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PORTAIL

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire de demande de prix à l’aide des 
fiches produits présentes sur le site www.portail-cloture-roy.fr et des fiches techniques PDF 
associées. Une fois le formulaire dûment rempli, validez-le bien grâce au bouton en fin de docu-
ment. Vous recevrez un mail de confirmation. Notre service commercial prendra en charge votre 
demande et vous apportera une réponse dans les plus brefs délais.

Nom du modèle

Ouverture Portail battant Portail coulissant
Poussant droit (par défaut)
Poussant gauche
Tirant droit
Tirant gauche

Refoulement droit (par défaut)
Refoulement gauche

Acier prêt à peindre

Finition (pour les portails acier)

Acier galvanisé prêt à peindre Acier galvanisé thermo-laqué

Couleur (acier et aluminium)

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE ET VALIDEZ-LE 
EN FIN DE DOCUMENT ! 

Dimensions

G

A

B

C

D

B

A

B

Débord du chapeau

Hauteur du pilier sous chapeau

Portail battant
Cotes à indiquer en mm

A
B
C
D

Portail coulissant
Cotes à indiquer en mm

A
B
C
D
G

C

D

Largeur entre piliers hauts

Largeur entre piliers bas

G Longueur de refoulement (elle doit 
correspondre au moins à D + 30 cm)

J’ai des piliers existants

RAL 1015
Ivoire

RAL 5003 
Saphir

RAL 6027 
Caraïbes

RAL 9010 
Magnolia

RAL 1019 
Sable

RAL 5014 
Myosotis

RAL 7016 
Basalte

Mars (que 
acier)

RAL 1247 
Bronze

RAL 6005 
Printemps

RAL 7031 
Ardoise

Ton bois
(pour Rivera et 

Dominica)

RAL 3004 
Pourpre

RAL 6021 
Bambou

RAL 7035 
Gris souris

RAL 9005 
Graphite

Autre

Oxide 
2 (que 
acier)



Motorisation
Si vous souhaitez motoriser votre portail, précisez la motorisation :

Portail battant Portail coulissant
Evolvia 390
Axovia 220 B Pro
Invisio
Autre

Freevia 290
Elixo 500 Pro
Autre

Décorations
Si vous souhaitez des décorations, indiquez les quantités :

Palmette
Rosace

Ornement d’angle (droit)
Ornement d’angle (gauche)

PORTILLON
Nom du modèle

Ouverture
Poussant droit (par défaut)
Poussant gauche

Tirant droit
Tirant gauche

Dimensions

J’ai des piliers existants

Finition (pour les portillons acier)

Même finition que pour le portail Autre : 

Couleur 

Même couleur que pour le portail Autre : 

Je n’ai pas de piliers existants : j’indique les dimensions souhaitées

Portail fini  Largeur finie………………         hauteur côté piliers…………………. 

BB

C

D

B

C

D

Hauteur du pilier sous chapeau
Largeur entre piliers hauts
Largeur entre piliers bas

Portillon
Cotes à indiquer en mm

B
C
D
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Je n’ai pas de piliers existants : j’indique les dimensions souhaitées

Gâche électrique (Attention, l’installation d’une gâche électrique n’est possible que sur des piliers maçonnés)

Oui Non

Décorations
Si vous souhaitez des décorations, indiquez les quantités :

Palmette
Rosace

Ornement d’angle (droit)
Ornement d’angle (gauche)

Portillon  Largeur finie ………………    hauteur côté piliers…………………......

TRAVÉE
Nom du modèle

Finition (pour les travées acier)

Même finition que pour le portail Autre : 

Couleur 

Même couleur que pour le portail Autre : 

Boîte aux lettres intégrée à la travée

Oui Non

E

F

B

J’ai des piliers existants

B

E

F

Hauteur du pilier sous chapeau
Clôture : hauteur muret
Clôture : largeur entre piliers 

R S

U

TTravée
Cotes à indiquer en mm

B
E
F
R
S
T
U

Pour les travées, indiquez les 
espacements entre les maçonneries 
déjà existantes, ainsi que les 
longueurs de chaque tronçon.

Des poteaux de liaison, d’angle à 
90° et de finition sont disponibles 
pour tous nos modèles.

Dimensions
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GARDE-CORPS
Nom du modèle

Acier prêt à peindre

Finition

Acier galvanisé prêt à peindre Acier galvanisé thermo-laqué

Couleur

Merci de bien vouloir nous joindre un croquis de votre projet avec les mesures indiquées à 
l’adresse devis@etsroy.fr. Pour vous aider, consultez notre aide à la prise de cotes pour les garde-
corps, rampes et balustrades.

Acier prêt à peindre

Finition

Acier galvanisé prêt à peindre Acier galvanisé thermo-laqué

Couleur

Poteaux
Si vous souhaitez des poteaux, indiquez le nombre par type de poteaux

Poteau d’angle Poteau de finitionPoteau de liaison

Je n’ai pas de piliers existants : j’indique les dimensions souhaitées

Clôture  Hauteur du poteau clôture ………………   largeur entre piliers…………………. 

MARQUISE
Nom du modèle

DEMANDE DE PRIX

RAL 1015
Ivoire

RAL 5003 
Saphir

RAL 6027 
Caraïbes

RAL 9010 
Magnolia

RAL 1019 
Sable

RAL 5014 
Myosotis

RAL 7016 
Basalte

Mars (que 
acier)

RAL 1247 
Bronze

RAL 6005 
Printemps

RAL 7031 
Ardoise

RAL 3004 
Pourpre

RAL 6021 
Bambou

RAL 7035 
Gris souris

RAL 9005 
Graphite

Autre

Oxide 
2 (que 
acier)

RAL 1015
Ivoire

RAL 5003 
Saphir

RAL 6027 
Caraïbes

RAL 9010 
Magnolia

RAL 1019 
Sable

RAL 5014 
Myosotis

RAL 7016 
Basalte

Mars (que 
acier)

RAL 1247 
Bronze

RAL 6005 
Printemps

RAL 7031 
Ardoise

RAL 3004 
Pourpre

RAL 6021 
Bambou

RAL 7035 
Gris souris

RAL 9005 
Graphite

Autre

Oxide 
2 (que 
acier)



AcierMatériau Aluminium

Hauteur (en mm) 2300
2000
1850
1500

2450
2050
1900
1650

Acier prêt à peindre
Finition (pour les piliers en acier)

Acier galvanisé prêt à peindre Acier galvanisé thermo-laqué

Couleur 
Même couleur que pour le portail Autre : 

COMMENTAIRES
Laissez-nous tout renseignement que vous jugerez utile pour votre projet : bicoloration, 
accessoires complémentaires, festonnage....

VALIDER

PILIERS

Nom Prénom

Adresse

Téléphone

Mail

COORDONNÉES
Civilité M. Mme

Catégorie Particulier

Professionnel

Si vous êtes un professionnel, précisez  - le nom de votre société 
- votre secteur d’activité

Architecte - Bureau d’études

Distributeur

Constructeur de maisons individuelles

Paysagiste

Installateur

Autre

CP Ville Pays

Votre numéro de téléphone nous permettra de vous joindre si des informations complémentaires sont nécessaires pour chiffrer votre projet. 
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