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Romance
Portail et portillon

La ligne élégante et fluide ainsi que le design des lames de la gamme 
Romance répondent aux exigences d’un style de vie contemporain, 
orienté vers la qualité et la sécurité. Classique et sobre ou moderne et 
épuré.

Finition
Choisissez votre harmonie parmi une large 
palette de teintes : classique, matte, 
brillante, métallisée ou texturée.

En matière de traitement de surface, nos 
profilés portent les labels de garantie 
Qualicoat, Qualanod et Qualimarine.

•	 Construction robuste et durable
•	 Système d’assemblage assurant une   
 parfaite finition esthétique  
•	 Confort d’utilisation optimal
•	 L’aluminium, inaltérable et facile d’entretien



Portail et portillon battant
Authentique et intemporel, le portail et le portillon Romance dans sa version battante offre une large sélection de possibilités :

•	 Répond aux plus grandes dimensions : plus de 3,50 m de large par vantail

•	 Multiples combinaisons de formes : droit, cintré ou chapeau de gendarme

•	 Modèle de remplissage infini : ajouré, semi-ajouré, plein, droit ou oblique

•	 Nombreuses options pour une parfaite finition et totale personnalisation

•	 Motorisation possible



Portail coulissant
La version coulissante du portail Romance offre également de grandes 

dimensions et une esthétique contemporaine

•	 Ouverture maximale de 6.5 mètres entre piliers

•	 Rail aluminium – 180 kg / galet (traitement anti-corrosion)

•	 Formes possibles : droit, cintré ou chapeau de gendarme

•	 Remplissage infini : ajouré, semi-ajouré, plein, droit ou oblique

•	 Parfaite finition et totale personnalisation

•	 Motorisation possible

Propriétés

Accessoires et poignées 
aluminium disponibles dans la 
teinte du portail

Dimensions 

Montage

•	 Possibilités d’assemblage : 
 > alvéovis 
 > équerres (pour montant périphérique) 
 > tenon mortaise simple ou renforcé + alvéovis 
 > tenon mortaise et soudure avec fraisage du montant 
 > soudure masquée des angles 

•	 Facilité d’assemblage des lames et vissage invisible 

•	 Plinthe spécifique pour pose de crémaillère sur module coulissant

Le cadre du portail est constitué de : 

• 2 montants 100 x 50 mm

• 1 traverse haute, 1 traverse basse et 1 traverse intérieure 94 x 50 mm

Remplissage 

Barreaudage intérieur : 

• barreaux stylysés 50 x 25 mm ou 80 x 25 mm

• lattes rectangulaires 80 x 25 mm

Barreaudage extérieur : 

• lattes rectangulaires 80 x 20 mm

Poignée et rosace



Sapa Building SyStem
Solutions d’architecture aluminium

Division du groupe Sapa, 1er extrudeur mondial (23 000 salariés dans plus de 40 pays)
Leader français des solutions aluminium à haute performance énergétique pour le bâtiment.

SAPA BUILDING SYSTEM Puget

www.sapabuildingsystem.fr

Assistance technique
04 98 12 59 40

Sapa Logic
04 98 12 59 47

Téléchargez notre application mobile

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes, 83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00  I  F + 33 (0)4 98 11 21 82
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Fenêtre  I  Porte  I  Coulissant  I  Façade  I  Brise-soleil  I  Portail et volets  I   Garde-corps
Véranda  I   Toiture bioclimatique


