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PORTAIL
Satellite®

Les portails Satellite® vous permettront de répondre 
à tous les goûts et exigences de vos clients : look  
moderne ou plus classique, forme (droite, cintrée ou 
chapeau de gendarme), remplissage au choix (plein, 
ajouré ou mixte), aussi bien en battant, coulissant ou en 
autoportant.

En conformité avec les normes en vigueur, nos  
différents systèmes sont tous basés sur un assemblage 
mécanique qui assure rigidité et simplicité de mise en 
œuvre.

L’assemblage de la structure est réalisé à l’aide de 
contreplaques et de platines de fixation en aluminium. 
Les traverses pénétrantes sont disponibles en deux 
hauteurs, elles permettent une esthétique uniforme sur 
les deux faces du portail tout en simplifiant le débit des 
barreaux.

En outre, la gamme propose des solutions afin  
d'adapter les portails à tous les terrains et à toutes 
les configurations, même pour les projets de grandes  
dimensions.

Elle vous permet, enfin, d'apporter une solution  
globale à votre client : portail, portillon, clôture ou 
claustra assortis.

POINTS FORTS
•  Sécurité des personnes : garantie contre les risques de coincement,  

de pincement, d'écrasement et de coupure

•  Robustesse des assemblages mécaniques 

•  Finitions soignées et esthétiques

CONCEPT
Conforme  
aux normes en vigueur 
>  Rapports d'essais  

disponibles dans 
votre Espace  
Partenaire

Systèmes



<  AUTO-PORTANT
 
Plus Produit
•  Jusqu'à 4,50 m de passage  

selon les configurations 
•  Pose simple et rapide, intégration  

du rail dans la traverse basse

< BATTANT

Plus Produit 
•  Jusqu'à 6,50 m de passage  

selon les configurations
•  Pose avec reprise de l'existant  

ou par adjonction d'un poteau alu
•  Se monte sur pivots, paumelles ou gonds
•  Régulateur de pente en option

COULISSANT >
Plus Produit
•  Jusqu'à 6,20 m de passage selon les configurations
•  Guidage supérieur ou latéral
•  Esthétique un vantail ou deux vantaux,  

plein ou à barreaudage
•  Profil de réception toute hauteur
• Cache roulette laqué à la couleur
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Plus Produit 
•  Pose simple et rapide
•  Réglage du moteur simplifié
•  Fiabilité testée
•  Pas de mécanisme apparent
•  Déverrouillage rapide en cas  

de coupure de courant
•  Sécurité renforcée, aucun  

accès accidentel au mécanisme  
(par des enfants par exemple)

MOTORISATION
INTÉGRÉE
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PORTILLON CLÔTURE CLAUSTRA< < <
Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
•  Entraxe jusqu'à 1500 mm
•  Hauteur jusqu'à 1800 mm
•  Platine de fixation testée à l'arrachement

Plus Produit
•  Esthétique assortie  

au portail
•  Possibilité de poignée  

de tirage sur l'extérieur
• Accessoires laqués

Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
• Poteau à angle variable
• Demi-potelet
•  Platine articulée s'adaptant  

à la pente de la couvertine

 

La gamme Satellite® propose un 
système complet d’intégration 
de la motorisation dans les 
montants du portail battant ou 
le poteau du portail coulissant. 
Vous pourrez ainsi garantir 
une esthétique parfaite tant à  
l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
propriété.



REMPLISSAGES

Barreaux & FestonsBarreaux & Volutes

Lames verticales

Lames ventilées Lames larges

Lames ajouréesTôle perforée intégrée

Pour un look plus épuré la 
gamme Satellite® vous permet 
la réalisation d'un portail sans 
traverses hautes et basses. 

PORTAIL SANS  
TRAVERSES
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Plus Produit
•  Esthétique assortie au portail
•  Entraxe jusqu'à 1500 mm
•  Hauteur jusqu'à 1800 mm
•  Platine de fixation testée à l'arrachement

Plus Produit
•  Assemblage mécanique 

et pièces de finition  
identiques à l'ensemble 
de l'offre portail

• Design minimaliste

La gamme de profils et d’accessoires  
Satellite® permet de réaliser toutes sortes 
de modèles, aussi bien standards que  
totalement exclusifs.
• LE BARREAUDAGE
Les barreaux ainsi que le choix entre  
les différents modèles de décors et de  
volutes permettent une multitude de  
combinaisons.
• LE REMPLISSAGE
L’occultation totale ou partielle de  
l’ouvrage peut être réalisée à l’aide de  
profils aluminium, soit glissés entre deux 
barreaux, soit embrevés les uns aux autres 
ou par l’intermédiaire d’une tôle plane 
parclosée dans la structure. 
Le concept propose également des lames 
larges, des lames ventilées, des tôles per-
forées laquées, des panneaux décoratifs 
avec des oculi, des inserts inox, pour un 
look résolument moderne et une créativité 
sans limite.
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Chemin du Bois Rond 
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure
Tél. +33 (0)4 72 48 31 31 installux-aluminium.com
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SERVICES

Parce qu'être  
partenaire c'est 
avant tout une  
histoire d'Hommes, 
où la proximité 
et le service sont 
deux valeurs fortes 
de l'Expérience 
Clients ! Savoir 
s'adapter à chacun 
de nos clients  
pour un service 
personnalisé et 
sur-mesure.

INOV

Une démarche  
innovante et  
prospective pour 
vous accompagner  
dans le monde  
de demain. Avec 
Installux, prenez 
un temps  
d'avance !

PROGRAMMES

Des programmes  
spécifiques  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité  
et répondre à vos  
enjeux de croissance,  
d'optimisation,  
de maîtrise et  
d'évolution. 

CAMPUS

Un service à 360°  
pour vous  
accompagner dans  
le développement  
de votre activité et  
valoriser votre  
entreprise par son  
capital humain.  
Et si la compétence 
était au centre  
des enjeux de  
pérennisation et de  
développement de 
votre entreprise ?


