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Les portails, clôtures et garde-corps iLumiss® sont un gage de qualité et d’efficacité.

De l’extérieur commence 
votre confort intérieur. 

iLumiss® fermetures de bâtiments

Volets roulants

Brise soleil orientables

Stores-sreen

Moustiquaires

Stores-bannes

Maestor

Portails, clôtures 
et garde-corps

Fenêtres

Volets battants

Notre gamme :

Pergolas
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LUMISS par ATSV Fermetures : 
30 ans de savoir-faire
ATSV Fermetures conçoit des portails, des clôtures et des garde-corps sur mesure qui 

répondront à toutes vos exigences.

Créer les ambiances de votre univers devient la nouvelle mission de nos systèmes 
intelligents de fermetures : Vous protéger de l’extérieur, et avoir un accès direct à votre 
propriété tout en préservant votre intimité, devient possible avec les produits de la gamme 
iLumiss®. Votre installateur agréé se tient à votre disposition pour vous conseiller. 
De même, votre architecte vous donnera toutes les informations nécessaires pour 
l’intégration de votre portail et de vos clôtures dans votre maison.
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Les portails et clôtures 
aluminium iLumiss®  
Tous les choix sont permis

iLumiss® vous propose un système 
innovant de portail, de clôture, et de 
garde-corps en Aluminium, rapide et 

facile à monter et à installer.
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Portails battants 
Ces portails peuvent être réalisés en 1 ou 2 battants. 
Un portail classique de très grande qualité.
Dimensions maxi : 5000 x 2150 mm à deux battants.
        3000 x 2150 mm à un battant.

Portails coulissants
Ce portail coulissant même de grandes dimensions 
est maniable facilement, manuellement ou auto- 
matiquement grâce à la légèreté des matériaux 
utilisés. Dimensions maxi : 6000 x 2250 mm.

Portails autoportants
Le top de la gamme des portails iLumiss®.
Un système innovant sans roue.
Dimensions maxi : 4000 x 2150 mm.

Clôtures
Nos clôtures sont associées aux portails choisis. 
Elles sont d’une très grande qualité.

Portillons 
Légers et robustes, nos portillons peuvent être manuels ou 
automatiques grâce à une fermeture encastrée dans le 
montant, ce qui rend la ligne très esthétique.

Garde-corps 
Nos garde-corps aluminium peuvent être assortis à vos 
extérieurs.
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LES ATOUTS
des portails et clôtures iLumiss®

Nos labels de qualité :

- CE : assure que le produit répond aux normes européennes.

-  Qualicoat : assure une qualité 
supérieure des produits en 
aluminium thermolaqué.

-  Qualimarine : assure une qualité 
de traitement pour une résistance 
en milieu salin.

L’aluminium :

Le portail aluminium ne 
nécessite pas d’entretien 
particulier. 
Léger, tout en gardant une 
grande résistance, le portail 
aluminium offre une multitude 
de possibilités de coloris.

Les formes :

Forme droite, biaisée, 
bombée, cintrée, chapeau.
De nombreuses possibilités 
sont offertes en fonction du 
type de portail choisi.

Le degré d’intimité :

Ajouré, semi ajouré, plein.
C’est votre choix !

Les motorisations :

Tous les portails iLumiss® 

peuvent être motorisés.
Ils vous assurent confort et 
sécurité.

Portails, clôtures, 
portillons assortis :

Vous avez la possibilité 
d’assortir votre portail avec la 
clôture, le portillon, et même 
le garde-corps.
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Votre portillon assorti à 
votre portail et vos clôtures

PERSONNALISEZ...

Votre portail 
à votre adresse

7

Exemple pour le portail Maé 120
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LE CHOIX DE VOTRE MOTORISATION

MOTEUR COULISSANT 1 vantail
Crémaillère intégrée dans un profil aluminium laqué à la 
couleur du portail.

1

MOTEUR COULISSANT 2 vantaux
Crémaillère intégrée dans un profil aluminium laqué à la 
couleur du portail.

2

MOTEUR INTÉGRÉ COULISSANT 1 vantail 
Moteur invisible intégré au poteau de guidage. 
Crémaillère intégrée dans un profil laqué à la couleur 
du portail.

3

MOTEURS INTÉGRÉS
La discretion est esthétique. Intégrés au montant, les 
capots de protection sont laqués à la couleur du portail.

4

MOTEURS VERTICAUX À BRAS
Moteurs pour faible écoinçon.

6

MOTEURS À VÉRINS
Moteurs pour faible écoinçon.

5

NOUVEAU

   Moteurs pour portails coulissants :    Moteurs pour portails battants :
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TaHoma
Somfy  centralise la 
gestion du confort de 
votre habitat
Avec la box domotique 
TaHoma, vivez une ex-
périence unique de la 
maison connectée :
contrôlez, centralisez 
et programmez tous les 
équipements connectés 
de votre maison ou ap-
partement.
TaHoma est compat-
ible avec plus de 250 
gammes de produits 
Somfy de différents 
univers (motorisations, 
éclairages, alarmes, 
gestion énergie...).

Les automatismes iLumiss®

Batterie de secours, elle 
prend le relai en cas de 
coupure de courant.

Cellules photoélectriques 
installées en face à face, elles 
détectent la présence d’un 
objet ou d’une personne.

Télécommande, elle permet 
d’ouvrir facilement votre 
portail et porte de garage.

Feu orange, il signale le 
mouvement du portail.

mais aussi...

VISIOPHONE
Fonction mains libres par haut parleur 
afin de pouvoir communiquer avec 
les visiteurs sans combiné.

Digicode 
Robuste, il permet 
d’accéder à votre 
habitat en composant 
un code confidentiel.

Autoporté (1 vantail) : 

4
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 Moteurs pour portails coulissants :

Moteurs pour portails battants :

•  Moteur iLumiss
• Moteur Somfy

•  Moteur iLumiss
• Moteur Somfy

•  Moteur iLumiss
• Moteur Somfy

1 2 •  Moteur iLumiss
• Moteur Somfy

•  Nous consulter

Coulissant 1 et 2 vantaux : 

Moteurs intégrés : 

Moteurs à verins : 

Moteurs verticaux à bras

Les motorisations pour autoporté, coulissant, 1 vantail, 2 vantaux, 
battant, portillon électrique :

3

Coulissant 1 vantail : 
•  Moteur iLumiss
• Moteur Somfy
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
MAÉ 120

Portail 
Maé 120-20
Lame de 120 mm
Espacement possible entre les lames : 
10 ; 20 ; 30 ; 40 mm

Clôture 
Maé C120-20 
Lame de 120 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
MAÉ 150

Portail 
Maé 150 
Lame de 150 mm
Espacement possible entre les lames : 
10 ; 20 ; 30 ; 40 mm

Clôture 
Maé C150-20
Lame de 150 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
MAÉ 200

Portail 
Maé 200 
Lame de 200 mm
Espacement possible entre les lames : 
10 ; 20 ; 30 ; 40 mm

Clôture 
Maé C200-20 
Lame de 200 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
MAÉ CLOSE 120

Portail 
Maé Close 120
Lame de 120 mm

Clôture 
Maé Close C120
Lame de 120 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1500 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
MAÉ CLOSE 200

Portail 
Maé Close 200 
Lame de 200 mm

Clôture 
Maé Close C200 
Lame de 200 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1500 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
OLYMPE

Portail 
Olympe 80-50
Lame verticale de 80 mm  

Clôture 
Olympe C80-50
Lame verticale de 80 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
TAZIO

Portail 
Tazio
Lame de 120 mm

Clôture 
Maé C120 -20
Lame de 120 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
CADIX

Portail 
Cadix
Lame verticale de 80 mm

Clôture 
Olympe C80-50
Lame verticale de 80 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1700 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
IMANOL

Portail 
Imanol 100-20
Lame ovale de 100 mm

Clôture 
Imanol C100-20
Lame ovale de 100 x 25 mm - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
(pour les hauteurs de 1500 à 2000 mm, la largeur maximum du panneau sera de 1500 mm)
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
CALYPSO

Portail 
Calipso Plein
Panneau plein 
Épaisseur de la tôle 20 mm

Clôture 
Calipso Plein
Panneau plein - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 1500 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm



2120

FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
CALYPSO AJOURÉ

Portail 
Calipso Ajouré
Panneau ajouré

Clôture 
Calipso Ajouré
Panneau ajouré - Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 1500 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm
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FICHE 
PRODUIT

20

PORTAIL & CLÔTURE
CANDICE

Portail 
Candice Horizon
Lame de 120 bandeau horizontal 
décoré de 240 mm

Portail 
Candice Exter
Lame de 120 mm bandeau vertical 
décoré de 240 mm

Portail 
Candice Inter
Lame de 120 mm bandeau vertical 
décoré de 240 mm

Portails Candice 
Plein avec décor horizontal ou vertical
Décor ajouré ( motif carré ou 
cylindrique) ou “jungle”
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
ALICE

Portail 
Alice 80-20
Section des tubes verticaux 80 x 20 mm

Clôture 
Alice C80-20
Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
Section des tubes verticaux 80 x 20 mm
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
ANNA

Portail 
Anna 20-20
Section des tubes verticaux 20 x 20 mm

Clôture 
Anna C20-20
Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
Section des tubes verticaux 20 x 20 mm
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
DARIA

Portail 
Daria 30-30
Section des tubes verticaux 30 x 30 mm

Clôture 
Daria C30-30
Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
Section des tubes verticaux 30 x 30 mm
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
FLO

Portail 
Flo 30
Tube vertical rond de diamètre 30 mm

Clôture 
Flo C30
Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
Tube vertical rond de diamètre 30 mm
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FICHE 
PRODUIT

Portillon assorti 
à votre portail et vos clôtures

PORTAIL & CLÔTURE
IRINA

Portail 
Irina 30
Tube vertical rond de diamètre 30 mm

Clôture 
Irina C30
Poteau 60 x 60 mm
Largeur maximum du panneau 2000 mm 
Hauteur maximum du panneau 2000 mm 
Tube vertical rond de diamètre 30 mm
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CONCEVOIR DE FAÇON SOLIDE... 
POTEAUX, LONGRINE, ARMATURES SONT À FAIRE RÉALISER PAR UN PROFESSIONNEL

Conseils pour la réalisation de la partie maçonnerie d’un portail :

Les portails iLumiss® sont marqués CE.

• Résistance mécanique : les éventuelles 
déformations ne doivent pas perturber le 
fonctionnement du portail.

•Protection contre l’écrasement.
• Risque de déraillement : le portail coulissant ne 

doit pas dérailler pendant un fonctionnement 
normal ou s’il rencontre un obstacle.

• Durabilité des pièces : le fabricant doit prescrire 
une maintenance et un entretien pour assurer la 
durée de vie d’utilisation du portail.

• Force de manoeuvre : les portails coulissants 
motorisés sont soumis à un test d’effort de 
manoeuvre, etc.

•Essai de fonctionnalité.
•Force de manoeuvre pour les portails motorisés.

L’ensemble des éléments ci-dessous ont été vérifiés suivant la norme EN 13241-1 :

UNE QUALITÉ RESPECTÉE...
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Les garde-corps aluminium iLumiss®  
Tous les choix sont permis
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FICHE 
PRODUIT

GARDE-CORPS
GLASS

Garde-corps
Glass
Garde-corps vitré 
Qualité : verre feuilleté de sécurité
Poteau 60 x 60 mm, module 1700 mm
Fixation sur dalle ou nez de dalle
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FICHE 
PRODUIT

GARDE-CORPS
GIULIA

Garde-corps Giulia vitré
Garde-corps vitré
Qualité : verre feuilleté de sécurité
Poteau 60 x 60 mm, module 1500 mm

Garde-corps Giulia «jungle»
Garde-corps ajouré
Poteau 60 x 60 mm, module 1500 mm

Garde-corps Giulia plein
Garde-corps plein
Poteau 60 x 60 mm, module 1500 mm
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FICHE 
PRODUIT

GARDE-CORPS
MAÉ

Garde-corps
Maé 80
Poteau de 60 x 60 mm
Lame de 80 x 20 mm
Longueur du module 1700 mm

Garde-corps
Maé 120
Poteau de 60 x 60 mm
Lame de 120 x 20 mm
Longueur du module 1700 mm
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FICHE 
PRODUIT

GARDE-CORPS
DAISY

Garde-corps
Daisy 80
Poteau de 60 x 60 mm
Lame de 80 x 20 mm
Longueur du module 1700 mm

Garde-corps
Daisy 120
Poteau de 60 x 60 mm
Lame de 120 x 20 mm
Longueur du module 1700 mm
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FICHE 
PRODUIT

GARDE-CORPS
ELAINE

Garde-corps
Elaine
Poteau 60 x 60 mm
Tube de diamètre 20 mm
Longueur du module 1700 mm

Pensez aussi à vos escaliers !
L’ensemble des garde-corps 
aluminium peuvent être 
adaptés à vos escaliers !
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COULEURS STANDARDS & BOIS

RAL 9010R

Teck

RAL 1013R

Noyer clair

RAL 1019R

Cerisier

RAL 3003R

Noyer foncé

RAL 5003R

Châtaigner

RAL 6005R

Chêne doré

RAL 6021R

Douglas

RAL 7001R

Pin

RAL 7016R

Cerisier blanc

RAL 7035R

Noyer vert

RAL 9006R RAL 9007R RAL 8003R RAL 8017R RAL 9005R

Personnalisez vos fermetures aluminium :
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NORMES ET ENGAGEMENTS

ATSV Fermetures s’engage... 

Domaine d’application :

Principaux vides autorisés :

Les efforts suivant les lieux :

Les principales normes réglementant le 
dimensionnement des garde-corps sont :

•  Une compétence pour faire évoluer vos installa-
tions à votre rythme et en fonction de vos besoins.

•  De 0 à 450 mm, seuls les 
vides verticaux inférieurs 
à 110 mm (entre barreaux 
verticaux : voir figure A) sont 
autorisés.

A

B

•  Être à votre service après la vente dans le respect 
de la qualité.

•  De 450 mm à 1000 mm, les 
vides horizontaux doivent 
être inférieurs à 180 mm 

   (voir figure B).

•  Une équipe de spécialistes entièrement dédiée à 
votre projet. 

La norme NFP 01-012 s’applique aux garde-corps et 
aux rampes d’escalier de caractère définitif rencontrés 
dans les bâtiments d’habitation, de bureaux, 
commerciaux, scolaires, industriels et agricoles 
(pour les locaux où le public a accès) ainsi qu’aux 
abords de ces bâtiments, les autres établissements 
recevant du public et leurs abords.
Attention : la présente norme ne vise pas certains 
types de constructions comme les stades, lieux de 
spectacles, etc. (voir détails de la norme NFP 01-12).

Il faut considérer 3 types de lieux dans l’utilisation des 
garde-corps, ce qui conditionne les efforts sur la main-
courante et donc les caractéristiques de conception.
Il est impératif lors d’un devis ou d’une commande 
de nous préciser le type de lieu dans lequel va être 
mis en oeuvre le garde-corps.

Les gardes corps iLumiss® sont conçus 
pour résister à 200 Kg/mètre linéaire.

NFP01-012 Dimensionnement des garde-corps.

•  Un espace d’accueil proche de chez vous pour 
découvrir les gammes de produits et les dernières 
solutions ATSV Fermetures.

NFP01-013 Essais : méthodes et critères.

•  Une étude sur-mesure de votre projet avec 
diagnostique personnalisé, et des solutions 
adaptées à votre budget.

•  Un devis détaillé, gratuit et sans engagement pour 
prendre votre décision en connaissance de cause 
et sans mauvaise surprise.

•  Le respect des délais annoncés.

•  Le vide sous lisse basse doit 
être inférieur à 110 mm.

60 kg/ml 100 kg/ml 170 kg/ml

≥4
50 ≤1

10
≤1

10

≤110

≤1
80

≤1
80

H
≥1

00
0

H
≥1

00
0

H
≥9

00
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ATSV FERMETURES 
30 RUE FRANCOIS ROCHAIX 
01100 OYONNAX 
FRANCE

iLumiss SARL
GRANDE RUE 8 
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