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Présentation

Notre société est spécialisée dans la fabrication de
portails, portillons, clôtures, garde-corps et carports en
aluminium.

Chaque modèle présenté dans ce catalogue est réalisé
artisanalement vous offrant la qualité de finition,
l'esthétique des couleurs mais également la possibilité de
personnaliser votre projet s'adaptant ainsi à vos goûts, à
votre environnement, tout en procurant sécurité et bien-
être au sein de votre propriété.

Fondée en 1995, nous mettons à votre service nos 20
employés qui vous assureront un suivi sans intermédiaire
et vous guideront dans vos choix. Afin de vous rendre
compte de la qualité de leur travail, nous vous invitons à
visiter notre exposition ainsi que notre atelier de fabrication. 

Profitez dès maintenant de l'expérience du N°1 du portail
aluminium dans le Nord Pas de Calais et la Somme.

Sommaire

La fabrication et
l'installation

P03

Le portail contemporain
P4 à 33

Les clôtures
contemporaines

P34 à 35

Le portail traditionnel
P36 à 37

Les clôtures traditionnelles
P39

La motorisation
P40 à 41

Réalisations diverses
P42 à 44

Les gabions et totems
P45

L'autoportant
P46

Divers
P47

2

47

Sur notre site internet, vous
pouvez visiter toute les gammes
et faire vos demandes en ligne.

Votre garantie est finie ?

Module Espace Aluminium
vous offre la possibilité de

souscrire au contrat d'entretien.

Le contrat d'entretien

Le bon de parrainage.

Module Espace vous offre la
possibilité de parrainer un ami,
un membre de votre famille, un

voisin etc...

Consultez cette rubrique sur
notre site internet.

www.espace-portails.com
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La fabrication et l'installation

Notre objectif est de satisfaire au mieux les exigences de nos
clients, c'est pourquoi nous avons placé la rigueur et le
professionnalisme au coeur de notre organisation.

Nos techniciens poseurs sont issus d'une formation scolaire
technique, ils sont qualifiés, habilités et formés aux différents
types de pose.

Le thermolaquage L'installation

Module Espace Aluminium est ouvert du Lundi au Vendredi
de 9H à 12H et de 14H à 17H30, le samedi uniquement sur
RDV.

Le bureau d'études en collaboration avec le responsable de
votre projet valide les plans et nos experts en soudures se
feront un réel plaisir de fabriquer votre projet de A à Z et ce
dans les régles de l'art.

Notre hall d'expo La fabrication

03

3

46

LE COULISSANT AUTOPORTANT

Les avantages d'un portail
coulissant autoportant.

Entièrement réalisé en aluminium

Les roulements, au nombre de 16 sont
revêtus de polyuréthane de grosse
épaisseur pour une utilisation ultra
silencieuse.

Le chemin de roulement

Tous nos portails autoportés sont munis
de ce câble en acier inoxydable. Il

permet de régler au millimètre le porte-
à-faux.

Le câble de tension

Toujours réalisé dans le sens du
refoulement, ce massif sert au porte-à-

faux et à fixer les accessoires de
maintien.

Le massif en béton armé

Cette pièce permet de réceptionner le
portail en fermeture afin de soulager le
porte-à-faux.

La réception basse

Le guidage est monté sur de la visserie
en acier inoxydable. Les galets sont au
nombre de 2 et ne se voient pas de
l'extérieur.

Le guidage supérieur

Entièrement réalisée en aluminium et d'un
seul bloc aucun rajout d'acier.

Pièce maîtresse pour cette version de
coulissant, elle permet une bonne tenu

dans le temps.

La poutre basse

46

L’absence de rail au sol est un gage de 
longévité et de fiabilité.

Disponible en largeur de passage de 6 mètres 
maximum.

Nous fabriquons à plus de 90% des portails 
coulissants dans cette version et actuellement 
plus de 2000 portails sont installés dans 
cette configuration !.
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Le portail par

La gamme Provence La gamme Azur

La gamme Corse La gamme Loire

La gamme Bourgogne La gamme Roussillon

La gamme Ardennes La gamme Mayotte
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G1 G2
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G3 G4

G5 G6

G7 G8
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Les Totems et gabions
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Module Espace Aluminium

La gamme Bretagne La gamme Normandie

La gamme Paca La gamme Centre

La gamme Auvergne La gamme Aquitaine

La gamme Artois La gamme Alsace
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LA GAMME PROVENCE

Cette gamme de portail et cette forme sont une
exclusivitée Module Espace Aluminium, ce modèle est
déposé à l'Institut Nationnal de la Propriété Industriel
(INPI).

Toute reproduction est donc interdite.
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M13 M14

M15 M16
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07

Tôles lisses et perforées

Le mixte des gammes avec le barreaudage posé de façon Mayotte.

Remplissage par lames en biais et tôles pleines.

7

M1 M2

M3 M4

M5 M6

M7 M8
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Quelques réalisations Contemporaines.
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LA GAMME AZUR

08

8

Télécommande quatre canaux permettant d'ouvrir
le portail en totalité, en mode passage piétion et de
piloter les portes de garages motorisés grace à un
récepteur externe.

Permet la manipulation du portail sans
télécommande et de l'exterieur.

Contacteur à clef4 canaux 12V2 canaux 3V

Télécommande deux canaux permettant d'ouvrir le
portail en totalité et en mode passage piéton.

Permet l'ouverture et la fermeture du portail par
code.

Contacteur à clefDigicodeRécepteur externe

Ce récepteur externe permet de n'utiliser qu'une
seule télécommande pour le portail et les portes de
garage.
Sous réserve de compatibilité avec la motorisation
existante.

Pilotable via un récepteur externe.

Numèro InoxL'éclairage intégréKit batterie

Ce kit batterie prend le relais en cas de coupure de
courant.
Sur certaines motorisations.

Interphone audio filaire comprenant un contact
d'ouverture.

Sytème BUS

Portée 150 mètres en champ libre et compatible
pour une installation sur poteaux aluminium.

Toutes les photos sont non contractuelles.

Sonnette sans filsInterphone audioInterphone vidéo

Interphone vidéo filaire comprenant un contact
d'ouverture.

Système BUS

41

41
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Permet le déverrouillage extérieur en cas de panne de 
courant, installation possible pour les moteurs intégrés 
aux poteaux et les HOPP.

Sur pilier ou sur poteau.



09

En version coulissant autoportant avec les lisses rapprochées

En version coulissant autoportant avec les lisses de section 80 mm.

En version coulissant sur rail, remplissage par lisses de 40 mm et tôle en découpe
laser.

9

Les automatismes et accessoires

Usage résidentiel et petit collectif. Portail pouvant aller jusqu'à 8 mètres et 600
kgs maximum.

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de motorisation est intégré au poteau
de guidage pour plus d'esthétisme et a les mêmes caratéristiques que le moteur
au sol.

Moteur au sol pour portails coulissants Moteur intégré pour portails coulissants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur permet une ouverture
uniquement sur un sol plat.

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur permet une ouverture sur
un sol en pente, nous consulter.

Gamme Toona pour portails 2 battants Gamme R20 pour portails 2 battants

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur (à bras articulés) est en
basse tension permettant ainsi divers options.

Usage résidentiel et petit collectif. Ce type de moteur est enterré dans le sol et
protégé par des caissons en acier ou en inox.

Gamme Hopp pour portails 2 battants Gamme enterrée pour portails 2 battants

Usage collectif et industriel comprenant toutes les sécurités, barre palpeuse,
éclairage de zone etc...

Usage collectif et industriel comprenant toutes les sécurités, barre palpeuse,
éclairage de zone etc...

Gamme intensive pour portail 2 battants Gamme intensive pour portails coulissants

40

40
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LA GAMME NORMANDIE

10

10

Les clôtures traditionnelles.

La simplicité L'Alsace

La traverse haute peut-être, droite, cintrée ou en forme de
chapeau de gendarme.

De différentes hauteurs, en forme de chapeau de gendarme.

Le choix des traverses hautes Le choix des tubes

Les brises vues Les cintrées

D'autres modèles sont disponibles n'hésitez pas à nous
consulter.

La gamme Prestige

39

39
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Suivant la forme du muret



11

Remplissage par tôles perforées et lisses de 80 mm posées en biais.

Modèle avec soubassement.

Remplissage par tôles pleines

11

38

Entièrement réalisées à la main, de
nombreux modèles sont disponibles.

Le choix des volutesLe choix des palmettesLe choix des pointes

De gauche à droite

De la gamme Ral finition Mate ou
sablée.

En tôle pleine, perforée mais aussi en
simple ou double barreaux

Le choix des teintesLe choix du soubassementLe choix de la traverse

De forme cintrée, chapeau de
gendarme, incurvée, droite ou
travaillée. Tout est possible, n'hésitez
pas à nous consulter.

38

Les différentes finitions possibles

Goutte d’eau, fers de lance, fleurs de lys, 
finition boule, conique

Palmette rivetée sur la tôle en partie 
basse
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LA GAMME CORSE

12

12

37

La gamme Artois

La gamme Alsace

Traverse haute disponible en
forme :
Droite, cintrée, incurvée, de biais
ou chapeau de gendarme.

Le remplissage par simple
barreaux de 20 mm

Tôles pleines ou perforées en
soubassement

Avec ou sans pointes.

La gamme Prestige

Traverse haute disponible en
forme :
Droite, cintrée, incurvée, de biais
ou chapeau de gendarme.

Le remplissage par simple ou
double barreaux de 20 mm.

Avec ou sans pointes.

37
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13

Remplissage par lames de lambris alu section visible de 100 mm.

Remplissage par lames de lambris alu section visible de 200 mm.

Remplissage par tôles pleines.

13

Module Espace vous offre la possibilité de personnaliser
votre portail, par la différence de remplissage, le mixte des
gammes mais surtout par la teinte.

Alors n'hésitez pas !

LE PORTAIL TRADITIONNEL

Entiérement réalisé en aluminium.

Disponible en version battant, coulissant sur rail et
coulissant autoportant.

36
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LA GAMME LOIRE

14

.

14

35

Les panneaux de grillage rigide sont
montés sur des poteaux à sceller dans le
sol ou par platines sur longrine, ils
constituent un type de clôture alliant
l'esthétique et l'éfficasité.

Cela permet de régler simplement et
efficacement le problème de
sécurisation au sein de votre propriété.

Une résistance totale à la corrosion.

Les clôtures rigides

Hauteur disponibles 250 mm et 500
mm

Avec une plaque béton lisse

Hauteurs disponibles 250 mm et 500
mm

Avec une plaque béton 1/2
chaperon

Différentes hauteurs et de teintes.

La classique

Sur pied ou sur poteau, intégrée
au paneau rigide.

Numèro inox en option

Intégrée à la clôture sur muret.La boîte à lettres sur totem.

35
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Remplissage par lisses de 80 mm posées en biais.

Remplissage par lisses de 80 mm.

Remplissage par lisses de 40 mm.

15

Les clôtures

Gamme Provence Gamme Paca

Gamme Mayotte Gamme Bretagne

Gamme Auvergne Gamme Ardennes

Lisses de 80 mm ou 40 mm Kit clôtures lames de 200 mm et module de L 2500 mm

Gamme Loire Gamme Corse

34

34



15

Remplissage par lisses de 80 mm posées en biais.

Remplissage par lisses de 80 mm.

Remplissage par lisses de 40 mm.

15

Les clôtures

Gamme Provence Gamme Paca

Gamme Mayotte Gamme Bretagne

Gamme Auvergne Gamme Ardennes

Lisses de 80 mm ou 40 mm Kit clôtures lames de 200 mm et module de L 2500 mm

Gamme Loire Gamme Corse

34

34



LA GAMME BRETAGNE

16

16

33

En version droite.

En version coulissant autoportant et remplissage par tôles pleines.

En version coulissant sur rail et remplissage par barreaux de 20 mm.
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LA GAMME BRETAGNE

16

16

33

En version droite.

En version coulissant autoportant et remplissage par tôles pleines.

En version coulissant sur rail et remplissage par barreaux de 20 mm.
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17

Traverse haute cintrée et remplissage par lambris alu en soubassement et lisses de 80 mm
en partie haute.

Remplissage par lisses de 40 mm et lambris alu en section 100 mm.

17

LA GAMME BOURGOGNE

32

32



17

Traverse haute cintrée et remplissage par lambris alu en soubassement et lisses de 80 mm
en partie haute.

Remplissage par lisses de 40 mm et lambris alu en section 100 mm.

17

LA GAMME BOURGOGNE

32

32

Traverse haute en biais, lames en 80 mm, soubassement en lambris en 100 mm



LA GAMME ROUSSILLON

18

18

31
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LA GAMME ROUSSILLON

18

18

31

31

Mixte entre tôle perforée et tôle laser - Réf. LABYRINTHE

Mixte entre lambris de 200 mm et tôle laser - Réf. GRAPHIQUE

Mixte entre lames de 40 mm, tôle perforée et tôle laser - Réf. JASMIN



19

Remplissage par lambris alu section de 100 mm et lisses de 40 mm.

Partie centrale réduite.

Remplissage par lambris alu section 200 mm et lisses de 80 mm.

19

LA GAMME AQUITAINE

Plusieurs découpes laser possibles.
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19

Remplissage par lambris alu section de 100 mm et lisses de 40 mm.

Partie centrale réduite.

Remplissage par lambris alu section 200 mm et lisses de 80 mm.

19

LA GAMME AQUITAINE

Plusieurs découpes laser possibles.

30

30



LA GAMME MAYOTTE

20

20

29

Traverses inversées

En version 2 vantaux

En version 2 battants, 2 teintes différentes et les renforts pour la motorisation.
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LA GAMME MAYOTTE

20

20

29

Traverses inversées

En version 2 vantaux

En version 2 battants, 2 teintes différentes et les renforts pour la motorisation.

29



21

En version coulissant autoportant.

En version 2 battants avec soubassement.

Place à votre imagination !

21

LA GAMME ARDENNES

28

28



21

En version coulissant autoportant.

En version 2 battants avec soubassement.

Place à votre imagination !

21

LA GAMME ARDENNES

28

28



LA GAMME CENTRE

22

.

22

27

En version 2 vantaux.

En version coulissant autoportant remplissage par lambris et 2 teintes différentes.

Place à votre imagination !

27



LA GAMME CENTRE

22

.

22

27

En version 2 vantaux.

En version coulissant autoportant remplissage par lambris et 2 teintes différentes.

Place à votre imagination !
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23

En version coulissant autoportant avec barreaudage de la gamme Mayotte.

En version 2 battants et Totem.

23

LA GAMME PACA

26

26



23

En version coulissant autoportant avec barreaudage de la gamme Mayotte.

En version 2 battants et Totem.

23

LA GAMME PACA

26

26

La personnalisation par le nombre de cassettes



LA GAMME AUVERGNE

24

24

25

En version 2 battants.

En version coulissant autoportant.

En version coulissant sur rail.
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LA GAMME AUVERGNE

24

24

25

En version 2 battants.

En version coulissant autoportant.

En version coulissant sur rail.

25


