
1

ROCHEROCHE

SUBLIMEZ VOTRE ACCUEIL

LE PORTAIL ALUMINIUM QUI RÉVÈLE VOTRE PERSONNALITÉ

PORTAIL
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LE CHOIX DE ROCHE
Roche L’aluminium
ROCHE, spécialiste de la protection solaire, 
innove depuis 170 ans.

En 1846, STORES ROCHE invente le premier 
matériel de protection solaire. Depuis, la marque 
innove et lance sur le marché de nombreuses 
nouveautés dont le premier bras aluminium en 
1969, la première banne écrin, le Manua®, en 1998 
et une nouvelle génération de stores coffres en 
2013 avec le Tookan® et le Kolibri®.

Forte de cette expérience, l’entreprise devient 
ROCHE HABITAT en 2009 et lance d’autres 
lignes de produits prêts à la pose qui viennent 
ainsi compléter l’expertise en confort de l’habitat. 
Aujourd’hui ROCHE c’est :

Recyclable et écologique
Par sa durée de vie, sa résistance, et pour autant sa facilité à être recyclé, l’aluminium est l’un des matériaux 
les plus écologiques.
Entièrement démontables, les portails Roche sont également très faciles à recycler, sans déchets 
composites, toxiques ou polluants.

Qualité de l’aluminium Roche
longévité. 

Parfaitement adapté à la réalisation des portails, il permet de réaliser des produits 
esthétiques, robustes et faciles d’entretien.
Doté des mêmes performances techniques que les métaux de première fusion, l’aluminium présente 

ainsi à préserver les ressources naturelles.
Respectueux de l’environnement et synonyme d’économies d’énergie, son recyclage ne requiert que 5% 
de l’énergie nécessaire à sa première transformation.
Roche tire parti de son intégration au sein du Groupe Installux, expert en systèmes aluminium, et garan-
tit une chaine de valeur au travers de 3 fondamentaux : qualité, réactivité, performances.

Pour ses portails, portillons et clôtures, Roche a fait le choix exclusif de l’aluminium car c’est le matériau 
qui confère les meilleures caractéristiques mécaniques pour ce type de produit : légèreté, robustesse 
et durée de vie.

STORES PERGOLAS PORTAILS
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QUALITÉ VOTRE PORTAIL À VOS 
COULEURS

Assemblage manuel
Tous les portails Roche sont as-
semblés à la main et avec une très 
grande précision par des ouvriers 

À chaque étape, un contrôle qualité 
est effectué pour vous garantir un 
produit d’excellence.

Les portails Roche ont été conçus pour vous apporter toutes les 
garanties de robustesse, de rigidité et d’esthétique d’un produit 
aluminium haut de gamme. Ils répondent aux critères de qualité 

et de sa fabrication votre portail est traité comme un produit 
unique. De nombreux contrôles et réglages sont effectués sur les 
lignes d’assemblage pour vous assurer un produit irréprochable.

aux critères des normes les plus exigeantes de la profession que 
sont les labels Qualicoat (thermolaquage Aluminium de qualité 

 
ouvrages soumis à des atmosphères agressives, bord de mer, 

 
et de textures pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, créer 
un projet unique.

classiques aux teintes les plus tendances. Des gris chauds et des 
teintes minérales viennent compléter cette offre pour les projets 
plus contemporains.
Si toutefois vous souhaitiez une couleur très particulière ou un 
rendu ton bois réaliste, vous pouvez personnaliser votre portail 
avec un éventail illimité de teintes en option.

3

En cas de vandalisme ou d’un accident 
avec un véhicule, si votre portail est 
endommagé, il est possible d’effectuer 
une réparation localisée sur le problème. 
En effet, l’assemblage entièrement 
mécanique, sans aucune soudure  des 
portails Roche, permet un démontage 
partiel pour remplacer une ou plusieurs 
pièces.

CERTIFICAT D’AUTHENTIFICATION

conservons son dossier. Ainsi, pour 
toute réparation, les pièces à réaliser 
seront parfaitement ajustées et préparées  
pour l’intervention.

RÉPARABLE

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Le prix de la qualité
Roche ne cherche pas à atteindre les prix des portails 
standards fabriqués à la chaîne et avec des matériaux moins 
maîtrisés. 
Par contre, à qualité équivalente, voire meilleure, la 
conception des portails Roche permet de proposer un prix 
imbattable. Prenez le temps de comparer dans le détail.

La conception des portails Roche intègre tous les paramètres, 
les caractéristiques et les propriétés des matériaux.  

 
les liaisons pour les assemblages, les longueurs des 
composants, et les sections optimales pour une robustesse 
incomparable

Rondelle frein 
anti-desserage

Absence de ron-
delle de frein

-
fort intérieur

-
fort intérieur

Absence de 
joint anti-bruit

Joints anti-bruit 
et anti-vibration

Largeur de lame de 
20 mm

Joints anti-bruit 
et anti-vibration

Renfort intérieur 
pour une plus grande 

rigidité

longueur 80 cm

Perçage et taraudage 
pour réaliser un véritable 

assemblage mécanique

avec risque important 
de dévissage dans le 
temps

Contreplaque 
de 10 mm

Contreplaque 
de 5 mm

Remplissage en 
lames de 12 à 18 

mm de largeur

 
de 30 mm à 45 mm

50 mm

Hauteur de 60 mm  
à 120 mm maxi

Traverse basse  
de 160 mm

Absence de rou-
lements à bille 
pour les pivots 
d’articulation

Pivot avec  
roulement à billes 

Lames de remplissage 
de hauteur 100 mm,  
160 mm à 180 mm  
ou 250 mm à 280 mm

Remplissage :  
lames de 120 mm,  
200 mm ou 
340 mm

Robustesse
CONCEPTION ROCHE EXEMPLES DE CONCEPTION CONCURRENTE
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GAMME CLASSIQUE
PHOSPHORE

GALLIUM 
TITANE



8

Lames 340 mm

 
Lames horizontales 340 mm 



9PHOSPHORE
Sobriété et élégance,  

cette gamme de portails droits  
au design classique permet de trouver  

un modèle qui s’intègre facilement  
dans tous les environnements.
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Lames 120 mm

GAMME CLASSIQUE
PHOSPHORE

 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames espacées  + lames verticales 120 mm Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire Lames horizontales 120 mm

Lames verticales 120 mm

PORTAIL 
BATTANT
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Lames 100 mm

 
Lames espacées horizontales 100 mm

 
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire Lames espacées verticales 100 mm

GAMME CLASSIQUE
PHOSPHORE

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames 200 mm Lames vent

 
Lames horizontales 200 mm

 
Lames vent horizontales

 
Lames espacées horizontales 200 mm

 
Lames vent horizontales + traverse intermédiaire

PORTAIL 
BATTANT
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Lames vent

GAMME CLASSIQUE
PHOSPHORE

 
Lames vent horizontales

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANTLames 100 mm

  
Lames espacées verticales 100 mm

 
Lames espacées horizontales 100 mm
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Lames 200 mm Lames 120 mm

GAMME CLASSIQUE
PHOSPHORE

 
Lames espacées + lames verticales 120 mmLames espacées horizontales 200 mm

 
Lames horizontales 200 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire 

 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 

 
Lames verticales 120 mm
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Lames 100 mm

GALLIUM
Le chapeau de gendarme, montant ou inversé, 

est une ligne classique dans le domaine 
des portails. Cette collection décline  
de nombreuses combinaisons avec ou  

sans lames espacées.
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Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire
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Lames 120 mm

GAMME CLASSIQUE
GALLIUM

 
Lames verticales 120 mm

 
Lames espacées + lames verticales 120 mm

 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANT

 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire
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Lames 100 mm

GAMME CLASSIQUE
GALLIUM

 
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames 120 mm
PORTAIL 

COULISSANT

 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire Lames espacées + lames horizontales 120 mm Lames espacées + lames horizontales 120 mm

Lames verticales 120 mm
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Lames 100 mm

 
Lames 45° 100 mm + traverse intermédiaire
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TITANE
La forme cintrée,  

montante ou descendante  
de ces modèles, leur offre une ligne 

douce et élégante.
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Lames 120 mm

GAMME CLASSIQUE
TITANE

 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm

 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire

 
Lames verticales 120 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANT

 
Lames espacées + Lames verticales 120 mm
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GAMME CLASSIQUE
TITANE

Lames 100 mm

 
Lames 45° + traverse intermédiaire

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames 120 mm
PORTAIL 

COULISSANT

 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire

 
Lames espacées + lames horizontales 120 mm 

 
Lames espacées + lames horizontales 120 mm

 
Lames verticales 120 mm
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GAMME CONTEMPORAIN
COBALT
XÉNON
ARGON
HÉLIUM

KRYPTON
NÉON
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Lames horizontales 200 mm + Tôle perforée

Lames 200 mm
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COBALT
Une très vaste collection de portails droits  

avec de nombreuses combinaisons 
entre lames, tôles perforées et lames 

espacées, pour un design original.
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GAMME CONTEMPORAIN
COBALT

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + lames vent

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 120 mm + lames espacées

PORTAIL 
BATTANT

 
Lames horizontales 120 mm + style inox

 
Lames horizontales 120 mm + style inox
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GAMME CONTEMPORAIN
COBALT

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + Tôle perforée

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

 
Lames horizontales 120 mm + style inox 

 
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

 
Lames horizontales 120 mm + lames vent
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Lames horizontales 120 mm + Lames espacées

Lames 120 mm
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XÉNON
Avec des remplissages en tôle ou en lames  

espacées et aux formes élancées, 
cette famille de portails droits arbore 
une esthétique très contemporaine.
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GAMME CONTEMPORAIN
XÉNON

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + Lames espacées Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANTLames 200 mm

Lames horizontales 200 mm + style inox

Lames horizontales 200 mm + tôle perforée
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GAMME CONTEMPORAIN
XÉNON

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + Tôle perforée

 
Lames horizontales 120 mm + Lames espacées

 
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames 200 mm
PORTAIL 

COULISSANT

 
Lames horizontales 200 mm + tôle perforée

 
Lames horizontales 200 mm + style inox
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Lames horizontales 120 mm + décor Carrés pleins

Lames 120 mm



45ARGON
Entre choix de couleurs et de motifs,

une multitude de possibilités 
pour cette gamme de portails en lames 120,
rehaussés de décors en aluminium brossé.
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GAMME CONTEMPORAIN
ARGON

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés creux

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames verticales 120 mm + décor Géométrie 2 

 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés creux

 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés pleins

PORTAIL 
BATTANT
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GAMME CONTEMPORAIN
ARGON

Lames 120 mm

 
Lames verticales 120 mm + décor Géométrie 2

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés creux

 
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés pleins

 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés creux

 
Lames horizontales 120 mm + décor Géométrie 2
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Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés creux

Lames 200 mm

Décors
Pour un design totalement 
personnalisé : numéro de 
domicile, motifs décoratifs en 
aluminium brossé ou lisérés 
de couleur entre les lames.



51HÉLIUM
Avec leurs décors en aluminium brossés, 

de cette collection offrent une touche 
d’originalité inédite pour votre entrée.
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GAMME CONTEMPORAIN
HÉLIUM

Lames 200 mm

 
Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 200 mm + décor Ondulation 

PORTAIL 
BATTANT

 
Lames horizontales 200 mm + Décor Chat et oiseaux

 
Lames horizontales 200 mm + décor Pi

 
Lames horizontales 200 mm + décor Gecko

 
Lames horizontales 200 mm + décor Géométrie 1
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GAMME CONTEMPORAIN
HÉLIUM

Lames 200 mm

 
Lames horizontales 200 mm + Décor Butinage

 
Lames horizontales 200 mm + décor Géométrie 1

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames horizontales 200 mm + Décor Ondulation

 
Lames horizontales 200 mm + décor Carrés pleins

 
Lames horizontales 200 mm + Décor Gecko

 
Lames horizontales 200 mm + décor Ellipse

 
Lames horizontales 200 mm + décor Carrés creux
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Lames horizontales 200 mm avec liserés

KRYPTON
À partir des modèles COBALT ou , 

ces portails droits se dessinent en plus 
avec des liserés de couleur entre les lames. 
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm + lames 50 mm avec liserés 

 
Lames horizontales de 120 mm avec 3 lames de 200 mm et 
2 liserés imitation inox de 50 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01



59

PORTAIL 
BATTANT

 
Lames horizontales 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 340 mm

 
Lames horizontales 340 mm avec liserés

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 340 mm et liserés + décor barreaux imitation inox

PORTAIL 
BATTANT
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 200 mm

 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

 
Lames horizontales 200 mm avec liserés 
+ lames espacées

 
Lames horizontales 200 mm avec 2 liserés

 
Lames verticales 200 mm + 3 lames 120 mm avec liserés 

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 200 mm avec liserés + lames vent

 
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés

PORTAIL 
BATTANT

 
Lames horizontales 200 mm + décor lame 200 mm imitation bois et liserés
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 120 mm

 
Lames horizontales 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames horizontales de 120 mm avec 3 lames de 200 mm 
et 2 liserés imitation inox de 50 mm
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 340 mm

 
Lames horizontales 340 mm et liserés + décor barreaux imitation inox

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT
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GAMME CONTEMPORAIN
KRYPTON

Lames 200 mm

 
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés

 
Lames horizontales 200 mm  avec liserés + lames espacées

 
Lames horizontales 200 mm  avec liserés + lames vent

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Lames horizontales 200 mm 
avec liserés + 
tôle perforée

 
Lames horizontales 200 mm avec 2 liserés
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Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ondulation



71NÉON
En associant décors et liserés de couleur 

entre les lames, 
cette famille vous permet une personnalisation 

totale pour que votre portail soit unique !
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GAMME CONTEMPORAIN
NÉON

 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Chat et oiseaux

Lames 200 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ellipse

 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Géométrie 1

 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Carrés pleins

PORTAIL 
BATTANT
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GAMME CONTEMPORAIN
NÉON

Lames 340 mm

 
Lames horizontales 340 mm avec liserés + Décor Gecko

N o r m e 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ondulation Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés pleins

Lames 200 mm
PORTAIL 

COULISSANT
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GAMME CONTEMPORAIN
NÉON

Lames 200 mm

Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Chat et oiseaux 

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ellipse Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Carrés creux

Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Géométrie 1

PORTAIL 
COULISSANT
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GAMME CRÉATIVE
LITHIUM
ASTATE
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Portail bi-ton lames perforées + Décor lames120 mm

LITHIUM
Une gamme de portails jouant avec 
les matières (tôles aux perforations 

 
portails inédits et authentiques 

au rendu unique.
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GAMME CRÉATIVE
LITHIUM

 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mm

Lames perforées

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANT
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GAMME CRÉATIVE
LITHIUM

Lames perforées

 
Portail bi-ton lames perforées + Décor lames120 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mm
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Portail bi-ton lames perforées + Décor lames120 mm

ASTATE
Légèreté, harmonie et allure sont les maîtres 
mots de cette gamme de portails élaborée 

avec la vision moderne et sophistiquée 
qui fait notre marque de fabrique.
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GAMME CRÉATIVE
ASTATE

 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mm

Lames perforées

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANT
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GAMME CRÉATIVE
ASTATE

Lames perforées

 
Portail bi-ton lames perforées + Décor lames120 mm

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
COULISSANT

 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mm
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GAMME TRADITION
OXYGÈNE
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Barreaux et festons + Tôle pleine

OXYGÈNE
Pour les nostalgiques du portail aux lignes 

classiques, Roche propose une gamme 
 

entièrement réalisés en aluminium. Beaucoup 
plus légers et maniables que le fer, ils ont 

également une meilleure durée de vie avec un 
entretien beaucoup plus facile.
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GAMME TRADITION
OXYGÈNE

 
Barreaux et festons + Tôle pleine

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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PORTAIL 
BATTANT

 
Barreaux + Tôle pleine 

 
Barreaux + Tôle pleine

 
Barreaux et festons + Tôle pleine
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GAMME TRADITION
OXYGÈNE

Barreaux et festons + Tôle pleine Barreaux + Tôle pleine

 
Barreaux et festons + Tôle pleine

 
Barreaux et festons + Tôle pleine

 
 

Fabrication 
França ise

Armature

ALU
G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01
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Rosace  
centrale

PORTAIL 
BATTANT

Élégance et personnalité
Laissez libre cours à votre imagination pour per-
sonnaliser votre portail. Tous les ornements sont 
réalisés en aluminium et disponibles en bronze ou 
à la couleur de votre portail.

ORNEMENTS

Anneau Décor croix

Goutte d’eau Fer de lance Fleur de lys Boule
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Clôture lames vent



101LES CLÔTURES
Roche vous propose une vaste gamme 

de clôtures en complément de tous 
ses modèles de portails. 

Des réalisations sur-mesures pour 
harmoniser votre extérieur !
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Clôture lames espacées horizontales 100 mm 

Clôture lames horizontales 340 mm Clôture lames horizontales 200 mm et liserés + décor Carrés pleins

LES CLÔTURES
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Clôture lames horizontales 200 mm + décor style inox

Clôture lames horizontales 120 mm 
+ décor lames espacées

Clôture lames horizontales 200 mm et liserés + décor tôle perforée
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LES FINITIONS

&

LES OPTIONS
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LES FINITIONS

ASPECT BOIS NATURELCOULEURS
Les portails Roche sont laqués avec une texture « mat givré » pour un rendu visuel très qualitatif et 
une sensation très agréable au toucher. La profondeur et la qualité des couleurs est assurée par un 
process de thermolaquage haute densité avec une garantie 10 ans.

Si vous souhaitez le rendu naturel du bois avec tous les avantages de l’aluminium (robustesse, maniabilité, 

veines du bois. 

Plus de 200 coloris en option
mesure à partir d’une référence du nuancier 
RAL. 

11 couleurs standard

Bi-ton, mariez les couleurs !
Selon le modèle de votre portail, vous pouvez 

unique à votre goût.
partir d’une référence du

standard

ivoire clair
MG1015

vert mousse
MG6005

rouge vin
MG3005

vert pâle
MG6021

noir profond
MG9005

bleu saphir
MG5003

gris anthracite
MG7016

gris souris
MG9007

bleu pigeon
MG5014

brun sépia
MG8014

blanc pur
MG9010

Chêne doré
TB0007

Noyer
TB0009

Chêne irlandais
TB0018

Certificat n°QM-024

G a r a n t i e 
     ANS

Laquage
01

Certificat n°QL-002 n° 529
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DÉCORATION DÉCORS EN ALU BROSSÉ
LES FINITIONS

Avec la pose de lisérés en couleur entre les lames, vous donnez à votre portail un design très original. 
Toutes les combinaisons de couleurs sont possibles pour vous permettre de créer un portail unique !

Pour personnaliser votre portail, Roche vous propose une gamme de décors en aluminium brossé. 
Cette originalité est proposée sur certains modèles, mais vous pouvez aussi le faire rajouter. 

Aluminium laqué
Les liserés proposés par Roche sont de véritables sections qui 
entrent dans la composition du portail. Réalisés en aluminium laqué,  
la qualité des inserts est à la hauteur de toutes pièces qui composent 
votre portail

Liserés aluminium : teintes au choix

Élégance et originalité
Cette option est disponible uniquement sur les modèles de portails qui possèdent une surface plane 
en remplissage tôle. 

Ellipse

Gecko

Pi

Carrés creux
180 x 180 mm

Butinage Ondulation

Géométrie 1

Carrés pleins
100 x 100 mm

Le Chat et l’Oiseau

Géométrie 2

NUMÉRO
-

le numéro de votre 
domicile, bien visible et 
lisible.
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FINITIONS
LES FINITIONS

Habillage et pièces mécaniques
Chaque composant d’un portail Roche est sélectionné pour ses propriétés mécaniques, la qualité et la 

liaison comptent autant que les vantaux pour la qualité, la robustesse et la durée de vie de votre portail.

Portail COULISSANT

Bouchons supérieurs et inférieurs en aluminium 
de la couleur du portail. portail uniquement pour les portails pleins.

Poignée de la couleur du portail avec serrure en 
inox et cache cylindre de sécurité en aluminium 

Sabot en alliage ferreux très résistant même en 
cas de roulage par un véhicule.

Portail BATTANT

en aluminium et cache en alu-
minium de la couleur du portail.

 
Laqué de la couleur du portail.

ou ou

Pivot CUPRO laqué de la cou-
leur du portail.

Équerre basse de la couleur du 
portail.

Crapaudine en inox moulé.

ou ou

Guidage supérieur. Fourni de la couleur du por-
tail ou RAL approchant pour les teintes bois.

Cache vue de la couleur du portail.

U de réception avec système « anti-dégondage » 
(pour éviter le soulèvement du portail en posi-

Cache crémaillère en option de la couleur du 
portail.

Cache roue de la couleur du portail.

12

3

2 2 3

2 3

1

3 4
4 5

55

5 6
6

4

46 6

1

1
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STYLE
LES FINITIONS

Le choix du remplissage imprime le style de votre portail et peut éga-
lement jouer sur ses propriétés. Par exemple, si vous vivez sous climat 
avec beaucoup de vent, nous recommandons d’espacer les lames, de 
choisir de la tôle perforée, ou encore des lames vent spécialement 

Tous ces éléments de remplissage peuvent être colorés, panachés, 
agencés dans différents sens pour créer votre portail unique et sur 
mesure.

Lames et tôles

remplissage des portails Roche sont réalisées 
en aluminium et assemblées de manière à parti-
ciper à la robustesse mécanique de l’ensemble.

mesure.

Lam
es d

e 340

34
0 x

 20
 x 

2,8
 m

m d’
ép

ais
seu

r

Lames d
e 200

200
 x 

20 
x 2

,4 m
m d’ép

ais
seu

r

Lames d
e 120

120 x 20 x 1,7 mm d’ép
aiss

eur

Lames de 100

100 x 20 x 1,7 mm d’épaisse
ur

Tôle plane 2 mm d’épaisseur 

Lames espacées Lames de 200 : 200 X 20 X 2,4 mm d’épaisseur

Lames espacées Lames de 100 : 100 X 20 X 1,7 mm d’épaisseur

Lames espacées Lames de 100 : 100 X 20 X 1,7 mm d’épaisseur

Tôle perforée 2 mm d’épaisseur Trou de diamètre 6 mm

Tôle perforée 2 mm d’épaisseur Trou de diamètre 6 mm
2  Tôle inox brossé 1,5 mm d’épaisseur 

avec perforation carré de 15 mm

2  Tôle inox brossé 1,5 mm d’épaisseur 

avec perforation carré de 15 mm
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MOTORISATIONS INTÉGRÉES
LES FINITIONS

Pour ses portails battants ou coulissants, Roche a pensé des systèmes de motorisations 

Tous les portails Roche peuvent recevoir 
une motorisation extérieure classique, 
de n’importe quelle marque.

KRUPTO : motorisation portail battant
La motorisation est intégrée dans les poteaux de votre portail. Avec un bras discret au 
niveau du sol qui mobilise le battant, votre automatisme est presque invisible pour une 
largeur maximale de 3,60 mètres de passage libre.

Avantages : 
•  Intégration en usine pour livrer votre portail « prêt à la pose » sans complication 
supplémentaire liée à l’installation de la motorisation sur le portail. Si besoin les moteurs 
sont facilement démontables.

•  Ouverture très rapide en 12 secondes et complètement silencieuse.
•  Rotation sans frottement grâce à un pivot équipé de roulement à billes,  ce qui permet 
de réduire les efforts sur la structure et éviter ainsi la déformation des vantaux.

•  Débrayage manuel de l’intérieur ou de l’extérieur en cas de panne de courant. Procédure 
simple expliquée dans notre notice. Invisible pour le néophyte.

•  
•  Débrayage par batterie de secours.
•  Livré avec deux télécommandes.

Options : 
• Alimentation par panneaux photovoltaïques.

SLIM : motorisation portail coulissant
La motorisation SLIM est un concentré de technologies intégrées dans le poteau de 
guidage de votre portail, totalement invisible !

Avantages : 
•  Intégration en usine pour livrer votre portail « prêt à la pose » sans complication 
supplémentaire liée à l’installation de la motorisation sur le portail. Si besoin le système 
est facilement démontable.

•  Ouverture très rapide en 12 secondes et complètement silencieuse.  Livré avec deux 
télécommandes. 

•  

•  En cas de panne de courant, débrayage électrique avec une batterie intégrée, ou manuel de 
l’intérieur. Procédure simple expliquée dans notre notice. Invisible pour le néophyte.

•  

Option : 
•  Alimentation par panneaux photovoltaïques.
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ECLAIRAGES
LES FINITIONS

Sécurité, confort, accueil… illuminez votre entrée avec votre portail !

Avec sa technologie de barres LED intégrées dans votre portail, Roche vous propose une 

au design de votre ensemble.

FEU ORANGE intégré
Fini les feux posés au sommet des poteaux qui 
viennent gâcher l’esthétique de votre portail !
Roche vous propose l’intégration du feu orange 
dans le montant central de votre portail.



Ed
iti

on
 : 

 2
01

9 
- r

éf
. B

RP
TL

19
F 

- P
ho

to
s 

et
 il

lu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.

STORES PERGOLAS PORTAILS

ROCHEROCHE
Découvrez nos autres produits sur
www.rochehabitat.com


