
NOS SOLUTIONS PORTAIL

MENUISERIES
GANGA
FABRIQUANT - INSTALLATEUR

Menuiseries PVC Alu Bernard Ganga - ZA Larive - 46270 Bagnac-sur-Célé
Tél. : 05 65 40 18 36 / Mobile : 06 29 34 08 20
Fax : 05 65 40 18 32 / email : menuiserie.ganga@live.fr

Visitez notre site internet

http://menuiserie-pvc-alu.com

Qu’il soit battant, coulissant ou en ferronnerie, 
votre portail personnalise l’entrée de votre habita-
tion. Face aux nouvelles tendances d’architecture, 
nous vous proposons une multitude de possibili-
tés esthétiques et techniques pour clôturer harmo-
nieusement votre propriété.

Avec de nombreux modèles et une gamme complète d'accessoires, 
l'entreprise Menuiseries GANGA répond à toutes les particularités 
régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Nos 
modèles de portails peuvent être renforcés dans la traverse pour 
recevoir tout type de mécanisme.

Très large choix de modèles battants et coulissants.

Possibilité de piliers en aluminium.

Esthétique identique en battant intérieur / extérieur.

Système de régulateur de pente (jusqu’à 10 % de pente). Possibilité 
d’ouverture du portail à 180°, vers l’intérieur ou l’extérieur (selon les 
configurations).

Laquage par poudre (pas de déchets, pas de composés organiques 
volatiles) garanti pour une durée de 10 ou 25 ans sur les profilés 
selon les gammes de laquage.

LES POINTS FORTS DE NOS PRODUITS

LES AVANTAGES DESIGN

Jusqu’à 5,5 m d’ouverture.
Coulissant ou battant.
Pleins, mixtes, ajourés, barreaudés, cintrés vers le 
haut ou vers le bas.
Motorisation intégrée.
Gâche électrique pour ouverture à distance...

Largeur vantail maximum 3m

Déverrouillage intérieur 
& extérieur à la propriété

L’allure de votre portail ou portillon dépendra largement du design de la lame de remplissage que vous allez choisir : lisse, 
galbée, persienne, ... simple ou double ... ou de sa tôle de remplissage, et bien entendu, de sa couleur et texture ! Votre 
Menuisier sera votre meilleur conseiller pour la réalisation de votre portail sur-mesure. N’hésitez pas à nous consulter !

Design des tôles de remplissage
6 modèles de tôles perforées au choix

Design des lames
Lames ajourées semi-ajourées en S Lames pleines


