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NOUVEAUTÉ : ROY LANCE 5 PORTAILS
AU DESIGN CONTEMPORAIN

Le fabricant de portail et clôtures Roy sort cinq nouveaux portails : Alix et Celes de la 
gamme Prestige, Melys/Horilys et Hypion de la gamme Confort et Nametil de la gamme Eco-

nomique. Ces innovations développées par Roy donnent le ton pour 2016 !

ALIX, UN PORTAIL AU DESIGN NOVATEUR
Le portail Alix de la gamme Prestige de Roy est 
un astucieux mariage entre l’acier et l’alumi-
nium. Ce modèle est déclinable en portillon et 
clôture.

Informations techniques 

Ouverture : battant 
Mesures Standard : hauteur 1,62m et largeur 3m, 
3,5m ou 4m. 
Sur-Mesure : hauteur 1,35m à 1,85m (par pas de 
125mm) et largeur 1,6m à 4m en battant 
Remplissage : tôle à perforation carrée et lame 
aluminium ton bois. 
Motorisation possible : à bras 

CELES ET LA MODERNITÉ

Le portail Celes est totalement réalisé en acier 
galvanisé ce qui lui assure une protection du-
rable et un entretien réduit. 

Informations techniques 

Ouverture : battant. 
Mesures Standard : hauteur pilier 1,82m, hauteur 
au centre 1,42m et largeur du portail 3m, 3,5m ou 
3,75m. 
Sur-Mesure : Hauteur : 1,82m. Largeur 2,5m à 
3,75m
Remplissage : tôles en acier découpées en forme 
de barreaux
Finition : acier galvanisé prêt à peindre ou acier 
galvanisé et thermolaquage couleur
Motorisation possible : à bras 

LE DÉCORATEUR DE VOS EXTÉRIEURS



A propos de ROY

Créée en 1936, l’entreprise familiale Roy conçoit et fabrique des collections de portails en aluminium et en acier, leurs portillons et travées 
assortis ainsi qu’un large choix de garde-corps, auvents et appuis de fenêtres. Roy conjugue depuis plus de 75 ans savoir-faire et perfor-
mance : 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.

CONTACT PRESSE - ROY
Mathilde CHEVALLIER

Mail : mathilde.chevallier@etsroy.fr - Ligne directe : 02.37.18.22.01

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Jérôme FOUCAULT, 
Directeur Général, se tient à votre disposition.

Mail : jerome.foucault@etsroy.fr - Tel : 06.73.87.78.53

LA PERSONNALISATION GRÂCE À LA GAMME MELYS/HORILYS 
La gamme Melys/Horilys permet de personnaliser son 
portail en choisissant les détails de l’ajourage : hauteur, 
symétrie, dissymétrie, vagues, spirales…

Informations techniques 
Ouverture : battant (et coulissant pour l’Horilys)
Mesures Standard : hauteur Horilys 1,62m, hauteur 
Melys 1,63m et largeur du portail : 3m, 3,5m, 4m.
Sur-Mesure : hauteurs possibles 1,31m, 1,39m, 1,48m, 
1,55m, 1,63m, 1,71m, 1,78m, 1,87m, 1,94m. Largeur 
1,6m à 4m pour l’Horilys et 2,5m à 4m pour le Melys.
Horilys coulissant : hauteur de 1,32m à 1,94m par pas de  
157mm, largeur 2m à 4m.
Remplissage supérieur et inférieur : profil aluminium 
162.2 x 16 mm et remplissage central : profil aluminium 
70 x 16 mm.
Motorisation possible : à bras ou à crémaillère.

L’ÉLÉGANCE D’HYPION 

NAMETIL : LA DISCRÉTION AU SERVICE DU CHARME

Grâce à sa confection en acier galvanisé, le portail Hy-
pion est anticorrosion : il résiste parfaitement en milieux 
humides.

Informations techniques 
Ouverture : battant 
Mesures Standard : hauteur pilier 1,82m, hauteur au centre 
2m et largeur du portail 3m, 3,5m ou 4m.   
Sur-Mesure : hauteur 1,31m à 1,82m et largeur 2,8m à 4m. 
Remplissage : tôles en acier 
Finition :acier galvanisé prêt à peindre ou acier galvanisé et 
thermolaquage couleur
Motorisation possible : à bras

Le portail Nametil fait partie de la gamme Economique de 
Roy. Les lames larges en aluminium de son seul vantail 
protègent des regards.

Informations techniques 
Ouverture : coulissant
Mesures Standard : hauteur pilier 1,62m et largeur du portail 
3m, 3,5m ou 4m.  
Sur-Mesure : hauteur sur mesure par palier de 157 mm (hau-
teur d’une lame) 1,22m à 1,84m et largeur de 2m à 4m. 
Remplissage : lame aluminium 162x16
Motorisation possible : à crémaillère


