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L’aluminium tradition, héritier du style  
fer forgé, allie authenticité et solidité tout  

en offrant le choix des couleurs, des formes  
et des décorations. Une valeur sûre !
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Clôture Roscanvel
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HEROS DE 
LA JEUNESSE 

ETERNELLE
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L’été, la maison des grands‑parents 
se transforme en monde magique 
dans lequel rien ne peut arriver.  
Déjà parce qu’il est entouré d’une jolie 
clôture et surtout parce qu’il est bien gardé 
par deux héros super enjoués et super à l’aise 
dans leur Kostum. 

Des rires aux éclats, un havre de paix 
et des ultra aïeux heureux, il ne reste plus 
qu’à savourer un délicieux goûter au soleil 
et le monde entier sera comblé. 
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LES AJOURÉS
 Structurez votre espace en toute légèreté

Quimper
Portail coulissant aspect 2 vantaux. 
Options Fleurs de lys dorées. Motorisé.
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Plomelin 
 Portail battant. 
 Options fleurs de lys.

Lignol
Portail coulissant.  
Options boules. 

Huelgoat
Portail battant. Options motifs ronds, 
volutes, fleurs de lys et pommes de pin. 
Clôture Moncontour associés.
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LA NATURE          
 NOUS INSPIRE
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SUR LE CHEMIN DES DUNES... 
Les designers Kostum se sont inspirés de la nature pour créer. 
Dune, un ensemble portail‑clôture à la fois contemporain et 
intemporel pour structurer votre propriété.

1. Dune portillon, et clôture coordonnée.
2. Dune clôture, tubes 19 mm soudés sur un cadre aluminium. 
3. Dune portail, coulissant aspect 2 vantaux.
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LES SEMI-PLEINS
 Profitez de votre propriété bien délimitée

Briec
Portail battant, options 
gouttes d’eau et rosaces dorées. 
Soubassement jointif.
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Josselin
Portail battant. Option haute :  
volutes U et gouttes d’eau. Option 
intermédiaire : manchons, volutes 
et rond. Option soubassement : 
découpe en demi-rond et rosaces.

Elliant
 Portail battant.  
 Options gouttes d’eau

Rosporden
Portail battant.

 Bohars
Portail battant. Option haute : pointes 
et pomme de pin dorées. Option 
soubassement : rosaces dorées.

Moncontour
Portail coulissant aspect  
2 vantaux, options gouttes d’eau. 
Soubassement jointif.
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LA TRADITION 
PREND DES 
COULEURS
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1. Gond pour portail, en aluminium 
laqué à la couleur du portail.
2. Gâche électrique, avec béquille 
palière laquée.
3. Vidéophone Diva, avec digicode 
intégré et mémoire d’image.
4. Moncontour, clôture ajourée avec 
platine laquée.

Moncontour 
Portillon et clôture coordonnée, 
couleur Gris Orage
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LES PLEINS
 Pour structurer votre propriété

Locronan
Portail coulissant plein. 
Aspect 2 vantaux. Option haute : gouttes d’eau  
et pomme de pin. Option intermédiaire : ronds.  
Clôture associée Pont-Aven.
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Locronan
Portail plein battant motorisé. 
Option haute : fleurs de lys  
dorées et volutes.  
Soubassement jointif.

Kerstrad
Portail plein battant. Options fleurs  
de lys dorées, ronds laqués et rosaces 
dorées. Soubassement jointif.

Pont-Aven
Portillon plein avec options  

gouttes d’eau laquées, 
soubassement jointif.

Roscanvel
 Portail battant avec portillon
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Poullan
Portail battant. Option haute : pointes  
et petites volutes. Option intermédiaire :  
volutes et rond. Option soubassement : 
découpe en demi-rond et rosaces laquées.

Marsan
 Portail battant avec soubassement plein.

Confort
Portail battant, options 
fleurs de lys dorées. 
Clôture associée Pont-Aven. 



95

Poullan
Coulissant avec options gouttes  
d’eau, soubassement jointif.  
Clôture associée Pont-Aven. 
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LES CLÔTURES
 Pour délimiter votre entrée

Montcontour
Portail coulissant et portillon.
Option haute : pointes applaties. 
Clôture associée.
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1. Moncontour, clôture ajourée avec option 
gouttes d’eau.
2. Pont-Aven, clôture pleine avec options  
gouttes d’eau & pommes de pin sur les poteaux.
3. Moncontour, clôture spéciale avec double  
traverses. Options boules et petites volutes.
4. Pont-Aven, clôture pleine avec options boules  
et ronds décoratifs.
5. Pont-Aven, clôture pleine avec options  
gouttes d’eau & pommes de pin sur les poteaux.
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Dorées ou laquées, à la couleur du portail ?

+ + +

Fleur de lysGoutte d’eauPointe aplatie 
*uniquement 

sur tubes de 19 mm

Pointe BoulesFer de lance Pomme de pin 
*Sur montant 

uniquement ou  
poteau de 50x50

Petites volutes 
*laquage couleur 
portail obligatoire

Manchon 
*laquage couleur 
portail obligatoire

Volutes et rond
*laquage couleur 
portail obligatoire

Ronds
*laquage couleur 
portail obligatoire

Soubassement  
ajouré

RosaceSoubassement  
plein

Soubassement  
avec découpe  
en demi‑rond

Marguerite Décor d’angle

Volute V Volute UVolute T Volute P Volute YVolute SVolute Z

OPTIONS
DÉCORATIVES
Faites votre choix ; Ces options sont cumulables... 
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EXPLORER
LES FINITIONS...   La perfection dans les moindres détails.

4. A choisir dans un nuancier RAL ou Futura.  
Les autres teintes seront chiffrées sur demande

Le sur-mesure
Forme : 6 formes de base possibles. 
Choix : plus de 100 modèles en aluminium 
tradition au choix. 

La fiabilité & sécurité
Solidité : un assemblage  par soudures très 
résistantes.

  Stabilité : des soubassements rivetés en 
équerre.

Résistance : les accessoires  de quincaillerie 
sont  entièrement inoxydables.

Motorisation : un méplat en aluminium 
renforce les traverses intermédiaires ou basses. 
La force du moteur est répartie sur l’ensemble 
du vantail.

 Norme NF : les portails sont assemblés en 
conformité avec la norme NF EN‑13241‑1  
qui garantit une sécurité parfaite des produits.

Marquage CE : la déclaration de conformité 
CE assure la qualité et la constance de notre 
fabrication. 

La sérénité
 Fabrication : une garantie de 15 ans contre 
tout vice de fabrication ou de déformation 
anormale. 
Thermolaquage : une garantie  
de 10 ans sans coefficient de vétusté appliqué. 
Environnement : matériau propre, 100 % 
recyclable. 
 Entretien : l’aluminium n’exige qu’un 
entretien minimum (au savon et à l’eau).

EN OPTION, UN CHOIX 
PARMI PLUS DE 

300 COULEURS (1) 
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7 1. Cadre 50 x 50 mm soudée.
2. Barreau traversant
3. Angle de renfort
4. Soubassement riveté en 
équerre.
5. Renfort pour motorisation.
6. Cache crémaillère en alumi-
nium laqué et crémaillère en téflon.
7. Festonnage soudé et intégré 
entre 2 barreaux.


