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L’Histoire de Jerrel
une histoire de famille ...

En 1973, Joël Retailleau prend la direction de l’entreprise familiale créée
par son père après la seconde guerre mondiale.
Fort de son savoir-faire artisanal, il développe la fabrication de portails
sur mesure et 100% Français. Rapidement, cet essor a nécessité
une restructuration des services et un investissement conséquent pour
répondre à l’évolution du marché du portail.
A cette époque se dessinent les maîtres mots de l’entreprise :
« Qualité, fiabilité et prix compétitifs » qui feront sa réputation
pour les décennies suivantes.
Alban Retailleau, le dirigeant actuel s’associe avec son père à l’âge de
18 ans. Les ateliers n’ont aucun secret pour lui. Passionné et créatif, il
devient un véritable moteur d’innovation et de développement commercial
sur toute la France.
L’artisanat a laissé place avec le temps à une fabrication
industrielle pour répondre aux demandes croissantes des
clients,
tout
en
privilégiant
un
savoir-faire
unique
pour
la conception et la fabrication des Portails et Clôtures.
Situées dans le bassin industriel Choletais sur un site de 7000 m2, nos
équipes transforment et façonnent des produits en aluminium et PVC
sur mesure.

www.jerrel.fr
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Innovation

LE BUREAU D’ÉTUDE EN INTERNE
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une valeur fondamentale de l’entreprise
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LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT,
un acteur permanent pour la qualité des produits !
Les étapes incontournables :
• Le sourcing des meilleurs matériaux.
• L’alliance parfaite de l’assemblage et de l’esthétisme.
• La création de filières pour l’extrusion d’aluminium.

LE DÉVELOPPEMENT :
• La pratique d’une veille technique permanente.
• L’innovation avec la création d’outils dématérialisés pour offrir
la meilleure réactivité.
• La conception et l’évolution des gammes de produits en fonction
des tendances et des exigences du marché.
• L’utilisation de la DAO.

UN BUREAU D’ÉTUDE,
en contact permanent avec les clients pour :
• Le traitement des demandes spécifiques.
• Les études de faisabilité pour l’installation des portails.
• La création des supports techniques.
• La proposition de solutions rapides et efficaces.

« ... allons plus loin en travaillant ensemble ! »
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Savoir-faire

L’ATELIER DE FABRICATION

Une fabrication industrielle,
Exigence et précision

Achat et stockage
de la matière première

Le grenaillage

Découpe des profilés

Soudure à la main

Une Production SUR MESURE
Avec de la Haute Technologie
Nos portails sont débités en fonction des cotes demandées
avant d’être assemblés avec la plus grande minutie par nos
ouvriers qualifiés.
Nous bénéficions d’une unité de production à la pointe de
la technologie renforcée par le professionnalisme de notre
équipe experte en menuiserie.

www.jerrel.fr
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Sur mesure

PORTAIL RÉALISÉ À LA DEMANDE

La maîtrise de la fabrication
de A à Z

Nous dessinons

votre portail ou votre clôture sur mesure.
Notre force est de pouvoir nous adapter rapidement à tous les chantiers.

Nos produits

sont entièrement fabriqués dans nos ateliers.

La conception

de profilés propres à Jerrel permet de garantir la rigidité de ses produits.

Le choix d’accessoires

de qualité est primordial. Nous utilisons une visserie en acier inoxydable et des
gonds ultra résistants pour solidifier votre ouvrage.

La parfaite maîtrise

de la soudure est réalisée à la main pour toutes les gammes nécessitant cette
technicité.

Nous intégrons

vos accessoires de type boîtes aux lettres, compteurs ....à votre clôture pour une
harmonie parfaite.

Tous nos portails

battants ou coulissants sont motorisables.

Dans nos ateliers

nous utilisons une peinture de haute qualité avec un large choix de coloris,
certifiée par deux labels.

Nous nous engageons

depuis 70 ans à concevoir des produits de fabrication française.

Les maîtres mots de notre entreprise sont :

« Qualité, fiabilité et prix compétitifs »
Jerrel s’engage à faire évoluer sa fabrication. Les technologies de production et l’évolution des accessoires peuvent entraîner des
différences entre les modèles présentés et les modèles réalisés. Photos non contractuelles et teintes indicatives.
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Peinture

CABINE DE PEINTURE SUR SITE

Thermolaquage réalisé
dans nos ateliers

Jerrel a investi dans une chaîne de thermolaquage dernière génération,
100% de nos rejets sont recyclés par souci d’écologie.
« u n gest e po u r
la pla nèt e »

TRAITEMENT DE SURFACE
par dérochage, rinçage et protection
de la matière en 9 étapes.

9 ÉTAPES DE TRAITEMENT

PEINTURE
Thermolaquage certifié, application d’une
poudre certifiée Qualicoat, spéciale
extérieure et Qualilaquage

2 CERTIFICATIONS

POUR LE THERMOLAQUAGE

Licence n° 589
QL-005

CONTRÔLE
Systématique :
de l’épaisseur, la teinte, la brillance,
l’adhérence et l’aspect général.
Régulier :
contrôles effectués par un laboratoire
indépendant.

JERREL DISPOSE D’UN LABORATOIRE INTERNE

POUR LE CONTÔLE ET LA TRAÇABILITÉ DE SA PRODUCTION.

www.jerrel.fr
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Espace PRO

La force de vente
Notre force commerciale est répartie sur l’ensemble
de la France pour vous apporter un soutien technique et
commercial.
Proche de vous, cette dernière vous informera de toutes
nos nouveautés.
Notre équipe d’assistantes commerciales sédentaires
vous accueille au téléphone du lundi au vendredi. Elles
traitent vos demandes de devis et s’assurent de la faisabilité
de vos projets.
Plus qu’un appui technique, elles vous accompagnent pour
la réalisation, le suivi et l’acheminement de votre commande.
Un seul service
professionnelle.

pour

une

plus

grande

efficacité

Logistique et transport
100%
SERVICE
JERREL

Planning des livraisons
informatisé

Emballage sur site après le
contrôle du produit

Suivi des livraisons

80 % des livraisons sont réalisées par nos
chauffeurs
Les autres livraisons sont réalisées par
des transporteurs spécialisés.

Le SAV
Notre service après-vente analyse et traite vos demandes et s’engage à vous apporter
une solution dans les meilleurs délais.
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NOS ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE

Retrouvez toutes les informations clés
sur notre site internet :
www.jerrel.fr

Notre site
Jerrel a prévu sur son site un espace dédié aux
professionnels pour le suivi de vos commandes et de vos
besoins techniques.
Notre bibliothèque de prix est disponible sur les logiciels :

Jerrel, vu par un de nos installateurs
Depuis mai 1996, notre entreprise spécialisée dans la pose de menuiseries est
une référence pour l’amélioration de l’habitat. Notre savoir-faire est reconnu dans
plusieurs domaines : la pose de fenêtres, de portes, de volets, des stores, des portails,
d’automatismes, de portes de garage, de vérandas et de pergolas.
Nous sommes une équipe de 75 collaborateurs et générons un chiffre d’affaires de 11
millions d’euros avec 6 agences commerciales installées en Bretagne. Cette réussite
est due à notre professionnalisme, à la confiance de nos clients et à leur fidélité.
Elle est également partagée avec certains de nos fournisseurs tel que Jerrel fabricant
de portails français avec qui nous collaborons depuis notre installation.

Y. MORVAN,
Entretien réalisé le
24 novembre 2016.

www.jerrel.fr

Un véritable partenariat s’est instauré et développé avec le temps. Les chiffres parlent
d’eux mêmes : un peu plus de 7000 chantiers réalisés ensemble chez nos clients. Ces
chiffres témoignent de notre entière satisfaction. Jerrel nous propose depuis toujours
des produits alliant qualité et fiabilité. Ceci est une véritable marque de fabrique à
laquelle s’ajoute une réelle notion de service et d’adaptabilité rapide en fonction des
demandes.
La vie d’une entreprise est faite d’aléas auxquels nous avons toujours trouvé une
solution.
Notre collaboration est un partenariat «gagnant-gagnant» et c’est ce qui fait toute la
différence.
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Bien choisir son Portail

PORTAIL RÉALISÉ À LA DEMANDE

Conseils et repères
Quel style de portail pour votre maison ?
Moderne, classique ou traditionnel

Quatre gammes, Quatre Styles,
Deux matières chez Jerrel :
Toutes inspirées des tendances actuelles alliant des courbes design ou plus
classiques revisitées au goût du jour. Le choix des matériaux est primordial.
L’aluminium est un matériau utilisé pour nos gammes de portails Contemporain,
Privilège et Traditionnel.
Ce matériau est robuste, rigide, conçu pour durer et faire face aux aléas du temps.
Votre portail ne nécessitera aucun entretien en particulier.
Le PVC reste avant tout plus économique tout en étant résistant et sans entretien
spécifique.
Il s’adapte à tout type de construction.

Quel type d’ouverture ?
Une solution pour chaque entrée
Le portail à Battants

10

2 vantaux ouvrant à la française vers l’intérieur ou l’extérieur.

Le portail Coulissant

se déplace vers la gauche ou vers la droite guidé par un rail fixé au
sol (arrière ou devant poteaux) en une ou deux parties.

Ouverture adaptable

2 vantaux de taille différente. Des ouvertures pouvant aller de 90°
à 180° suivant votre projet. Régulateur de pente : adapté à la pente
de votre propriété sur demande.

Le portail Autoportant

se déplace en coulissant vers la gauche ou vers la droite sans rail au sol.

www.jerrel.fr

La motorisation

INNOVATION JERREL

Tous nos portails battants ou coulissants et autoportants peuvent être motorisés.
Nos distributeurs sont là pour vous accompagner et vous conseiller un moteur adapté à votre portail.

KIT ROLY RTS

Le moteur est intégré dans le poteau de guidage de votre portail
coulissant pouvant aller jusqu’à 8 mètres et 350 kilos.

Esthétique parfaite grâce à son moteur invisible.
Facilité de câblage pour une installation rapide et
professionnelle.
Déverrouillage manuel rapide.
Système de contact permanent entre le pignon et la
crémaillère pour pallier à l’irrégularité du sol.

Motorisation intégrée dans le poteau de guidage !

Ouverture en 21 secondes pour un portail de 3m
avec ralentissement.

KIT ELIXO SMART IO

Fin de course sur butée du portail.

EC

Arrêt immédiat du portail en cas d’obstacle.

TÉ

Accostage en douceur en fin de mouvement.

CON

N

Pour les portails coulissants
jusqu’à 6 mètres et 300 kilos.

Déverrouillage intérieur avec clé individuelle.
Moniteur visio
(maison)

Commande radio Technologie Somfy (IO) fiable et
sécurisée.
Antenne intégrée à la carte électronique
Pilotage connecté

EC

TÉ

CON

N

KIT AXOVIA 3S IO

Pour toutes les installations de portails battants
jusqu’à 2 m et 200 kilos par vantail.
Rapidité : Environ 10 secondes pour ouvrir ou fermer le portail, avec un
ralentissement de la vitesse à l’approche des fins de courses.
Pilotage connecté :

• Vérification à distance de l’état des équipements (s’assurer
que la maison est bien fermée et sécurisée)
• Simplification du quotidien (fermeture de toute sa maison en un seul clic,
ouverture à distance du portail au livreur,…)

Sécurité : Détection d’obstacle avec arrêt instantané du moteur. La conception
des bras empêche tout pincement ou cisaillement.

Protection contre l’effraction :

Tenue des vantaux par bras
autobloquants. Le moteur exerce une contre-poussée lorsque l’on cherche à
forcer l’ouverture du portail.

Moniteur visio
(maison)

www.jerrel.fr

Cablage invisible & clef individuelle de dévérouillage
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Bien choisir son Coloris

CONSEILS DE PRO

Un large choix de teintes
Jerrel va plus loin en vous offrant
une palette de teintes QUALICOAT :

22
750

TEINTES STANDARD
HORS STANDARD

La finition : lisse ou sablée / brilllante ou mâte.

Une poudre ultra performante :
Notre gamme de peinture vous garantit une haute durabilité.
Elle est destinée au revêtement d’éléments métalliques pour l’extérieur.
D’une excellente résistance aux intempéries, elle satisfait parfaitement aux
exigences des principales normes européennes.
La poudre Classe 2 est issue d’une technologie qui offre une résistance
maximale aux intempéries.

Le traitement de surface pour une meilleure qualité
et tenue dans le temps de votre peinture :

La réalisation en interne de ce processus
Les 9 étapes clés :

Dérochage par aspersion.
Réalisation de 6 rinçages successifs.
Rinçage à l’eau déminéralisée.
Application d’une conversion sans chrome.

9 étapes
le plus Qualité
JERREL

Le poudrage manuel :

Les produits sont thermolaqués avec une poudre polyestère cuite à 200°C.
12
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Nuancier
22 TEINTES STANDARD

Blanc PVC
Brillant

Blanc 9010
Brillant*

Blanc 9010
Sablé*

Beige 1015
Sablé*

Gris 7035
Sablé*

Gris 7016
Sablé*

Taupe 7006
Sablé*

Gris 7022
Sablé*

Gris 7037
Sablé*

Bleu 5003
Sablé*

Bordeaux 3004
Sablé*

Vert 6005
Sablé*

Marron 8014
Sablé*

Vert 6021
Sablé*

Vert antique
Givré

Bleu 700
Sablé*

Rouille givré

Pierre givré

Noir 9005
Sablé*

Gris chiné

LARGE
choix

de coloris

Retouvez nos peintures

Poudre CLASSE 2*

Certifié
QUALICOAT
& QUALILAQUAGE
Dans une démarche de développement
et de qualité, Jerrel est certifié par
le label Qualicoat et Qualilaquage,
assurant une qualité supérieure sur le
thermolaquage.

License n° 589

(Teintes indicatives)

QL-005

Noir 2100
Sablé*

Gris 2900
Sablé*

Garantie

SAVOIR-FAIRE

Jerrel

www.jerrel.fr
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[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Alu CONTEMPORAIN

16

Les profilés de structure

Lame Pare-vue

Lame remplissage 250

Lame 50 moulurée

Lame remplissage 80

Lame 80 moulurée

Lame 80 rectangulaire

Ossature :

Montant : 100x50 et traverses hautes
et basses 95x50 mm

Lames au choix :
Claire-voie : L 80 rectangulaire
L 80 moulurée
L 50 moulurée

Le remplissage :

• Lames de 80x25 ou 250x25
• Pose verticale ou horizontale

Esthétique
Tous nos portails se font en 2 vantaux égaux battants et coulissants
Option : battement de côté, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 4m
Largeur maximum : 9m
Disponible dans tous les coloris référencés page 13.

Accessoires
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans surplus
tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
Motorisation possible.

Modèle d’assemblage
par tenon et mortaise

:

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

ublimons

votre portail

L’Art et la Matière de créer

Art Galerie
choisissez d’exposer chez vous une oeuvre d’Art.
Laissez parler vos sens. Découvrez notre ligne

La collection Art Galerie dessinée par nos 2 designers se distingue
par deux éléments majeurs : leur inventivité particulière et la présence de formes
géométriques. Passionnés d’architecture moderne, ils se sont inspirés des lignes qui
façonnent nos villes devenues à leur tour de véritable musée à ciel ouvert.
Exaltez votre entrée, exposez un portail Jerrel.
Découvrez nos créations uniques. Ornez vous-même votre portail grâce à notre
ligne d’accessoires Inox. Laissez aller votre imagination.

Jerrel se charge du reste.
Vous retrouverez notre application de dessin en ligne sur notre site www.jerrel.fr

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

S

Collection Art Galerie
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[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles ART PUZZLE & ART DÉCO
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Art Puzzle
Le décor original de l’ART PUZZLE est constitué de
pièces en inox brossé 316L d’épaisseur de 3 mm,
numérotées et placées dans un ordre bien précis.
Elles sont fixées sur un portail deux vantaux ou
coulissant au choix, uniquement avec des lames de
250 horizontales.

Esthétique PORTAIL DEUX VANTAUX

Esthétique PORTAIL COULISSANT

ART PUZZLE

Portail deux vantaux,
Lames 250 avec décor puzzle.
(pièces en inox brossé)

Poignée Inox

par défaut sur ce modèle

Ne ratez pas

le départ ...
Garantie

SAVOIR- FAIRE

Jerrel

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Option
Accessoirisez votre portail
avec notre plaque INOX
« numéro de rue », au choix !
www.jerrel.fr

ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES ART PUZZLE & ART DÉCO

Art Déco
Des tôles d’aluminium d’une épaisseur de 3 mm,
thermolaquées par nos soins, de deux teintes
différentes, viennent se fixer sur un portail deux
vantaux ou coulissant uniquement avec des lames de
250 horizontales.

Esthétique PORTAIL DEUX VANTAUX

Esthétique PORTAIL COULISSANT

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Exclusivité
Jerrel Créateur

19

ART DÉCO

Portail coulissant esthétique simple,
Lames 250 avec tôles peintes.

Jerrel

ne se contente pas
de créer des portails,
nos designers créent

Le Modèle Unique.

Accessoire
Numéro
de RUE

Arrêt

au Stand...
Qualité

Jerrel

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Il y a des

Modèles

Indémodables
L’ART d’être
UNIQUE

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles ART PERSO
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Art Perso

LE

JERREL
Possible en esthétique
simple ou deux vantaux !

Votre portail devient un lieu d’expression
à ciel ouvert grâce aux ACCESSOIRES.

PIÈCES EN INOX BROSSÉ 316L
HAUTE QUALITÉ ÉPAISSEUR 1 MM
LAMES 250 UNIQUEMENT

IDÉES FIXES :

RONDe m ent
m e n é ce l u i là !
SIGNATURE 1

CARRé ...m ent bea u !

SIGNATURE 2

SIGNATURE 3

SIGNATURE 4

Option : Numéro de rue

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES ART PERSO

SIGNATURE 6
SIGNATURE 5

CARRé...m ent

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

TRAIT sympa !

21

SIGNATURE 7
SIGNATURE 8

En forme c hic et é légant

SIGNATURE 9
SIGNATURE 10

Exclusivités
Jerrel Créateur
SIGNATURE 11
www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Idées perso !

Accessoi ris ez

vot re port ail, parfois c’est bon d’ê tre UNIQUE :
[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

1 Je choisis mon type de portail : BATTANT ou COULISSANT
2 Je choisis la couleur de mon portail parmi notre nuancier page 13 du catalogue.
3 Je sélectionne mes accessoires : à fixer à l’intérieur et/ou l’extérieur.

Les ca rrés

Les Ronds

Les traits

Les c hiff res

22

Com me vous vou lez

4 Listez votre nombre de pièces et choisissez l’endroit ou vous souhaitez les poser
pour préparer votre commande*.

Cou lissant

Batt ant

*Liste exhaustive de nos accessoires sur internet.
[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

essinons

votre portail

Plus de 900 modèles réalisables

Personnalisez votre entrée avec notre ligne aluminium
entièrement

modulable.

Design

Imposez votre style en apportant une touche de modernisme à votre extérieur en
imaginant votre portail idéal parmi nos 11 modèles de notre collection Design aux
lignes graphiques.
Imaginez, dessinez, assemblez votre portail en vous inspirant de nos décors en verre
SECURIT sablés ou imprimés. Ce remplissage permet d’être en partie occultant tout
en laissant passer la lumière.
Découvrez nos décors en tôle perforée ou découpée au laser, une technique de
pointe pour obtenir un motif précis. Choisissez le coloris de votre tôle sans surplus
tarifaire.
Avec la fabrication Jerrel, vous achetez un portail évolutif .
Effectivement grâce à notre savoir-faire, vous pourrez changer votre remplissage au
gré de vos envies.

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

D

Collection Design
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Nos modèles DESIGN

avec ou sans décor

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles

DESIGN

REMPLISSAGE BARREAUDAGE,
TÔLES OU VERRE

Par défaut, la gamme DESIGN possède un remplissage de barreaux de 80R
dans la zone décor. Nous offrons la possibilité de les personnaliser avec une tôle
découpe laser, de la tôle perforée ou du vitrage SECURIT (clair, sablé ou imprimé).
M E PA R

VU

VU

E

E

24

M E PA R
E-

LA

E-

LA

Quai Branly

Drouot

Notre-Dame

Obélisque

Sacré-Coeur

Palais-Royal

Vendôme

Grand Palais

Sorbonne

Arc de Triomphe

Odéon

Votre portail ou portillon pourra rester dans la tendance
en changeant très facilement son décor !
[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

ALU CONTEMPORAIN n COLLECTION DESIGN n NOS MODÈLES

votre décor ...

Option

TÔLE DÉCOUPE LASER
pour le remplissage

au tres décou pes
poss ib les
s u r d emand e !

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Choisissez

25

SORBONNE

Option : Tôle avec découpe laser décor BAMBOU

Décor BAMBOU

Décor FEUILLAGE

SACRÉ-COEUR

Option : Tôle avec découpe laser décor FEUILLAGE

Lignes épurées
Sobres
Modernes
Modèles battants
ou coulissants
www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Poignée INOX

Nos modèles DESIGN

Option
[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

TÔLE PERFORÉE
au choix !

Décor
CARRÉ

Décor
ROND

L’option TÔLE PERFORÉE offre un aspect design. Vous avez le
choix entre deux motifs rond ou carré poinçonnés dans une tôle
d’aluminium d’épaisseur 3 mm au coloris de votre choix, de la
même teinte que le portail ou bien différente.

26

OBÉLISQUE

Option : Tôle perforée

le bicolore fait son effet...

Jerrel
votre créateur
d’Ambiance Extérieure

VENDÔME bicolore
Option : Tôle perforée

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

ALU CONTEMPORAIN n COLLECTION DESIGN n NOS MODÈLES

Option VERRE

Voici quelques exemples
de verres pour personnaliser votre portail

PORTILLON DESIGN
Option : Verre sablé

Nos verres sont SECURIT

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

IMPRIMÉ AU CHOIX

27
Zen

Fourmi

Coccinelle

Bambou

Mondrian

Fintion

Verre OPAL

Fintion

Verre CLAIR

Choisissez

votre verre parmi notre sélection ci-dessus.
Vous pouvez également nous proposer des idées de visuels à étudier.

PALAIS-ROYAL

ARC DE TRIOMPHE

Option : Bambou + galets

Option : Verre sablé

NOTRE-DAME

SACRÉ-COEUR

Option : Verre imprimé bambou noir et sa clôture pare-vue

Option : Verre imprimé fourmi et coccinelle

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Nos modèles DESIGN

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Le Quai Branly
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Elu modèle préféré
de nos Clients

fait son numéro,
achetez-le , sans attendre ...

Le modèle Quai Branly séduit par son
design, donnant un aspect plein à
l’extérieur de votre jardin et ajouré à
l’intérieur.
Sa lame Pare-vue, de forme
trapézoïdale, permet le libre passage
de l’air et offre ainsi, une meilleure
résistance au vent.

QUAI BRANLY

Adaptable
à tous les styles de propriété.

Regardez,
il est parfait !
Portail inégal
QUAI BRANLY et sa clôture

QUAI BRANLY coulissant

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

QUAI BRANLY 2 vantaux

Portillon QUAI BRANLY

idée

déco jardin ...

QUAI BRANLY Sur Mesure

Battant 2 vantaux de tailles différentes pour profiter
d’une ouverture facile

Impossible

CLÔTURE PARE-VUE
Poteaux 80x80

n’est pas Jerrel !

QUAI BRANLY coulissant

Taille XXL
sur Simple
Demande
jusqu’à 9m
www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

ALU CONTEMPORAIN n COLLECTION DESIGN n NOS MODÈLES
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Nos modèles DESIGN

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

2 modè les

30

d e port ail
fa b riq ués avec notre la me
Pa re-vue :

Le Quai Branly
Le Drouot
Le modèle Drouot est identique au concept du Quai
Branly, avec en plus, une traverse intermédiaire,
destinée à la fixation d’un automatisme.

Extérieur

Intérieur

Extérieur

Intérieur

QUAI BRANLY battant

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

hoisissez

votre portail

Nos modèles à découvrir
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Inscrivez votre entrée dans l’histoire avec notre ligne aluminium

l’Intemporel.

Découvrez nos modèles aluminium sobres et indémodables. Vous aimez la
décoration, changer le mobilier de votre jardin en fonction des tendances, faire évoluer
votre maison ?
Notre portail intemporel est pour vous, il s’adaptera parfaitement à tous vos projets en
restant une pièce maîtresse de votre propriété.
Ce portail se décline à volonté pour répondre aux attentes de chacun :
ajouré, semi-ajouré ou plein.
Avec la fabrication Jerrel, habillez votre propriété sur mesure et pour longtemps...

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

C

Collection L’intemporel

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Nos modèles PLEINS

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles
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PLEINS

SANS TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

République 2

République 3

République 4

République 1

LARGE
choix
de
COLORIS
Rivoli

Tour Eiffel

Tuileries

Les Halles

Matignon

RÉPUBLIQUE battant
Lames horizontales 250

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

Lame 80
ou 250
ligne épurée

Coup de coeur
Garanti ...

RÉPUBLIQUE coulissant
Lames 250 horizontales

République
Lames
pose
Horizontale
ou
Verticale ?
RÉPUBLIQUE coulissant
lames 250 horizontales

Garantie

SAVOIR-FAIRE

Jerrel

Elégant
il passera le temps

Regardez !
Idéal Pour
protéger
votre famille
Plein,

RÉPUBLIQUE coulissant

Il ne laisse
Rien passer.
www.jerrel.fr

Lames 250 horizontales

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES PLEINS
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[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Nos modèles PLEINS
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RÉPUBLIQUE battant
Lames 80 verticales

RÉPUBLIQUE coulissant
Lames 80 horizontales

Eternel...
Mer ou Campagne, tout lui va !

TUILERIES

Lames 80 verticales

LES HALLES

Lames 80 verticales

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES PLEINS

PLEINS

AVEC TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
SOUBASSEMENT PLEIN
LAMES DROITES

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles
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La Villette

Trocadéro

La Défense

Pont-neuf

Grévin

Alma

L’étoile

LA VILLETTE battant
Lames verticales 80

www.jerrel.fr
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Nos modèles PLEINS

LA VILLETTE coulissant
Remplissage lames verticales

36

Qualité

Jerrel

ils sont
et resteront

intemporels

LA VILLETTE battant
Lames verticales

GRÉVIN battant
Lames verticales 80

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

LA VILLETTE
Lames 80

Portillon LA VILLETTE
Lames 80

Classique
il s’adapte
aux pierres d’antan

Observez,
il s’y plaît ...

Portillon LA VILLETTE

LARGE
choix
de COLORIS

Lames 80
et Clôture Pleine assortie

GRÉVIN

LA DÉFENSE

Lames verticales

www.jerrel.fr

Lames verticales

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES PLEINS
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Nos modèles PLEINS

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles

PLEINS

AVEC TRAVERSE INTERMÉDIAIRE
SOUBASSEMENT PLEIN
LAMES FOUGÈRES

Concorde

Haussmann

Le louvre

Champs Elysées

Opéra

Bastille

38

Versailles
CONCORDE coulissant

Lames verticales 80 remplissage lames fougères
Portail, Portillon et Clôture pleine assortie

Le bicolore
s u r d emand e

LE LOUVRE

Lames verticales 80 - remplissage lames fougères

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

Nos modèles AVEC PARTIE BASSE PLEINE

Modèles avec

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

PARTIE BASSE PLEINE
LAMES DROITES
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Chaillot

Montmartre

Panthéon

Orsay

Beaubourg

Nation

Personnalisez
le bas de votre portail

avec nos lames droites

PANTHÉON battant
Lames verticales 80
Remplissage lames droites

www.jerrel.fr
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Nos modèles AVEC PARTIE BASSE PLEINE

CHAILLOT coulissant

LARGE
choix de
COLORIS

Lames verticales 80
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Lumière, Soleil
Profitez des saisons .....

BEAUBOURG battant

avec nos Portails Ajourés

Lames verticales 80

PANTHÉON battant

ORSAY battant

Lames verticales 80

Lames verticales 80

CHAILLOT coulissant et sa clôture

Lames verticales 80 remplissage lames droites

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES AVEC PARTIE BASSE PLEINE

Modèles avec
LAMES FOUGÈRES

Bercy

le Marais

Madeleine

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

PARTIE BASSE PLEINE
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Champs de Mars

Saint-Michel

Châtelet

Vincennes

Auteuil
AUTEUIL battant

Lames verticales 80
Remplissage lames fougères
Partie basse

Hors Standard

AUTEUIL battant et son Portillon
lames verticales 80 remplissage lames fougères
Partie basse Hors Standard

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

BERCY battant

Lames verticales 80
Remplissage lames fougères

Nos modèles CLAIRES-VOIES

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Modèles

CLAIRES-VOIES

LARGE
choix
de coloris
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Montparnasse

Le Bourget

Austerlitz

Roissy

Saint-Lazare

Orly

MONTPARNASSE

Fixation arrière des poteaux - ouverture 180°

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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ALU CONTEMPORAIN n NOS MODÈLES CLAIRES-VOIES

MONTPARNASSE
coulissant

Lames verticales 80 moulurées

Jouez
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la transparence ...

LE BOURGET battant
Lames verticales 80

www.jerrel.fr
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Nos modèles de clôtures
Garantie

Clôture Pare-vue
M E PA R

VU

E

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Jerrel

E-

LA

SAVOIR-FAIRE
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Extérieur

Le duo

Intérieur

Extérieur

Intérieur

parfait ...

QUAI BRANLY

et sa clôture
PARE-VUE assortie

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN
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Clôtures design

Le re m p lissage :

Tôle perforée, tôle découpe laser,
verre imprimé ou verre sablé.

45
Clôture DESIGN Découpe laser bambou

POSSIBILITÉ D’AGRÉMENTER VOTRE CLÔTURE PLEINE...
DESIGN / SIMPLE

Personnalisez votre clôture pleine avec une portion de clôture Design !
DESIGN / OPTION MAIN COURANTE

Clôtures Ariane

La clôture ARIANE utilise 4 lames au choix,
cumulables pour un esthétisme personnalisé et
sur-mesure.
L’assemblage se fait par empilement grâce au
système de lames mâles/femelles.

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

ALU CONTEMPORAIN n NOS CLÔTURES

[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Clôture pleine

Lames verticales
ou horizontales
Lames 80 ou 250
Lames 80 fougère
possibles

46

Lames horizontales 250

Lames fougères

Cette clôture peut également être assortie
avec notre collection Art Galerie

Clôture verticale

3 lames possibles :
• 50/25 moulurée
• 80/25 rectangulaire
• 80/25 moulurée

Clôture horizontales

Quatres dimensions de Lisses :
• 50/25 moulurée 		
• 80/25 moulurée 		

1 lisse

2 lisses

• 80/25 rectangulaire
• 120/28 rectangulaire

3 lisses

4 lisses

Clôture HORIZONTALE 3 lisses
[GAMME] ALUMINIUM CONTEMPORAIN

www.jerrel.fr

www.jerrel.fr
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Alu TRADITIONNEL

Garantie

Les profilés de structure

SAVOIR-FAIRE

Jerrel

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

Cette gamme est réalisée en aluminium soudé
pour une meilleure résistance mécanique.

48

Profilés de structure :
• Traverses hautes droites : 40x40
• Traverses hautes cintrées : 20x40
• Montant 40x40
• Traverses intermédiaires droites 40x40
• Traverses basses 80x40
• Barreaux ronds diamètre 20
Le remplissage
• Tôle basse ou haute épaisseur 3 mm

Esthétique
Tous nos portails se font en 2 vantaux égaux, battants et coulissants
Option : battement de côtés, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 4m
Largeur maximum : 9m
Disponible dans tous les coloris référencés page 13.

Accessoires
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans surplus tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
La clôture traditionnelle sera adaptée à votre modèle.
Nous nous adaptons à votre demande.
Motorisation possible.

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

www.jerrel.fr

votre portail

Nos modèles sont modulables

Transmettez les traditions françaises avec notre gamme aluminium

Traditionnel.

Passionné d’histoire ou de vieilles pierres, nos modèles aluminium vont rajeunir
l’entrée de vos propriétés tout en conservant un caractère authentique, témoignage
des siècles passés.
Notre portail traditionnel s’adapte parfaitement à tous vos projets de création ou de
restauration. Nous vous offrons une multitude de possibilités de forme et un grand
choix d’accessoires.
Réalisé pièce par pièce manuellement dans les règles de l’art au sein de nos ateliers,
nous avons le plaisir de pouvoir vous livrer un portail unique à votre image.
Avec la fabrication Jerrel, reproduisez à l’identique vos anciens portails,
portillons ou clôtures.

Un simple dessin nous suffit.

www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL
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C

oncevez
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Tous nos modèles sont réalisés sur mesure
LES OPTIONS DISPONIBLES
Pour plus d’informations,
consultez notre guide technique.

Finitions hautes au choix pour tous les modèles.
Pour les portails tôlés :
• Choix de tôle en partie basse et/ou en partie haute.
• Possibilité de décoration en partie intermédiaire et basse.

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

De nombreux autres modèles sont réalisables sur simple demande auprès de notre
service commercial.

ACCESSOIRES

Fourreaux

Rosace d’angle

VOLUTES

Rosace

Volute ronde
Ø 100

Volute
simple

Volute Ios Volute Samos

Volute Rodos

50

FINITIONS HAUTES AU CHOIX

Bouchon

TÔLAGE

Boule

Pointe

Goutte
d’eau

Feuille
de laurier

Flamme

Lys

Fer
de lance

FESTONNAGE

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL
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ALU TRADITIONNEL n NOS MODÈLES n SANS FINITION HAUTE

Modèles
SANS FINITION HAUTE

*voir conditions
générales de ventes

Siros
[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

Paros

GARANTIE
10 ans*

Kéa

51

SIROS

portail & portillon

KEA battant

et sa clôture Paros

KEA Plein

Festonné avec rosaces.
www.jerrel.fr
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Tous nos modèles sont réalisés sur mesure

Modèles
AVEC FINITION HAUTE

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

AVEC TRAVERSE HAUTE DROITE

Naxos

Tinos

Leros

ios

52

Les différentes FORMES possible* :
*selon modèle.

IOS battant
et clôture assortie
[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL
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ALU TRADITIONNEL n NOS MODÈLES n AVEC FINITION HAUTE

à nous commander votre boîte aux
lettres assortie à votre clôture.

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

NAXOS coulissant
Option : Finitions hautes : Gouttes d’eau

Pensez
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NAXOS
Option : Tôlage festonné en partie haute
Finitions hautes : Fers de lance et Rosaces
Clôture assortie

Modèle spécifique sur mesure

Option : Tôlage en partie haute
Finitions hautes : Gouttes d’eau

Classique,

Portail de tradition française

LEROS SPECIFIQUE
www.jerrel.fr

TINOS

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

DELOS, un modèle spécifique

Un modèle
spécifique

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

Delos

DELOS battant

Option :Tôlage en partie haute
Finitions hautes : Fleurs de lys

MODÈLE SPÉCIFIQUE

54

DELOS 2 vantaux égaux

Option : Tôlage en partie haute et rosaces
Finitions hautes : Fers de lance dorés

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL
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ALU TRADITIONNEL n NOS MODÈLES n AVEC FINITION HAUTE

Modèles
AVEC FINITION HAUTE

Egina

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

ET TRAVERSE HAUTE CINTRÉE

Rodos
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Corfou

Samos

Les différentes FORMES possible* :
*selon modèle.

CORFOU
Haut tôlé
Finitions hautes : Gouttes d’eau

www.jerrel.fr
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Tous nos modèles sont réalisés sur mesure

CORFOU coulissant

option :
Finitions hautes : fers de lance dorés
fourreaux dorés sur barreaux ronds
rosaces et rosaces d’angle dorées

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

SAMOS battant

Option : Tôlage en partie haute,
Rosaces et fers de lance dorés

SAMOS
Option : Fers de lance et rosaces dorés
Portillon et Clôture assortie
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EGINA
Finitions hautes : Fleurs de Lys dorées - Portail - Portillon et clôture

EGINA
Option : Haut tôlage festonné et rosaces
Finitions hautes : Gouttes d’eau
Portail et Portillon assortis

EGINA
Finitions hautes : Fleurs de Lys
Portail et Portillon

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL
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ALU TRADITIONNEL n NOS MODÈLES n AVEC VOLUTES

Les différentes FORMES possible* :

Modèles
AVEC VOLUTES EN PARTIE HAUTE

Mikonos

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

*selon modèle.

Amorgos
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Santorin
Olympe

SANTORIN

et sa clôture assortie

www.jerrel.fr
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Tous nos modèles sont réalisés sur mesure

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

Belles Demeures
à la campagne ...

AMORGOS
Option : Haut tôlage
Portail et Portillon
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OLYMPE

OLYMPE

[GAMME] ALUMINIUM TRADITIONNEL

www.jerrel.fr

www.jerrel.fr
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Alu PRIVILÈGE

Les profilés de structure
Cette gamme est réalisée en aluminium soudé pour une meilleure résistance
mécanique.
Ossature :
• Traverses hautes, basses et montants 80x50,
• Barreaux 50x25 et 120x28,
Le remplissage :
• Lames de 80x25 et 250x25,
• Pose verticale ou horizontale.

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

Esthétique
Tous nos portails se font en format 2 vantaux égaux ou inégaux battants et en
format coulissant.
Option : battement de côté, régulateur de pente, ouverture 180°.
Hauteur montant au plus haut : 2m
Largeur maximum : 4m
Disponible dans tous les coloris référencés page 13.
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Accessoires
Nos produits sont livrés avec les accessoires de pose nécessaires sans surplus
tarifaire, sauf fabrication spéciale et éléments supplémentaires hors standard.
Motorisation possible.

100 %
conception
Atelier
JERREL
[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

www.jerrel.fr

P

ensez à votre portail
Nos modèles sont parfaits

Embellissez votre maison avec notre ligne aluminium

Privilège.

Vous recherchez une solution efficace, tendance, à coût raisonnable ..... ce produit est
pour vous !
Nos lignes sont à la fois délicates, élancées, dans l’air du temps et s’allient avec tous
les styles de maison.

L’ossature est réalisée en aluminium soudé pour une résistance optimale et les
soudures sont meulées.
Avec la fabrication Jerrel, vous adoptez un beau produit de qualité.

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

Notre gamme Alu Privilège se décline en 11 modèles ajourés ou pleins.
A vous d’adopter, le modèle qui vous fait rêver.
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www.jerrel.fr
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Nos modèles ALU PRIVILÈGE

11 modèles proposés

Calypso

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

Nautilus

May Flower

Pinta

Vigilant

Santa Maria

France

Pen Duick

Potemkine

Bounty

Hermione

LARGE
choix
de coloris
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NAUTILUS

Remplissage lames 80 coulissant

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE
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ALU PRIVILÈGE n 11 MODÈLES PROPOSÉS

Os ez d e nou vea u x coloris ...

FRANCE

Remplissage
lames 80 verticales

Innovation
Atelier Jerrel
HERMIONE

MAY FLOWER

sur mesure

2 vantaux battants
Remplissage lames 80 horizontales

CALYPSO
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Remplissage lames 80 - 2 vantaux battants

NAUTILUS

PEN DUICK

Remplissage lames 80 - 2 vantaux battants
www.jerrel.fr

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

Remplissage barreaux120x28

Remplissage lames 80 coulissant

Nos modèles ALU PRIVILÈGE

inégal NAUTILUS

NAUTILUS battant

CALYPSO battant

HERMIONE battant

Remplissage lames 80, 2 vantaux inégaux

2 vantaux, remplissage lames 80 verticales

2 vantaux remplissage lames 250

2 vantaux, remplissage lames 120 horizontales
CO

ND

I

TI

O

NS

Jerrel

GARANTIE

EN

10 ans*

N ÉR A LES D E V

Qualité

GÉ

TE

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

* VO I R
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NAUTILUS coulissant

Remplissage lames 80
Portillon et clôture assortis

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE
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ALU PRIVILÈGE n 11 MODÈLES PROPOSÉS

Votre PORTAIL
adore les Couleurs

FRANCE coulissant

MAY FLOWER battant

Remplissage lames 80 verticales
Portillon assorti

[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

Remplissage lames 80 horizontales

VIGILANT coulissant

Remplissage lames 80 horizontales
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VIGILANT coulissant

Remplissage lames 80 horizontales

VIGILANT battant

Remplissage lames 80 horizontales
Portail & portillon

www.jerrel.fr
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Nos modèles ALU PRIVILÈGE

Votre clôture

assortie à votre Portail
MAY FLOWER

Remplissage lame 80
et la clôture MARY ROSE

clôture BELLONA

Clôture verticale claire-voie avec poteaux 60x60 et chapeaux

Conc ev ez
[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE

des ens e m b les ha rmon i e u x
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Notre clôture BELLONA,
s’adapte à 2 modèles : POTEMKINE et FRANCE

Existe en Lames 250

Clôture MARY ROSE

Remplissage plein, lames horizontales avec poteaux 60x60 et chapeaux
[GAMME] ALUMINIUM PRIVILÈGE
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www.jerrel.fr
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PVC

INFORMATIONS
TECHNIQUES
Les profilés de structure

Lame 60x24

Tous nos modèles sont fabriqués avec un cadre aluminium soudé,
thermolaqué. Le PVC est fixé avec une visserie inox non visible.

Lame 80x65

Lames au choix :
Lame 120 - Lame 100 - Lame 80/65 - Lame 60/24
Le remplissage :
Lame de 200 lisse ou rainurée.

Lame 100x24

3 sections de poteaux sont proposées : 80/80 - 120/120 - 200/200.
Assortiment portillons et clôtures réalisables.

Lame 120x28

Esthétique
Tous nos portails se font en format 2 vantaux égaux ou inégaux battants et
en format coulissant
Option : régulateur de pente, ouverture 180°.
Nous pouvons également fabriquer des produits spécifiques : 3 vantaux,
4 vantaux, portail en pente.
Hauteur montant au plus haut : 4m
Largeur maximum : 9m

Accessoires
[GAMME] PVC

Le pac k p res tige est une option proposée sur nos portails PVC.
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Il p révoit les produits suivants :
• les doucines
• les moulures
• le bas fougère

3 coloris
Blanc

Motorisation possible.

Beige

a u choix*
Chê n e
doré
*selon modèle.

[GAMME] PVC

www.jerrel.fr

C

hangez

votre portail

Nos modèles sont imbattables

Envie de changement à moindre coût tout en privilégiant la qualité, choisissez
notre gamme

PVC.

Notre portail PVC ou Polychlorure de vinyle de son vrai nom s’adapte parfaitement à
tous vos projets d’extérieur à la maison ou sur votre lieu de villégiature. Il ne nécessite
aucun traitement et s’entretient simplement à l’eau savonneuse. Autre avantage, il
résiste à tous les temps.
Les lignes de nos produits PVC sont également soigneusement étudiées pour offrir à
notre gamme un look très actuel. Nous proposons 3 teintes de PVC pour harmoniser
vos menuiseries intérieures et extérieures.
Votre portail est débité puis monté pièce par pièce dans nos ateliers à la demande.

[GAMME] PVC

Avec la fabrication Jerrel, reproduisez à l’identique vos anciens portails,
portillons ou clôtures dans un matériau fiable.
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[GAMME] PVC

NOS MODÈLES PVC DESIGN & PLEINS

Modèles
DESIGN

3 coloris
Blanc

Beige

a u choix*
Chê n e
doré

*selon modèle.

Obéron

Rhéa

Rhéa Prestige

Lune

Titan

(en blanc uniquement)

[GAMME] PVC

Céres
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Lame de 200
exc lus ivité
sur le modèle TITAN

RHÉA

Coulissant et clôture Pare-vue

[GAMME] PVC

www.jerrel.fr

GAMME PVC n NOS MODÈLES n DESIGN & PLEINS

Modèles
PLEINS

PACK PRESTIGE
en option :

Les doucines
Les moulures autour du panneau
Le bas fougère

Jupiter

Terre Prestige

Les différentes FORMES possible* :

* VO I R

Neptune Prestige

3 coloris
CO

ND

I

TI

O

NS

*selon modèle.

Beige

Chê n e
doré

N ÉR A LES D E V
EN

10 ans*

GÉ

GARANTIE

Blanc

a u choix*

TE

JUPITER coulissant

Forme chapeau de gendarme

JUPITER coulissant

JUPITER

[GAMME] PVC

Portail - Clôture - Portillon
Forme chapeau de gendarme
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[GAMME] PVC

NOS MODÈLES PVC DESIGN & PLEINS

Protégez
votre fa m il le

Portillon
NEPTUNE
prestige

Délimitez votre propriété...

NEPTUNE Prestige coulissant

NEPTUNE Prestige

Option
PRESTIGE

Pensez-y,
pour une finition maximale

NEPTUNE Prestige coulissant

[GAMME] PVC

avec traverses intermédiaires droites
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GAMME PVC n NOS MODÈLES n PLEINS ET PARTIE BASSE PLEINE

Les différentes FORMES possible* :

Modèles
AVEC PARTIE BASSE PLEINE
*selon modèle.

Merc u re

Merc u re Pres tige

Vé nus

Vé nus Pres tige

Ura nus

Ura nus Pres tige

Sat u rn e Pres tige

Mars

Mars Pres tige

a u choix

Blanc

Beige

Chê n e
doré

[GAMME] PVC

3 coloris
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MERCURE

Forme chapeau de gendarme
www.jerrel.fr

[GAMME] PVC

NOS MODÈLES PVC AVEC PARTIE BASSE PLEINE

MARS

Lames de 120

MARS

Partie basse pleine et haut claire-voie Lames de 120

SATURNE prestige

Portail & Portillon

Lames verticales 60/20
en partie haute et bas plein

assortis

Elégance Parfait e ...
VÉNUS prestige

[GAMME] PVC

Lames verticales 60/20
en partie haute et bas plein
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VÉNUS

[GAMME] PVC
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GAMME PVC n NOS MODÈLES n CLAIRE-VOIE

Modèles
CLAIRES-VOIES
3 coloris
Blanc

Beige

a u choix
Chê n e
doré

Pluton

Plus i e urs types d e la mes
pour le modèle PLUTON :
Lame 120
Lame 100
Lame 80/65
Lame 60/24

PLUTON

[GAMME] PVC

Lame 120 Chêne doré
Forme chapeau de gendarme
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PLUTON
Lame 120

www.jerrel.fr

[GAMME] PVC

NOS MODÈLES DE CLÔTURE PVC

Modèles
DE CLÔTURES

verticales ou horizontales

JASMIN PLEINE

JASMIN

PLEINE

PARE-VUE

VIOLETTE

HORIZONTALE

Votre clôture
de couleur assortie

à votre

Portail
[GAMME] PVC

Clôture VIOLETTE
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Clôture PARE-VUE

Clôture HORIZONTALE
[GAMME] PVC

Clôture VIOLETTE
www.jerrel.fr

« L’art et la matière d’être UNIQUE. »

PARTENAIRE Jerrel
proche de

CHEZ VOUS :

