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CONCEP T EU R - FA B R IC A N T

Choisir son portail...

1

Le choix du modèle

2

Le choix de la forme

En fonction de votre habitation et de vos désirs, votre choix se portera sur l’une de nos 3 gammes :
Castel, qui reprend le style des portails anciens d’aspect fer forgé réalisés en aluminium,
les Contemporains, des formes différentes, plus modernes, qui donnent libre court à l’imagination
et les Classiques, la continuité dans la modernité, des matériaux sans entretien, facile à vivre qui rappellent les modèles bois

Egide, depuis plus de 15 ans, conçoit et fabrique des
portails, portillons et clôtures sur mesure. Qu’ils soient
en aluminium ou en PVC, ils sauront vous amener qualité, fiabilité et durabilité.
En choisissant les meilleurs accessoires de fermetures, les portails Egide assureront votre tranquillité
pour plusieurs années.
Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous trouverez obligatoirement le portail qui vous
convient. Il ne vous restera plus qu’à choisir parmi
toutes les teintes RAL la couleur que vous désirez. Afin
de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi
le procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans
le temps.

Egide est, depuis 2007, une filiale du groupe Normabaie, spécialisé dans la fabrication de
menuiseries et de volets roulants en PVC et en aluminium.

Tous nos portails sont garantis 2 ans

Droit

3

Biais

Chapeau de
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

Bombé

Bombé inversé

Le choix du style et de l’ouverture

Style ajouré

Style mixte

Style plein

4

Le choix du matériau

5

Le choix de la couleur

6

La motorisation

L’ALUMINIUM : matériau noble par excellence,
permet toutes les formes, toutes les couleurs, et
ceci presque sans limites. De plus, l’aluminium est
un matériau facilement recyclable ; un bon point
pour l’environnement.

Battant 2 vantaux

LE PVC : matériau imputrescible, permet
de créer des portails avec un cadre rapporté
mouluré en aluminium qui lui confère la rigidité nécessaire à son fonctionnement en
alliant une esthétique intérieure agréable.

Limitée en PVC, blanc ou chene doré, le choix du coloris de votre portail aluminium sera plus complexe, le choix étant très large. De plus, la teinte obtenue par un procédé de laquage Qualimarine
peut etre lisse, légèrement structuré, voire d’aspect bois et tout cela sans entretien conséquent, uniquement un lavage annuel à l’eau douce.
Fini la corvée d’ouvrir ou fermer son portail manuellement, une simple pression sur
votre télécommande et l’opération se fait en douceur, en toute sécurité. En effet, nos
motorisations sont conformes à la norme NF EN 13241-1, qui intègre la protection des
personnes pendant les manœuvres.

3

Coulissant

ALUMINIUM
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CASTEL

Finitions

Pointe

Boule

Goutte d’eau

Fleur de lys 1

Fleur de lys 2

Options

Palmette
Montlouis

Palmette
Montaure

Les teintes
4

Palmette
Carouge

Rosace
Montaure

Rosace
Carouge

Rond

Volute

Blanc trafic (9016)

Ivoire clair (1015)

Gris anthracite (7016)

Bleu gentiane (5010)

Rouge pourpre (3004)

Marron bronze (1247)
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Descriptif

Traverse haute

Finition

Montant

- 72 x 54 mm

- 32 x 40 mm

Feston
droit ou
arrondi

Barreaudage
- 20 x 22 mm

Remplissage

- panneau de 20 mm
ou tôle

Traverse basse
- 68 x 40 mm

Hauteurs
de flêches

Biais

- Portail : de 80 à 100 mm
- Portillon : de 50 à 100 mm

Chapeau de
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

- Portail : de 100 à 200 mm
- Portillon : de 60 à 150 mm

Vert pâle (6021)

Vert mousse (6005)

Sablée vert (2500)

Sablée noir (100)

Sablée bleu (2700)

Noir (9005)

Bleu distant (5023)

Sablée ivoire (100)

Sablée Mars

Sablée rouge (100)

Bombé

Bombé inversé

- Portail : de 100 à 200 mm
- Portillon : de 60 à 100 mm

Métallisée bleu canon

Mouchetée gris brillant

Grainée anthracite (7016)

5
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Polignac

Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules - teinte vert pâle (6021)

Rochefort

Formes disponibles

Ouvertures

6

Modèle présenté : forme droite - Finition avec pointes - teinte gris anthracite (7016)
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Montségur
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d’eau - teinte bleu gentiane (5010)

Beaucaire

Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec fleurs de lys et boules - teinte rouge pourpre (3004)

7
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Chaumont
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys - teinte vert mousse (6005)

Montaigut

Formes disponibles

Ouvertures

8

Modèle présenté : forme droite - Finition avec pointes et boules - teinte noir (9005)
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Rivau
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d’eau - teinte vert pâle (6021)

Versailles

Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d’eau et fleurs de lys - teinte gris anthracite (7016)

9
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Blois
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules - teinte marron bronze (1247)

Fressac

Formes disponibles

Ouvertures

10

Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys - Option anneaux - teinte vert mousse (6005)

27598_Import_27595 01/09/11 10:48 Page11

Lastour
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec pointes et option anneaux - teinte rouge pourpre (3004)

Chambord

Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d’eau et option anneaux - teinte galet (9006) en option

11
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Amboise
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - Finition avec boules et festons droits - teinte noire (9005)

Castellas

Formes disponibles

Ouvertures

12

Modèle présenté : forme droite - Finition avec fleurs de lys et festons arrondis - teinte gris anthracite (7016)
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Chenonceau
Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec pointes et festons arrondis - teinte vert mousse (6005)

Villandry

Formes disponibles

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - Finition avec gouttes d’eau et festons arrondis - teinte rouge pourpre (3004)

13

ALUMINIUM
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Descriptif

gamme Les Classiques

Barreaudage

Cannelé

Stylisé

Demi rond

Droit

Traverse

Montant

GammeTradition et Prestige
- Cannelé : diamètre 22 mm
- Demi rond : 20 x 22 mm
- Stylisé : 70 x 22 mm
- Elipse : 60 x 20 mm
- Droit : 95 x 20 mm

- Gamme Tradition :
102 x 30 mm
- Gamme Prestige :
102 x 40 mm

- Gamme Tradition :
102 x 38 mm
- Gamme Prestige :
102 x 56 mm

Elipse

Hauteurs de flêches
Biais

- Portail : 100 mm
- Portillon : 50 mm

Chapeau de
Chapeau de gendarme
gendarme (CDG)
inversé (CDGI)

Les teintes
14

Vert mousse (6005)

Bleu distant (5023)

- Portail : de 120 à 200 mm
- Portillon : de 60 à 120 mm

Bombé

Bombé inversé

- Portail : de 150 à 220 mm
- Portillon : de 45 à 60 mm

Blanc trafic (9016)

Ivoire clair (1015)

Gris anthracite (7016)

Vert pâle (6021)

Bleu gentiane (5010)

Rouge pourpre (3004)

Marron bronze (1247)

Noir (9005)
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Descriptif

gamme Les Contemporains
Montant
- 110 x 95 mm

Remplissage droit

Assemblage
par tenon-mortaise
selon la tradition
du bois

Traverse
- 102 x 56 mm

Remplissage
feuille de fougère

Remplissage

Gamme Tradition, Prestige et Contemporains
- panneau de 20 mm
- montant droit ou feuille de fougère

Barreaudage

Cannelé

Sablée vert (2500)

Sablée ivoire (100)

Demi rond

Sablée noir (100)

Sablée Mars

Stylisé

Elipse

Sablée bleu (2700)

Sablée rouge (100)

Droit

- Cannelé : diamètre 22 mm
- Demi rond : 20 x 22 mm
- Stylisé : 70 x 22 mm
- Elipse : 60 x 20 mm
- Droit : 95 x 20 mm

Traverse intermédiaire
- 102 x 30 mm

Cedro*

Métallisée bleu canon

Mouchetée gris brillant

Grainée anthracite (7016)

Pino*

Lasurée vert*

* seulement sur les
portails de la gamme
“Les classiques” Prestige

15

Les CONTEMPORAINS

27598_Import_27595 01/09/11 10:49 Page16

Sirius

B

B

B

Modèle présenté : forme droite, teinte bleu gentiane (5010)

Formes disponibles

Ouvertures

16

B

C

B

B

C

Pollux

Modèle présenté : forme droite, teinte Mars

Formes disponibles
B

C

C

Ouvertures

27598_Import_27595 01/09/11 10:49 Page17

Vega

Modèle présenté : forme droite - teinte rouge pourpre (3004)
Formes disponibles

B

C

B

C

Ouvertures

Procyon
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte noir (9005)

17
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Altaïr
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte bleu gentiane (5010)

Alhéna
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

18

Modèle présenté : forme droite - teinte gris anthracite (7016)
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Atria

Modèle présenté : forme droite - teinte bicolore
Formes disponibles

B

C

B

C

Ouvertures

Castor
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

19
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Naos
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte Mars

Algol
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

20

Modèle présenté : forme droite - teinte bleu gentiane (5010)
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Polaris

Modèle présenté : forme droite - teinte noire (9005)
Formes disponibles

B

C

B

C

Ouvertures

Hamal
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

21
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Santorin

Formes disponibles

Les CLASSIQUES

B

C

B

B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte bleu distant (5023)

Etna

Formes disponibles

22

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

Modèle présenté :
forme droite
teinte noire (9005)

Ouvertures
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Vésuve
Formes
disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Modèle présenté :
forme droite
teinte noire (9005)

Formes disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

Ouvertures

Vulcano

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite - teinte blanc trafic (9016)

23
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Arenal

Formes disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : coulissant forme droite - teinte bleu canon métallisé

24

Modèle présenté :
forme droite
teinte vert mousse (6005)

Modèle présenté :
Coulissant forme droite
teinte vert mousse (6005)

Stromboli

Ouvertures

Formes
disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C
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Kilimandjaro
Formes
disponibles
B

B

B

B

Modèle présenté :
forme chapeau de gendarme inversé
teinte marron bronze (1247)

Ouvertures

Yellowstone

Formes disponibles
B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme - teinte rouge pourpre (3004)

25
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ALUMINIUM

les clôtures modulaires
Clôtures sur poteaux
tout aluminium

Les CLÔTURES

Formes disponibles

Le système d’assemblage de la passée sur les poteaux
se fait aisément grâce à sa conception en 2 parties

Les clôtures Castel

Modèle présenté :
Clôture Polignac, forme droite
finition avec boules
teinte vert pâle (6021)
Formes disponibles

26

Modèle présenté :

Modèle présenté :
Clôture Castellas, forme droite

Clôture Lastour, forme chapeau de gendarme
finition avec pointes et option anneaux

finition avec fleurs de lys et festons arrondis

Formes disponibles

Formes disponibles

teinte rouge pourpre (3004)

teinte gris anthracite (7016)

Choisissez votre modèle de clôture parmi l’ensemble de la gamme des portails Castel (voir P. 6 à 13)
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PVC
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Descriptif

gamme Les Classiques

Montant

130 x 35 mm

Cadre rapporté en aluminium

Traverse

130 x 35 mm

Barreaudage

- Stylisé : 60 x 26 mm
- Droit : - 130 x 26 mm
- 80 x 26 mm

Stylisé

Assemblage : par tenons et mortaises, selon la tradition du bois.
Hauteurs de flêches

28

Chapeau de
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

Biais

Droit 130x26 mm

Droit 80x26 mm

- Portail : 100 mm
- Portillon : 50 mm

- Portail : de 120 à 200 mm
- Portillon : de 60 à 100 mm

Bombé

Bombé inversé

- Portail : de 150 à 200 mm
- Portillon : de 40 à 60 mm
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Descriptif

gamme Les Contemporains
Montant

Traverse

130 x 35 mm

Remplissage droit

130 x 35 mm

Remplissage
feuille de fougère

Remplissage

- panneau de 24 mm
- montant droit ou feuille de fougère

Barreaudage

- Stylisé : 60 x 26 mm
- Droit : - 130 x 26 mm
- 80 x 26 mm

Les teintes

Blanc

Stylisé

Chêne doré

Droit 130x26 mm

Droit 80x26 mm

29
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Agate

Formes disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : forme bombé

Opale

30

Modèle présenté :
forme biaise

Modèle présenté : forme droite

Ouvertures

Formes
disponibles
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Onyx

Modèle présenté : forme droite

Formes disponibles

Formes
disponibles

Ouvertures

Emeraude

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

31
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Rubis

Formes disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Perle

32

Modèle présenté :
forme droite

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Ouvertures

Formes
disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C
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Topaze

Formes
disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

Formes disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

Ouvertures

Turquoise

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

33
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Saphir

Formes disponibles
B

C

B

B

B

B

B

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite

Jade

34

Modèle présenté :
forme chapeau de gendarme

Modèle présenté : forme bombé

Ouvertures

Formes
disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C
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Diamant
Formes
disponibles
B

B

B

B

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme inversé

Formes disponibles
B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

B

C

Ouvertures

Ambre

Ouvertures

Modèle présenté : forme chapeau de gendarme

35

PVC

Les CONTEMPORAINS
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Adhara

B

B

B

Modèle présenté : forme droite
Ouvertures

B

C

B

C

Ouvertures

36

C

B

C

Antarès

Formes disponibles
B

Formes disponibles

Modèle présenté : forme droite
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Aludra

Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite

Alphard
Formes disponibles
B

C

B

C

Ouvertures

Modèle présenté : forme droite

37
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P V C

la clôture Onyx

Les CLÔTURES

Formes disponibles

Modèle présenté : forme droite

La clôture Quartz
1 lisse
(droite ou inclinée)
Version
lisses droites
2 lisses
(droites ou inclinées)

38

Modèle présenté :
3 lisses droites

3 lisses
(droites ou inclinées)

Version
lisses inclinées
(brise vent)
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La clôture Saphir
Formes
disponibles

Modèle présenté : forme droite

La clôture Agate

La clôture Ambre

Formes disponibles

Modèles présentés : forme droite

39
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Les
AUTOMATISMES

PopKit

Système à bras pour portails battants

Pour portails battants avec
vantaux jusqu’à 2 m de largeur, conseillé pour piliers
de grandes dimensions.

.
.
.
.
.
.

Caractéristiques

électronique sophistiquée :

ralentissement, détection des
obstacles.

Pratique : déverrouillage avec
clé personnalisée.

bras robuste anticisaillement en aluminium

toujours prêt : fonctionnement en l’absence de courant grâce aux batteries en option

(PS124) qui se logent à l’intérieur du moteur.

fonctions exclusives : phototest, ouverture totale d’un seul vantail, entrée

programmble pour ouverture, fermeture, photo2, ouverture totale d’un seul battant
et ouverture partielle.

carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.

Le kit comprend :
2 opérateurs électromécaniques montage apparent :
PP7024 ( avec logique de commande et récepteur embrochable
OXI), PP7224 (sans logique de
commande).

40

Paire de photocellule
(montage en applique)
MOFB

2 emetteurs
2 canaux
ON2

1 clignotant
avec antenne
intégrée
ML24T
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RobusKit
Pour portails coulissants
jusqu’à 350 Kg, avec la
technologie Nice BlueBUS
pour connexions 2 fils
des accessoires.

.

Système enterré
(pour portails battants)

Pour portails battants
avec vantaux jusqu’à
3,50 m de largeur,
montage enterré.

Versions 220 V ou24V avec
encodeur magnétique.

Caractéristiques

Simple : le système BlueBUS
permet de réaliser des connexions
par seulement 2 fils, entre toutes les
photocellules et la logique de
commande.

.
..
.

MetroKit 2124

Système pour portails coulissants

.
.
.
.
.
.

Caractéristiques

Pratique : déverrouillage intérieur
ou extérieur avec clé personnalisée.

Pratique : Logique de commande et batteries de secours PS124 qui se
branchent facilement à l’aide d’un connecteur embrochable, logées à l’intérieur
du Robus.

Evolué : possibilité de réglage de la vitesse, de la force et du temps de pause.
Intelligent : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automa

tique des temps de travail.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de
chaque manoeuvre.
Le kit comprend :

Gamme complète : 4 versions d’opérateurs électromécaniques et 4 modèles
de caissons galvanisés à chaud ou à froid, en inox, ou encore système de dé
brayage.

Grande durée dans le temps : caisson de fondation renforcé,
épaisseur de 2,5 mm, soudure interne, galvanisation optimisée ; engre
nages métalliques et en alliage de bronze.
Toujours prêt : fonctionnement en l’absence de courant sur les ver
sions 24 Volts grâce aux batteries en option.

Fonctions évoluées : phototest, ouverture totale d’un seul vantail ou
partielle, fermeture automatique après temporisation ou manuelle.

Electronique sophistiquée : ralentissement et détection des obst

cles pour les versions 24 Volts.

Le kit
comprend :
Paire de photocellule
(montage en applique)
MOFB
1 opérateurs électromécanique
irréversible RB 400, avec logique de
commande et récepteur embrochable OXI
incorporé pour la connexion Nice BlueBUS.

2 emetteurs
2 canaux
ON2
1 sélecteur à clé
(montage en applique)
MOSE

1 clignotant
avec antenne
intégrée
ML24T

Paire de photocellule
(montage en applique)
MOFB

2 moteurs XME2124,
2 caisson de base XMBOX

1 logique de commande
avec récepteur embrochable
1 clignotant
OXI MOSE
avec antenne intégrée
ML24T
1 sélecteur
à clé
(montage en
2 emetteurs
applique)
2 canaux
MOSE
ON2
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Les accessoires d’automatisme
Kit SOLEMYO

Alimentation solaire de systèmes
d’automatisation de portails
Paire de photocellule

Lampe clignotante

Clavier à code
radio en métal

(montage en applique)

(montage en applique)

Commande radio
pour éclairage

(avec antenne intégrée)

Sélecteur à clé

Carte chargeur
et batterie 24 V

Récepteur radio

universel pré câble
12 ou 24 Volts, 2 canaux

..
.

Installation simple et rapide en tous lieux
Faible consommation
Economie d’énergie

42

Sélecteur à clé pour
débrayage avec
cable métallique

Télécommande
2 canaux

Télécommande
4 canaux

Le kit SOLEMYO contient le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière solaire en énergie
électrique et le caisson batterie qui conserve
l'énergie électrique produite en la distribuant de
manière continue et permanente tout au long de
la journée.
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Accessoires

Cylindre à clé
pour coulissant
& battant

Serrure pêne rentrant
pour battant PVC

Gâche
pour battant PVC ou
alu

Serrure pêne levant
pour battant PVC

Serrure
pour coulissant PVC

Enjoliveur
pour coulissant
& battant PVC

Gond à sceller
pour battant PVC ou
alu

Gond fileté
pour battant PVC ou
alu

Gond à visser sur
platine pour battant
PVC ou alu

Pivot de sol à visser
pour battant
PVC et alu

Béquille double
pour coulissant
& battant PVC et alu

Plaque de propreté
pour coulissant
& battant PVC et alu

Rail
pour coulissant
PVC ou alu

Tulipe de réception
pour coulissant PVC
ou alu motorisé

Tulipe de réception
pour coulissant PVC
ou alu non motorisé

Galet de recentrage
pour coulissant PVC
ou alu

Galet inox pour
coulissant PVC

Galet avec chappe
pour coulissant alu

Verrou pour
battant PVC et alu

Ouverture spéciale pour
battant PVC ou alu

Ouverture sur pente pour battant PVC et alu
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