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AIDE A L’ARGUMENTAIRE POUR PORTAIL A LAMES AUTOPORTANTES 
 
Il y a 2 types de portails :  

 les portails à cadre périphérique 

 et les portails à lames autoportantes 
 

Sur les portails à cadre périphérique, le poids et les contraintes du portail sont reprises sur des 
traverses de 100 mm environ. Ainsi, les efforts sont très concentrés. Sur ce type de fabrication, la 
technique de soudure est la plus adaptée car elle permet de faire face à ces contraintes. 
 
Les portails à lames autoportantes sont dénués de support, les lames permettent à elles seules la 
rigidité et la stabilité. Chaque lame assure alors la reprise des contraintes. Ainsi, c’est sur toute la 
hauteur du portail que sont réparties les contraintes, et non sur 100 mm comme sur un portail à 
cadre périphérique. D’autre part, ces fixations mécaniques sont réalisées tous les 75 mm environ, 
soit 20 points de fixation pour un portail de 1.5 m. 
 
En résumé : 
Quand c’est le cadre qui fait la rigidité du portail, la soudure est de loin la meilleure solution. 
En lames autoportantes, la fixation mécanique est adaptée.  
 
 
 
 

COMPARAISON VS. LUCCO & LINÉO : 
 

Lucco Essentielles Linéo 

Effet relief entre les cassettes 
Possibilité d’ajouter des liserés entre 
les lames 

Effet relief plus important (du fait 
du cadre) 

Les cassettes ont toutes 
exactement la même hauteur 

Esthétique proche du Lucco au prix 
du Linéo 

Lame 180 dispo 

Esthétique sans cadre Esthétique sans cadre  

Possibilité d’orienter les 
cassettes verticalement 

 Possibilité de faire du vertical 

Bicoloration cadre/remplissage  Bicoloration cadre / remplissage 
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AIDE A LA VENTE :  
 

Type Caractéristiques Avantages Bénéfices Preuves 

TECHNIQUE 
Assemblage en lames 
autoportantes 

Chaque lame assure la 
rigidité du portail et 
permet de supprimer 
les traverses et 
réduire les montants 

Une ligne épurée et un 
portail solide 

Garantie 30 
ans 

ESTHETIQUE 
Portail sans cadre 
périphérique 

Esthétique épurée 
Un portail moderne qui 
s’adapte à tous types 
d’habitations 

Photos ! 

TECHNIQUE 

Nos lames ont une 
épaisseur de 2.2mm soit 
30% pour la moyenne 
du marché 

Cette épaisseur 
permet de ne pas voir 
de trait de filage 

Il n’y a pas de ‘reflets’ 
inesthétiques sur les 
lames 

 

TECHNIQUE 
Chaque lame est laquée 
indépendamment 

Toute la surface 
extérieure de la lame 
est peinte 

Ainsi il n’y a pas de 
coulure blanche qui 
viendra suinter entre les 
lames 

Morceau 
de profil 
concurrent 

ESTHETIQUE 
La lame haute est 
monobloc et arrondie, 
les embouts aussi 

 Esthétique aboutie 
Échantillon
/produit 

TECHNIQUE 
Arrêtoir central en 
aluminium laqué de la 
teinte du portail 

 Esthétique  

TECHNIQUE 
Arrêtoir central extra 
plat (X mm) 

L’arrêtoir ne dépasse 
que peu du sol et ne 
présente pas d’arrêtes 

C’est bon pour vos pneus 
et moins de risque de 
racler avec la voiture 

 

TECHNIQUE Paumelles 
La fixation est à 
l’arrière 

Ainsi, pour un pilier de 
même hauteur, vous 
pouvez avoir un portail 
plus de (100mm en 
moyenne) 

 

ESTHETIQUE Paumelles 
On ne voit pas la 
fixation depuis 
l’extérieur 

Esthétique  

TECHNIQUE 
En cas de hors niveau, 
nous ajoutons un profil 
bas 

La lame ne se déforme 
pas 

Ainsi, si jamais un caillou 
devait bloquer le portail, 
celui ne serait pas 
déformé 

 

TECHNIQUE 
En cas de hors niveau, 
nous ajoutons un profil 
bas 

C’est super dangereux 
sans cela car les bords 
sont coupants 

Un chien, un enfant se 
blesserait – ça devrait 
être interdit 
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DIP « ART ET PORTAILS » 
 

Type Défaut Inconvénient Perte Preuve 

ESTHETIQUE 
Profil supplémentaire 
pour sur le haut 

Ce n’est pas très joli   

TECHNIQUE 
La paumelle est fixée 
sur le montant 

C’est la lame qui 
récupère toutes les 
contraintes, 
augmentant les 
risques de prise de jeu 

Avec le temps, le portail 
va se rapprocher du sol… 
voire frotter 

 

ESTHETIQUE 
La finition intérieure 
derrière la lame 
découpée n’est pas faite 

Ce n’est pas joli, et des 
bestioles risques de se 
loger dans les creux 

 Angle 

ESTHETIQUE 

La Lame n’est pas 
laquée dans son 
intégralité … et en plus 
elle est collée 

Une oxydation va 
créer des traces 
blanches et donc des 
couleurs, même risque 
pour la colle 

Votre portail va être plein 
de coulures 

Angle 

TECHNIQUE 
& 
ESTHETIQUE 

Arrêtoir au sol de X mm 
Ce n’est pas joli, et 
dangereux pour le 
dessous des voitures 

Risque d’arracher le bas 
de caisse 

 

TECHNIQUE Le montant est plus fin 

Pour nous, en portails 
battants, ce n’est pas 
suffisant. Votre portail 
va se déformer avec le 
temps 

Là aussi, il va se 
rapprocher du sol et 
risque de frotter 

 

 
 
 


