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www.la-toulousaine.comFabriqué en France

Fournisseur de sûreté

PERSONNALISATION portails 
Tôle aluminium
" Osez la différence ! " 
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• COMPATIBLE avec portail de la 
ligne Intuition et Création

• CADRE EN ALUMINIUM
- Assemblage Méca’clav®

-  Aluminium thermolaqué avec une 
poudre polyester 

- Ral au choix

• REMPLISSAGE EN TOLE 
ALUMINIUM  
Tôle de 3 mm (Intuition) ou 2.5 mm 
(création), design et Ral au choix :

- Tôle microperforée 
 1. Perforation ronde 

  2. Perforation oblongue  
  3.  Design au choix : nous 

consulter
 Motifs standards : veuillez consulter 
notre catalogue 
 
 

• SYSTEME D’ACCROCHE 
Ligne Intuition
-  Remplissages maintenus par des 

plots en aluminium
-  Plots laqués à la couleur du cadre 

ou du remplissage
 - Visserie en acier inoxydable 
 Ligne Création 
- Remplissages maintenus par le 
cadre en aluminium

• BI-COLORATION possible 
(compatible avec la ligne Intuition)

• PERSONNALISATION   
Design aux choix 
Conditions nécessaires :

 
▶ Photos

Eviter les visuels de «paysages» 
1.  Définir la côte LEP (largeur 

Entre Pilier) et la HSC 
(Hauteur Sous Chapeau) du 

portail et du portillon (pour 
modélisation).

2.  Définir sur combien de tôle 
s’applique le motif

3.  Définir le positionnement du 
motif ou logo (vue de face 
extérieur)

4.  Taille de l’image M  
(www.fotolia.com/*) ou taille 
minimum 1200 x 1200 pixels 
ou 20 x 20 cm à 150 dpi. 
Dans tous les cas un fichier 
doit faire au minimum 500 ko.

▶ Logo
1.  Logo d’entreprise (image 

vectorisée uniquement)
2.  Inscription lettre 10 cm mini 

hauteur
 - Numéro et plaque de rue 
 -  Le numéro doit être 

positionné sur la tôle du 
portail ou du portillon

* « Fotolia » a été nommé a titre de référence, mais tout autre fournisseur de photos proposant des photos de même définition seront acceptées. 

PERSONNALISATION & 
INNOVATION
• Design unique : personnalisation 

des tôles possible à partir de votre 
photo, votre logo...

• Remplissages interchangeables
• Esthétique

QUALITE
• Rendu de qualité :  

Importance du détail
• Elégance de l’aluminium

COMMUNICATION
• Nouveau support de 

communication innovant et 
original

• Publicité, signalisation...

ENTRETIEN
• simple : nettoyage à l’eau claire

CARACTÉRISTIQUES 

Avec un bureau d’étude expert en recherche et développement, La Toulousaine a su industrialiser le 
savoir-faire de l’artisan afin que chaque portail soit unique. Par contrainte environnementale, ou par 
simple choix, envie, design... La Toulousaine crée des portails personnalisés, à votre image.

Notre technologie unique permet de transposer vos idées sur un portail tôlé réalisé sur-mesure. Vous 
souhaitez passer un message, mettre en avant une passion? Utilisez votre portail comme support de 
communication !


