
Les portails aluminium
fabricant de menuiseries pvc et alu

LA QUALITÉ SUR MESURE

M7V vous propose une gamme de portails Aluminium conçue et fabriquée dans son 
usine de Wavrin (59).

Equipés de quincailleries fiables, nos portails offrent une très bonne résistance et 
solidité.

Nos portails en Aluminium permettent de répondre à toutes les demandes 
techniques et esthétiques.

Laissez-vous séduire par le choix M7V, qui répondra à tous les goûts et tous les 
budgets !
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                                                    HAUTS  DE  FRANCE

                 

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Avec traverse intermédiaire 
Remplissage haut : Barreaudages verticaux  - Remplissage bas : Lames de 100 horizontales

Couleur Gris Anthracite 7016 sablé



Le choix de l’aluminium
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Synonyme de perfection esthétique, nos menuiseries 
en aluminium s’adaptent aux grandes dimensions. 

Elles apportent modernité et peuvent se parer de 
toutes les couleurs et finitions sablées, satinées et 
brillantes.

Moderne & Contemporain
L’aluminium se prête à toutes les exigences esthétiques. 
C’est le matériau de l’architecte par excellence qui 
autorise toutes les prouesses de dimension et de 
nombreuses formes.
Il peut se décliner dans toutes les couleurs RAL, 
toutes les finitions et s’accompagner d’une gamme 
d’accessoires témoignant d’un réel esprit de perfection.

Sécurité & Solidité
L’aluminium est un matériau robuste. Il rassure et 
possède une résistance aux intrusions lui permettant 
de répondre aux exigences de protection les plus 
efficaces.
L’aluminium s’impose par une étanchéité et une 
pérennité remarquables. 

Recyclable
L’aluminium est tiré d’un minerai, la bauxite, qui, une 
fois transformé en aluminium,  se recycle et présentera 
toujours les mêmes caractéristiques que le matériau 
d’origine. L’aluminium peut ainsi se recycler à l’infini.
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LA FABRICATION DE L’ALUMINIUM



Les portails Aluminium
Concevez votre portail et votre portillon

3 Schéma non contractuel

Portail Aluminium  - Ouvrant décentré  - Sans traverse intermédiaire
Remplissage lames de 100 horizontales  - Couleur jaune 1023

Nos portails ont été conçus dans notre Bureau d’études. Les profils sont filés dans le Nord de la France et nous 
les laquons et les assemblons dans notre usine de Wavrin. Le portail Aluminium est 100% Made In France.
Avec votre Technico-Commercial, construisez votre portail à votre image et selon vos goûts :

Traverse Haute

Traverse Basse

Traverse
Intermédiaire

Remplissage

Montant

Choix des remplissages :
> Lame de 100 > Lame de 50

Horizontale Verticale Biais Horizontale Verticale Biais

Tôle de 3 mm Vide Barreaudage

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire  
Remplissage lames de 100 horizontales

Couleur jaune 1023

Largeur du vantail

Hauteur de 
la traverse



Les portails Aluminium
Concevez votre portail et votre portillon

Exemples de conception :

Portail Aluminium  - Ouvrant décentré  - Avec traverse intermédiaire
Remplissage haut : Vide  - Remplissage bas : Tôle  - Couleur Lilas Bleu 4005

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Sans traverse intermédiaire
Lames de 100 verticales  - Couleur Gris Anthracite 7016

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Sans traverse intermédiaire
Remplissage tôle  - Couleur Rouge Pourpre 3004

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Sans traverse intermédiaire
Lames de 100 horizontales  - Couleur Ivoire clair 1015

Schéma non contractuel

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire
Lames de 100 horizontales
Couleur Ivoire clair 1015

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire 
Remplissage tôle

Couleur Rouge Pourpre 3004

Portillon Aluminium  - Avec traverse intermédiaire 
Remplissage haut : Vide  - Remplissage bas : Tôle 

Couleur Lilas Bleu 4005

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire  
Lames de 100 verticales

Couleur Gris Anthracite 7016
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Les portails Aluminium
Concevez votre portail et votre portillon

Portail Aluminium  - Ouvrant décentré  - Sans traverse intermédiaire
Lames de 100 en biais  - Couleur Gris Terre d’Ombre 7022

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Sans traverse intermédiaire
Remplissage barreaudages verticaux  - Couleur Vert Sapin 6009

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Avec traverse intermédiaire 
Lames de 100 en biais  - Couleur Gris 7045

Schéma non contractuel

Portillon Aluminium  - Avec traverse intermédiaire
Lames de 100 en biais

Couleur Gris 7045

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire
Remplissage barreaudages verticaux

Couleur Vert Sapin 6009

Portail Aluminium   - Vantaux de dimensions identiques  - Avec traverse intermédiaire
Remplissage haut : Barreaudages verticaux  - Remplissage bas : Lames de 100 horizontales

Couleur Brun Gris 8019

Portillon Aluminium  - Avec traverse intermédiaire 
Remplissage haut : Barreaudages verticaux

Remplissage bas : Lames de 100 horizontales
Couleur Brun Gris 8019

Portillon Aluminium  - Sans traverse intermédiaire  
Lames de 100 en biais

Couleur Gris Terre d’Ombre 7022
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Les portails Aluminium
Une large palette de couleurs

6

M7V dispose de sa propre chaîne de laquage dans son usine de 
Wavrin. 

Cet outil nous permet :
• De répondre à toutes les demandes de coloris souhaités,      
   en finition sablée, satinée ou brillante, anodisée
• De réduire et contrôler nos délais
• De maîtriser la qualité

Nous utilisons une poudre de classe 2 qui assure un laquage haute 
durabilité.

Le laquage est réalisé dans notre usine 

La finition sablée confère aux portails et aux portillons un aspect granuleux et haut 
de gamme. De plus, la finition sablée offre une meilleure résistance à l’abrasion ou 
aux rayures par rapport à une surface lisse classique.

NOTRE CONSEIL : OPTEZ POUR LE SABLÉ !

Choisissez votre couleur   
La couleur est indispensable pour valoriser une habitation et lui 
donner du caractère. C’est aussi un élément de décoration qui habille 
et personnalise un intérieur. 

M7V vous propose une palette infinie de couleurs !

6 

LA FINITION SABLÉE 
AU PRIX DU BLANC *

* Hors quincaillerie



Les portails Aluminium
Côté technique

- Barreaudage rond 16 mm
- Remplissage par lames verticales de 100 x 23 mm
  ou de 50 x 25 mm
- Remplissage en tôle de 3 mm

REMPLISSAGE

DIMENSIONS MAXIMALES

STRUCTURE
- Montants 91 x 45 mm
- Traverses moulurées 91 x 40 mm 
- Assemblage mécanique
- Renfort de motorisation (option)
- Épaisseur de toile : 2 et 3 mm

- Portillon (L/H) : 2500*2000
- Portail 2 vantaux (L/H) : 5000*2000
Pour des dimensions supérieures, nous consulter.

PROFILES

91 mm

40 mm

91 mm

45 mm

MONTANT 91 / 45 MONTANT 91 / 40

POTEAUX
Poteaux de 150 x 150 mm, 4 mm d’épaisseur.
Bord droit avec chapeau de forme pyramidale, en tôle aluminium laquée.

QUINCAILLERIE
Serrure à encastrer Butée de portail Arrêt Arrématic Arrêt Arréstop

Pêne rentrant
axe 50 carré de 7

Inox brossé Noir ou blanc
Pour un portail manuel

Noir ou blanc
Pour un portail motorisé

Gond orientable

Toutes couleurs

Sabot tourniquet Sabot simple

Aluminium noir 9005 
Pour un portail manuel

Aluminium noir 9005
Pour un portail motorisé

Poignée laquée

Toutes couleurs

Béquille

Cylindre débrayable
30/30 mm

Sécurisé, 5 clés

Paumelle

BATTEMENT 45 MM CLOSOIR PLEIN CLOSOIR TOLE 3 MM

Toutes couleurs

Gâche portillon

Inox brossé
Cale : noir ou blanc

Barre de contreventement

RAL 9005 ou 9016

Butée de portillon

RAL 9005 ou 9016
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La motorisation
Motorisation & Accessoires

Le kit Nice Hoppkit permet la motorisation de portail automatique 
à deux battants avec vantail jusqu’à 2,40 mètres.
Ses moteurs ont un couple de 250 newtons.
Conçu avec une coque antichoc d’encombrement réduit avec une 
base en aluminium.

Le kit comprend :
- 2 Motoréducteurs électromécaniques à montage en applique 
- 2 télécommandes ON3EBD 433,92Mhz
- 1 paire de photocellules EPM 
- 1  feu clignotant avec antenne intégrée ELDC 

Largeur maximale du vantail : 2 m
Pour la mise en place du motoréducteur : Poteaux de 150 mm + cornière
L’étrier de fixation du bras doit se situer dans une zone robuste du vantail 
(cadre / traverse) pour garantir une fixation sûre et solide.

Système avec :
- Ouverture totale ou partielle
- Fermeture automatique, semi-automatique
- Réglage de la vitesse de fermeture
- Ralentissement 
- Détection d’obstacles     
- Butées intégrées ne nécessitant pas la mise en place de butées au sol

Motorisation possible uniquement sur les portails aluminium.

LE KIT MOTORISATION

LES ACCESSOIRES

• Bras court articulé pour l’installation du moteur dans le cas d’un espace réduit.
   Permet l’ouverture du portail à 90°.
   Il est possible de ne mettre qu’un bras spécial sur un des vantaux et un bras standard sur le 
   2ème en fonction des besoins.

Important :
L’angle d’ouverture du portail sera de 90° maximum.

252 mm
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m
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0 

<_

PMOT99003

PMOT99001
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Les accessoires
Motorisation & Accessoires

Coefficient de base pour calcul du nombre minimum 
de cycle de manœuvre par jour

Mois de l’année

Il doit être installé à proximité de l’automatisme, la longueur du câble d’alimentation et du panneau 
photovoltaïque étant de 3 m. Le panneau devra être positionné loin de la végétation, des murs ou d’autres 
situations qui peuvent créer une zone d’ombre sur la surface du panneau. Le panneau devra toujours être 
parfaitement orienté et incliné. Il est conseillé de l’orienter Plein Sud avec une inclinaison d’environ 45°.

Cette surface doit être exposée aux rayons solaires de manière 
directe et en tout points. Une ombre partielle réduit sensiblement 
la capacité énergétique du panneau. (feuille d’arbre, gel, neige…)

• Télécommande ON3EBD 3 canaux
   - 3 canaux de commandes radio
   - 1 canal de retour d’informations
   En pressant ce dernier canal, vous obtenez le retour d’état de votre
   automatisme (ouvert, fermé, partiellement ouvert).

• Clavier à code radio EDSWG 3 canaux
   Sélecteur numérique Nice 13 touches, avec connexion via radio pour connexion sans fil.
   - Complet : 3 canaux de transmission pour commander 3 automatisations ou pour 3
   différentes commandes personnalisées d’une seule automatisation.
   - Commode :  aucun câblage à réaliser et une portée estimée de 25 mètres sans obstacles et de
   15 mètres à l’intérieur.
   Clavier rétroéclairé.

• Batterie de secours PS124
   Batterie de secours 24 Volts avec chargeur intégré PS124 pour portails automatiques.
   Elle permet la manoeuvre du portail en cas de panne d’alimentation.
   Elle se branche directement sur la platine électronique de votre motorisation.

• Kit solaire autonome SKYCE
   Le kit comprend :
   - 1 panneau solaire  photovoltaïque SYP 
   - 1 caisson batterie PSY24
   Ce système est à utiliser quand il n’y a pas de possibilité de raccordement au réseau électrique.
   Il est prévu pour une utilisation domestique.
   Un chargeur de batterie est recommandé en cas de dépannage (PMOT99006)

PMOT99005 

PMOT99004

VCLA99003

PMOT99002
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Les portails ALU et PVC
fabricant de menuiseries pvc et alu

www.m7v.fr

03 59 61 55 55

LA QUALITÉ SUR MESURE

Document non contractuel. Les données figurant sur ce document sont purement indicatives. M7V se réserve le droit de modifications sur ces produits sans préavis.  Crédit photos : réalisation M7V, Clôture de 
l’Océan. Service Communication M7V. Avril 2022
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                                                    HAUTS  DE  FRANCE

                 

Portail Aluminium  - Vantaux de dimensions identiques  - Avec traverse intermédiaire 
Lames de 100 en biais  - Couleur Gris 7045


