COULEUR
Couleurs éclatantes, sobres ou les 2 ? Faites votre choix parmi 
plus de 185 teintes de la gamme RAL pour harmoniser votre 
portail au style de votre maison !

La sélection des couleurs n'a de limites que votre imagination !

Tôle perforée Barreaudage 
vertical

latte de 80

Barreaudage 
fougères

latte de 80

Barreaudage 
 horizontal
latte de 80

Barreaudage 
vertical

tube diam.20

Barreaudage 
horizontal

tube diam.20

Tôle pleine Remplissage
vertical

Remplissage
fougères

Remplissage
horizontal

5 catalogue - europortail



CrEATION

après la 
théorie,
la pratique

votre 
idée créative

votre 
idée créative

votre 
idée créative
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+ DE 185 
TEINTES 

votre 
idée créative



VOS ENVIES 
N’ONT AUCUNE
LIMITE !
Ajouter une touche de créativité 
et personnaliser un modèle 
d'une gamme existante c'est 
également possible ! Choisissez 
un modèle parmi nos gammes 
contemporaine, intemporelle, 
nature ou tradition et composez 
progressivement votre propre 
portail avec les couleurs, les 
finitions, et les accessoires qui 
vous conviennent !
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Sarlande

Rambouillet

Bernay



Modèle standard 

Modèle standard

Modèle standard 

Modèle standard
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marlioz

marcilly

garenne

SArlande



Modèle standard

Modèle standard 

Modèle standard

argentan

Bernay

neurbourg
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FINITIONS 
PARFAITES 



Modèle standard 

Modèle standard

Modèle standard 

Romagne

laloubere

rambouillet
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ENTRETIEN 
FACILE 
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Deauville

Compiègne

Horizon



Remplissage vertical standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontal

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal 

Remplissage fougères 

cabourg

fontainebleau

Compiègne
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Remplissage soubassement fougères

Remplissage fougères 

Remplissage vertical standard
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Remplissage vertical standard 

Remplisage fougères 

Remplissage horizontal 

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal

Remplissage fougères

Longchamp

vincennes

deauville

Remplissage vertical standard

Remplissage soubassement fougères

Remplissage fougères



Forme biais standard

Forme droite

horizon

ascott

cagnes
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SAVOIR-FAIRE 
FRANÇAIS

2 tôles standard

3 tôles

4 tôles

Remplissage horizontal standard

Remplissage fougères

Remplissage horizontal vantaux inversés
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Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal 

Remplissage fougères 

saint-cloud

Barreaudage vertical standard

Barreaudage fougères

Barreaudage horizontal

bellerive
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La GAMME INTEMPORELLE, sobre et indémodable
La dernière gamme d'EUROPORTAIL lance un véritable défi au temps ! 
Proche de la gamme contemporaine dans ses possibilités de formes et d'agencements, les modèles de 
cette gamme se déclinent aussi sans limites : tôle perforée, remplissage fougères , barreaudage, 185 teintes 
disponibles...

Remplissage vertical standard

Remplissage horizontal

Remplissage fougères

auteuil

Remplissage vertical standard

Remplissage fougères 

Remplissage horizontal vantaux inversés 

mérignies

UNIQUE ET TENDANCE 
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1 montant 1 traverse standard 2 traverses 

flandres

Remplissage vertical 
standard

Remplissage fougèresRemplissage horzontal

CHANtilly
DESIGN MODERNE 



Auteuil

Merignies

Saint-Cloud
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une résistance
à toute
épreuve !
Parfaite alliance entre la robustesse 
et la nature, les modèles de cette 
gamme sont conçus pour vous 
séduire.

Le bois utilisé pour nos créations 
a été soigneusement sélectionné. 
Rétifié à haute température, il est 
protégé contre le vieillissement et la 
déformation sans aucun traitement 
chimique !
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kyro

kiruna

NATURELLEMENT 
DURABLE 
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pitea

lulea
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UNE 
PARFAITE H
hARMONIE 



Kiruna

Kyro

Pitea
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Standard forme droite

Standard forme chapeau de gendarme

Standard forme chapeau de gendarme

sully 

 chenonceaux

versailles

Standard forme chapeau 
de gendarme

GARANTIE 1
10ANS 
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Standard forme chapeau de gendarme

Standard forme bombée

Standard forme chapeau de gendarme

chinon

amboise

beaugency

CLÔTURES 
ASSORTIES S
sELON LE MODÈLE 
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Pointe conique n°1, 
hauteur 60mm

Pointe conique n°2, 
hauteur 60mm

Pointe standard n°3, 
hauteur 120mm 

(existe en laqué or)

Boule n°4,
hauteur 33mm

Fer de lance n°5, 
hauteur 140mm

Goutte d'eau n°6,
hauteur 65mm    

 (existe en laqué or)

Fer de lance n°7, 
hauteur 150mm

Fer de lance n°8, 
hauteur 105mm

(existe en laqué or)

Manchon pour 
barreau, 

hauteur 100m
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les pointes

les Rosaces 
et marguerites 
(excepté sur les modèles Chenonceaux 
& Chambord)

les volutes 

Le petit plus de la GAMME TRADITION
7 modèles standards, des centaines de possibilités

Arabesques, motifs d'ornement, symboles, volutes, pointes, rosaces... autant d'options pour rendre votre 
portail unique !
Faites votre choix parmi les différents accessoires et finitions afin d'embellir et renforcer votre portail !

Volute « C », 
dimensions 
105x50mm

Standard forme chapeau de gendarme

chambord

Volute « S »,  
dimensions 
240x105mm
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Amboise

Beaugency

Chenonceaux



EUROPORTAIL ALUMINIUM
265 rue du Mont de Sainghin

59818 LESQUIN cedex
Tél. 03 20 97 62 50
Fax. 03 20 97 62 55

Nouvelle adresse à partir 
du 15 novembre 

352 rue du Mont de Terre 
59273 FRETIN - CRT 2

www.europortail.com


