
I L E O
P O R TA I L  &  C L Ô T U R E
Avec nos gammes de profilés destinés au portail et à la clôture, 
laissez libre-cours à votre créativité et réalisez simplement les 
projets les plus audacieux.



 Produit intelligent, le portail 
à cadre intégré s’assemble en toute 
simplicité et s’adapte facilement à 
tous types d’ateliers.

 Les profilés PVC barrettés 
avec un cœur aluminium permettent 
un assemblage mécanique simple 
et rapide afin de créer une structure 
assurant l’inertie du portail.

Le Portail / Portillon 
à assemblage mécanique

La clôture sous toutes 
ses (mises en) formes

 Le portail peut désormais 
être assorti à votre clôture grâce 
notamment au nouveau poteau 
P160 et éléments périphériques 
profilés et pièces injectées. 
 Ces nouveaux profilés seront 
disponibles en teinté masse blanc 
et beige, ainsi qu’en version plaxée 
Gris Anthracite et Chêne Doré.
 Pour la version plaxée, il 
conviendra d’utiliser la traverse P411 
du portail à assemblage mécanique 
pour créer votre clôture.Teinté 
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 Que votre choix se porte sur un portail battant, coulissant ou encore sur un 
portillon, votre réalisation pourra respecter le style que vous souhaiterez lui donner 
grâce aux différentes finitions et coloris proposés dans la gamme.



 Dans un esprit de continuité avec le design du portail et du portillon de la 
gamme Ileo, nous avons développé une clôture en accord avec les lignes et le look 
de la structure. Le nouveau poteau multi-départ P160 ouvre ainsi de nouvelles 
perspectives de création. 
 En version ajourée, pleine ou Slim, vous pourrez assortir facilement et 
rapidement votre clôture à votre portail. Le P140 quant à lui, va ouvrir le champ 
des possibilités avec une option brise-vue simplifiée.

Clôture AJOURÉE
Traverses et lisses verticales 24mm

 Ce design vous permettra de donner libre 
cours à vos idées sur des modèles semi-occultants. 
Associé à des lisses de 24mm d’épaisseur, vous 
pourrez créer des clôtures brise-vue modernes et 
renforcées par les traverses P164, leur conférant 
une meilleure inertie.

Clôture PLEINE VERSION SLIM
panneaux de 24mm

Clôture PLEINE
Traverses et panneaux de 24mm

 Utilisable également avec des panneaux de 
24mm, vous pourrez réaliser des clôtures totalement 
occultantes en parfaite harmonie avec vos portails et 
portillons Ileo.

 Grâce à son design épuré et une finition 
sans traverse, cette clôture vous offre un 
aspect plus fin pour un rendu global plus slim.
 Version de notre clôture la plus 
économique en blanc, vous pourrez réaliser un 
chantier smart !

 Ce nouveau poteau vient compléter 
l’offre existante de clôture ILeo avec le 
poteau P140 qui, grâce aux entretoises, 
permet de réaliser des clôtures brise-vue 
originales et contemporaines. 

Clôture BRISE-VUE
Lames et entretoises 



Les options de pose du nouveau 
poteau Multidépart P160

 Fidèle à ses convictions, Socredis a 
développé pour vous une solution de clôture 
avec son NOUVEAU POTEAU P160, qui répond 
à vos problématiques chantier. 

 La nouvelle traverse en PVC vous 
permettra de reproduire sur vos clôtures 
le design de vos portails à assemblage 
mécanique.
Ce nouveau poteau P160 s’adaptera à tous les 
types de pose grâce à son renfort en aluminium 
coulissant dans la partie PVC.

 Ainsi, vous aurez tout loisir d’adapter 
la pose de votre poteau à la configuration de 
votre chantier : 

 - sur muret : fixation du renfort par 
l’intermédiaire d’une platine.
 - dans la maçonnerie : insertion du 
renfort dans le béton pour une fixation sans 
perçage.

 Innovant et esthétique, il implique 
uniquement 5 éléments  complémentaires 
de gamme afin de minimiser le changement 
dans vos habitudes de fabrication et ne 
pas perturber l’organisation en place de 
vos ateliers.
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