
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

INFORMATION PRESSE DÉCEMBRE 2017 
 
 

T E N D A N C E  D U  P O R T A I L  A L U M I N I U M  :   
F O C U S  S U R  L E  N O U V E A U  M O D È L E  E L A T I O R  D E  C H A R U E L  

 
 
Les particuliers, soignant de plus en plus l’extérieur de leur 
habitat, prêtent un intérêt particulier au choix de leur portail. 
Premier élément visible, ce dernier peut revêtir un style 
design, être sobre ou coloré, présenter une écriture simple 
ou plus originale. Le réseau d’installateurs CHARUEL, 
spécialiste des portails et clôtures, enrichit son offre 
composée de plus de 200 modèles, tous matériaux 
confondus, avec ELATIOR. En aluminium, coulissant,  
de forme droite et arborant des lignes pures,  
ce modèle conçu sur-mesure s’inscrit dans la tendance. 
 

Devenu le matériau de référence pour le choix d’un portail, 
l’aluminium se distingue par sa résistance, nécessite peu 
d’entretien et laisse libre cours à l’imagination. ELATIOR  
se décline ainsi en une large palette de coloris 
structurés mats fins : du brun au vert en passant par  
le bleu, le gris ou encore l’ivoire ; d’aspects bois ;  
des teintes givrées ou sablées. Au total, près d’une 
trentaine de couleurs à conjuguer avec le style environnant. 
 

Pour apporter une touche personnelle, l’aluminium permet de 
marier plusieurs couleurs, même si le gris anthracite reste  
le plus sollicité. Le particulier peut choisir par exemple 
d’alterner les lames avec une blanche ou encore de 
rompre avec les codes en intégrant une lame de teinte 
plus « vitaminée ». Gage de durabilité, le laquage est 
garanti dix ans, et les produits sont certifiés QUALICOAT 
et QUALIMARINE. 
 

Son style résolument contemporain est souligné par des lames horizontales pleines de L. 250 x h. 50 mm. 
Le rythme esthétique est ponctué de deux espaces ajourés qui laissent entrevoir le bâti ou le jardin.  
 

L E S  [ + ]  C H A R U E L  :  Tous les modèles en aluminium sont motorisables et disponibles avec  
la technologie CONNEXOON de SOMFY pour les piloter à distance. Ils peuvent 
se coordonner à la porte de garage et à la porte d’entrée pour créer 
un ensemble harmonieux. Des décors sont disponibles sur-mesure :  
tôles ajourées, inserts inox ou de vitrage…  

 

CHARUEL  
 

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 37 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre 
complète de portails PVC et ALUMINIUM réalisés dans son usine de Carentoir (56). http://www.charuel.fr 
 

ATLANTEM INDUSTRIES 
 

Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM 
INDUSTRIES est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, elle conçoit, fabrique et 
commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 11 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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