


POSEURS ET MOTORISTES EXPERIMENTES
Nos équipes de pose sont qualifiées et expérimentées. 
Ils sont la garantie d’un travail bien fait.

MACHINES ET MATERIELS
Notre personnel dispose de machines et de matériels, afin de 
réaliser les chantiers dans les meilleures conditions.

PLATEFORME DE STOCKAGE 
Nous possédons une large gamme de produits de qualité, de 
plus de 200 coloris, qui permet de répondre à vos attentes 
dans les plus brefs délais.

PORTAILS   MOTORISATIONS   CONTROLES D’ACCES

www.cloturesdeleure.fr



Espace 
professionnel

Clôtures et Portails l’Eure dispose de plusieurs modèles de clôtures, qui 
répondent à vos exigences en terme de sécurité, d’esthétisme et de durabilité.

Nous vous proposons une large gamme de :
- Clôtures en panneaux,
- Clôtures barreaudées (rond, carré et losange),
- Clôtures treillis soudé double fils (carré ou rectangulaire),
- Clôtures d’ornement,
- Clôtures de haute sécurité,
- Clôtures conformes aux exigences EDF,
- Clôtures en plaque de béton,
- Clôtures en bois,
- Bavolets inclinés ou droits,
- Plaques de soutènement en béton.

www.cloturesdeleure.fr



CLOTURES

Plus de 200 coloris disponibles sur nos clôtures et portails.

Clôtures et Portails de l’Eure, c’est plusieurs centaines de mètres linéaires de clôtures et de portails posés par jour !

www.cloturesdeleure.fr



Espace 
professionnel

Clôtures et Portails de l’Eure, c’est également des portillons, des portails et 
d’autres produits, afin de répondre au mieux à l’ensemble de vos projets.

Nous vous proposons une large gamme de :
- Mains courantes,
- Pare ballons (golf, football, tennis, ...),
- Portillons (grillage, treillis soudé, barreaudés, aluminium et spécifiques),               
- Portails battants (grillage, treillis soudé, barreaudés, aluminium et 
  spécifiques),
- Portails coulissants (barreaudés, aluminium et spécifiques),
- Portails autoportants (barreaudés, aluminium et spécifiques),
- Portillons et portails réalisés sur-mesure.

www.cloturesdeleure.fr



MAINS COURANTES  PARE BALLONS  PORTAILS

Clôtures et Portails de l’Eure, c’est plusieurs portails posés par jour !

www.cloturesdeleure.fr



Espace 
professionnel

Clôtures et Portails de l’Eure propose des solutions de contrôle d’accès 
adaptées aux besoins de chaque client : multi-sites, multi-sociétés, multi-
postes...

Par ailleurs, nous vous conseillons et réalisons vos installations en terme de 
sécurités, motorisations et organes de commande.

CONTROLE D’ACCES

www.cloturesdeleure.fr



- Cellules : obligatoires, elles commandent la réouverture du portail en cas d’obstacle.
- Eclairage : obligatoire pour les sites industriels et collectivités, il éclaire la zone  
  de mouvement et signalise le fonctionnement du portail.
- Marquage au sol : obligatoire pour les sites industriels et collectivités, le marquage
  est constitué de bandes de peinture jaune et noire, indiquant ainsi la zone de 
   mouvement.
- Palpeurs : cet organe commande la réouverture du portail en cas d’obstacle.
- Profils caoutchouc : ils ammortissent un choc éventuel.

Nous vous proposons également des motorisations pour portails :
- Motorisations pour portails battants,
- Motorisations pour portails coulissants,
- Motorisations pour portails autoportants.

Nos portails motorisés sont équipés d’un déverrouillage manuel en cas de panne 
de courant.

Nous sommes à votre écoute pour définir avec vous votre solution en terme 
d’organes de commande :
- Commandes radio - Lecteur de carte - Interphone
- Contacteurs à clé - Boucle magnétique - Vidéophone
- Boîte à boutons - Digicode - Horloges

SECURITES   MOTORISATIONS   ORGANES DE COMMANDE

www.cloturesdeleure.fr



Espace 
particulier

Clôtures et Portails de l’Eure vous accompagne dans la réalisation de 
votre aménagement extérieur. 

Nous sécurisons vos proches tout en soulignant l’esthétisme de votre 
habitation grâce à notre large gamme de :
- Clôtures (panneaux, lames, barreaudées, bois, béton et rouleaux),
- Portillons (grillage, treillis soudé, aluminium, barreaudés et spécifiques),
- Portails (manuels, coulissants, autoportants et spécifiques) en parfaite       
  adéquation avec votre clôture,
- Occultants (bois, aluminium, pvc, tissu et bruyères),
- Motorisations, sécurités et organes de commande.

Plus de 200 coloris disponibles sur nos clôtures et portails.

www.cloturesdeleure.fr



LES POINTS FORTS DE L’AUTOPORTANT ALUETTE : absence de rail, évite de se prendre les pieds dans le rail, pas de longrine béton 
apparente (plus esthétique à l’ouverture), motorisation incorporée dans le soubassement avec sécurité, l’assemblage du portail est 
réalisé par points de rupture (possibilité de remplacer une lame endommagée).

www.cloturesdeleure.fr



Normes et
Environnement

Qualité et Normes

Clôtures et Portails de l’Eure veille au respect de la norme 
Française et Européenne sur l’ensemble de ses produits : 
votre sécurité est notre priorité !
L’ensemble de nos portails manuels ou motorisés sont 
conformes à la Norme Européenne NF EN 13241-1,  
applicable depuis le 1er juin 2005. 

Environnement

La société Clôtures et Portails de l’Eure a entrepris 
depuis quelques années des améliorations en matière 
d’environnement, de communication ainsi qu’en terme 
de sécurité et de bien-être des employés. Ces efforts ont 
permis dans un premier temps de limiter les consommations 
et les pollutions.

www.cloturesdeleure.fr
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CLOTURES ET PORTAILS DE L’EURE
Zone du Long Buisson 2 - 535, rue Georges Bellenger
27930 Guichainville 
Tél : 02 32 58 32 94 / Fax : 02 32 58 36 07
www.cloturesdeleure.fr


