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Entreprise familiale créée en 1984, le groupe LAMY, c’est plus de 35 
ans de savoir faire dans la transformati on d’acier et d’aluminium. 

LAMY Division Métallerie est une fi liale du groupe créée en 2009 
afi n de mett re les compétences métallurgiques au service de 
l’habitat des parti culiers et des professionnels.

"Un matériel conforme à la qualité de votre habitat" Portails - Portillons - Clôtures - Métallerie 

Une qualité 

Une fabrication de proximité

LAMY Division Métallerie

Nos produits sont étudiés et fabriqués selon vos souhaits, notre savoir faire nous permet de proposer 
une fermeture enti èrement personnalisable.
Chaque collaborateur apporte son savoir-faire sur chaque aff aire du début à la fi n du processus, cela 
permet de garanti r une qualité et une fi niti on parfaite. 
Nos portails sont réputés pour leur esthéti que soignée, leur solidité et leur qualité. 

La gamme est composée à la fois de portails desti nés à l’habitati on des parti culiers mais aussi pour 
les professionnels, demandant des grandes ouvertures avec des passages intensifs. Tous nos modèles 
sont motorisable. 

100 % sur mesure, 100% personnalisable et 100 % Made in France

Les portails LAMY sont fabriqués dans les ateliers 
situés en Eure  et-Loir à Bonneval.

En acier ou en aluminium, ces portails sont 
soudés dans nos ateliers. Un style intemporel 
pour toutes les architectures.

 Imaginez et créez vos fermetures à  
  votre image, en quelques étapes. 

Les 
INSTALLUX La gamme INSTALLUX est très contemporaine, 

design et moderne. En profi lés alumi nium non 
soudés, disponible avec plus de 200 teintes avec 
des eff ets de mati ère telle qu’une fi niti on mate, 
sablée ou bois. 

Les 
INDUSTRIELS ET 
RÉSIDENTIELS

Une fabrication de proximité
Les portails LAMY sont fabriqués dans les ateliers 

Les
MÉCANOSOUDES

Gamme renforcée, étudiée spécialement pour 
les grandes dimensions ou les ouvertures avec 
un passage intensif.  

Les 
GARDE CORPS
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L e s  m é c a n o s o u d é s

Composé de :
• Montants en tube de 50x50mm
• Traverse basse 40x40mm 
• Traverse intermédiaire 40x40mm
• Traverse haute 40x20mm 
• Barreaux diam 20mm
  

Portail livré avec : 
• Serrure encastrée et poignée
• Gâche manuelle
• Arti culati on
• Sabot
• Renfort motorisati on sur les traverses

Compris dans le standard

Je choisis mon ouverture

Ouverture à la française 
(ouverture ba� ante) 

• Vers l’intérieur ou l’extérieur
• Ouverture possible en pente
• À 90° ou à 180° (ouverture totale)
• Ouverture asymétrique
 - piéton 1/3
 - passage véhicule 2/3

Ouverture coulissante

• Portail sur rail 
• Possibilité avec un ou deux vantaux
• Idéal pour les grandes ouvertures

Ouverture autoportante 

• Ouverture sans rail.
• Possibilité avec un ou deux vantaux

Je choisis ma matière Acier ou Aluminium

Gamme 100% personnalisable à composer soi-même. 

Matériau noble et léger 
qui nécessite peu d’entreti en. 

Robuste et solide.

L’Acier L’Aluminium

Mon portail en quelques étapes.

L’ouverture de votre portail dépend principapelement de votre terrain. 
L’ouverture la plus répandue est l’ouverture batt ante. 
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L e s  m é c a n o s o u d é s

Fleurs de Lys Fer de lance Pointe cône Goutt e d’eauBoule

Je choisis la forme3

Droite Chapeau de 
gendarme 

C. de G.
Inversé 

Bombé Incurvé Biaise Biaise inversé 

Je choisis les pointes décoratives (modèle standard) 5

Je choisis le remplissage4

Plein festonnage arrondi Plein festonnage droit Plein découpe laser

Ajouré Mixte barreaudé Mixte tôlé

DroitBiaise inversé

Biaise

C de G

Bombé

Ci-dessous les formes standards, d’autres formes sont possibles car tout est 
personnalisable. 

Les pointes ajoutent une touche d’esthéti sme. Elles peuvent être mises sur la traverse 
haute ou intermédiaire. 
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L e s  m é c a n o s o u d é s

Volute type A Volute en S Volute en C Ronde 100 Insert

Je choisis les options de traverse 6
1. Simple ou double traverse droite, biaise ou cintrée
2. Avec pointes décorati ves (voir page 7: les ornements)
3. Double traverse pleine
4 et 5. Traverse avec pointes décorati ves
6. Traverse avec volutes en C
7. Traverse avec volute en rond 100  

Je choisis mon décor de soubassement81 2 3

4 5 6

7

Soubassement avec 
rosace et/ou rosace 
d’angle.

Soubassement avec 
cadre.

La peinture est appliquée sur les portails en dernière étape. Il s’agit d’un thermolaquage réalisé selon vos 
souhaits (la couleur que vous voulez). Dimensions maxi 13mx3m, couleur RAL avec plus de 500 couleurs 
disponibles. 

Il vous est possible de choisir une fi niti on lissée ou texturée, d’une seule couleur ou plusieurs. 

Laissez libre court à vos envies et imaginez votre portail idéal ! 

Je choisis ma couleur9

Laissez libre court à vos envies et imaginez votre portail idéal ! 

Autres modèles nous consulter.

Autres modèles sur demande.   

Je choisis les volutes 7
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L e s  m é c a n o s o u d é s

Je choisis ma préparation pour ma motorisation.10 Je choisis ma clôture12
Vous pouvez harmoniser votre clôture à votre portail. L’harmonie des deux donne un aspect 
et une finition parfaite. Les options que l’on retrouvent sur les portails peuvent s’appliquer 
aux clôtures.  

Nos portails qu’ils soient battants, coulissants ou autoportants, peuvent tous être motorisés.
Vous choisissez avec votre installateur la motorisation que vous souhaitez. En fonction de votre 
choix, celle-ci peut être visible sur des bras articulés comme pour les portails battants ou intégrée 
dans un poteau coffre.

Le poteau coffre est destiné à intégrer la 
motorisation de votre choix et l’armoire électrique. 
Il permet également de fixer les différents 
accessoires pour l’automatisation de vos portails. 
Le coffre est en acier et la porte en inox ou assorti 
à votre coffre. 

Je choisis mes accessoires11
1. Portillon intégré 
2. Intégration de boite aux lettres
3. Barre de contreventement
Poteaux
Régulateur de pente
Gâche électrique 
Arrêt de portail
Ventouse électromagnétique
Serrure à code
Autres accessoires nous consulter

1

2
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L e s  i n s t a l l u x

Description

Je choisis mon ouverture

Gamme de portails sans soudure. Ils sont uniquement en aluminium disponibles avec 
plus de 200 teintes, avec des eff ets de mati ères telle qu’une fi niti on mate, sablée ou bois. 
Tous les modèles sont enti èrement personnalisables. 

Portail livré avec :
• Serrure et poignée
• Gâche
• Systèmes de fi xati on
• Sabot, butée de sol

Je choisis les formes

Droite Chapeau de 
gendarme 

C. de G.
Inversé 

Bombé Incurvé Biaise Biaise inversé 

Je choisis le remplissage

Ajouré Mixte PleinEn Aluminium

+ 200 teintes

Traverse droite

Droite Chapeau de 
gendarme 

C. de G.
Inversé 

Bombé Incurvé Biaise Biaise inversé 

Traverse parallèle

Droite Chapeau de 
gendarme 

C. de G.
Inversé 

Bombé Incurvé Biaise Biaise inversé 

Traverse inversée

Comme pour les autres gammes, vous pouvez choisir l’ouverture de votre choix.

Ouverture à la française 
(ouverture ba� ante) 

Ouverture autoportante Ouverture coulissante

• Vers l’intérieur ou l’extérieur
• Ouverture possible en pente
• 90° ou à 180° (ouverture totale)
• Ouverture asymétrique
 - Piéton 1/3
 - Passage véhicule 2/3

• Portail sur rail ouverture de 
gauche à droite ou de droite 
à gauche. 

• Ouverture de gauche 
à droite ou de droite à 
gauche, sans rail. 

Large choix de couleur avec diff érents aspect sati né, sablé, mat ou brillant et imitati on 
bois.

Je choisis ma couleur
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L e s  i n s t a l l u x

Le Mixte ou semi-ajouré, combine ouverture sur 
l’extérieur et sécurité des enfants et animaux.

Le Sirius enti èrement ajouré laisse une ouverture 
sur l’extérieur. Sa traverse intermédiaire renforce la 
structure du portail.

Classique et souvent de grandes dimensions, ce portail possède une traverse 
intermédiaire qui harmonise l’aspect du portail. 

Centaure
A

J

O

U

R

E

Enti èrement ajouré pour fi ltrer la lumière naturelle. 
Très discret, il s’intègre parfaitement à toute habitati on.

Tout est possible avec ce portail, très contemporain et design,
vous choisissez votre niveau d’inti mité.

Doté de lames “Venti lées” ce portail off re une prise au vent réduite.
Sa structure pleine vous garanti t sécurité et discréti on.
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L e s  i n s t a l l u x

Portail enti èrement barreaudé et ajouré. Possibilité de 
varier la largeur des barreaux.

Ligne semi ajourée avec un style plus traditi onnel.

Traditi onnel également, ce portail se fond dans le 
paysage de toutes les habitati ons.

Portail esthéti que et sophisti qué avec fi niti ons 
volutes sur la traverse intermédiaire. 

Portail aux détails raffi  nés, il off re un style 
recherché et complexe.

Portail raffi  né, ses lignes droites donnent une 
impression d’ordre et de structure. 
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Persée Lyre
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L e s  i n s t a l l u x

Le pégase tranche avec un double aspect semi 
ajouré grâce à sa tôle perforée et recti ligne. 
Tôle perforée ronde, carré ou autre possible. 

Les opti ons sont multi ples, la parti e ajourée 
peut être centrée ou mise aux extrémités, elle 
peut être droite ou courbée.

Les couleurs sont variées et se marient très 
bien avec l’eff et bois, pour mett re en valeur la 
double mati ère. 

Le Pandora peut s’adapter à vos envies. 
Enti èrement plein, vous pouvez affi  ner son 
design grâce à ses oculus rond ou carré.
Il off re une sécurité opti male.

Les clôtures
Les clôtures contemporaines, vous off rent un 
style épuré et discret. 

PégasePandora
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L e s  i n d u s t r i e l s  e t  r é s i d e n t i e l s

Les portails de grandes dimensions

Gamme industrielle. Principalement en acier sans limite de longueur, nous pouvons aussi 
les fabriquer en aluminium (maxi 6m). La gamme industrielle dispose des mêmes opti ons 
que la gamme traditi onnelle, cependant certaines d’entre elles sont renforcées. Cett e 
gamme est également adaptée à la clôture des copropriétés.

Garde-corps, créations diverses

Garde-corps

Fermetures résidenti elles

Portes sur-mesures
Porte batt ant automati sé avec porti llon intégré 

sans barre de sol, avec imposte.
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15 rue St Gilles 
28800 Bonneval
02 37 47 40 34
contact@lamy-metallerie.com
S.A.S au Capital de 10 000€ 
SIRET 519 121 958 00010 - APE 2512Z

Votre installateur :




