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Le Concept 30’ ® : Modèle Himalia

Eria paysage battant Eria paysage coulissant
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A l’occasion du salon Paysalia du 5 au 7 décembre 2017 à Lyon, le fabricant de por-
tails ROY présente deux nouveautés : le Concept 30’®, un portail prêt-à-poser et

 la gamme Eria, portails en acier tressé.
Le Concept 30’®

La pose du Concept 30’®

Le Concept 30’ ® est un portail battant prêt-à-poser ! Tout est prémonté directement en atelier. Le portail est 
livré directement sur palette avec un ensemble vantail sur poteau prémonté et fixations fournies. La pose ne 
prend donc que 30 minutes à deux personnes expérimentées. Le Concept 30’ ® est un système breveté.
Données techniques 
2 modèles disponibles : Himalia et Hauteclaire - Hauteurs = Hauteclaire : 1945 mm (produit avec pilier 1990 mm) 
/ Himalia : 1630 mm (produit avec pilier 1675 mm) - acier galvanisé, finition couleur (21 coloris au choix) - 
Motorisable

La pose du Concept 30’ ® s’effectue en 3 étapes toutes simples : 

  >> Regardez notre vidéo tutoriel ! 

DÉVISSEZ ET CALEZ ! PERCEZ, DÉPOUSSIÉREZ ET 
CHEVILLEZ ! 

PERCEZ, CHEVILLEZ ET 
VISSEZ ! 

Les avantages produit du Concept 30’®

Facilité pour le client final : pas de piliers béton à monter donc rapidité pour les travaux et économie

Facilité pour le distributeur : produit standardisé livré sur palette autostable, facilité à stocker et 
possibilité de LDD (Livraison Directe à Domicile)

Facilité pour l’installateur : pose rapide
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Le portail Eria, né du concours “Design ton portail”

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 plus de 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.

CONTACT PRESSE - ROY
Mathilde CHEVALLIER

mathilde.chevallier@etsroy.fr - 02.37.18.22.01

Pour toutes vos questions, interviews, reportages, Jérôme FOUCAULT, Directeur Général, se tient à votre disposition.
jerome.foucault@etsroy.fr - 06.73.87.78.53

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 : portails battant et coulissant, 
portillon, clôture, claustra…

L’Eria Paysage

Un portail battant 3 hauteurs possibles : 1270, 1560 et 1850 mm. Largeurs : 3m, 3,50m et 4m. Portillon : 1m
Un portail coulissant 3 hauteurs possibles : 1245, 1534 et 1825 mm. Largeurs : 3m, 3,50m et 4m. Support 
de guidage fixé au pilier
Une clôture sur muret Hauteur : 990mm. 2 modules différents : une travée d’extrémité et une travée 
intermédiaire de 1,54m de large chacune

Eduardo présentant son projet de portail en acier tressé

La gamme Eria Paysage se compose d’un mix lames larges et petites lames. Elle a été conçue pour durer car elle 
est réalisée en acier galvanisé à chaud. 

Eria Paysage, portail 
coulissant

Eria Paysage, portail battant Eria Paysage, clôture

Un claustra Hauteur : 1835 mm. Largeur : 1495 mm

Eria Paysage, claustra


