
 

 

 

EN ATTENTE NOUVEAU BANDEAU 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

C H A RU E L  P R É S E N T E  S A  N O U V E L L E  G A M M E  D E  P O R T A I L S   
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Cette nouvelle gamme de portails aluminium 
coulissants autoportants de CHARUEL multiplie les 
atouts. En rénovation, la mise en œuvre est 
facilitée grâce à l’absence de rail qui préserve 
les revêtements de sol existants et les allées 
aménagées. Cette esthétique épurée facilite 
également l’entretien quotidien. Fini les aléas du 
quotidien liés aux feuilles mortes ou  
au verglas qui bloquent le rail ! Gage de 
sécurité et de gain de temps, la motorisation* 
renforce le confort des particuliers. Ils peuvent 
activer l’ouverture et la fermeture du portail à 
distance, tout en restant dans leur véhicule. 
 
 
 
 
Fabriqués sur-mesure, les portails autoportants sont disponibles dans une palette de 30 couleurs, 
autorisant des mariages harmonieux ou des créations de styles contrastés avec la façade. Selon les envies, 
la hauteur peut atteindre 2 m afin de préserver l’intimité et la longueur 4,5 m. Cinq modèles de 
coulissants, de forme droite, 1 vantail avec meneaux pour s’adapter aux grandes longueurs,  
sont proposés :  
 
LIMONIUM Ce modèle conjugue le raffinement du noir sablé à des inserts en inox, 
CYTISE  Son design semi-ajouré, qui combine lames et barreaux gris de 100 mm,  

s’harmonise idéalement aux maisons traditionnelles, 
BARSIE  Ses lames légèrement ondulées en partie haute procurent une sensation de mouvement, 
ARMERIA  Ce portail, à première vue classique, se dote de lames obliques ajourées pour voir la rue 

sans être vu, 
PLAINTAIN  Ses six panneaux gris se composent de lames verticales ou horizontales de 100 mm,  

au choix. 
 
 
* Moteur Somfy, Elixo 500 3S RTS ou IO. 
 
CHARUEL  
 

Créé en 2011, le réseau CHARUEL regroupe 52 professionnels du portail répartis sur l’ensemble de la France. Il propose aux particuliers une offre 
complète de portails, clôtures et claustras 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 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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