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La ligne élégante et fluide ainsi que le design des lames de la gamme 
MOUVANCE répondent aux exigences d’un style de vie contemporain, 
orienté vers la qualité et la sécurité. Classique et sobre ou moderne et 
épuré.

Remplissages variés 
• Lignes « contemporaines » 
  barreaudage
 plein : droit, lames inclinées 
 mixte : barreaudage + plein
• Ligne « ferronnerie » : 
 barreaudage toute hauteur, 
 mixte : barreaudage + tôle

Motorisation (en option)
Compatible avec tous les modèles : 
portails battants ou coulissants. 
Ouverture à l’aide d’une 
télécommande. 
Possibilité de déverrouillage manuel 
en cas de panne.

Harmonisez vos fermetures : 
Clôtures et portillons sont 
disponibles en combinaison des 
portails, lignes contemporaines 
et ferronnerie.

MOUVANCE
Portail
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Portails battants

Portail battant droit plein Portail battant bombé mixte

Portail battant oblique mixte Portail battant droit

Le portail MOUVANCE se décline dans un choix important de modèles pour répondre à tous les besoins : battants, 
coulissants, portillons, clôtures...

Différents styles pour s’adapter à vos envies : 

 Lignes « contemporaines » : 
 • Design sobre et classique : formes droites, chapeau de gendarme... 
 • Style élégant et épuré : formes obliques, bombées, incurvées.

 Ligne « ferronnerie » : style authentique à l’aspect acier souligné par les accessoires (rosace, fleur de lys,  
 marguerite…). 

Un cadre périphérique assurant un aspect symétrique à l’intérieur comme à l’extérieur.
Détails des finitions, bouchons et accessoires disponibles dans la couleur du portail : laquage compatible avec tous les 
systèmes anti-grafitis du commerce. 

Portails 
coulissants

Portail coulissant droit plein Portail coulissant bombé mixte
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Choix de l’aluminium pour l’habitat
  Couleur : Laissez libre court à toutes vos envies,  

une infinité de coloris et textures et des couleurs  
différentes à l’intérieur et à l’extérieur.

  Entretien minimum : pas besoin de repeindre. 

  Design : forme, grandes dimensions, menuiseries fines. 

  Confort : apport lumière et chaleur naturelle. 

  Environnement : excellent choix écologique.  
Recyclable à l’infini sans perte de ses propriétés.

Choix de Sapa

Notre métier :
la conception et la distribution de 
menuiseries aluminium
Nous sommes le leader français des solutions 
d’architecture aluminium pour le résidentiel et le 
bâtiment : fenêtres, portes, baies coulissantes, 
vérandas, garde-corps et façades. Nous sommes 
également leader sur les solutions innovantes 
en termes de sécurité, les solutions ingénieuses 
qui facilitent la fabrication pour nos clients 
et les solutions durables avec de très hautes 
performances énergétiques.
Nos équipes offrent un soutien à tous vos projets, 
de l’extrusion à la livraison des profilés et de la 
conception initiale à l’installation sur site.

Labels qualité Sapa 
Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label  
QUALANOD ou QUALICOAT, garanties les plus élevées 
d’inaltérabilité des couleurs. Pour les réalisations de bord de 
mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond 
à une préparation de surface renforcée pour résister à la  
corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.

Des solutions adaptées aux exigences 
de demain 

  Acoustique 40 dB RA,tr

  Thermique RT 2012 façade Uw jusqu’à 1.0 et Ucw < 1.0, 
label Minergie.

  Test à l’air pour coulissant : A*4.

  Baies coulissantes hautement sécurisées : innovation V2P.

  Logiciel de calculs thermiques Sapa Thermic pour optimiser 
vos choix de menuiserie.

Composez votre hamonie colorée 
parmi + de 100 teintes

Choisissez votre hamonie parmi une teinte de 
couleurs élargie :

• Premium ou classique
• Matte ou brillante
• Métallisée
• Texturée
• Anodisée
• Différentes finitions possibles

Toutes les gammes se déclinent aussi en bicolore.

Configuration

Ligne contemporaine Ligne ferronnerie

Portails battants

Portails coulissants

Portillons

Clôtures

Portails battants

Portillons

Clôtures

Accessoires ferronnerie

Flamme
Hauteur : 54 mm

Volute
Hauteur : 102 mm

Fer de lance
Hauteur : 126 mm

Anneau
Diamètre : 100 mm

Fleur de lys
Hauteur : 113 mm

Marguerite
Diamètre: 80 mm

Rosace
Hauteur : 210 mm
Largeur : 410 mm

Poignée tradition à clé
(avec ou sans équipement

d’une gâche électrique pour
décondamnation à distance)



Marque du groupe Hydro, 1er extrudeur mondial et entièrement 
intégré dans le secteur de l’aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium 
innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T +33(0)4 98 12 59 00  I  F + 33 (0)4 98 11 21 82

www.sapabuildingsystem.fr

Sapa

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique
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