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QUI EST CADIOU  ?
∆   40 ans d’expérience et d’expertise

∆  300 collaborateurs

∆  17 000 m² d’atelier

∆  Une fabrication 100 % française

∆  Entreprise industrielle familiale

∆  Leader français du marché du portail

usine basée à locronan (29)

Fabrication garantie 10 ans (1)

Thermolaquage garanti 10 ans (2)

Label    « Qualité bord de mer » (3) 

PVC garanti 10 ans (2)

Norme NF EN 13241-1 - Une sécurité validée

Livraison Cadiou Transport

1

1. Hors moteurs, quincailleries et fixations. Ne sont pas garanties la dépose et la repose de nos fabrications, ni les frais d’acheminement, du produit sous 
garantie jusqu’à notre usine. Notre garantie est strictement réservée pour la fourniture, la réparation ou le remplacement de pièces ou profilés défectueux. 
La garantie sera effective après reconnaissance par les services techniques de l’entreprise que la défectuosité ne provient pas d’une mauvaise installation,  
utilisation ou réparation du client. La responsabilité de l’entreprise est strictement limitée au remplacement pur et simple, et nombre pour 
nombre, des profilés ou pièces que nous aurons reconnus non conformes et retournés dans nos usines, dans leur état initial dans un délai 
de 8 jours après l’apparition du vice. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.  
La garantie est suspendue d’office lorsque les conditions d’utilisation définies par les documents techniques fournis par l’entreprise n’ont pas été respectées. 
Concernant les portails motorisés, notre garantie ne sera pas engagée si le portail est équipé de motorisation à vérin sans butée mécanique de fin de course.

2. Garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.

3. Sous réserve d’un lavage périodique à l’eau tiède savonneuse avec une éponge suivi d’un rinçage à l’eau propre et d’un essuyage à l’aide d’un chiffon 
absorbant (peau de chamois).

2e village préféré des français
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PARTENAIRE INSTALLATEUR CADIOU
Afin de privilégier et de maîtriser la qualité de la mise en 
œuvre, les portails & clôtures Cadiou sont commercialisés 
auprès d’un réseau de professionnels indépendants, formés, 
spécialisés et suivis.

Choisir un Partenaire Cadiou c’est l’assurance d’une prestation 
de qualité pour la mise en œuvre de votre projet de portails  
et de clôtures.

Professionnel de la pose et de la motorisation, il est reconnu 
pour ses compétences et son savoir-faire. Il saura vous 
conseiller sur la solution la plus adaptée à votre besoin  
et la mettre en œuvre dans les meilleures conditions.

SON EXPERTISE
∆   Un diagnostic complet, l’étude de vos besoins  

et des contraintes de votre propriété.

∆   La conception de la solution la mieux adaptée  
à votre projet et à votre budget.

∆   La maintenance et le service après vente de votre installation.

Aujourd’hui, plus de 1 000 installateurs - partenaires Cadiou  
sont à votre service partout en France, en Belgique, en Suisse  
et en Angleterre. Vous trouverez forcément un professionnel 
près de chez vous.



Gamme 
Aluminium  
Contemporain08
Bien choisir 
son portail06
Gamme 
Aluminium  
Traditionnel54
Gamme 
PVC cadre apparent70

86 Gamme 
PVC cadre intégré

88 Gamme 
Bois

90 L’espace  
domotique 98 Avant / 

Après96 La perfection 
dans la précision
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BIEN CHOISIR  
VOTRE PORTAIL

1

2

De quel type d’ouverture  
avez-vous besoin ?

Quelle forme de portail 
souhaitez-vous ?

 COULISSANTBATTANT

DROIT

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME 
INVERSÉ

BOMBÉ

INCURVÉ

BIAISÉ

Portail coulissant STELLA

Portail droit PONT-AVEN

EN  5
ÉTAPES
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3

4

5

AJOURÉ SEMI-PLEIN PLEIN

Quel degré d’intimité  
attendez-vous ?

Configurez votre portail en ligne !
Visualisez votre futur portail en situation réaliste  
dans votre environnement grâce à notre configurateur 
depuis notre site internet cadiou-industrie.com

  Inscrivez-vous en quelques clics

  Créez votre futur portail

  Insérez votre futur portail  
dans votre environnement

DESIGN ET PERSONNALISABLE 
La gamme aluminium contemporain

 TRADITIONNEL ET AUTHENTIQUE
La gamme aluminium tradition

CLASSIQUE ET EFFICACE 
La gamme PVC

CHARMANT ET CHALEUREUX  
La gamme bois

Tous les portails Cadiou  
sont motorisables (voir p. 92).

Tous les modèles sont accompagnables  
de solutions de contrôle d’accès,  
d’interphonie et de vidéophonie (voir p. 93).

Portail semi-plein MONTCONTOUR

Portail avec verre décoratif LOANN

Portail et portillon MAEZ avec digicode

Quel style  
aimez-vous ?

Quel degré de confort  
attendez-vous ?
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GAMME
ALUMINIUM

CONTEMPORAIN

PORTAIL COULISSANT DISKAR 
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LES AJOURÉS
POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

raz
Avec clôture assortie
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amann
Avec béquille palière laquée  

à la couleur du portail

breiz

galia
Lames persiennées

maez
Lames larges  

horizontales 160 mm

   
 GARANTI
E

AN
S

10
FABRICA

TION
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LES SEMI-PLEINS
POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

argoat
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anzer

gall
Traverse intermédiaire  

en chapeau de gendarme

diaouled
Coulissant aspect  

2 vantaux simplifiés

bokage
Décor en croix soudées  

en aluminium thermolaqué
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enez
Ton Chêne doré 
4 tons bois disponibles 
Voir p. 52

trogeri

trebez

ket
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gwen
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diskar
Bicoloration aluminium chêne doré 
Voir p. 52
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glazik
Lames larges  

horizontales 150 mm

Coulissant aspect 1 vantail

ael

taol

astell
Avec clôture GALLEC 

Voir p. 45

   
 

AN
S

LAQUAGE*
GARANTI

10

* Laquage garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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penty
Avec clôture LOC 3 lisses 
voir p. 43

kestenn
Bicolore voir p. 52

toullan
Bicolore voir p. 52

TRÈS 

RÉSISTANT
ASSEMBLAGE 

PAR TENONS 

ET MORTAISES
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armel
Coulissant aspect 1 vantail 

2 colonnes de ronds décoratifs

Ronds décoratifs
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dorn
Bicolore p. 52
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dilun
Coulissant  

aspect 2 vantaux

guedes
Bicolore p. 52

nevez
Coulissant  

aspect 1 vantail

youn
Coulissant  

aspect 2 vantaux

   
 GARANTI
E

AN
S

10
FABRICA
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mellan
Décor avec tôles  
perforées rondes laquées  
à la couleur du portail

Possible avec tôle  
perforée carrée

tor
Modèle spécial

Décor avec tôles pleines et tôles 
perforées rondes laquées  
à la couleur du portail

Possible avec tôle  
perforée carrée

Tôle perforée ronde 
laquée couleur portail

Tôle perforée carrée 
laquée couleur portail

Tôle perforée ronde 
laquée couleur portail

Tôle perforée carrée 
laquée couleur portail



 23

olen
Lames larges horizontales 150 mm - Décor avec panneau en acrylique coulé

décor petits pétales  
pour modèle FEST

décor herbes  
en damier  

pour modèle BALE

décor  
atmosphère  

pour modèle OLEN

L’acrylique coulé est un verre  
de synthèse obtenue par polymérisation.

Aussi transparent que le crystal, 10 fois  
plus résistant que le verre mais 2 fois plus léger.

Les décors sont réalisés à partir d’éléments  
naturels ou de décors de synthèse  

incorporés par inclusion dans le panneau.
Chaque décor est donc unique.
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NOUVEAUTÉ 

2015
DÉCOUPE 

LASER 

lambig

poteaux 
multo 
180 x 180 mm  
Décor avec tôles pleines

Avec portail Anae

Décor Lambig

lambig

Poteau Multo 
Décor personnalisable

NOUVEAUTÉ 

2015
POTEAUX 

MULTO 
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DÉCORS PORTAILS, 
CLÔTURES & POTEAUX
1 - Je choisis mon produit

Lettrage personnalisé

NOUVEAUTÉ 

2015

2 - Je sélectionne mon décor

3 - Je personnalise mes poteaux multosoan

soan

soran

soran

frez

frez

lambig

lambignijalnijad

troveni

troveni

Les + produit poteau : 
Trappe d'accès  
pour motorisation intégrée ou câblage domotique

Fixation sur platine

Personnalisation  
du décor et de l’occultation

CHOIX N°1 : Décor avec tôle d’occultation à la couleur du poteau
CHOIX N°2 : Décor avec plaque d’occultation en couleur différente

CHOIX N°3 : Décor avec PMMA d’occultation
CHOIX N°4 : Décor avec 2 PMMA d’occultation et leds

OCCULTATIONS POSSIBLES

PORTAIL ET PORTILLON DÉCOR POUR CLÔTURE POTEAU
troveni

CLÔTURE

LambigNijad TroveniSoran FrezSaonPerforation 
ronde

Perforation 
carrée

Perforé 
rond

Perforé 
carré

NOUVEAUTÉ 

2015
POTEAUX 

MULTO 
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taran
Décor en verre dépoli avec 
clôture GALIA p. 44

evaël pesket

demat

loann
Tons verts

loann
Tons noirs

loann
Tons orangés

liza
Tons noirs

liza
Tons verts

verres décoratifs

autres décors

décors en verre 
fusing réalisés  
par la verrerie 

d’art de locronan
chaque décor  

est unique

dall
Verre dépoli

26

PERSONNALISEZ 

VOTRE 

DÉCOR VERRE 
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loann
Décor verre réalisé par la Verrerie d’Art de Locronan - Avec poteaux aluminium 180 x 180 mm
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LES PLEINS
POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

anaé
Avec vidéophone et digicode - Lames larges 150 mm 
horizontales



 29

karantan
Lames extra larges  

300 mm horizontales

Possible en lames verticales  
(modèle DEIZ), en barreaudage,  

en clôture avec poteau multidépart 
(modèle TELLEN - voir p. 47)

stella
Lames fines 90 mm horizontales

Coulissant aspect 1 vantail

Possible en lames verticales (modèle MENEZ)

menez
Lames fines 90 mm verticales

SOLUTION 
AUTOPORTANT 

EN OPTION 

VOIR P. 95

anaé
Lames larges 150 mm horizontales

Battant

Possible en lames verticales (modèle EBEN)
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diwan

leun
Décor avec 3 tôles  
pleines laquées

2 vantaux inégaux

bevan
Lames larges 150 mm horizontales

Décor tôle avec impression numérique fixe

Coulissant aspect 1 vantail

Possible sur portail battant

janig
Lames larges 150 mm verticales

Décor ton sur ton effet texturé/brillant
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jakez
Lames larges 150 mm horizontales - Motorisé avec moteur enterré ELI 250 - voir p. 92

Kit ELI 250 moteur enterré
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daguer



 33

goude
Remplissage fougères  

(lames à 45°)

daguer

gwir

ker

   
 

AN
S

LAQUAG
E*

GARANT
I

10

* Laquage garanti 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué.
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ublo
Lames extra-larges 300 mm horizontales

Inserts alu aspect inox

Avec poignée aspect inox de base

kub
Lames extra-larges 300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox
Avec poignée aspect inox de base
Aspect coulissant 1 vantail

line
Lames extra-larges 300 mm horizontales
Inserts alu aspect inox
Avec poignée aspect inox de base
Aspect coulissant 1 vantail
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ublo
Lames extra-larges 300 mm horizontales

Inserts alu aspect inox

Avec poignée aspect inox de base

ark
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Embouts gris déco Bel’m

zen E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E
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lazuli
Remplissage avec lames larges 150 mm

Décor avec découpe laser  
et plaque d’occultation Gris Déco Bel’M 

octopus
Remplissage avec lames larges 150 mm

Hublot en verre dépoli  
avec cadre Gris Déco Bel’M 

alinéa
E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E

Baguettes gris déco Bel’m
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écume
Portail coulissant aspect 1 vantail

Vitrage opaque affleurant 
 en forme de bulles
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Décor aluminium  
d’inspiration végétal

latitude
E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E

longitude

Décor aluminium  
d’inspiration végétal

E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E
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lotus
Portillon

nickel

Vitrage opaque

Décor aluminium  
avec vitrage opaque

E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E

E S T H É T I Q U E  C O O R D O N N É E

Autres modèles
Avec lumi
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Luminaire PICTO

Décor HUGY

hugy

Décor SHERLOCK

sherlock

Décor avec tôles découpées au laser  
face intérieure et extérieure  

complété d’un panneau de PMMA 
opaque préservant l’intimité

Cadiou, leader du portail et de la clôture, et Roger Pradier,  
leader du luminaire extérieur, se sont associés pour  
créer le portail PICTO en coordonné avec le luminaire PICTO.
Créateur d’éclairage extérieur depuis plus de 100 ans, Roger Pradier est  
reconnu « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Alliant créativité et savoir-faire 
d’excellence, Roger Pradier garantie ses luminaires 25 anti-corrosion. 
Les coloris des luminaires Roger Pradier et des portails Cadiou  
sont coordonnés aux coloris des portes d’entrée Bel’m.

picto
Avec luminaires Roger Pradier PICTO 
Remplissage lames larges 150 mm 
Décor au centre uniquement sur demande

Autres modèles
Avec lumi

Luminaire HUGY Luminaire SHERLOCK
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LES CLÔTURES

raz
Lames fines 90 mm
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loc
Lames fines 90 mm - 2 lisses 

Possible avec 1 lisse

loc
Lames fines 90 mm 

3 lisses

maez
Lames larges de 160 mm

kamm
Lames larges 160 mm - 2 lisses  
Possible également avec 1 lisse
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tiviz

galia
Lames persiennées

heol

anaé
Lames larges 150 mm

Laisse passer l’air,  
mais pas les regards

   
 GARAN

TIE

AN
S

10
FABRIC

ATION
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gallec
Lames fines 90 mm à 45° - Avec portillon STELLA
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briz
Lames larges 150 mm
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karmen
Lames fines 90 mm

tellen
Lames extra-larges 300 mm
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picto
Ensemble coordonné 

portail et luminaires Picto

L’HARMONIE 
PARFAITE

Lambig
Ensemble coordonné portail, poteaux et clôtures 
Décors poteaux Multo avec occultation blanche
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maez
Ensemble portail, clôture  
et garde-corps au coloris 

coordonné

picto
Ensemble coordonné 

portail et luminaires Picto
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LE DESIGN  
À VOTRE IMAGE
Créez le portail qui vous ressemble, Cadiou le fabrique (1) !
1. Avec accord préalable de notre bureau d’études

taran
Modèle spécial

Création de Maxime,  
portail avec verre dépoli

hermine
Création de Françoise, 
portail avec verre  
décoratif personnalisé
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AUTOUR DU PORTAIL
Cadiou, c’est aussi des gammes de produits  
en harmonie avec votre portail et votre clôture.

mel

Garde-corps  
aluminium

briz

Panneaux brise 
vue et claustras 

aluminium
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UN LARGE CHOIX 
DE COLORIS

Bi-coloration sans plus-value avec deux coloris standards

LES COULEURS « TONS BOIS » (+20 %)

Des coloris disponibles avec 20 % de supplément 
sur  notre gamme aluminium contemporain

10 COULEURS STANDARDS
(Sans plus-value)

Ivoire clair 
RAL 1015 texturé fin

Vert mousse 
RAL 6005 texturé fin

Rouge 
RAL 3004 texturé fin

Gris galet 
RAL 7045 texturé fin

Noir foncé 
RAL 9005 texturé fin

Blanc 
RAL 9016 texturé fin

Brun gris 
RAL 8019 texturé fin

Gris anthracite 
RAL 7016 texturé fin

Gris beige 
RAL 7006 texturé fin

7 COULEURS « GAMME SÉLECTION » (+10 %)

Une sélection de coloris hors-standard disponible avec seulement 10% de plus-value

Laquage ton  
bois chêne doré

Laquage ton  
bois teck foncé 

LAQUAGE GARANTI(1)

AN
S10

Hors laquage standard, toutes les couleurs RAL 
sont possibles, avec plus value (+ 20 %).

+ de 300 couleurs  
hors standard (+20 %)

Noir 2100 sablé 

Bleu 
canon 
satiné

Laquage 
satiné

Brun terre 
RAL 8028 
texturé fin 

Vert pâle  
RAL 6021 
texturé fin

Aluminium 
RAL 9007 gris 

texturé fin

Gris 2900  
sablé

Gris quartz  
RAL 7039 
texturé fin

Bleu saphir 
RAL 5003  
texturé fin

Texturé

1. Sans coefficient de vétusté appliqué
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DÉTAILS  
TECHNIQUES

LE SUR-MESURE
∆  Forme : 6 formes  

de base possibles.

∆  Choix : plus de 300 modèles  
en aluminium disponibles.

LA FIABILITÉ  
ET LA SÉCURITÉ
∆  Solidité : un assemblage  

traditionnel et manuel  
par tenon et mortaise.

∆   Stabilité : des contre-plaques 
aluminium vissées renforcent 
l’assemblage.

∆  Résistance : les accessoires  
de quincaillerie sont  
entièrement inoxydables.

∆  Motorisation : un méplat en 
aluminium renforce les traverses 
intermédiaires ou basses.  
La force du moteur est répartie  
sur l’ensemble du vantail.

∆   Couleur : le thermolaquage  
bénéficie du label européen  
« Qualicoat ».

∆   Norme NF : les portails sont 
assemblés en conformité  
avec la norme NF EN-13241-1  
qui garantit une sécurité  
parfaite des produits.

∆   Marquage CE : la déclaration de 
conformité CE assure la qualité et 
la constance de notre fabrication.

LA SÉRÉNITÉ
∆    Fabrication : une garantie  

de 10 ans contre tout  
vice de fabrication  
ou de déformation anormale.

∆  Thermolaquage : une garantie  
de 10 ans sans coefficient  
de vétusté appliqué.

∆  Environnement : matériau  
propre, 100 % recyclable.

∆  Entretien : l’aluminium n’exige 
qu’un entretien minimum.

portail anae et clôture Briz

   
 GARANTI
E

AN
S

10
FABRICA

TION

Assemblage traditionnel très  
solide par tenon-mortaise, renforcé  
par une contreplaque métallique vissée

Montant  
93 x 60 mm

vue extérieure

coupe

Traverses  
95 x 49 mm

Barreaux  
90 x 25 mm

coupe

90 x 25 mm

Renfort pour  
motorisation 10 mm

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en Téflon

Nouveau 
Gond avec carénage  
en fonte d'aluminium  
laqué à la couleur du portail
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GAMME
ALUMINIUM

TRADITION

PORTAIL BATTANT POULLAN
Options pointes, volutes S, volutes et ronds, 

soubassement ajouré avec découpe demi-rond
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LES AJOURÉS
POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

quimper
Options pointes dorées
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folgoët
Options pointes

plomelin
Options fleurs de lys

huelgoat
Options motifs ronds, volutes, 

fleurs de lys et pommes de pin

PORTAILS 
SOUDÉS
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LES SEMI-PLEINS
POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

briec
Options gouttes d’eau et rosaces dorées, soubassement plein

montcontour
Options pointes aplaties
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rosporden

elliant
Options gouttes d’eau

montcontour
Options pointes aplaties

   
 GARAN

TIE
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S

10
FABRIC
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josselin
Options volutes U, volutues et ronds, gouttes 
d’eau, rosaces et manchons

elliant
Options volutes U, ronds, pomme de pin 
dorée, pointes dorées 
et rosaces dorées

 
  

 

SANS
LAQU

AGE

PLUS-
VALU

E

montcontour
Options volutes P, S et gouttes d'eau
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josselin
Options gouttes d’eau, volutes, ronds et rosaces

Portillon BRIEC

montcontour
Options volutes P, S et gouttes d'eau
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LES PLEINS
POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

pont-aven
Options ronds et boules laquées

Locronan
Options ronds, soubassement ajouré, 

fleurs de lys et rosaces dorées
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locronan
Options fleurs de lys  

dorées et volutes

kerstrad
Options fleurs de lys et rosaces 

dorées, soubassement plein

Locronan
Options ronds, soubassement ajouré, 

fleurs de lys et rosaces dorées
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confort
Options fleurs de lys dorées

lanvéoc
Options volutes, pointes  
et ronds décoratifs

marsan
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poullan
Options gouttes d’eau
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LES CLÔTURES

pont-aven
Options motifs gouttes d’eau et pommes de pin



 67

josselin
Options pointes dorées

en forme bombée

locronan
Options motifs ronds décoratifs  

et fers de lance dorés

pont-aven
Options boules et ronds

montcontour
Options pointes
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OPTIONS  
DÉCORATIVES
DORÉES OU LAQUÉES À LA COULEUR DU PORTAIL / PORTILLON

Pointe aplatie Fleur de lysGoutte d’eauPointe

BoulesFer de lance

Pomme de pin

Petites volutes ManchonVolutes et rondRonds

Soubassement  
ajouré

RosaceSoubassement  
plein

Soubassement  
avec découpe  
en demi-rond

Marguerite Décor d’angle

Volute V Volute SVolute UVolute T Volute P

Volute Y
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DÉTAILS TECHNIQUES
LE SUR-MESURE
∆  Forme : 6 formes  

de base possibles.

∆  Choix : plus de 100 modèles  
en aluminium tradition  
au choix.

LA FIABILITÉ  
ET LA SÉCURITÉ
∆  Solidité : un assemblage  

par soudures très résistantes.

∆   Stabilité : des soubassements 
rivetés en équerre.

∆  Résistance : les accessoires  
de quincaillerie sont  
entièrement inoxydables.

∆  Motorisation : un méplat en 
aluminium renforce les traverses 
intermédiaires ou basses.  
La force du moteur est répartie  
sur l’ensemble du vantail.

∆  Norme NF : les portails sont 
assemblés en conformité  
avec la norme NF EN-13241-1  
qui garantit une sécurité  
parfaite des produits.

∆  Marquage CE : la déclaration de 
conformité CE assure la qualité et 
la constance de notre fabrication.

LA SÉRÉNITÉ
∆  Fabrication : une garantie  

de 10 ans contre tout  
vice de fabrication  
ou de déformation anormale.

∆   Thermolaquage : une garantie  
de 10 ans sans coefficient  
de vétusté appliqué.

∆  Environnement : matériau  
propre, 100 % recyclable.

∆  Entretien : l’aluminium n’exige 
qu’un entretien minimum.portail ploeven avec soubassement plein

Barreau  
traversant

Montant  
50 x 50 mm

vue extérieure

coupe

vue intérieure

Traverses  
40 x 20 mm

Barreaux  
diamètre 23 mm

Tôle intégrée entre 
deux barreaux

Renfort pour  
motorisation

Angle de renfort

Soubassement riveté  
en équerre

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en Téflon
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GAMME PVC
CADRE APPARENT

PORTAIL BATTANT TRISTAN
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LES AJOURÉS
POUR DÉLIMITER VOTRE ENTRÉE

île de ré
Lames larges horizontales 160 mm - Coulissant aspect 1 vantail - Avec clôture ÎLE DE RÉ assortie
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tregunc
Lames horizontales 120 mm

Poignée et rosace  
en aluminium laqué

nevet

pentrez

auray
Avec écharpes de renfort  

pour grands vantaux 
 Avec clôture OCÉAN - 2 lisses
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LES SEMI-PLEINS
POUR EMBELLIR VOTRE PROPRIÉTÉ

Vue intérieure avec ossature  
en aluminium 40x40 mm

tristan
Avec barreaudage NEVET
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belle-île
Avec barreaudage NEVET

penhors

la rochelle

baud
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pleuven

croisic

lizio
Panneau aluminium laqué

ouessant
Couleur Sable (en option)
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guildo
Avec barreaudage EVINS horizontal

Découpe pour boîtes aux lettres
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LES PLEINS
POUR PRÉSERVER VOTRE INTIMITÉ

plérin
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malban

glenan

rhuys

armor
Sur 3 parties avec  

charnière à paumelle

RÉSISTANT 

AUX CHOCS 

ET AUX U.V. 



80

groix
Couleur Sable (en option) 
Avec portillon ETEL

briere

primel
Lames à 45° (fougères)

houat
Lames à 45° (fougères)
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romazy
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LES CLÔTURES

île de ré
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dumet

pentrez

armor

nevet

P V C 

SANS 
PLOMB
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penguily
Lames persiennées

atlantique
Lames à 45°

pacifique
Lames persiennées effet vague

Couleur Ivoire (en option)

plérin
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LE SUR-MESURE
∆  Forme : 6 formes  

de base possibles.
∆  Choix : plus de 150 modèles  

au choix en PVC.

LA FIABILITÉ  
ET LA SÉCURITÉ
∆  Solidité : un assemblage  

traditionnel et manuel  
par tenon et mortaise.

∆  Stabilité : portails montés  
sur une ossature aluminium  
renforcée par des angles  
de renfort.

∆   Résistance : les accessoires  
de quincaillerie sont  
entièrement inoxydables.

∆  Motorisation (en option) :  
un tube inox renforce les traverses 
intermédiaires ou basses.  
La force du moteur est répartie  
sur l’ensemble du vantail.

∆  Norme NF : les portails sont 
assemblés en conformité  
avec la norme NF EN-13241-1  
qui garantit une sécurité  
parfaite des produits.

∆  Marquage CE : la déclaration de 
conformité CE assure la qualité et 
la constance de notre fabrication.

LA SÉRÉNITÉ
∆  Fabrication : une garantie  

de 10 ans contre tout vice  
de fabrication ou de déformation 
anormale.

∆  PVC : traité anti-uv et anti-
jaunissement, notre PVC  
est garanti 10 ans sans  
coefficient de vétusté.

∆  Thermolaquage de l’ossature 
aluminium : une garantie  
de 10 ans sans coefficient  
de vétusté appliqué.

∆  Environnement : notre PVC  
est garanti sans plomb.

∆  Entretien : le PVC n’exige  
qu’un entretien minimum.

Assemblage  
traditionnel  
par mortaise

Lame PVC  
alvéolée renforcée

Cadre aluminium laqué blanc 
- laquage Qualicoat

Montant  
120 x 28 mm

vue extérieure

vue intérieure

coupe

Traverses  
120 x 28 mm

Barreaux  
100 x 20 mm

Renfort inox  
pour motorisation

Angle  
de renfort  
pour cadre  
aluminium

Cache de crémaillère en alu 
Crémaillère en Téflon

portail fréhel

DÉTAILS  
TECHNIQUES

   
 GARANTI

AN
S

10
PVC
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saussay

GAMME PVC
CADRE INTÉGRÉ
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kermyl 

perrello

hirel
Portail semi-plein 
lame de 150 mm

Vue intérieure 
pas de cadre apparent

Portail plein 
lame de 150 mm
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LES BOIS
POUR LE CÔTÉ CHALEUREUX

aven
Vantaux inégaux
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loire
Coulissant aspect 1 vantail

blavet

* Essence : Red Cedar brut, à vernir, à lasurer ou à peindre par vos soins.  
Attention, le Red Cedar est un bois qui dans le temps prend une couleur grise.

Montage sur cadre aluminium  
thermolaqué gris ou marron

À PEINDRE 
SELON VOS 

ENVIES ! *

Clôture BLAVET

Avant

BOIS 
RED CEDAR 

SUR OSSATURE 

ALUMINIUM *
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ESPACE
DOMOTIQUE 

PORTAIL COULISSANT KARANTAN 
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Les moteurs pour portail 2 vantaux

Les moteurs pour portail coulissant

kit virgo

CONFORME 

À LA NORME 

NF EN 
13241-1

L’ESPACE 
DOMOTIQUE

kit igea bt

moteur à bras moteur à bras

kit phobos kit eli 250

moteur à vérins moteur enterré

kit deimos

moteur coulissant cache crémaillère en aluminium 
et crémaillère en téflon
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Les accessoires et options domotiques

Émetteur muralRécepteur  
universel

Dispositif de commande main-libre 
(kit Passy)

Mitto-B Q-Bo touch

Panneau solaire  
et batterie

Feu  
clignotant

Photocellules

Interphone filaire  
"main-libre" 1122-61

Vidéophone 
avec mémoire  
d’image 1722-71

Vidéophone avec 
digicode intégré

panneaux 
solaires

Digicode CCS  
anti-vandale

Digicode filaire 
rétroéclairé  
141-202

EXCLUSIVITÉ
CADIOU

DIGICODE  
INTÉGRÉ
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Le moteur intégré dans la traverse basse

Le moteur intégré dans le montant 
en partenariat avec Somfy

INTEGRA

INVISIO

POUR 

PORTAILS 
BATTANTS

∆  Discret : les moteurs sont intégrés  
dans la traverse basse

∆  Pratique : l’alimentation peut se faire par 
simple fil téléphonique ou panneau solaire

∆  Sécurité : déverrouillage avec clé 
(extérieur et intérieur) 

Télécommande INTÉGRA 
chrome spécifique

Bras de manœuvre laqué  
à la couleur du portailAvec LEDS (en option)

portail evaël

∆  Invisible : le moteur est caché  
dans un montant de 165 x 95 mm

∆  Esthétique : il n’y a pas de bras  
mécaniques visibles

∆  Fiable : INVISIO est conçu pour un usage intensif 
de 100 cycles (ouverture et fermeture) par jour

∆  Norme : un moteur conforme aux normes  
EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur

∆  Pratique : déverrouillage extérieur  
par sélecteur à clé

∆  Adaptable : possibilité d’ouverture en pente,  
à 180 ° et extérieure

Moteur caché  
dans le montant

portail lotus design bel’m

Gond et montant  
spécifique moteur INVISIO
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Le moteur intégré dans le poteau guide

ULYS
∆  Invisible : le moteur est intégré dans  

un poteau guide de 150 mm x 150 mm

∆  Pratique : l’accès au moteur se fait  
par un panneau amovible  
et déverrouillage simple

∆  Norme : un moteur conforme  
à la norme EN 13241

∆  Invisible : le moteur est intégré dans  
une traverse basse de 165 mm x 95 mm

∆  Faible consommation : batterie 12 V  
et fonctionnement possible 
avec panneaux solaires

∆  Intégré : Photocellules et leds clignotants 
incorporées au portail (en option)

Déverrouillage de l’extérieur 
avec panneau amovible

POUR 

PORTAILS 
COULISSANTS

POUR 

PORTAILS 
COULISSANTS

Tricolore

portail nevez

PORTAILS AUTOPORTANTS
Un portail coulissant autoportant ne nécessite  
aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou  
sa fermeture. Le portail n’est jamais au contact avec 
le sol et est suspendu par le biais de ses poteaux.

∆   Esthétique : pas de rail au sol, ni de seuil à faire 
ce qui préserve l'enrobé existant

∆  Adaptable : permet de s’adapter  
aux contraintes de l’environnement :  
pente, présence d’une évacuation d’eau...

∆   Pratique : permet le fonctionnement du portail  
en cas de neige

Pièce de réception

Support de roulettes 
laqué et réglable

Avec meneaux verticaux
Motorisable avec moteur ULYS

portail eben

EPONA
Le moteur intégré dans la traverse basse

Télécommande INTÉGRA 
chrome spécifique
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LA PERFECTION  
DANS LA PRÉCISION

SAVOIR- 
FAIRE

CADIOU

Alignement portail et barreaudage

Barreaudage cintré

2 vantaux inégaux pour ouverture piétonne

Coulissant avec portillon 
intégré

Totem avec vidéophone,  
digicode et boîte aux lettres

Découpe pour boîte aux lettres 
Possible pour compteur EDF

Fabrication en pente (modèle DIAOULED)

Coulissant aspect 1 vantail

Coulissant aspect 2 vantaux simplifié Coulissant aspect 2 vantaux

COULISSANT

3 FINITIONS 

AU CHOIX

Le 100 % sur-mesure
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L’harmonie dans les détails

La finition parfaite

Sabot pour clôture  
avec poteau multi-départ

Poignée et serrure laquée  
à la couleur du portail  
pour l’aluminium tradition

Cadre ossature en aluminium 
pour portail PVC laqué en blanc

Pièce de réception pour coulissant 
laquée à la couleur du portail

Chapeau de poteau en pointe  
de diamant en finition ton bois

Cache-gond et embout  
laqué ton bois

Embout plat  
couleur ton bois

Platine pour clôture  
avec poteau multi-départ

Battue intérieure et extérieure

Poignée laquée blanche 
pour le PVC

Poignée et plaque  
de propreté laquée  
à la couleur du portail pour 
l’aluminium contemporain

Béquille palière laquée  
à la couleur du portail

Chariot guide pour coulissant 
laqué à la couleur du portail

Clip pour joint de mortaise  
à la couleur de la clôture  
pour nos coloris standards

Gonds laqués  
à la couleur du portail

Leds intégrées 
dans la traverse

Poteau PVC  
200 x 200 mm

Poteau aluminium 
180 x 180 mm

Barre de contreventement

Charnière  
à paumelles

Gond régulateur  
de pente haut

Gond régulateur  
de pente bas

Gond ouverture  
180° haut

Gond ouverture  
180° bas

Poteau aluminium 
100 x 100 mm

Montant de réception 
pour gâche électrique

Poignée inox avec option 
sans plus-value

Poteau Multo personnalisable

Profil d'occultation pour portillon
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AVANT  /  APRÈS
LES SECRETS D’UNE ENTRÉE RÉINVENTÉE

Avant

diskar
Avec lames bois
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Avant

Avant

Vous verrez ici comment un 
nouveau portail ou une nouvelle  
clôture transforme et embellit  
une propriété. Vous prendrez  
des idées pour, à votre tour,  
ne plus hésiter à transformer !

à noter !
Sur notre site internet cadiou-industrie.com,  
vous trouverez un logiciel d’incrustation  
de portail sur la photo de votre maison  
afin de vous aider à faire votre choix !

belle-île

disglaou
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Avant

Avant

trebez

montcontour
Avec motifs rosaces et petites volutes

  Mes clients souhaitaient donner un coup de jeune à leur propriété. 
Pour en finir avec ce côté rustique, le couple voulait un portail  
plus contemporain avec des touches colorées et surtout sans entretien.  
Je leur ai offert mon expertise pour transformer radicalement leur entrée.   

Xavier Caron
INSTALLATEUR
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faBrication 
Bretonne
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fabriqué fièrement  
en Bretagne depuis 1973

Nous avons conservé 100 % de notre production ici, 
en Bretagne, car nous misons sur une fabrication 
artisanale hors pair, fruit de quarante années 
d’expérience. Nous croyons qu’il s’agit  
d’un élément essentiel à l’intégrité de notre  
gamme de portails et de clôtures sur-mesure,  
et nous y voyons un gage essentiel de qualité.  
Nous croyons que personne ne peut faire mieux  
que nous. Mais il y a plus important encore…

…notre climat humide et venteux fait partie  
intégrante de notre identité de bretons. Il n’y a  
pas de meilleurs juges de la qualité de nos produits 
que ceux pour qui ils ont été conçus à l’origine.  
Nos portails doivent résister aux vents  
et aux embruns et sont donc conçus pour durer.
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GARDE-CORPS
SUR-MESURE

FABRICATION 
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PORTAILS &CLÔTURES
SUR-MESURE

Portail Karantan p.29

FABRICATION

FRANÇAISE

GARANTIE

AN
S10

A LUM I N I UM  CO N TE M PO RA I N  E T  TRA D I TI O N , PVC , B O I S

Découvrez la totalité  
de nos 550 modèles portails

Notre gamme de portails 
et clôtures aluminium et PVC

Notre gamme de panneaux  
et claustras en harmonie 
avec votre portail

DÉCOUVREZ NOS AUTRES BROCHURES

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec

et Ecofolio.

VOTRE INSTALLATEUR

Merci de retourner ce document  
à votre installateur pour recyclage.

Garde-corps MEL p.6 - 7

Découvrez la totalité  
de nos 550 modèles portails

Notre gamme de garde-corps  
en harmonie avec votre portail

DÉCOUVREZ NOS AUTRES BROCHURES

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec

et Ecofolio.

VOTRE INSTALLATEUR
Merci de retourner ce document  
au fabricant pour recyclage.


