PORTAILS & CLÔTURES
EN ALUMINIUM

FABRICATION FRANÇAISE

Le choixwww.la-toulousaine.com
en toute confiance...

LE CHOIX EN
TOUTE CONFIANCE...
LA TOULOUSAINE, 60 ANS DE CONFIANCE !!!
Au fil de six décennies, La Toulousaine a acquis une grande
maîtrise de conception de produits fiables et de qualité
irréprochable.
Nos experts et nos moyens industriels sont regroupés sur notre
site de Toulouse. Nos accessoires, souvent brevetés, sont
ainsi testés longuement dans notre centre d’essais. Trois cents
techniciens, designers, opérateurs et Services Clients travaillent
de concert pour une plus grande réactivité : chaque situation a sa
solution !
Soixante ans d’histoire, c’est aussi la construction du plus grand
réseau de professionnels recommandés en France. Un bon
produit, c’est aussi une pose de qualité.

L’ALUMINIUM
UN MATÉRIAU
HAUT DE GAMME
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Avec plus d’un million de produits installés en Europe, La
Toulousaine, fabricant français, est incontestablement une
référence haut de gamme.

CLUSIV

Esthétique
et simplicité

Légèreté

Résistance
mécanique
100%
Recyclable

Résistance
à la corrosion

UN SAVOIR-FAIRE
BREVETÉ
SYSTÈME D’ASSEMBLAGE
MECA’CLAV®
Conçues pour durer et fabriquées sur-mesure, les
solutions LA TOULOUSAINE bénéficient de la technologie
MECA’CLAV®, qui assure la parfaite rigidité du cadre sans
altérer le design du produit.

RÉSISTANCE
Notre principe d’assemblage novateur et breveté assure une tenue
sans faille dans le temps.

GARANTIE

ANS
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Voir détail des garanties sur
www.la-toulousaine.com

Pour votre sécurité et celle de vos
enfants, tous nos portails sont
conformes à la norme européenne
en vigueur EN 13241 + A1

ROBUSTESSE ET DÉLICATESSE
Composé de profils multi-chambres, notre système Méca'Clav®
confère à nos portails une résistance exceptionnelle tout en offrant
les lignes les plus fines du marché.

LIGNE

LES INTEMPORELS
LE TEMPS N’A PAS DE
PRISE SUR EUX !
INTIMITÉ

LIGNE

Préservez l’intimité de votre Habitat !
Habillage totalement plein avec lames horizontales, verticales ou obliques ;
un design élégant et résolument contemporain : cette ligne est une référence
pour les familles en recherche d’intimité et de sécurité pour leur Habitat.

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

LIGNE

29

HORIZON

Ouvrez de nouveaux horizons à votre Habitat !
Totalement ajourée, avec lames ou tubes, cette ligne intemporelle confère
élégance et classe à vos portails, portillons et clôtures. Elle met en valeur vos
jardins, allées et parcs pour un design indémodable à l’épreuve du temps.

35

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

HARMONIE

LIGNE

Trouvez le juste équilibre !
Haut ajouré avec soubassement plein : l’harmonie parfaite entre intimité
et ouverture vers l’extérieur. Cette ligne est un grand classique, le juste
équilibre au service de l’élégance et du bon goût.
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MODÈLES
À DÉCOUVRIR

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

DISCRÉTION

Choisissez la tranquillité !
Remplissage occultant réduisant la prise au vent, cette ligne est
l’alliance idéale entre HARMONIE et INTIMITÉ. L’équilibre parfait
pour la famille en recherche de sérénité et de tranquillité.

JOUEZ

L’HARMONIE
Coordonnez votre porte de garage et votre portail

PORTE DE GARAGE HUBLOT CARRÉ ALUNOX &
PORTAIL EN ALUMINIUM CHAUSEY
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LIGNE

Un même design pour portail, portillon et
clôture préserve l’harmonie de votre espace
extérieur !

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

ACCESS

Un portail adapté à votre budget !
Cette ligne est le compromis idéal, l’équilibre
parfait pour votre premier investissement.

PORTE DE GARAGE MOTIF ALOÉ &
PORTAIL EN ALUMINIUM CREATION ALOÉ

LIGNE

LES CONTEMPORAINS
DESIGN & TENDANCE,
DANS L’AIR DU TEMPS
CRÉATION

LIGNE

Faites preuve de créativité !
Remplissage ajouré, plein ou personnalisé, cette ligne
aérienne présente un design résolument moderne qui
confère force et caractère à vos espaces extérieurs.

INTUITION

Accordez de l’importance aux détails !
Anticonformiste ? Cette ligne vous propose 23 motifs
originaux par perforation de tôle aluminium sur cadre
droit. Laissez aller votre créativité et personnalisez
grâce à notre système de tôles interchangeables.

ACCORD
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MODÈLES
À DÉCOUVRIR

INNOVATIONS &

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

Le Best Seller
Résolument moderne, ces rainures
tous les 250 mm apportent un
design épuré à vos extérieurs.

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

LIGNE

23

LIGNE

40

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

LIGNE
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MÉLODIE

Le mariage des envies
Sur cadre droit uniquement, cette ligne joue
avec la position des remplissages et des motifs.

PERSONNALISATION
Avec des années de recherche et
développement,
La Toulousaine a su industrialiser le savoir-faire
de l’artisan pour que chaque portail soit unique.
Vous créez, nous réalisons !
LA VÉRITABLE PERSONNALISATION
• Notre technologie unique vous permet de transposer
les idées les plus folles. Vous voulez passer un
message, mettre en avant une passion ? Utilisez
votre portail comme support de communication !
VOYEZ LA VIE EN COULEUR
• Nos lignes Intuition, Arpège et Mélodie permettent de
conjuguer plusieurs teintes. Une simple nuance ou un
contraste assumé, la bi-coloration vous est ouverte.
Noyer
LES MATÉRIAUX NOBLES !
• Le bois est de retour. Sa chaleur est inégalable et
il se marie si bien avec l’aluminium. Très prisé des
amateurs d’architecture, le mixte Alu/Bois est une
valeur sûre.

ARPÈGE

Jouez le bon accord !
Uniquement sur cadre droit, chaque vantail de cette ligne se compose
d’une partie pleine et d’une partie au choix. Une partition à jouer afin
de trouver le meilleur accord, celui qui saura habiller avec élégance vos
espaces extérieurs.

Pin vieilli
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MODÈLES
À DÉCOUVRIR

SANS

LES TRADITIONS
ÉLÉGANCE
& CHARME
FESTONNAGE

11

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

4

AVEC

Optez pour l’harmonie et le raffinement !
L’aspect du fer forgé, avec les avantages de l’aluminium : cette ligne
intemporelle habille vos espaces extérieurs avec caractère, élégance
et charme.

MODÈLES
À DÉCOUVRIR

FESTONNAGE

Optez pour l’harmonie et le raffinement !
Pour une esthétique proche du véritable fer forgé, nous avons conservé
le procédé traditionnel de fixation du festonnage à l’arrière des tubes.

LA MOTORISATION :
LE CONFORT AU QUOTIDIEN
> PORTAIL BATTANT

> PORTAIL COULISSANT

Ouvrir son portail depuis sa voiture sans attendre
sur la chaussée ou accueillir un visiteur depuis
son intérieur, le confort c’est ça !
• Bras articulés ou moteurs invisibles
• Commande à distance
• Arrêt sur obstacle

Piétons, cyclistes ou automobilistes,
la motorisation pour portail coulissant offre
une ouverture adaptée à votre quotidien.
• Ouverture partielle pour passage piéton
• Commande à distance
• Arrêt sur obstacle

COULEURS

P LU S +

Les couleurs doivent être validées sur notre nuancier

+

+

+

LE

LE PLUS

Laquage haut
de gamme
Classe 2

STRUCTURA
18 teintes au choix - Aspect mat, légèrement structuré

Blanc 9016

Blanc 9010

Ivoire 1015

Gris 7035

Gris 7031

Bleu 5023

Bleu 5003

Gris 7016

Vert 6005

Rouge 3004

Brun 8003

Brun 8019

Noir 9005

Brun 8011

Brun 8014

Gris 7006

Gris 7034

Vert 6021

Gris 7021

Beige 1019

Bleu 5014

Rouge 3005

Vert 6003

Bleu 2600

STRUCTURA (EN OPTION)

Ivoire 1013

Gris 9006

Gris 7037

Gris 7022

Vert 6009

FUTURA (EN OPTION)
15 teintes au choix - Aspect mat, finement sablé et métallisé

Yazd 2525

Ambre 2525

Mars 2525

Ordos 2525

Rouge 2200

Gris 2400

Gris 2900

Bleu 2700

Vert 2300

Gris 2150

Gris 2500

Vert 2100

Noir 2100

Noir 2200

RAL (EN OPTION)
60 couleurs au choix
Aspect lisse, mat ou brillant

DÉCOR BOIS (EN OPTION)
pour portails Intemporel
Aspect chêne moyen

PORTAILS ACCESS :
UNIQUEMENT STRUCTURA

Blanc 9010

Ivoire 1015

Gris 7016

Noir 9005

Rouge 3004

Bleu 5023

Vert 6005

Brun 8014

Pour vous aider dans votre choix, faites confiance à votre installateur.
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10 teintes au choix - Aspect mat, légèrement structuré

