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 UN ASSEMBLAGE DE QUALITÉ
Les assemblages de nos portails et portillons, 
réalisés par emboitement et non uniquement par 
serrage, sont ajustés au dixième de millimètre,  
grâce à nos machines numériques.

 DES PRODUITS DURABLES
Nos portails sont réalisés avec une double couche 
de laquage qui assure une meilleure tenue dans le 
temps. Nos accessoires, principalement en inox, 
sont sélectionnés pour leur haute qualité.

En plus de vous proposer portes, fenêtres
et baies coulissantes en pvc et aluminium, 
volets roulants et portes de garage, RPI Menuiserie 
vous propose une gamme complète de portails 
en PVC et Aluminium.

RPI Menuiserie avec ses 3 agences de 
Sauveterre de Guyenne, Lesparre-Médoc et 
Angoulême, s’engage à vous fournir des matériaux 
de qualité, une gamme complète et personnalisable.

Chaque commande donne lieu à une fabrication
précise et sur-mesure, grâce à un savoir-faire de plus
de 25 ans. 

Nos équipes sont éxigeantes et passionnées, aussi,
elles s’investissent dans chacun de vos projets.

Notre objectif est clair: vous fournir des portails de
qualité qui embelliront votre maison. 

 UNE VISION DE L’ESTHÉTISME
Notre gamme suit et évolue avec les tendances 
design du moment. Les accessoires (crapaudines, 
sabots) sont fournis avec des bouchons pour cacher 
les vis de fixation.

Afin de s’adapter à votre environnement et à vos 
attentes, nous réalisons vos portails et portillons 
sur-mesure.

NOTRE GAMME DE PORTAILS ET DE PORTILLONS

Notre métier: la fermeture

Large gamme  de couleurs

Plusieurs modèles
et formes 

Quincaillerie inox, 
motorisation Somfy
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100% PERSONNALISABLE
Modèle plein remplissage par lames horizontales jointives de 200 mm.

DORDOGNE

Best
Seller NOS PORTAILS BATTANTS  

Ils sont composés en standard de gonds hauts avec caches 
laqués et crapaudines inox, d’une serrure inoxydable avec butée 
thermoplastique et avec gâche inox, d’une béquille double, aux 
coloris du portail, de cornières d’habillage à poser sur les piliers, 
et d’arrêt de position ouvert avec socle. Pour les portillons, nous 
conservons toute la quincaillerie, nous rajoutons un potelet  
de finition.

Selon les situations, nous vous proposons différentes options en 
fonction du mode de pose ou encore de la manœuvre : barre de 
contreventement, renfort pour motorisation, régulateur de pente, 
etc.

 NOS PORTAILS COULISSANTS  
Ils sont composés d’une traverse basse renforcée, d’un guide 
haut à 2 roulettes polyamides avec anti-soulèvement, d’un rail 
de guidage bas en acier galvanisé, d’une serrure à crochet avec 
guide de centrage, d’une gâche laquée à la couleur et d’une butée 
de refoulement acier galvanisé (positionnable par-dessus le rail 
de guidage).

Selon les situations, nous vous proposons différentes options en 
fonction des dimensions ou encore de la manœuvre : rallonge 
et traverse basse renforcée pour motorisation, guide haut 
supplémentaire pour les grandes dimensions, etc.

LARGE CHOIX DE FORMES ET DE COULEURS PARMI NOTRE GAMME

Nos portails

en option

en option

1 - CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

9

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :
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GIRONDE

MODÈLE MIXTE
Remplissage 2/3 par lisses verticales de 90 mm. 
Ajourage max. entre chaque lisse de 85 mm. 
Remplissage 1/3 soubassement plein par lames verticales  
jointives de 200 mm.

NIVE

MODÈLE MIXTE
Remplissage plein par lames horizontales jointives de 200 mm, centre 
ajouré de 350 mm (quelle que soit la largeur du portail) par lisses 
horizontales de 90 mm.

1 92 3 4
9

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :
Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :
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ADOUR
Modèle mixte remplissage plein par lames 
horizontales jointives de 200 mm.  
Centre ajouré avec montants obliques par 
lisses de 90 mm horizontales.  
Ajourage max. entre chaque lisse : 85 mm.

Modèle plein remplissage par lames 
verticales jointives de 200 mm.

Modèle mixte remplissage 1 vantail plein par 
lames horizontales jointives de 200 mm, 1 vantail 
mixte remplissage haut ajouré de 300 mm par 
lisses verticales de 90 mm. Remplissage bas par 
lames verticales jointives de 200 mm.

Modèle plein remplissage par lames 
fougères à grain d’orge de 90 mm, 
avec traverse intermédiaire.

BEYNAC

VEZÈVE

BAÏSE

1 92 3 4

LOT
Modèle mixte remplissage 2/3  
ajouré par lisses verticales de  
90 mm. Ajourage max. entre chaque 
lisse de 85 mm.  
Remplissage 1/3 soubassement 
plein par lames obliques à grain 
d’orge de 90mm.

Modèle ajouré remplissage par 
lisses horizontales de 90 mm.  
Ajourage max. entre chaque  
lisse de 85 mm.

Modèle plein remplissage par 
lames obliques à grain d’orge  
de 90 mm.

ASPE

ERROBI

1 92 3 4

LÉGENDE DU CODE COULEUR ET DE LA NUMÉROTATION EN PAGE 7
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Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7
Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles : 9
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CHAROT

Modèle plein remplissage par lames 
verticales jointives de 200 mm, avec 
traverse intermédiaire positionnée à 
1/3 de la hauteur.

Modèle ajouré remplissage par 
lisses verticales de 90 mm.  
Ajourage max. entre chaque lisse 
de 85 mm, avec double traverses 
hautes fixes de 150 mm sans 
aucun remplissage.

 

 

VITRAC

1 92 3 4

Modèle ajouré remplissage par 
lisses verticales de 90 mm.  
Ajourage max. entre chaque lisse  
de 85 mm.

SALVETTE

1 92 3 4

9
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BESOIN D’AIDE ?

CONTACTEZ-NOUS !

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :

Voir liste des formes en  PAGE 7

Formes disponibles :
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PORTAIL  chapeau de gendarme

PORTILLON  1/2 chapeau de gendarme

PORTAIL  pente vers le centre

PORTILLON  1/2 pente vers le centre
PORTAIL  cintré

PORTILLON  1/2 cintre

PORTAIL  cintre inversé vers le centre

PORTILLON  1/2 cintre inversé le centre
PORTAIL  droit

PORTILLON  droit

PORTAIL  chapeau de gendarme inversé

PORTILLON  1/2 chapeau de gendarme 
inversé

PORTAIL  Pente inversée

PORTILLON  1/2 pente inversée

PORTAIL  cintre inversé

PORTILLON  1/2 cintre inversé

PORTAIL  cintré vers le centre

PORTILLON  1/2 cintré inversé vers le centre

2 - CHOISISSEZ LA FORME

LA QUINCAILLERIE

Léger à manipuler et simple à installer, le 
portail PVC est d’un entretien minimum.
Disponible en blanc 9010.

Les portails battants sont  
disponibles dans toutes les formes, 

de 1 à 9.  
Les portails coulissants sont  
uniquement disponibles dans la forme 9.

1 6

7

8

9

2

3

4
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 PORTAILS COULISSANTS

PVC

 PORTAILS BATTANTS

Poignée utilisable pour portails 
battants ou/et coulissants

3 - LES POINTS FORTS DE VOTRE PORTAIL

GAMME SUD-OUEST
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→ Portails et clôtures
→ Portes de garage 
→ Volets battants
→ Volets roulants
→ Menuiseries Alu / PVC
→ Garde-corps

→ Livraison hebdomadaire
→ Traitement des 

urgences

 

GAMME COMPLÈTE SERVICES

PORTAILS EN PVC SUR MESURE
GAMME SUD-OUEST
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Retrouvez tous nos catalogues
sur notre site internet

ou flashez ce QR CODE

Agence
SAUVETERRE

DE
GUYENNE

Agence
LESPARRE

MÉDOC

Agence
ANGOULÊME
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