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Nouveauté : ROY présente la gamme ERIA à Artibat

Le fabricant de portails et clôtures ROY lance à l’occasion du salon Artibat 2016 sa gamme Eria 
en acier tressé : un nouveau concept pour clôturer et aménager l’espace extérieur.

LA GAMME ERIA, NÉE DU CONCOURS « DESIGN TON PORTAIL »

Fin 2015, ROY organisait un concours interne appelé « Design ton Portail » destiné à mettre en 
avant les idées des salariés. Le modèle déposé Eria, issu de l’imagination d’Eduardo, soudeur à 
l’acier, a remporté le prix « Coup de cœur du Jury ».

Face au succès du modèle, ROY a décidé d’en décliner un concept complet : portail battant et 
coulissant, portillon, clôture, bordure de jardin, version ajourée et pleine…

VARIATIONS DE TRESSAGE

Eduardo présentant son projet de portail en acier tressé

La gamme Eria est proposée en version pleine avec des lames larges ainsi qu’en version légère-
ment ajourée avec des lames plus étroites. Elle a été conçue pour durer puisque les modèles sont 
tous en acier galvanisé à chaud et thermo-laqué. Deux finitions couleurs sont proposées : 

Mars : couleur qui reprend les nuances oxydées de l’acier Corten très tendance chez les 
décorateurs d’extérieurs

Gris Basalte (RAL 7016) : un classique, c’est la couleur la plus demandée aujourd’hui.

Eria, modèle plein déposé 
avec des lames larges

Eria, modèle ajouré déposé 
avec des lames étroites

Déclinaison de la gamme Eria en concept complet



L’ERIA PLEIN

La gamme liée à la version pleine de l’Eria se compose de :
Un portail battant Hauteur : 1850 mm. Largeur : 3 m et 3,50 m. Portillon : 1 m

Un portail coulissant Hauteur : 1820 mm. Largeur : 3,50 m. Réversible, support de gui-
dage fixé au pilier

Une clôture sur muret Hauteur : 990 mm. Module de 1,50 m de large. Avec poteau de 
terminaison et d’assemblage.

Portail battant - Mars Portail coulissant - Mars Clôture - Mars

L’ERIA AJOURÉ

Pour la version ajourée, ROY propose :

Un portail battant Hauteur : 1560 mm. Largeur : 3 m et 3,50 m. Portillon : 1 m

Un portail coulissant Hauteur : 1560 mm. Largeur : 3,50 m. Réversible, support de gui-
dage fixé au pilier

Une clôture sur muret Hauteur : 570 mm. Module de 1,50 m de large. A sceller ou sur 
platine.

Portail battant - Mars Portail coulissant - Mars Clôture - Mars

Portail battant - Gris 7016 Portail coulissant - Gris 7016 Clôture - Gris 7016

Portail battant- Gris 7016 Portail coulissant - Gris 7016 Clôture - Gris 7016



À propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale ROY conçoit et fabrique des collections de portails en acier et en 
aluminium, leurs portillons et travées assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis 
de fenêtres. ROY conjugue depuis 80 ans savoir-faire et performance : les produits allient fiabilité et 
esthétisme. Son appartenance depuis 2015 au groupe familial FRÉNÉHARD ET MICHAUX lui confère de 
larges perspectives de développement et de croissance.
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LES BORDURES DE JARDIN

ROY a décliné dans l’esprit du concept ERIA des bordures de jardin pour encadrer potager ou par-
terre surélevé. Elles sont conçues pour durer car également réalisées en acier galvanisé et finition 
couleur. Elles s’harmonisent totalement avec le portail et la clôture ERIA. ROY s’inscrit ainsi plei-
nement comme le « décorateur de vos extérieurs », sa baseline. 

UNE GAMME ÉVOLUTIVE
La gamme Eria présentée (portail battant, portail coulissant, portillon, travée et bordure de jardin) 
sera au catalogue ROY 2017. C’est une gamme qui s’enrichira au fur et à mesure car elle offre 
de nombreuses possibilités d’évolution tant sur les modèles de tressage que sur les gammes de 
produits proposés.


