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VOUS ACCUEILLIR AVEC ÉLÉGANCE !
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Quel que soit le style de votre maison, le portail est le
premier élément que vous voyez en arrivant chez vous !
Alors, laissez votre maison vous accueillir avec élégance !
L’esthétique est primordial dans le choix de son portail. Il doit s’accorder au style de votre maison, à vos
envies, mais aussi au quartier dans lequel vous vivez ! Les nombreux modèles de notre gamme vous
assurent de trouver le portail qui correspond à vos critères esthétiques.
La forme de votre portail définit le style que vous souhaitez donner à votre entrée, mais aussi l’intimité que
vous attendez dans votre cour. Un portail plein vous coupera des regards curieux des passants. Un portail
ajouré vous permettra de garder un point de vue agréable. Les portails mixtes sont un intermédiaire.
Le confort d’utilisation est également un élément incontournable dans le choix de son portail. L’ouverture
traditionnelle battante ou plus moderne coulissante permet d’adapter le portail à votre configuration
d’entrée. La motorisation permet d’optimiser ce confort. Actionnez l’ouverture de votre portail via une
télécommande pour éviter de descendre de votre voiture !
Enfin, le portail permet de sécuriser votre cour. C’est le 1er élément qui dissuade l’intrusion, qui freine la
curiosité.

Nos portails sont
fabriqués dans
les règles de l’art
en matériaux
aluminium, PVC
ou bois.
Pleines, ajourées ou mixtes, les formes
sont variées pour répondre à vos envies
esthétiques ou d’intimité.
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ÉTONNANTE

DE SOLUTIONS !

Forte de son expérience de plus de 30 ans,
SOTHOFERM propose une large gamme
de produits de fermetures.

VOLETS

ETS

J15 • N5

PERSIENNES

C10 • M85 • J0 • N15

PERSIENNES

BRISE-SOLEIL

Présente sur le marché de la fermeture depuis 1988,
SOTHOFERM s’est développée grâce à son esprit de
services et ses valeurs sociales et environnementales.
Aujourd’hui, nous fabriquons dans nos ateliers DeuxSévriens des volets battants et coulissants, des
persiennes, des brise-soleil, des portes de garage et des
portails & clôtures.
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Fabricant Français, SOTHOFERM est devenu leader sur
ce marché. La qualité des produits est garantie par une
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ambiance de travail sereine. Cette qualité a convaincu
les installateurs et les utilisateurs ! Ainsi, nos produits
PORTAILS
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PORTES
sont fabriqués comme les relations avec nos clients, de
DE GARAGE
façon à être durables !
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Tous nos produits et solutions sur :

www.soth oferm.f r

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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DES VALEURS PARTAGÉES
DEPUIS PLUS 30 ANS

Entreprise familiale aux valeurs sociales fortes,
en 30 ans Sothoferm s’est imposée comme « partenaire
de référence » sur le marché de la fermeture.
Sothoferm défend l’idée que pour fabriquer des produits de qualité, ils
doivent être fait dans une ambiance de travail sereine ! Même constat
pour les relations avec nos clients. Pour qu’elles soient saines et pérennes,
elles doivent être basées sur la confiance et la qualité.
Autres valeurs défendues depuis plus de 30 ans, le respect de
l’environnement. Surnommé le « patron vert », Bernard PAINEAU a
rapidement donné une orientation environnementale à la fabrication
industrielle.

SOTHOFERM en
quelques chiffres
1988

6 personnes au début d’une belle
aventure

1990

Mise en place du tri sélectif

1996

Installation d’une chaudière bois :
les chutes de production chauffent
l’ensemble de l’atelier

2000

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
ET DE PARTAGE

L’OUVERTURE

60 personnes motivées et formées

LE RESPECT

2008

Installation de 2000 m² de panneaux
photovoltaïques
L’ENGAGEMENT

2010

Obtention de la certification PEFC

2018

L’ÉCOUTE

1988
2018

à l’occasion de ses 30 ans,
SOTHOFERM lance sa 1ère course
industrielle

2020

300 passionnés au service de la qualité

Rencontre avec Matthieu PAINEAU,
DIRECTEUR GÉNÉRAL SOTHOFERM

Une transition anticipée :
C’est plus de 10 ans passés dans les différents services de SOTHOFERM
qui permettent aujourd’hui à Matthieu PAINEAU d’entamer la suite de
l’aventure avec sérénité.
Arrivé dans l’équipe en 2009, Matthieu PAINEAU passe successivement de
responsable des systèmes d’information, à responsable de production puis
directeur général.
Des valeurs préservées :
Avec un style différent, Matthieu PAINEAU cultive les mêmes valeurs
sociales que son père Bernard. Engagement, combativité, ouverture,
respect, esprit d’équipe.
Une vision d’avenir de la fermeture :
L’attirance de toujours pour les nouvelles technologies offre à Matthieu
PAINEAU une vision moderne de l’utilisation de l’habitat, qui correspond
aux attentes actuelles de consommation de la maison. La domotique est
un enjeu important pour le marché de la fermeture.
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« Nos valeurs sociales se
caractérisent par le bien-être au
travail. L’idée étant que ce bienêtre permette la fabrication de
produits de qualité dans une
ambiance sereine et conviviale»

300 PASSIONNÉS

ANIMÉS PAR LEUR SAVOIR-FAIRE

Créée en 1988 par Bernard PAINEAU, SOTHOFERM s’est
vite démarquée par la qualité de ses services. Plus qu’un
produit de fermetures, SOTHOFERM développe des
relations saines avec ses clients, ses utilisateurs et ses
salariés.
Une fabrication d’abord artisanale puis industrielle
tournée vers la satisfaction du client (qu’il soit poseur ou
utilisateur).

‘‘ Des valeurs sociales avant-gardistes
qui ont permis à cette entreprise
familiale de grandir rapidement ’’

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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UNE DÉMARCHE FRANÇAISE

POUR UN ENGAGEMENT SUR LA QUALITÉ

Parce que le Made In France ne suffit pas, SOTHOFERM donne
de la valeur à sa fabrication Française grâce à un contrôle pour
chaque produit de la répartition de la valeur ajoutée en France.
Ainsi, nous orientons le choix de nos partenaires et fournisseurs en
fonction de critères géographiques.
Aujourd’hui, chaque produit Sothoferm nait dans le département des Deux-Sèvres,
dans les ateliers de l’entreprise située à Thouars.

Thouars

Pour garantir la qualité à toutes les étapes de
fabrication de ses produits, SOTHOFERM fait
le choix de l’exigence dans la sélection de ses
matériaux et partenaires, depuis la matière
première jusqu’à la livraison !
Depuis plus de 30 ans, cet engagement local,
régional ou national est au cœur de nos
orientations stratégiques.
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UNE DÉMARCHE RESPONSABLE
POUR UN ENGAGEMENT DURABLE

Fabriquer des fermetures dans le respect de
l’environnement fait partie de notre ADN. Cela nous
permet aujourd’hui d’assurer une production dans les
conditions les plus appropriées pour limiter l’énergie
grise de chaque produit.
Soucieuse depuis 30 ans de l’impact industriel sur l’environnement,
Sothoferm est en recherche permanente en vue de minimiser la
consommation en énergie nécessaire à la fabrication de ses produits :
• Une chaudière bois est en place depuis 1996 et chauffe l’ensemble de
nos ateliers grâce aux chutes de matières premières.
• Nous limitons les Gaz à Effet de Serre en réduisant au maximum les
déplacements des personnes (Restaurant d’entreprise, voiture hybride
pour nos commerciaux).
• Nous produisons une énergie électrique solaire grâce à la mise en
place de 2000m² de panneaux photovoltaïques.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r

7

SOMMAIRE
PORTAILS ALUMINIUM

LETS

80 • J15 • N5

PLEINS

PERSIENNES

PORTAILS

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

CLÔTURES

NANDA

C0 • M35 • J85 • N0

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

KINABALU

AJOURÉS

FERRONNERIE

15

ANNAPURNA

23

HIMALAYA

27

15

GANGAPURNA

23

EVEREST

27

KAMET

25

MAKALU

25

PERSONNALISATIONS

28

MIXTES
APO

19

MALINAO

19

CLÔTURES
ALUMINIUM
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

30

PORTAILS PVC

OLETS

M80 • J15 • N5

PERSIENNES

C10 • M85 • J0 • N15

PLEINS
PORTAILS

ASPE

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

MIXTES

AJOURÉS

34

MEYA

39

CASTERAU

42

ANAPÉOU

34

ESTOM

41

BERNAT

42

HOURAT

35

ENDRON

41

BASSIA

43

ISABY

35

CASTET /
MONTAGNON

43

ESTALAT

44

C85 • M10 • J35 • N15

CLÔTURES PVC

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

47

PORTAILS BOIS

OLETS

M80 • J15 • N5

PERSIENNES

C10 • M85 • J0 • N15

PLEINS
PORTAILS

DOLO

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

MIXTES

AJOURÉS

49

THOUARET

52

ARGENTON

54

AUTISE

49

SÈVRE

52

GARTEMPE

54

DIVE

51

BOUTONNE

55

CÉBRON

51

GERSON

55

C85 • M10 • J35 • N15

CLÔTURES BOIS

8

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

56

INNOVATION

VOLET BATTANT MOTORISÉ SOLAIRE

www.volet-lumis.fr

Du style

LE 1ER VOLET
BATTANT SOLAIRE

pour vos façades,
Du confort

pour vous

INSTALLATION
SIMPLE ET RAPIDE

€

!

Cette exclusivité Sothoferm est l’alliance
entre le confort de l’utilisateur et le confort
du poseur !
Pour l’utilisateur, inutile de choisir entre
le confort et l’esthétique, le LUMIS associe
le charme d’un volet battant et le confort
d’une motorisation intégrée. Pour la pose,
limitez les intervenants : ce produit est
livré assemblé, réglé, et programmé ! Il
est prêt à poser sans intervention d’un
électricien ni d’un maçon.

ECONOMIQUE
ET ESTHÉTIQUE

CONNECTÉ
ET INTELLIGENT

POUR EN SAVOIR PLUS
Rendez-vous sur www.volet-lumis.fr

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C5 • M70 • J70 • N0
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COMMENT BIEN CHOISIR SON PORTAIL ?
C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

L’esthétique,
l’argument de poids !

SUIVEZ LE GUIDE !

Des pictogrammes vous
guident à travers l’ensemble
du catalogue pour vous
fournir les indications
nécessaires pour peaufiner
votre choix.
RÉSISTANCE

ENTRETIEN

€
€
10

BUDGET

C’est ce qui doit guider votre choix. Le portail est le 1er équipement de la
maison que l’on voit en arrivant chez soi. Il doit être à l’image de votre maison
et en cohérence avec le quartier.
L’intimité que vous souhaitez dans votre cour va orienter le choix de la forme.
Un remplissage plein va vous assurer une occultation totale et donc limiter les
regards des passants curieux ! Les portails ajourés permettent de garder de
l’ouverture sur la rue, ou même de conserver un point de vue agréable. Si votre
choix n’est pas tranché, les portails mixtes sont l’alliance de ces 2 modèles.

Battant ou coulissant,
c’est une question d’envie…
…Et une question technique !
Le portail est aussi le 1er équipement
que l’on utilise ! Il peut être motorisé
pour gagner en confort. Il peut aussi
être battant ou coulissant en fonction
du style que vous souhaitez lui
donner. Battant pour une ouverture
classique, coulissant pour un portail
plus moderne. Ce choix est aussi une
réponse technique dans le cas de
certaines entrées pour lesquelles la
place manque pour l’ouverture battante
du portail. Les versions coulissantes
sont moins encombrantes et donc
compatibles avec la majorité des cours.

STYLES ET FORMES

Pour un portail adapté à vos envies !
Style plein, ajouré, ou mixte, forme droite, chapeau
de gendarme ou incurvé, nos portails se déclinent
sous toutes les formes pour répondre à vos envies

MATÉRIAUX

Un choix stratégique !
3 matériaux sont disponibles : aluminium, PVC ou bois. Le
choix du matériau est guidé par le budget de votre projet,
par le style que vous souhaitez lui donner et par le temps
d’entretien que vous avez à lui consacrer. L’aluminium
est alliance entre le confort d’entretien, l’esthétique et la
résistance. Le PVC vous assure un entretien très facile et un
projet à budget accessible. Le bois vous apporte l’esthétique
par sa chaleur et son charme. Un entretien régulier est
nécessaire pour une durée de vie allongée.

COULEURS ET FINITION
Personnalisez votre entrée
grâce aux couleurs infinies !

Plus de 35 couleurs standards proposées sur les portails
aluminium. Une palette infinie sur les portails bois. Des
couleurs plus réduites pour la gamme PVC. Faites votre
choix pour harmoniser votre entrée de cour avec votre
façade !

CONFORT D’UTILISATION
Indispensable pour un équipement
utilisé au quotidien !

Les accessoires compatibles avec nos gammes de portails
permettent de vous apporter le confort nécessaire à
cette utilisation quotidienne. La motorisation de votre
portail vous assure une ouverture/fermeture sans quitter
votre voiture. Les éléments de sécurité permettent un
fonctionnement sans risque. Ou encore, un visiophone
vous permet de contrôler qui souhaite entrer sur votre
propriété privée.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r

11

PORTAILS PLEINS

GAMME

Les portails aluminium sont très appréciés pour leur
look personnalisable. Les lames verticales et horizontales
répondent à certains critères esthétiques. Les lames
larges apportent un aspect moderne alors que les lames
étroites respectent un style plus traditionnel.
La finition texturée du laquage leur apporte une touche
moderne. La garantie de 25 ans sur le laquage est un
gage de qualité très rassurant.

VOLETS

C65 • M80 • J15 • N5

PORTAILS
ALUMINIUM
PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

L’entretien réduit de ce matériau et le fait qu’il soit
compatible avec la motorisation le rend confortable à
l’utilisation.
BRISE-SOLEIL

RÉSISTANCE

C50 • M0 • J80 • N0

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

SOMMAIRE
PORTAILS PLEINS

> NANDA
> KINABALU
PORTAILS MIXTES

> APO
> MALINAO

PORTAILS AJOURÉS

> ANNAPURNA
> GANGAPURNA
> KAMET
> MAKALU
PORTAILS FERRONNERIE

> HIMALAYA
> EVEREST
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€

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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PORTAILS ALUMINIUM

PLEINS

NNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Les modèles pleins vous
garantissent une occultation
totale dans votre cour !
Terminé les regards
des passants curieux !
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‘‘

‘‘

Vous voulez
plus d’intimité ?

PORTAILS ALUMINIUM

NANDA

PLEINS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Moderne et sécurisant !
Portail composé d’un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections
utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Le remplissage du cadre
est personnalisable grâce aux lames de 80, 160 ou 300 mm de large que l’on
positionne de façon verticale, horizontale ou en diagonale.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames non ajourées
de 80 mm
• Serrure posée

Motorisable

KINABALU

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Osez l’originalité !
Composé d’un cadre en aluminium, le KINABALU est personnalisable
grâce à son remplissage. Lames verticales, horizontales ou inclinées,
largeurs de 80, 160 ou 300 mm, les possibilités sont infinies ! Une
traverse intermédiaire vient séparer le remplissage en 2.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames non ajourées
de 80 mm
• 1 traverse intermédiaire
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

DROIT

Coulissant

Sur-mesure

GARANTIE

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

Déconseillé
en zone ventée

25
ans

de

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

*

* Détails à retrouver sur
notre site Internet

COULEURS TONS BOIS
POINTE

BIAIS

BOMBÉ INVERSÉ

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL
sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

PLEINS

NNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Repensez l’entrée de votre maison

Laissez-vous inspirer...

Clôture

‘‘

‘‘

Pour que le design de votre cour soit
harmonieux, une clôture s’accorde à
chaque modèle de portail.

Coulissant

16

‘‘

‘‘

Apprécié pour son design, le portail
coulissant l’est aussi pour son confort
d’utilisation. Peu encombrant, il
coulisse sans prendre de place dans
votre cour !

PORTAILS ALUMINIUM

PLEINS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Gagnez en sérénité,

optez pour le confort !
Garantie

‘‘

‘‘

Profitez d’une garantie
de 25 ans sur le laquage
des portails aluminium !

Confort

‘‘

‘‘

Pilotez l’ouverture et la fermeture
de votre portail grâce à une
télécommande ou grâce à votre
smartphone pour éviter de
descendre de votre véhicule !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

MIXTES

J0 • N15

PORTAILS

C85 • M10 • J35 • N15

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

Un portail adapté
C0 • M35 • J85 • N0
• M70 • J70 • N0
à vosC5 envies.

‘‘

Personnalisez votre
entrée en choisissant
le remplissage bas
de votre portail et
l’ajourage du haut !

BRISE-SOLEIL

C50 • M0 • J80 • N0

‘‘

NNES

MALINAO,
un design personnalisable.
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Les nombreuses possibilités proposées
sur le MALINAO vous permettront de faire
de votre portail une pièce unique !

‘‘

‘‘

PORTAILS ALUMINIUM

APO

MIXTES
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Variez les remplissages !
Le cadre aluminium de l’APO assure la résistance structurelle de ce portail.
L’ajourage de la partie haute vous permet de garder l’ouverture visuelle sur la
rue. Cet ajourage est proposé en lames verticales horizontales ou diagonales.
C’est le cas également du soubassement.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames verticales ajourées
• Soubassement en lames verticales non
ajourées
• Serrure posée

Motorisable

MALINAO

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Personnalisez votre entrée !
Le cadre aluminium compose la structure périphérique du portail MALINAO. L’intérieur
est personnalisable dans la forme et dans le remplissage. Les tôles perforées intégrées
au remplissage vous permettent d’accentuer l’aspect moderne de votre portail !
• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage central lames horizontales
ajourées
• Remplissage latéral lames verticales
non ajourées
• Serrure posée
• Motorisable

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

DROIT

Coulissant

Sur-mesure

GARANTIE

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

Déconseillé
en zone ventée

25
ans

de

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

*

* Détails à retrouver sur
notre site Internet

COULEURS TONS BOIS
POINTE

BIAIS

BOMBÉ INVERSÉ

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL
sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

MIXTES

NNES

PORTAILS

PORTES
BRISE-SOLEIL
RepensezCLÔTURES
l’entrée de
votre maison,
DE GARAGE

laissez-vous inspirer...
C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Design

‘‘

20

‘‘

J0 • N15

Harmonisez votre portail avec vos volets et fenêtres
grâce aux nombreuses couleurs proposées

PORTAILS ALUMINIUM

MIXTES
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

L’élégance de s’adapter

à chaque style de maison.
Coulissant

‘‘
Confort
d’entretien

‘‘

Ce matériau inaltérable
est très facile à entretenir.
Un simple lavage à l’eau
savonneuse pour garantie
une durée de vie allongée !

‘‘

‘‘

Apprécié pour son design, le portail coulissant l’est
aussi pour son confort d’utilisation. Peu encombrant,
il coulisse sans prendre de place dans votre cour !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r

21

CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

AJOURÉS

NNES

PORTAILS

CLÔTURES
PORTES
BRISE-SOLEIL
Votre environnement
est important,
DE GARAGE

gardez un œil sur l’extérieur !
C85 • M10 • J35 • N15

‘‘

22

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

L’ajourage vous permet de vous
sentir en sécurité tout en gardant
la vue dégagée ! L’ajourage
est aussi idéal pour les entrées
exposées aux vents !

‘‘

J0 • N15

C50 • M0 • J80 • N0

PORTAILS ALUMINIUM

ANNAPURNA

AJOURÉS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

L’ajourage toute hauteur !
Portail composé d’un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections
utilisées. Ce cadre se décline en forme droite ou cintrée. Ce cadre est complété
par un remplissage par des lames verticales ajourées.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

GANGAPURNA

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Un ajourage en 2 parties !
Même principe que l’ANNAPURNA avec une traverse intermédiaire horizontale.
Les lames ajourées sont proposées à la verticale mais aussi à l’horizontale.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames verticales ajourées
• 1 traverse intermédiaire
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

DROIT

Coulissant

Sur-mesure

GARANTIE

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

Déconseillé
en zone ventée

25
ans

de

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

*

* Détails à retrouver sur
notre site Internet

COULEURS TONS BOIS
POINTE

BIAIS

BOMBÉ INVERSÉ

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL
sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

AJOURÉS

NNES

PORTAILS

CLÔTURES
PORTES
Maintenez
votre cour
fermée, BRISE-SOLEIL
DE GARAGE

en gardant un œil sur l’extérieur !
J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Confort et esthétisme

24

‘‘

‘‘

La motorisation intégrée permet de
masquer les moteurs dans les montants
de votre portail !

PORTAILS ALUMINIUM

KAMET

AJOURÉS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Style et légèreté !
Composé d’un cadre en aluminium, le portail KAMET est dotée d’une double
traverse haute permettant d’alléger l’esthétique de ce modèle.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames verticales ajourées
• 2 traverses hautes
• Serrure posée

Motorisable

MAKALU

Coulissants Sur-mesure Déconseillés
en zone ventée

Un ajourage en 3 parties !
Portail composé d’un cadre en aluminium très résistant grâce aux sections utilisées. La
double traverse haute est complétée par une traverse intermédiaire.

• Cadre périphérique (montants
de 61 mm et traverses 49 mm)
• Remplissage lames verticales ajourées
• 2 traverses hautes
• 1 traverse intermédiaire
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

DROIT

Coulissants Sur-mesure

GARANTIE

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

Déconseillé
en zone ventée

25
ans

de

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

*

* Détails à retrouver sur
notre site Internet

COULEURS TONS BOIS
POINTE

BIAIS

BOMBÉ INVERSÉ

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL
sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS ALUMINIUM

FERRONNERIE

NNES

PORTAILS

CLÔTURES
PORTES
BRISE-SOLEIL
L’esthétique
d’un portail
traditionnel,
DE GARAGE

le confort d’un matériau moderne !
J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

LES DÉCORS

Disponibles pour Everest et Himalaya

Fleur
de lys

Pointe
avec
embase

Volute à
visser

Volute à
poser

Volute en
forme de 6

Volute
ronde

Personnalisation

LES ROSACES

‘‘

Disponibles pour Himalaya

Fleur
Ø 70 mm

26

Fleur
Ø 80 mm

200 x 100
mm

400 x 210
mm

460 x 230
mm

Utilisez les décors et rosaces
pour personnaliser votre portail
et donner à votre entrée de cour
un style unique !

‘‘

Fer
de lance

PORTAILS ALUMINIUM

HIMALAYA

FERRONNERIE
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Traditionnel et moderne !
Composé d’un cadre en aluminium et d’un barreaudage en partie haute, ce
portail est un compromis parfait entre l’aspect traditionnel d’un portail et le
confort d’entretien de l’aluminium. Le soubassement en tôle d’aluminium
apporte la touche finale à ce portail style ferronnerie.

• Cadre périphérique (montants
de 53 mm et traverses 40 mm)
• Avec tôle aluminium en soubassement
• 1 traverse intermédiaire de 40 mm
• Serrure posée

Motorisable

EVEREST

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Traditionnel et moderne !
Composé d’un cadre en aluminium et d’un barreaudage style ferronnerie
en partie haute, ce portail est un compromis parfait entre l’aspect traditionnel
d’un portail et le confort d’entretien de l’aluminium.

• Cadre périphérique (montants
de 53 mm et traverses 40 mm)
• 1 traverse intermédiaire de 40 mm
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

DROIT

Coulissant

Sur-mesure

GARANTIE

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

Déconseillé
en zone ventée

25
ans

de

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

*

* Détails à retrouver sur
notre site Internet

COULEURS TONS BOIS
POINTE

BIAIS

BOMBÉ INVERSÉ

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL
sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

SIENNES

M85 • J0 • N15

PORTAILS ALUMINIUM
PERSONNALISATION

PERSONNALISATIONS

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Motifs et décors sur votre portail ou portillon

A

B

Modèle A :
• 3 motifs plats : 30 x 1500 mm
• 3 hublots collés ABA carrés vitrage
composite glace PMMA sablé : 300 x 300 mm

C

Modèle B :
• 1 motif plat évidé : 60 x 2000 mm
• 1 motif plat évidé : 60 x 1500 mm
• 1 motif plat évidé : 60 x 1000 mm
• 1 motif plat évidé : 60 x 500 mm

•
•
•
•
•

Modèle C :
1 motif rond : Ø 315 mm
2 motifs ronds : Ø 175 mm
2 motifs ronds : Ø 135 mm
2 motifs ronds : Ø 85 mm

Portails personnalisés

28

Nanda - RAL 7016
hublots ABA carrés vitrage composite glace
PMMA sablé 300 x 300 mm

Nanda - RAL 3004
motif plat Ø 315 mm, motifs plats Ø 175 mm,
motifs plats Ø 135 mm, motifs plats Ø 85 mm

Nanda - RAL 5010
motifs polygones personnalisés

Nanda - RAL 5018
lames horizontales 300 mm +
liseré RAL 7035 20 mm

Nanda - RAL 1021
motifs triangles 400 x 400 mm

Nanda - RAL 7047
motifs plats évidés 60 x 1000 mm et 60 x 500 mm

PORTAILS ALUMINIUM
De nombreuses autres configurations sur demande

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Portails ajourés

Annapurna - RAL 6021
bombé lames verticales

Annapurna - RAL 3004
droit lames horizontales

Kamet - RAL 5010
incurvé

Gangapurna - RAL 1015
chapeau de gendarme

Makalu - RAL 8007
chapeau de gendarme inversé

Everest - RAL 7016
chapeau de gendarme finition fleurs de lys

Apo - RAL 6018
traverse haute chapeau de gendarme et traverse
intermédiaire chapeau de gendarme inversé

Apo - RAL 5010
traverses intermédiaires chapeau de gendarme
inversé et chapeau de gendarme

Apo - RAL 1015
traverse intermédiaire vantail gauche incurvé et
traverse intermédiaire vantail droit bombé

Malinao - RAL 8007
Modèle 4A inversé

Malinao - RAL 7016
Modèle 2C - 2C inversé

Himalaya - RAL 3004
bombé finition boule

Nanda - RAL 5010
bombé

Nanda - RAL 7016
lames horizontales 300 mm +
liseré RAL 7035 20 mm

Nanda - RAL 7035
lames horizontales

Kinabalu - RAL 7016
remplissage à 45° carré

Kinabalu - RAL 3004
traverse haute chapeau de gendarme et traverse
intermédiaire chapeau de gendarme

Himalaya - RAL 6021
incurvé finition fers de lance + tôle festonnée

Portails semi-pleins

Portails pleins

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

VOLETS

5 • M80 • J15 • N5

GAMME
Tous nos portails
s’accordent
avec une clôture !

CLÔTURES
ALUMINIUM

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

30

Sur-mesure

Par ses aspects contemporains ou plus traditionnels, toute la
gamme de clôtures en aluminium Sothoferm s’harmonise
à la maison et s’allie aussi bien aux volets qu’aux portes de
garage.
Les clôtures associées aux portails ou portillons aluminium
Sothoferm peuvent revêtir de multiples aspects.

SHANGRI

NAÉBA

• 1 lame lisse horizontale, en aluminium
• Section 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

• 2 lames lisses horizontales, en aluminium
• Section 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

MANASLU

SAMANI

• 3 lames lisses horizontales, en aluminium
• Section 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande
• Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

• Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
• Traverse de 52 x 21 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

KANGRI

BALDY

• Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
• Traverse de 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

• Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm
• Double traverse de 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S’accorde parfaitement avec le portail ANNAPURNA

> S’accorde parfaitement avec le portail MAKALU

Les modèles de clôtures complète l’entrée de votre
cour en habillant vos murs d’enceinte, ou en créant
cette enceinte. Le choix du modèle de clôtures
peut être conditionné par le style du portail, ou être
complètement opposé pour varier les formes !
Ces clôtures peuvent être installées entre des
poteaux maçonnés existant, ou vous être fournies
avec des poteaux en aluminium.
Faites le choix de la couleur parmi les nombreux
standards proposés ci-dessous.

CHOGO

SHASTA

• Lames ajourées verticales de 92 x 25 mm,
soubassement plein avec cadre de 25 mm
• Traverse de 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

• Lames non ajourées verticales, épaisseur 25 mm,
plein avec encadrement
• Traverse de 94 x 49 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S’accorde parfaitement avec le portail APO

> S’accorde parfaitement avec le portail NANDA

KILA

SANKAR

• Ajouré avec barreaudage style ferronnerie
• Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm
et haute de 20 x 40 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

• Ajouré avec barreaudage style ferronnerie,
et soubassement plein en tôle
• Traverse basse et intermédiaire de 65 x 40 mm
et haute de 20 x 40 mm
• Couleur standard au choix, autre RAL sur demande

> S’accorde parfaitement avec le portail EVEREST

> S’accorde parfaitement avec le portail HIMALAYA

COULEURS STANDARDS TEXTURÉES

AUTRES COULEURS STANDARDS

RAL 1015

RAL 3004

RAL 5010

RAL 6005

RAL 6021

BLANC
NÉPAL

BLANC
VELOURS

BLEU
ANTIQUE

BLEU
ORAGE

BLEU
PROVENCE

RAL 7016

RAL 7035

RAL 8019

RAL 9006

RAL 9007

BRUN
MÉTAL

CHÂTAIGNE

DUNE

GRIS
ANTIQUE

GRIS
ARGENT

RAL 9010

RAL 9016

NOIR 2100

GRIS 2900

GRIS
DÉSERT

GRIS
DIAMANT

GRIS
PLATINE

HAVANE

NOIR
BASALT

NOIR
VOLCAN

PÊCHE
CLAIRE

ROUGE
BASQUE

ROUGE
DE MARS

ROUILLE

SIENNE

VERT
AMAZONE

VERT
ANTIQUE

VERT
OLIVE

SABLE
VERT
PROVENCE

COULEURS TONS BOIS
POIRIER FONCÉ

SAPIN CÉRUSÉ

CHÊNE ANTIQUE

TECK

NOYER

WENGÉ

Autre couleur RAL sur demande

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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GAMME

PORTAILS
PVC

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

SOMMAIRE
PORTAILS PLEINS

> ASPE
> ANAPÉOU
> HOURAT
> ISABY
PORTAILS MIXTES

> MEYA
> ESTOM
> ENDRON

PORTAILS AJOURÉS

> CASTERAU
> BERNAT
> BASSIA
> CASTET / MONTAGNON
> ESTALAT

32

Un portail PVC a de nombreux avantages ! Sa résistance aux
milieux hostiles en fait un produit plébiscité dans les zones
côtières. Le PVC est un matériau lisse et facilement nettoyable
permettant de limiter les contraintes d’entretien.

RÉSISTANCE

Les multiples configurations proposées vous assurent de
trouver le portail adapté à votre entrée de cour. Optez pour
une version pleine si vous souhaitez optimiser l’intimité de
votre cour. Faite le choix de l’ajourage si vous préférez garder
un point de vue sur la rue.
Notre gamme de portail PVC est motorisable pour vous
apporter le confort nécessaire à son utilisation.

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€

Les versions coulissantes PVC vous assurent la compatibilité
de nos portails avec la configuration de votre entrée.

€

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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M85 • J0 • N15

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

PLEINS

ASPE

Le portail sans vis-à-vis !
Assemblé sur un cadre rapporté en inox et recouvert d’un capotage PVC, ce
portail vous assure une intimité totale dans votre cour ! Choisissez l’orientation
du remplissage : lames verticales, horizontales ou diagonales.

• Cadre rapporté en inox
• Panneaux aspects lames verticales,
horizontales ou diagonales
• Serrure posée

Motorisable

ANAPÉOU

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Portail plein traditionnel !
Composé d’un cadre rapporté en inox recouvert d’un capotage PVC, le portail
ANAPÉOU offre une finition pleine avec un encadrement. Le remplissage par
lames peut s’orienter à la verticale, horizontale ou diagonale.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Lames verticales, horizontales ou
diagonales pleines
• Serrure posée

Motorisable

‘‘

34

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

FORMES DISPONIBLES

Vous voulez plus d’intimité :
Les modèles pleins vous garantissent
une occultation totale dans votre cour !
Terminé les regards des passants
curieux !

‘‘

SIENNES

PORTAILS PVC

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

PORTAILS PVC

HOURAT

PLEINS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Personnalisé et occultant !
Une traverse intermédiaire complète le cadre rapporté
en inox recouvert d’un capotage PVC.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC avec 1 traverse
intermédiaire
• Lames pleines verticales, horizontales
ou diagonales
• Serrure posée

Motorisable

ISABY

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Gagnez en originalité !
Une traverse intermédiaire inclinée complète le cadre intégré en inox de ce
portail PVC. Variez le remplissage pour mettre en valeur cette traverse !

• Cadre intégré en inox
• Encadrement PVC avec 1 traverse
intermédiaire
• Panneaux aspect lames pleines
verticales, horizontales ou diagonales
• Serrure posée

Motorisable

Couleurs teintées dans la masse
BEIGE
115

BLANC
910

Couleur plaxée
CHÊNE DORÉ

‘‘

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Un portail adapté à vos envies !
Personnalisez votre entrée
en choisissant le remplissage bas de
votre portail et l’ajourage du haut !

‘‘

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Coulissant

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS PVC

PLEINS

NNES

PORTAILS

CLÔTURES
PORTES
BRISE-SOLEIL
Votre intimité
est importante,
DE GARAGE

augmentez-la avec ces portails occultants !
J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

Confort d’utilisation

36

‘‘

‘‘

Confort d’entretien grâce
au PVC lisse et facilement
nettoyable utilisé

C50 • M0 • J80 • N0

PORTAILS PVC

PLEINS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Coulissant

‘‘

‘‘

Apprécié pour son design, le portail
coulissant l’est aussi pour son confort
d’utilisation. Peu encombrant, il
coulisse sans prendre de place dans
votre cour !

Clôture

Confort

‘‘

Pilotez l’ouverture et la fermeture
de votre portail grâce à une
télécommande ou grâce à votre
smartphone pour éviter de descendre
de votre véhicule !

‘‘

‘‘

‘‘

Pour que le design de votre
cour soit harmonieux, une
clôture s’accorde à chaque
modèle de portail.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS PVC

MIXTES

NNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Confort d’utilisation

‘‘

‘‘

Confort d’entretien grâce
au PVC lisse et facilement
nettoyable utilisé

Une garantie rassurante !

38

‘‘

‘‘

Un fonctionnement

garanti 10 ans !

PORTAILS PVC

MIXTES

MEYA

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Forme mixte et moderne !
Le cadre du portail MEYA peut être intégré à sa structure ou rapporté (en sur-épaisseur). La
partie haute est ajouré en lames verticales, horizontales ou inclinées. Le soubassement est plein
et dispose des mêmes possibilités d’orientation de lames.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Lames ajourées verticales, horizontales
ou inclinées en partie haute
• Soubassement plein
• Serrure posée

Motorisable

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

FORMES DISPONIBLES

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES
Couleurs teintées dans la masse

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

BEIGE
115

BLANC
910

Couleur plaxée
CHÊNE DORÉ

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS PVC

MIXTES

NNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

La chaleur du bois sans l’entretien

J0 • N15

‘‘

‘‘

Ton bois : La finition plaxée chêne doré
la chaleur
et l’esthétique
C85 • M10 • vous
J35 • N15apporte
C0 • M35
• J85 • N0
C5 • M70 • J70 • N0
du bois sans les contraintes d’entretien !

C50 • M0 • J80 • N0

Coulissant

40

‘‘

‘‘

Apprécié pour son design, le portail
coulissant l’est aussi pour son confort
d’utilisation. Peu encombrant, il coulisse
sans prendre de place dans votre cour !

PORTAILS PVC

ESTOM

MIXTES
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Forme traditionnelle !
Les lames verticales de L’ESTOM sont fixées sur le cadre rapportés
en inox recouvert de PVC. Vous avez le choix de l’orientation
des lames pour le soubassement plein.
• Cadre rapporté en inox
• Lames ajourées verticales, horizontales
ou inclinées en partie haute
• Soubassement plein
• Serrure posée

Motorisable

ENDRON

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

Design et moderne !
Le cadre assurant la structure de ce portail est intégré aux profils pour une finition plus légère. Les
montants verticaux intermédiaires vous permettent de varier le remplissage.

• Cadre intégré en inox
• Encadrement PVC
• 1 montant intermédiaire
• 2/3 panneaux aspect lames pleines
verticales, horizontales ou inclinées en
partie haute
• 1/3 lames horizontales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

Coulissant

Sur-mesure

Déconseillé
en zone ventée

FORMES DISPONIBLES

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES
Couleurs teintées dans la masse
BEIGE
115

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

BLANC
910

Couleur plaxée
CHÊNE DORÉ

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

M85 • J0 • N15

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

AJOURÉS

CASTERAU

L’ajourage toute hauteur !
Les lames verticales de ce portail sont fixées sur le cadre rapporté en inox.
Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.

• Cadre rapporté en inox
• Ajourage personnalisable
de 20 à 110mm
• Lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

BERNAT

Coulissant

Sur-mesure

Style et légèreté !
Composé d’un cadre rapporté ou intégré, le portail BERNAT est dotée d’une
double traverse haute permettant d’alléger l’esthétique de ce modèle.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Double traverse haute
• Lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

‘‘

L’ajourage vous permet de vous sentir
en sécurité tout en gardant la vue
dégagée ! L’ajourage est aussi idéal
pour les entrées exposées aux vents !

42

Coulissant

Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES

Vous souhaitez garder un
œil sur l’extérieur ?

‘‘

SIENNES

PORTAILS PVC

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

PORTAILS PVC

BASSIA

AJOURÉS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Une traverse haute doublée !
Portail PVC avec un cadre rapporté ou intégré en inox, avec double traverse
haute et traverse intermédiaire, ajouré avec encadrement.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Double traverse haute et 1 traverse
intermédiaire
• Lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

CASTET / MONTAGNON

Coulissant

Sur-mesure

Ajouré et moderne !

Le cadre périphérique de ce portail permet de choisir l’orientation du remplissage ajouré :
verticale, horizontale, faites votre choix pour embellir votre entrée !

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

Couleurs teintées dans la masse
BEIGE
115

BLANC
910

Couleur plaxée
CHÊNE DORÉ

‘‘

Sur-mesure

Clôture
Pour que le design de votre cour soit
harmonieux, une clôture s’accorde à
chaque modèle de portail.

‘‘

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Coulissant

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

M85 • J0 • N15

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

AJOURÉS

ESTELAT

Design contemporain
Les lames de ce portail sont fixées sur un cadre rapporté en inox.
Un capotage PVC vient masquer ce cadre pour une finition soignée.

• Cadre rapporté en inox
• Encadrement PVC
• Ajourage personnalisable de 10 à 30 mm
• Lames verticales ajourées
• Serrure posée

Motorisable

Coulissant

Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES
Couleurs teintées dans la masse

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

BEIGE
115

BLANC
910

Confort

‘‘

44

Pilotez l’ouverture et la fermeture
de votre portail grâce à une
télécommande ou grâce à votre
smartphone pour éviter de descendre
de votre véhicule !

‘‘

SIENNES

PORTAILS PVC

Couleur plaxée
CHÊNE DORÉ

PORTAILS PVC

‘‘

‘‘

Confort d’entretien grâce
au PVC lisse et facilement
nettoyable utilisé

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Une garantie rassurante !

‘‘

‘‘

Confort d’utilisation

AJOURÉS

Un fonctionnement

garanti 10 ans !

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

VOLETS

5 • M80 • J15 • N5

GAMME

PERSIENNES

C10 • M85 • J0 • N15

46

Les modèles de clôtures
complètent l’entrée de votre
cour en habillant vos murs
d’enceinte, ou en créant cette
enceinte.

CLÔTURES
PVC
PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Sur-mesure

Le choix du modèle de clôtures peut être
conditionné par le style du portail, ou être
complètement opposé pour varier les
formes !

ALBE

ARBU

• 1 lame lisse horizontale, en PVC
• Section 120 x 28 mm

• 2 lames lisses horizontales, en PVC
• Section 120 x 28 mm

MILOUGA

BARBAT

• 3 lames lisses horizontales, en PVC
• Section 120 x 28 mm
• Possibilité de cumuler plus de 3 lames lisses (en option)

• Lames ajourées verticales de 80 x 28 mm
• Traverse de 40 x 40 mm

CARNAU

AOUDA

• Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
• Traverse de 120 x 28 mm

• Lames ajourées verticales de 70 x 20 mm
• Double traverse de 120 x 28 mm

>S
 ’accorde parfaitement avec les modèles CASTET,
MONTAGNON ou MEYA

> S’accorde parfaitement avec les modèles BASSIA,
ou BERNAT

> S’accorde parfaitement avec les modèles
CASTERAU ou ESTOM

Les clôtures PVC sont disponibles teintées dans la masse ou plaxées imitation
bois afin de se coordonner pleinement avec les portails et portillons PVC de la
gamme Sothoferm. Ces clôtures sont disponibles dans diverses configurations :
lisses horizontales, lames ajourées verticales ou panneaux pleins aspect lames
verticales.
Ces clôtures peuvent être installées entre des poteaux maçonnés existant, ou
vous être fournies avec des poteaux en aluminium.

ESTAGNET

CARDAL

• Lames non ajourées verticales d’épaisseur 24 mm

• Lames non ajourées verticales, épaisseur 24 mm, avec encadrement
• Traverse de 120 x 28 mm
• Couleurs disponibles : blanc, beige et chêne doré

> S’accorde parfaitement avec les modèles ASPE

> S’accorde parfaitement avec les modèles ANAPÉOU,
ou HOURAT

SISCA

COULEURS DISPONIBLES
SUR TOUS LES MODÈLES

Couleurs teintées dans la masse
BEIGE
115

BLANC
910

Couleurs plaxées unies ou imitation bois
• Assemblage rapide et simple de votre clôture
• Remplissage par des lames de section 130 x 28 mm
• Poteau de section 96 x 96 mm, permettant 3 départs

CHÊNE
DORÉ

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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PORTAILS PLEINS

GAMME

Les portails et portillons bois Sothoferm confèrent
à l’entrée de la maison élégance et tradition. D’une
parfaite finition, ils savent de par la variété de leurs
formes, se marier avec tous les styles de maison.
Notre gamme de portails bois est motorisable pour
vous apporter le confort indispensable à ce type de
fermeture.

PORTAILS
BOIS

Le bois exotique rouge utilisé pour la fabrication de
nos portails bois apporte une résistance naturelle
importante pour un fonctionnement garanti 10 ans !

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

BRISE-SOLEIL

RÉSISTANCE

C50 • M0 • J80 • N0

FACILITÉ
D’ENTRETIEN

BUDGET

€
€
SOMMAIRE
PORTAILS PLEINS

> DOLO
> AUTISE
> DIVE
> CÉBRON
PORTAILS MIXTES

> THOUARET
> SÈVRE

PORTAILS AJOURÉS

> ARGENTON
> GARTEMPE
> BOUTONNE
> GERSON
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€

PORTAILS BOIS PLEINS

DOLO

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Composé d’un cadre périphérique et d’un remplissage
en panneau à l’aspect lames à la verticale, le portail DOLO
est parfaitement occultant.

• Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
• Remplissage par des panneaux
aspect lames verticales
• Serrure posée

Motorisable

Sur-mesure

Déconseillé en
zone ventée

AUTIZE
Le remplissage en panneau à l’aspect lames
à la verticale du portail AUTIZE
le rend parfaitement occultant.

• Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
• Remplissage par des panneaux
aspect lames verticales
• Traverse intermédiaire
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

Déconseillé en
zone ventée

FINITION LASURÉE

CHÂTAIGNIER
DROIT

Sur-mesure

BOMBÉ

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

INCURVÉ INVERSÉ

FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !
POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

Finition pré peinture, si vous
souhaitez peindre votre
portail vous-même
BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

PORTAILS BOIS

PLEINS
PORTAILS

CLÔTURES

La chaleur du bois !

‘‘

PORTES
DE GARAGE

Chaleureux et traditionnel, le portail
est conforme
C85 • M10 • bois
J35 • N15
C0 • M35 • J85aux
• N0 exigences
C5 • M70 • J70 • N0
architecturales des quartiers historiques.

J0 • N15

BRISE-SOLEIL

‘‘

NNES

C50 • M0 • J80 • N0

Un laquage de pros !

50

Le laquage professionnel à la couleur de
votre choix vous permet d’harmoniser
votre portail au style de votre façade !

‘‘

‘‘

PORTAILS BOIS PLEINS
VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

DIVE
Portail bois plein avec un cadre périphérique intérieur.
Des panneaux pleins rainuré horizontalement vous apporte l’esthétique
moderne et l’intimité nécessaires pour certaines entrées de cour !

• Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
• Remplissage par des panneaux aspect
lames verticales posés en applique
• Serrure posée
• Forme droite uniquement

Motorisable

CÉBRON

Sur-mesure

Déconseillé en
zone ventée

CÉBRON est un portail bois plein avec encadrement : panneaux
pleins « style pointe de diamant » à l’extérieur et plans à l’intérieur.

•Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
•Remplissage panneau style « pointe de
diamant » en vue extérieure et plan vue
intérieure
• Serrure posée
•Forme droite uniquement

Motorisable

FINITION LASURÉE

CHÂTAIGNIER

CHÊNE CLAIR

Sur-mesure

Déconseillé en
zone ventée

FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !
CHÊNE

NOYER

Finition pré peinture, si vous
souhaitez peindre votre
portail vous-même

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

SIENNES

M85 • J0 • N15

PORTAILS BOIS
PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

MIXTES

THOUARET
Le THOUARET est un portail bois ajouré en partie haute avec des lames verticales.
Le soubassement est composé de panneaux pleins moulurés à l’extérieur et plans
à l’intérieur. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé
inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.
• Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
• Lames verticales ajourées
en partie haute
• Soubassement avec panneaux pleins
horizontaux mouluré en vue extérieure
et plan en vue intérieure
• Serrure posée

Motorisable

SÈVRE

Sur-mesure

Un portail traditionnel bois 1/3 ajouré et 2/3 plein. L’ajourage est assuré par
des lames verticales. Le soubassement est composé de panneaux pleins
« style pointe de diamant » à l’extérieur et plans à l’intérieur. Disponible en
forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe,
chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

• Cadre périphérique de 120 x 45 mm
avec remplissage plein
• 1/3 Lames verticales ajourées en partie
haute
• 2/3 Soubassement avec panneaux
pleins horizontaux mouluré en vue
extérieure et plan en vue intérieure
• Serrure posée

Motorisable

FORMES DISPONIBLES

FINITION LASURÉE

CHÂTAIGNIER
DROIT

Sur-mesure

BOMBÉ

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

INCURVÉ INVERSÉ

FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !
POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

Finition pré peinture, si vous
souhaitez peindre votre
portail vous-même
BIAIS

52

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

‘‘

Vous souhaitez garder
un œil sur l’extérieur ?

L’ajourage vous permet de
vous sentir en sécurité tout
en gardant la vue dégagée !
L’ajourage est aussi idéal pour
les entrées exposées aux vents !

Le choix régulier
de la couleur

‘‘

Changez de couleurs ! Le bois
nécessite un entretien régulier.
Profitez-en pour changer de
couleur de votre entrée !

‘‘

Confort

‘‘

Pilotez l’ouverture et la
fermeture de votre portail
grâce à une télécommande
ou grâce à votre smartphone
pour éviter de descendre de
votre véhicule !

‘‘

• N15

AJOURÉS

‘‘

NES

PORTAILS BOIS

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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M85 • J0 • N15

PORTAILS

CLÔTURES

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C85 • M10 • J35 • N15

C0 • M35 • J85 • N0

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

ARGENTON

Ce portail bois est composé de lames verticales ajourées sur toute sa hauteur. Les
traverses et les écharpes apportent la résistance structurelle et complètent le charme
de ce portail. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé
inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

• Lames verticales ajourées
• Assemblage sur montants et traverses
• Serrure posée

Motorisable

GARTEMPE

Sur-mesure

Mêlez l’ajourage vertical et horizontal avec ce modèle GARTEMPE : composé d’un
remplissage bas de lames verticales et d’une double traverse en parties haute et basse.
Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé inversé, biais, pointe,
chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

• Lames verticales ajourées avec cadre
périphérique de 120 x 45 mm
• Avec doubles traverses hautes et basses
• Serrure posée

Motorisable

Sur-mesure

FORMES DISPONIBLES

Une garantie rassurante !

‘‘
54

‘‘

SIENNES

PORTAILS BOIS AJOURÉS

DROIT

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

POINTE

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

BIAIS

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

Un fonctionnement

garanti 10 ans !

PORTAILS BOIS AJOURÉS

BOUTONNE

VOLETS

PERSIENNES

PORTAILS

C65 • M80 • J15 • N5

C10 • M85 • J0 • N15

C85 • M10 • J35 • N15

Composé d’un cadre périphérique intérieur et de lames horizontales
avec un ajourage de 25 mm, ce portail vous offre
une finition moderne et soignée.

• Cadre périphérique avec remplissage
ajouré
• Lames posées en applique avec
ajourage horizontal
• Serrure posée
• Forme droite uniquement

Motorisable

Sur-mesure

GERSON
Ce portail bois est constitué d’un encadrement habillé de lames verticales ajourées et d’une
traverse intermédiaire. Disponible en forme droite, bombé, incurvé, bombé inversé, incurvé
inversé, biais, pointe, chapeau de gendarme ou chapeau de gendarme inversé.

•Lames verticales ajourées avec cadre
périphérique de 120 x 45 mm
• Une traverse intermédiaire
• Serrure posée

Motorisable

Sur-mesure

FINITION LASURÉE

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !
Finition pré peinture, si vous
souhaitez peindre votre
portail vous-même

Une lasure élégante

‘‘

Pour confirmer la teinte ou pour prolonger
la durée de vie de votre portail, 4 lasures
peuvent être appliquées par nos peintres
professionnels !

‘‘

CHÂTAIGNIER

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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CLÔTU

C0 • M35 •

VOLETS

5 • M80 • J15 • N5

GAMME

PERSIENNES

C10 • M85 • J0 • N15

56

Notre gamme de clôtures bois
s’accorde parfaitement avec les
modèles de portails bois.

CLÔTURES
BOIS
PORTAILS

C85 • M10 • J35 • N15

CLÔTURES

C0 • M35 • J85 • N0

Laissez toute la chaleur et l’esprit du bois s’exprimer
au travers des différents modèles. La variété de leurs
formes, la qualité de leur finition apportent une touche
d’exception à votre maison.

PORTES
DE GARAGE

BRISE-SOLEIL

C5 • M70 • J70 • N0

C50 • M0 • J80 • N0

Qu’elles soient pleines ou ajourées,
à lames verticales ou horizontales,
elles savent donner aux abords de la
maison un vrai cachet.

LAMBON

SOLOIRE

• Lames bois verticales de 90 x 20 mm
• Traverse de 90 x 25 mm

• Lames bois verticales de 90 x 22 mm
• raverse de 120 x 45 mm

> S’accorde parfaitement avec le modèle ARGENTON

> S’accorde parfaitement avec les modèles GERSON,
ou THOUARET

MUSSON

VIETTE

• Lames ajourées verticales de 90 x 22 mm
• Double traverse de 120 x 45 mm

• Lames non ajourées verticales, épaisseur 26 mm,
avec encadrement
• Traverse de 120 x 45 mm

> S’accorde parfaitement avec le modèle GARTEMPE

> S’accorde parfaitement avec les modèles AUTIZE,
ou DOLO

PERUSE

EGRAY

• Panneaux pleins style "pointe de diamant" à l’extérieur et plans à
l’intérieur, avec montants intermédiaires de 80 x 45 mm
• Traverse de 120 x 45 mm

• Panneaux pleins 3 plis rainurés
horizontalement épaisseur 15 mm

> S’accorde parfaitement avec les modèles CÉBRON,
ou SÈVRE

> S’accorde parfaitement avec le modèle DIVE

PADÔME

• Lames horizontales largeur entre 125 mm et 150 mm,
épaisseur 15 mm avec ajourage de 25 mm
> S’accorde parfaitement avec le modèle BOUTONNE

FINITION LASURÉE

CHÂTAIGNIER

CHÊNE CLAIR

CHÊNE

NOYER

FINITION LAQUÉE, TOUTES LES COULEURS
(RAL) SONT POSSIBLES !
Finition pré peinture,
si vous souhaitez peindre
votre portail vous-même.

Toutes nos références sur www.soth ofe rm .f r
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ACCESSOIRES
& MOTORISATION
Personnalisez et adaptez
votre entrée de cour à votre style !
Tous nos portails battants et coulissants sont compatibles avec de nombreux accessoires et motorisations.
Pour gagner en confort grâce à une ouverture automatique, pour optimiser la sécurité apportée par un
portail, ou encore pour accorder le style de votre portail avec vos façades !

CONFORT

Motorisation
à bras

SÉCURITÉ

Motorisation invisible
intégrée dans les montants

ESTHÉTIQUE
Un choix de couleurs infini

Serrure intégrée

Choix du modèle

Personnalisation

Visiophone
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Digicode

Platine de rue

Choix du matériau

BOMBÉ

INCURVÉ INVERSÉ

BOMBÉ INVERSÉ

CHAPEAU DE GENDARME

INCURVÉ

CHAPEAU DE GENDARME INVERSÉ

