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ROY présente son catalogue 2016
Le catalogue 2016 du fabricant de portails et clôtures ROY vient de paraître. 

Au sommaire : des conseils pour bien choisir son portail, des nouveautés 
produits, la présentation des collections Acier et Aluminium…

DES CONSEILS

DES NOUVEAUTÉS

DEUX COLLECTIONS DE PORTAILS

Comment bien choisir son portail ? Quels critères prendre 
en compte ? Quel matériau ? Quelles informations connaître 
pour la pose d’un portail ? ROY répond à toutes ces questions 
grâce à ses nombreuses pages conseils. 

Le catalogue met en avant 6 nouveaux portails qui donnent le 
ton pour 2016.

Conçu comme un outil pour les distributeurs et les installateurs, le catalogue se compose d’une 
collection acier de 20 modèles et d’une collection aluminium de 17 références. Chaque collection 
est divisée en trois gammes : prestige, confort et économique. Tous les portails sont illustrés avec 
des visuels, accompagnés de données techniques détaillées : dimensions standard & sur-mesure, 
sections, remplissage, serrure, poignée, finitions possibles, accessoires de pose fournis, motorisa-
tion, accessoires décoratifs, coloris possibles…

Celes bénéficie d’un esthétisme innovant grâce à son de-
sign résolument contemportain.

Hypion, portail à l’esthétique moderne, est réalisé en acier 
galvanisé : il résiste parfaitement en milieu agressif.

Alix est un astucieux mariage entre l’acier de sa structure 
à damier et l’aluminium de ses lames en ton bois.
Melys, c’est la personnalisation de son portail. Au total, ce 
sont 25 modèles différents !
Horilys permet de personnaliser son portail en choisissant 
les détails de l’ajourage : hauteur, symétrie, dissymétrie….

Nametil est un portail très tendance grâce à ses lames 
larges. 

Portail Celes en acier galvanisé

Couverture du catalogue ROY 2016 pré-
sentant le portail Alix



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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AUTRES PRODUITS

AIDE À LA COTATION

ROY propose également des modèles de garde-corps, de rampes et de marquises présentés 
dans le catalogue.

La prise de cotes n’est jamais chose aisée. ROY fournit des documents détaillés pour la cotation 
de portails, portillons, travées, garde-corps, balustrades et rampants.

>> Télécharger le catalogue PDF 
>> 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. »

Extrait du catalogue 2016 : 
demande de cotations 
portail, portillon, travée


