
Tous nos portails sont garantis 2 ans

Choisir son portail...

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 alu-
minium,

les Contemporains, des formes diffé-
rentes, plus modernes, qui donnent libre
court à l’imagination,

les Classiques, la continuité dans la mo-
dernité, des matériaux sans entretien, fa-
cile à vivre qui rappellent les modèles bois.
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Le choix du MODÈLE

CALIBAIE conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures sur
mesure. Qu’ils soient en aluminium ou en PVC, ils sauront vous ame-
ner qualité, fiabilité et durabilité.

Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous trou-
verez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera
plus qu’à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous dé-
sirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le
procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.

Castel

Les Classiques

Les Contemporains



57

Fini la corvée d’ouvrir ou fermer son portail manuellement, une simple pres-
sion sur votre télécommande et  l’opération se fait en douceur, en toute sé-
curité. En effet, nos motorisations sont conformes à la norme NF EN
13241-1, qui intègre la protection des personnes pendant les manœuvres.

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.

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

Droit

Style ajouré

Biais Chapeau de 
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

Bombé Bombé inversé

Style mixte Style plein Battant 2 vantaux Coulissant

Le choix de la FORME

Le choix du STYLE

Le choix du MATÉRIAU

La MOTORISATION

Le choix de l’ OUVERTURE

Le choix de la COULEUR
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 ob-
tenue par un procédé de laquage Qualimarine peut être lisse, légèrement structuré,
voire d’aspect bois et tout cela sans entretien conséquent, uniquement un lavage annuel à l’eau douce.

Blanc trafic (9016)

Bleu gentiane (5010) Rouge pourpre (3004)

Marron bronze (1247) Noir (9005)

Cedro*

Bleu distant (5023)Vert mousse (6005)

Ivoire clair (1015) Gris anthracite (7016) Vert pâle (6021)

Sablée ivoire (100)

Sablée vert (2500)

Sablée Mars

Sablée noir (100)

Sablée rouge (100)

Sablée bleu (2700)

Mouchetée gris brillant

Métallisée bleu canon

Grainée anthracite (7016)

Pino* Lasurée vert* Blanc PVCChêne doré PVC
* seulement sur les portails aluminium de la gamme “Les classiques“ Prestige
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Hauteurs 
de flêches

Biais

Chapeau de 
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

Bombé Bombé inversé

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

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

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

Traverse 
haute

- 32 x 40 mm

Barreaudage
-  20 x 22 mm

Montant
- 72 x 54 mm

Remplissage - panneau de 20 mm ou tôle 

Traverse 
basse
- 68 x 40 mm

Feston droit 
ou arrondi

Finition

CASTEL

Descriptif TECHNIQUE

Opt i on s

Palmette Montlouis Palmette Montaure Palmette Carouge

Rosace
Montaure

Rosace
Carouge Rond Volute

Boule Goutte d’eau

Pointe Fleur de lys 1 Fleur de lys 2

F i n i t i o n s

Gamme ALUMINIUM
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Modèle présenté :Polignac. Forme droite - Finition avec boules - teinte vert pâle (6021)

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

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

Modèle présenté : Castellas. Forme droite.
Finition avec fleurs de lys et festons arrondis - teinte gris anthracite (7016)



CONTEMPORAINS

Descriptif TECHNIQUE
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Remplissage droit

Remplissage 
feuille de fougère

Remplissage
- panneau de 20 mm
- montant droit ou feuille de fougère

Assemblage 
par tenon-mortaise
selon la tradition
du bois

Traverse
- 102 x 56 mm Montant

- 110 x 95 mm

Traverse intermédiaire
- 102 x 30 mm

Barreaudage

Cannelé
diamètre 
22 mm

Stylisé
70x22 mm

Droit
95x20 mm

Ellipse
60x20 mm 

Demi rond
20x22 mm

Gamme ALUMINIUM
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Modèle présenté : VEGA. Forme droite - teinte rouge pourpre (3004)

Modèle présenté : ALTAÏR. Forme droite - teinte  bleu gentiane (5010)

Modèle présenté : ALHÉNA. Forme droite - teinte gris anthracite (7016)

Modèle présenté : ATRIA. forme droite - teinte bicolore 



CLASSIQUES

Descriptif TECHNIQUE
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Traverse
- Gamme Tradition : 

102 x 30 mm
- Gamme Prestige : 

102 x 40 mm

GammeTradition et Prestige 

Montant
- Gamme Tradition : 

102 x 38 mm
- Gamme Prestige : 

102 x 56 mm

Hauteurs de flêches

Biais Chapeau de 
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme 
inversé (CDGI)

Bombé Bombé inversé

- Portail : 100 mm
- Portillon : 50 mm

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

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

Gamme ALUMINIUM

Remplissage droit

Remplissage 
feuille de fougère

Remplissage

- panneau de 20 mm
- montant droit ou 

feuille de fougère

GammeTradition et Prestige 

Barreaudage

Cannelé
diamètre 
22 mm

Stylisé
70x22 mm

Droit
95x20 mm

Ellipse
60x20 mm 

Demi rond
20x22 mm
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Modèle présenté : SANTORIN. Forme droite - teinte bleu distant (5023)

Modèle présenté : VULCANO. Forme droite - teinte blanc trafic (9016)

Modèle présenté : KILIMANDJARO. Forme chapeau de gendarme inversé - teinte marron bronze (1247)

Modèle présenté : YELLOWSTONE. Forme chapeau de gendarme - teinte rouge pourpre (3004)



CLASSIQUES & CONTEMPORAINS

Descriptif TECHNIQUE
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Gamme P V C

Barreaudage

Stylisé Droit 130x26 mm Droit 80x26 mm

Cadre rapporté en aluminium

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

Montant
130 x 35 mm Traverse

130 x 35 mm

Remplissage droit Remplissage 
feuille de fougère

Remplissage
- panneau de 20 mm
- montant droit ou feuille de fougère

Hauteurs de flêches Gamme Classiques

Biais Chapeau de 
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme 
inversé (CDGI)

Bombé Bombé inversé

- Portail : 100 mm
- Portillon : 50 mm

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

- Portail : de 150 à 200 mm 
- Portillon : de 40 à 60 mm
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Modèle présenté : ALUDRA. Forme droite (contemporain)

Modèle présenté : ALPHARD. Forme droite (contemporain)

Modèle présenté : OPALE. Forme droite (classique)

Modèle présenté : PERLE. Forme chapeau de gendarme (classique)

Modèle présenté : JADE. Forme bombé (classique)



CLÔTURES
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Gamme ALUMIIUM & P V C

Clôtures MODULAIRES

Clôtures sur poteaux tout aluminium

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

Modèle présenté : LASTOUR.
Forme chapeau de gendarme
Finition avec pointes et option anneaux
Teinte rouge pourpre (3004)

Clôture CASTEL

Modèle présenté : POLIGNAC.
forme droite - finition avec boules
Teinte vert pâle (6021)

Modèle présenté :CASTELLAS.
Forme droite
finition avec fleurs de lys et festons arrondis
teinte gris anthracite (7016)
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Version
lisses droites

Version
lisses inclinées

(brise vent)

1 lisse 
(droite ou inclinée) 2 lisses 

(droites ou inclinées) 3 lisses 
(droites ou inclinées)

Modèle présenté : 

QUARTZ.
3 lisses droites en PVC

Modèle présenté : 

MONT-DORE.
3 lisses droites en aluminium
teinte vert mousse (6005)

Modèle présenté : aluminium
Forme chapeau de gendarme
Teinte marron bronze (1247)

Clôture
ARENAL

Clôture
ONYX

Clôture
SANTORIN

Modèle présenté : aluminium
Forme droite
Teinte blanc trafic (9016)

Modèle présenté : PVC
Forme droite 
Teinte blanc
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Système pour PORTAILS COULISSANTS

68

AUTOMATISMES

1 Paire de 
photocellule

1 clignotant
1 clignotant

2 emetteurs
2 canaux

2 émetteurs
2 canaux

2 opérateurs 
électromécaniques 
montage apparant

1 Paire de photocellule

1 sélecteur à clé1 opérateur électromécanique
avec logique de commande 

PopKit RobusKit

AXOVIA

Système à bras pour PORTAILS BATTANTS

ELIXO

Moteur à bras
à butée au sol

2 emetteurs
4 canaux

1 clignotant

1 Paire de photocellule

2 emetteurs
4 canaux

1 clignotant

1 Paire de photocellule

Batterie 
(en option)

Batterie 
(en option)Moteur coulissant

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

.Détection des obstacles.

.Déverrouillage avec clé personnalisée.

.Fonctionnement en l’absence de courant 
grâce  aux batteries en option . 

.Possibilité de réglage de la vitesse, 
de la force et du temps de pause.

.Détection des obstacles.

.Fonctionnement en l’absence de
courant grâce  aux batteries en option . 

Pour portails coulissants
jusqu’à 350 Kg.
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Le système SOLAIRE

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

.Installation simple 
et rapide en tous lieux

.Faible consommation

.Economie d’énergie

1 logique de 
commande 

2 moteurs +
2 caissons 

de base 1 sélecteur à clé

MetroKit 2124

Système entérré pour PORTAILS BATTANTS

2 émetteurs
2 canaux

1 clignotant

1 Paire de photocellule

.Possibilité de réglage de la vitesse, 
de la force et du temps de pause.

.Détection des obstacles.

.Fonctionnement en l’absence de
courant grâce  aux batteries en option . 

.Possibilité de réglage de la vitesse, 
de la force et du temps de pause.

.Détection des obstacles.

.Fonctionnement en l’absence de
courant grâce  aux batteries en option . 

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



POLIGNAC ROCHEFORT MONTSÉGUR

BEAUCAIRE CHAUMONT MONTAIGUT

RIVEAU VERSAILLES BLOIS

FRESSAC LASTOUR CHAMBORD 

AMBOISE CHENONCEAU

CASTELLAS VILLANDRY70

SIRIUS POLLUX

VEGA PROCYON

ALTAÏR ALHÉNA

ATRIA CASTOR

NAOS ALGOL

POLARIS HAMAL

Aluminium CASTEL  Aluminium CONTEMPORAIN



Aluminium CLASSIQUE PVC CONTEMPORAIN

SANTORIN ETNA

VÉSUVE VULCANO

ARENAL STROMBOLI

KILIMANDJARO YELLOWSTONE

ADHARA

ANTARÈS

ALUDRA

ALPHARD

AGATE OPALE

PVC CLASSIQUE

ONYX EMERAUDE

RUBIS PERLE

TOPAZE TURQUOISE

SAPHIR JADE

DIAMANT AMBRE 71

Les teintes ALUMINIUM Les teintes PVC

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

Blanc trafic (9016)

Bleu gentiane (5010) Rouge pourpre (3004) Marron bronze (1247) Noir (9005)

Cedro*

Bleu distant (5023)

Vert mousse (6005)Ivoire clair (1015) Gris anthracite (7016) Vert pâle (6021)

Sablée ivoire (100)Sablée vert (2500) Sablée MarsSablée noir (100)

Sablée rouge (100)

Sablée bleu (2700)

Mouchetée gris brillant

Métallisée bleu canon

Grainée anthracite (7016) Pino* Lasurée vert*

Chêne doré

Blanc 


