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ROY présente son catalogue 2017
Le catalogue 2017 du fabricant de portails et clôtures ROY vient de paraître. 

De nombreuses nouveautés au programme pour cette dernière édition !

LA GAMME ERIA PAYSAGE

Couverture du catalogue ROY 2017 pré-
sentant le portail battant Eria paysage

Ce nouveau portail a été choisi pour illustrer la couverture du catalogue. Réalisé en acier 
galvanisé, il est composé de bandes de tôle en acier tressées entre les barreaux et 
soudées sur les montants. ROY est fier de présenter ce produit qui est issu d’un concours 
interne « Design ton portail » et qui a conquis le cœur du jury.
=> Pages 20 et 21 du catalogue

Il s’agit d’un portail battant prêt à poser. Tout est prémonté en atelier : la pose ne prend 
donc que 30 minutes à deux personnes. Les vantaux sont montés sur poteaux à platine 
et livrés directement vissés sur palette. Deux modèles sont disponibles pour ce concept : 
l’Himalia et le Hauteclaire.
=> Pages 18 et 19 du catalogue

LE CONCEPT 30’®

Pour compléter sa gamme, ROY propose deux portails 
entièrement ajourés. Le Dargaville ajouré est une variation 
du portail Dargaville. Sa forme en chapeau de gendarme se 
combine avec ses barreaux à manchons et ses volutes. 
Le portail Ambre est lui de forme droite et possède des 
ronds entre ses deux traverses. 
Tous deux sont disponibles en trois finitions possibles : 
acier prêt à peindre, acier galvanisé prêt à peindre et acier 
galvanisé et thermo-laquage couleur.
=> Pages 31 et 32 du catalogue

LE DARGAVILLE AJOURÉ ET L’AMBRE

L’HORILUM
L’horilum est un portail en aluminium avec en insert un panneau en PMMA  (Polyméthacry-
late de méthyle) avec incrustation de fibre coton et LED. Il est  proposé uniquement avec 
motorisation intégrée.
=> Page 46 du catalogue



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

Découvrez le concept des clôtures en kit à empiler les unes sur les autres. ROY propose 
des panneaux de cinq lames pleines (633 mm de haut) et des panneaux vénitiens (476 
mm de haut). La pose est possible autant sur muret qu’au sol. 
=> Page 65 du catalogue

>> Feuilleter le catalogue

Jérôme FOUCAULT, Directeur Général de ROY, explique que « le catalogue ROY s’adresse 
autant aux professionnels qu’aux particuliers. Plus qu’un catalogue, nous souhaitons proposer 
un véritable outil pratique. Nos clients trouveront à l’intérieur une série de conseils pour choisir, 
installer et entretenir son portail. Ils y découvriront également des pages produits qui associent 
des photos d’ambiance pour présenter la gamme ROY et des données techniques pour valider la 
faisabilité d’un projet. Son but ? Donner toutes les clés pour choisir un portail adapté à ses 
besoins. »

ROY a ajouté au catalogue une large gamme d’accessoires complémentaires et en 
option : télécommandes, claviers à code, récepteur d’éclairage, visiophone, cellules 
photoélectriques, arrêt d’ouverture, relevage en pente, choix des poignées, gonds 
réglables, accessoires décoratifs etc. 
ROY a également étoffé sa gamme de motorisations de 9 packs au total catégorisés en 
gamme Grand Public, gamme Pro et gamme Experts.
=> Pages 13 et 74 à 77 du catalogue

ACCESSOIRES ET MOTORISATIONS

Exemple de pages produitsPages détachables d’aide à la prise de cotes et à la commande

http://www.portail-cloture-roy.fr/
https://fr.calameo.com/read/0045920833060d792b763

