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CHARUEL OFFRE CONSEILS ET SOLUTIONS POUR 
REMPLACER, MODERNISER OU PERSONNALISER SON PORTAIL 

  
 

www.charuel.fr  
 
 
La saison hivernale constitue une période favorable pour 
entreprendre des travaux de rénovation extérieure afin 
de préparer l’arrivée des beaux jours.  
CHARUEL*, 1er réseau d’installateurs de portails et  
de clôtures, apporte des solutions sur-mesure  
avec une offre diversifiée de plus de 200 modèles 
multi-matériaux (aluminium, PVC et mixte),  
dédiés aux particuliers souhaitant remplacer ou 
moderniser leur portail. 
Proches et à l’écoute de leurs clients, les spécialistes 
CHARUEL s’engagent à les accompagner à chaque 
étape de leur rénovation. Il les conseille sur les choix 
techniques et esthétiques adaptés à leurs exigences 
budgétaires et décoratives. Le nouveau catalogue, qui 
s’organise autour des chapitres «GAMME ALUMINIUM», 
«GAMME PVC», «GAMME MIXTE» et «MOTORISATION» 
constitue l’illustration concrète de cette démarche. 
 
����  DES MODÈLES PERSONNALISABLES À SOUHAIT 
 
Contemporaines ou traditionnelles, six formes de finitions démultiplient les styles : droite, chapeau 
de gendarme, chapeau de gendarme inversé, bombée, biaisée et cintrée. Ils donnent du cachet aux 
propriétés grâce à une large palette de couleurs, de multiples possibilités de bicoloration et 
d’intégration de moulures, hublots, plexiglas, vitrages, tôles en inox…  
 
Fabriqués en France (56) dans le respect de la norme EN13241-1, les portails CHARUEL sont assemblés 
mécaniquement et possèdent des finitions de qualité, assurant leur solidité et leur fiabilité dans le temps. 
Ils sont proposés en versions motorisées, pour un confort optimal et une praticité nécessaire à un 
usage quotidien. 
 

 

 

����  LES 8  BONNES RAISONS DE REMPLACER OU MODERNISER SON PORTAIL : 
 

- Valoriser son bien immobilier en prévision d’une vente ou d’une location, 
 

- Singulariser et personnaliser l’accueil de sa maison, 
 

- Coordonner son portail avec ses portes de garage et d’entrée pour une harmonie d’ensemble, 
 

- Sécuriser son terrain tout en privilégiant l’esthétique extérieure, 
 

- Protéger les enfants et les animaux des risques extérieurs, 
 

- Bénéficier d’un système de motorisation simple, efficace et fiable, 
 

- Commander l’ouverture de son portail depuis son domicile ou sa voiture, 
 

- Accueillir ses amis ou sa famille à l’aide d’un système de visiophone. 
 
 
* Réseau créé en 2011 par VENDÔME FERMETURES & PORTAILS, branche menuiserie du Groupe VM MATÉRIAUX. 

PORTAIL CHROME - DR CHARUEL 
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GAMME CONTEMPORAINE 
PORTAIL APOGON 

DR CHARUEL 

GAMME TRADITION - PORTAIL NOBLE 
DR CHARUEL 

GAMME CLASSIQUE - PORTAIL HEGOA 
DR CHARUEL 

 
 
 
 
���� GAMME ALUMINIUM : DESIGN ET INNOVATION 
 
 
14 portails au design «CONTEMPORAIN» et «CLASSIQUE» et 7 vitrages décoratifs complètent  
la gamme ALUMINIUM . L’offre comprend également 4 modèles exclusifs : APOGON, PANGA, BROSME et 
GIRELLE. Les portails se déclinent en 22 coloris structurés effet mat fin et peuvent être  
équipés d’un éclairage LED blanc dans les montants. Économique, ce dispositif se déclenche 
automatiquement à chaque ouverture. Pleins, semi-pleins ou ajourés, ces modèles démultiplient les 
styles décoratifs entre tradition et modernité avec du verre, des tôles en inox ou en aluminium laqué, 
du fusing, des décorations sur tôle, ou encore des embouts et des joints d’occultation. Les portails 
aluminium résistent à la corrosion, sont inaltérables et entièrement recyclables. 
 
 
 
 

CONTEMPORAINE Une collection originale a été créée à partir de 
tôles perforées au laser, en partenariat avec 
l’école de design de Nantes. Elle est disponible en  
8 modèles aux noms évocateurs : CARBONE, COBALT, 
CUIVRE, CHROME, NICKEL, PLATINE, TITANE et ZINC.  

 

79 autres modèles s’harmonisent à tous les types 
d’habitats grâce à un design à la fois contemporain et 
épuré. Totalement personnalisables, ils multiplient les 
options, les formes et les finitions au gré des envies. 
Les doucines, de couleur identique à celle du portail, 
les gonds en inox et les joints non-visibles assurent 
une esthétique harmonieuse. Une traverse élargie 
autorise/permet de grandes dimensions. 

 
 
 
 
TRADITION Inspirés des ouvertures en fer forgé,  

ces 27 portails répondent aux règles 
d’urbanisme spécifiques et confèrent de 
l’élégance aux extérieurs. Ils sont travaillés avec 
un barreau traversant et un décrochement 
occultant la jonction pour un design soigné.  
Selon le style recherché, le particulier a également 
la possibilité de cintrer les traverses, d’y intégrer 
des décorations sur tôle, des embouts, des ronds 
et une découpe du festonnage le long du cintre. 

 
 
 
 
 
CLASSIQUE Sobres et élégants, les 11 modèles se distinguent 

par leur allure intemporelle et leur robustesse.  
La finesse de leurs lignes et le choix des couleurs 
contribuent à l’affirmation de l’esprit authentique 
de la maison. 
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GAMME CONTEMPORAINE - PORTAIL GOTA 
DR CHARUEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����  GAMME PVC :  DURABILITÉ ET RICHESSE D’OPTIONS 
 
 
 

Résolument modernes, les portails en PVC offrent du caractère aux 
extérieurs. Ils se déclinent en blanc, beige ou chêne doré,  
et peuvent intégrer des moulures (fine ou plate-bande),  
3 types de lames (verticales, horizontales et lames fougères),  
du plexiglas coloré (bleu, vert, violet et blanc), de la tôle inox et 
des hublots ronds ou carrés en blanc, gris et chêne doré. 
Anticorrosifs et robustes grâce à leur cadre en acier inoxydable soudé, 
ils nécessitent peu d’entretien. 

 
 
 
 
 
CONTEMPORAINE Pour davantage de choix, 6 nouveaux modèles enrichissent la gamme déjà 

composée de 50 références sur-mesure : GOTA, VENDIR, DANYEN, APPEAU, 
FLAVIOL, POTOLA. Ils marient des lames de couleurs (chêne doré, gris mat 7016 
et 7031 mat, bleu mat) ou sont composés de panneaux imprimés. 

 
 
 
CLASSIQUE 7 références de couleur blanche qui concilient finesse des lignes et design 

indémodable. Elles confèrent sobriété et élégance à l’extérieur des habitats. 
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���� MOTORISATION :  PRATICITÉ ET CONFORT D’USAGE 
 
 
Accéder à son garage sans sortir de son véhicule, ouvrir le portail à ses invités depuis sa résidence… 
CHARUEL adapte sur l’ensemble de ses gammes des équipements de motorisation spécifiques. 
Performants et fonctionnels, ils garantissent un confort optimal au quotidien : 
 
 
MOTEUR POUR PORTAIL COULISSANT La crémaillère est intégrée dans un profil aluminium. Pour une 

harmonie d’ensemble, la couleur du moteur est identique à celle du 
portail. En cas de coupure d’électricité ou de vent, le déverrouillage 
s’effectue par clé depuis l’intérieur. 

 
 
MOTEUR À VÉRIN Il est adapté aux portails qui possèdent un faible écoinçon.  

Son déverrouillage par clé s’effectue depuis l’intérieur pour 
davantage de sécurité. 

 
 
MOTEUR VERTICAL À BRAS Gages d’une intégration réussie, ses bras sont laqués à la couleur du 

portail. Le déverrouillage s’effectue par clé depuis l’intérieur et une 
serrure électrique peut être installée en option pour une protection 
optimale. 

 
 
MOTEUR INTÉGRÉ Il est mis en œuvre directement sur le montant et possède des 

capots de protection identiques à la teinte du portail pour une 
esthétique épurée. Une serrure électrique (en option) et un système 
de déverrouillage par clé depuis l’intérieur sont disponibles. 

 
 
MOTEUR ENTERRÉ Pour une intégration optimale, le moteur est dissimulé dans le sol. 

Ses caissons en acier inoxydable sont traités pour une plus grande 
durabilité. Pratique en cas de coupure d’électricité, le déverrouillage 
par clé s’effectue par l’intérieur ou l’extérieur. 

 
 
CONTRÔLE D’ACCÈS Un kit vidéo avec écran couleur assure l’ouverture et la fermeture du 

portail et du portillon indépendamment. En option, un digicode peut 
être intégré. 

 
 
 

À PROPOS DE VM MATÉRIAUX 
 
Le Groupe VM MATÉRIAUX est centré sur l’univers du bâtiment, à travers 3 domaines d’activité : le Négoce de matériaux, l’industrie du Béton et 
la Menuiserie industrielle. Groupe multirégional d’origine vendéenne, fort d’un effectif de plus de 2 700 salariés, VM MATÉRIAUX est présent sur les 
régions du Grand Ouest et de l’Outre-mer ainsi qu’en Chine et au Canada. En 2013, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 651,8 M€. 
 

 
 
 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DU SERVICE DE PRESSE : 
 
Communication GROUPE VM MATÉRIAUX                     CABINET VERLEY 

CAROLINE LUTINIER                               DJAMÉLA BOUABDALLAH et EMILIE SAINT-PIERRE 

www.vm-materiaux.fr                                                           TÉL. : 01 47 60 22 62
                                                                                  djamela@cabinet-verley.com - emilie@cabinet-verley.com 
                                                                                                                                                                   www.cabinet-verley.com 

 


