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

 
 
 

Chaque année, le spécialiste des portails 
CHARUEL imagine de nouveaux modèles 
aux designs exclusifs, porteurs de l’identité 
architecturale de l’habitation. Présenté 
dans le catalogue 2018, BELLANDO illustre 
cette démarche d’innovation.  
Lignes épurées, aluminium, formes 
droites, lames larges, dessins 
originaux, ouverture coulissante…,  
il répond aux tendances actuelles du 
marché et se distingue par des marqueurs 
identitaires forts : 
 

- ses lames gris clair de 340 mm 
de largeur, sont soulignées par  
des liserés noirs de 15 mm, 
conférant un habillage raffiné et 
moderne, 
 

- l’insertion de biais d’une tôle 
perforée aux motifs Bambous 
vient rompre la symétrie.  
Cette touche dynamique et ajourée 
apporte de la transparence et  
du relief au modèle. 
 

Pour créer une ouverture piétonne  
en harmonie avec le portail,  
CHARUEL propose le portillon assorti 
BELLANDO. Élégance assurée ! 
 
L’ouverture coulissante peut être simplifiée 
grâce au choix d’une motorisation 
dissimulée dans le poteau.  
CHARUEL propose plusieurs options de 
sécurité pour contrôler l’accès à  
la propriété : kits vidéo, audio ou 
encore digicode. 
 
CHARU EL  
 

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 46 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) et bénéficiant de la certification CE, des labels QUALIMARINE, QUALICOAT et QUALIDECO. http://www.charuel.fr 
 
ATLA NTEM  I NDU S TRI ES 
 

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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