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LE CARPORT

Le carport,
l’agencement décoratif et protecteur climatique

Le carport, l’agencement décoratif
La première utilité du carport est de vous protéger toute l’année des contraintes climatiques.
Aujourd’hui, il s’impose comme une structure décorative modulable et démontable qui
souligne parfaitement votre habitat. Abri de jardin ou de véhicule, garage ou protection de
terrasse, le carport prend différentes fonctionnalités et s’intègre très facilement chez vous.

Le bien-vivre se fabrique
Standard, sur-mesure, personnalisé ou unique, votre carport est avant tout une aventure humaine...
Nos experts vous accompagnent dans la conception de votre projet. Puis, notre atelier réalise
la fabrication et nos équipes de pose donnent vie à votre carport. Choisissez votre configuration
en cohérence avec votre habitation.
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De la technicité à l’utilité
Le carport est structuré d’une ossature aluminium reposant sur des
poteaux de section importante, équipés de platines d’ancrage discrètes
ainsi qu’une éventuelle muralière attenante.
La toiture est composée d’un bac acier traité anti-condensation ou de
tôles en polycarbonate. L’évacuation des eaux pluviales s’effectue par un
système de gouttières invisibles intégrées et se termine au pied d’un
poteau.
Chaque structure de carport est totalement démontable et durable grâce
à la préparation, au traitement ainsi qu’au laquage de finition soigné.

Le faire soi-même :
Chaque carport est proposé en kit avec une notice de montage.
Gagnez du temps en demandant la livraison directement chez vous.

Possibilité
d’intégrer
des spots LED

Bandeau de finition
lisse de 372 mm x 25 mm
ou 2 à 3 lames

Poteau de
150 mm x 150 mm
sur platine

Chéneau intégré
dans la structure

Remplissage toiture
bac acier écodrain

Chevrons intermédiaires

Chevrons périfériques
de 150 mm x 150 mm

Liteau de 100 mm x 100 mm

Hauteur sous bandeau
de 2200 à 2400 mm
Evacuation des eaux pluviales
dans le poteau

Conseil ou devis, rendez-vous gratuit fixé sous 48h par téléphone,
par mail ou directement sur cloturesetportails.fr
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Optez pour un carport fabriqué chez nous

Pourquoi réaliser votre projet chez nous ?
• Conception sur-mesure
• Réalisation du projet sur plans
• Esthétisme standard ou personnalisable
• Plusieurs coloris et finition au choix
• Structure démontable
• Mise en œuvre rapide selon le modèle
• Fabrication et matériaux de qualité
• Devis gratuit personnalisé
• Un interlocuteur et un suivi unique
• Carports fabriqués dans notre région

Garanties et environnement
Garantie motorisation et accessoires

GARANTIE

2 ANS

Garantie structure et matière

GARANTIE

10 ANS
Garantie bonne tenue laquage
RÉDUCTION DE NOTRE
IMPACT ENVIONNEMENTAL
ALUMINIUM RECYCLÉ
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GARANTIE

10 ANS

Clôtures & Portails vous propose
une garantie bonne tenue du laquage,
non compris la dépose et la repose
des profilés garantis*.
*Nos garanties sont disponibles en agence.

Simplement carport

Carport avec brise-vue
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Carport et abri de jardin

Carport avec porte de garage
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Carport de terrasse

Carport professionnel
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Les accessoires de carport

Porte de garage sectionnelle,
selon le modèle choisi

Store automatisable

Portillon pivotant plein

Brise-vue plein
en lames de 150X25

Brise-vue ajouré
en tubes de 80x20

Intégration partielle en parois
d’une découpe laser au choix

Fermeture de parois en composite
Résistance supérieure au bois
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Stylisez votre carport

Toiture bac acier

Toiture polycarbonate

Finition bandeau lisse

Finition bandeau 2 à 3 lames

Finition bandeau composite 2 à 3 lames
Résistance supérieure au bois

Eclairage spot LED

Conseil ou devis, rendez-vous gratuit fixé sous 48h par téléphone,
par mail ou directement sur cloturesetportails.fr
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Les modèles de découpes laser
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BRUME

CROIZÉ

JASMIN

SULTAN

SANTAL

HOLIDAY

BRILLANCE

ROSACE

ÉCORCE

HIBISCUS

VÉGÉTAL

ÉCLAT

URBAIN

LIANE

TROPIQUE

TRANKIL

NATURA

FLORIA

ÉPIS

RAPHIA

FLOCON

PIVOINE

ATTRAPE-RÊVE

CRYSTAL

ZÈBRINE

COURBURE

FEUILLE

BIMAT

NATURA

ARCADE

TRANKIL

FLOWER

ABSTRAIT

GIVRE

ÉCLAT

FLOCON

RUCHE

RAPHIA

RÉTRO M1

RÉTRO M2

PIVOINE

ARBRE

BRISURE

NUANCE

WURZEL

PÉTALE

SUBTILE

Plus de 400 coloris au choix
COLORIS STANDARDS

RAL 2100
Fine texture

RAL 6005
Vert mousse
Brillant
ou fine texture

RAL 7016
Gris anthracite
Brillant
ou fine texture

RAL 7039
Gris quartz
Brillant
ou fine texture

RAL 9005
Noir foncé
Mat, brillant
ou fine texture

RAL 9010
Brillant
ou fine texture

PLUS DE 400 COLORIS AU CHOIX SUR DEMANDE

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 3004
Rouge
pourpre

RAL 7006
Gris beige

RAL 7012
Gris basalte

RAL 7021
Gris noir

RAL 7022
Gris terre
d’ombre

RAL 7024
Gris graphite

RAL 7035
Gris clair

RAL 7037
Gris poussière

RAL 7042
Gris
signalisation A

RAL 7044
Gris soie

RAL 7047
Télégris 4

RAL 8019
Brun gris

RAL 5003*
Bleu saphir

RAL 5024*
Bleu pastel

RAL 6009*
Vert sapin

RAL 6021*
Vert pâle

RAL 9007*
Aluminium gris

Clôtures & Portails vous propose plus de 400 coloris avec différentes finitions.
Le thermolaquage est réalisé après la fin de la conception de chaque produit
aluminium, pour atteindre une colorisation uniforme.

GARANTIE

10 ANS

Clôtures & Portails vous propose
une garantie bonne tenue du laquage,
non compris la dépose et la repose des profilés garantis*.

*Nos garanties sont disponibles en agence.

Vous souhaitez découvrir nos coloris,
rendez-vous chez Clôtures & Portails du Douaisis
et dans nos agences d’Arras et Hazebrouck
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Clôtures & Portails du Douaisis
Clôtures & Portails
Secteur DOUAI - ARRAS
d’Hazebrouck
68 rue de la Chapelle
229 Route de la Maison Blanche
59190 STAPLE
59128 FLERS EN ESCREBIEUX
Sur rendez-vous au
03 27 96 96 49
03 28 44 44 44
contact@cpdouai.fr
contact@cphazebrouck.fr

cloturesetportails.fr

NEW

Clôtures & Portails d’Arras
rejoint l’équipe de
Clôtures & Portails du Douaisis,
pour vous offrir
PLUS DE SERVICES
à moins de
30 minutes de Dainville !

Clôtures & Portails du Douaisis, SAS au capital de 300 000 euros, 384 510 624 00016, Clôtures & Portails d’Hazebrouck, 384 510 624 00024, Clôtures & Portails d’Arras 384 510 624 00032. Ne pas
jeter sur la voie publique. Sauf erreurs d’impression ou de composition. Photos et illustrations non contractuelles. Les produits sont valables dans la limite des stocks disponibles. Création : www.
commtoi.com - Crédits images : agences de Clôtures & Portails du Douaisis, Clôtures & Portails d’Hazebrouck, commTOI, iStock©, AdobeStock© et Depositphotos©.

