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Une création et 
une fabrication 
artisanale
100% LOCALE

* Vraiment Imaginées 
par Porclo

*

PORCLO ?

VIP
Des 
réalisations

Depuis près de 50 ans, à la Mézière 
près de Rennes en Bretagne,  
PORCLO crée et fabrique vos portails 
et clôtures en aluminium, PVC et 
mixte bois/alu.

Créatif, et novateur, notre bureau 
d’études conçoit les modèles et 
les profils développés dans nos 
fabrications ce qui rend  
nos productions uniques.

Inspiré par votre style de vie  
au quotiden, nous imaginons et 
concevons des portails, clôtures 
et aménagements entièrement 
personnalisés pour que votre jardin et 
vos espaces extérieurs soient sécurisés, 
agréable à vivre et à votre image…

Dirigeant de Porclo

PourquoiPourquoi
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Un Interlocuteur  
de Proximité

+ de 500 
réalisations 
posées par an

De la prise de rendez-vous  
à la pose, nos équipes salariées, 
(commercial, conception, 
production et pose) sont toutes 
basées en Ille-et-Vilaine pour 
vous apporter le meilleur service.

Saisir les tendances,  
anticiper vos besoins…
Nos modèles sont conçus pour être 
réparables et en intégrant des motifs 
personnalisés et de nouvelles matières 
à nos réalisations, Porclo imagine et 
conçoit aujourd’hui les produits plus 
durables de demain.

PORCLO,  
Le goût de 
l’innovation
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ARCOAT ATLAS - 2 DÉCORS - AURORE ATLAS - DECOR AIGRETTE BAHIA - 2 VANTAUX CHANNEL

AMAZONE

TIERCE - 3 TOLES

VOLGA

ATLAS

MAINE

ATLAS - 2 TÔLES DÉCORÉES

MARITZA

BERMUDES

LIPARI

SARGASSE

RANCH

ROUVRAY

TYROL

SAUMUR

Tous nos modèles sont entièrement personnalisables 
ainsi que les portillons et clôtures assortis au style de 
votre portail.

Systèmes d’ouvertureFormes droites Formes cintrées

Imaginez votre modèle

Nous le réalisonsNous le réalisons

Créons votre modèle…

et plus encore !et plus encore !
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Un engagement 
Qualité au quotidien
Chaque jour, PORCLO s’engage pour 
vous proposer des produits répondant 
aux normes d’exigence et de qualité.

Nous avons sélectionné les meilleurs fournissseurs pour vous proposer 
une gamme élargie d’aménagements extérieurs.

Gris 7016 Texturé Noir 2100 Sablé Gris 2900 Sablé Noir 9005 Texturé Bleu 5003 Texturé Rouge 3004 Blanc 9016 Vert 6005

Plus toutes les 
couleurs RAL en 
option

Nos produits en aluminium 
sont garantis 15 ans* contre 
tout vice de fabrication ou 
déformation anormale sous 
réserve d’une utilisation 
appropriée et d’un 
entretien régulier.

* Voir nos conditions générales de vente

Porclo est certifié par 
l’ADAL (Association pour 
le Développement de 
l’Aluminium Anodisé ou 
Laqué) en tant que fabricant 
de produits au thermolaquage 
agréé Qualimarine® et 
Qualilaquage®.

Nous utilisons une poudre 
dite de « Classe 2 » offrant 
notamment une résistance  
3 à 4 fois supérieure aux UV 
et aux intempéries qu’une 
poudre de thermolaquage 
classique.

Coloris

Un laquage qualitatif et garanti

Savoir s’entourer des bons partenaires

Tendances Indémodables
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Portails
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Vous souhaitez sécuriser et embellir votre 
entrée de résidence, les possibilités de 
personnalisation et de finitions de nos 
réalisations sont très larges.

Que vous soyez adepte des ouvertures 
manuelles ou motorisées et pilotables à 
distance, nous avons la solution quelque soit 
l’implantation de votre terrain.

Protéger
Mettre en valeur

PORTILLON FREHEL TÔLE EN DÉCOUPE LASER MODÈLE «TRESSE»

ATLAS DESIGN

 ATLAS GRIS 2900 
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Portails alu & bois

Une exclusivité PORCLO 
ARCOAT, le portail Aluminium 
et bois imputrescible

ARCOAT
>  Structure en cadre aluminium  

soudé 4 faces de largeur 60 mm.
>  Remplissage en essence de bois 

thermo-traité d’origine éco-certifié 
100% OLB garantissant une ressource 
gérée durablement.

>  Laquage tout RAL de la gamme
>  Garantie 10 ans structure et 

remplissage
>  Motorisable et déclinable en portillon, 

portail battant, coulissant et clôture 
coordonnée.

Plus d’infos 
sur notre site

ARCOAT

ARCOAT
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Portails aluminium

Voir nos 
solutions de 
motorisation 

page 20

ContemporainsContemporains

Fabrication artisanale
100% LOCALE

COULISSANT ATLAS ET DÉCOR BULLES

2 VANTAUX BATTANT FREHEL

2 VANTAUX BATTANT ONTARIO
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Portails aluminiumContemporainsContemporains

 AVANT 

 APRÈS 

Fabrication artisanale
100% LOCALE

Plus d’infos 
sur notre site

COULISSANT ATLAS PANACHÉ

ENTRÉE COORDONNÉE ANDALOUSIE

2 VANTAUX BATTANT OURAL
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Portails aluminiumContemporainsContemporains

Tous nos modèles 
sont personnalisables

COULISSANT FREHEL IMITATION 2 VANTAUX

DÉCORS BULLES - GRIS 7035

2 VANTAUX ONTARIO

COULISSANT ATLAS ET LISTEL INOX
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Portails aluminium
TraditionTradition

2 VANTAUX FLORIDE

Fabrication artisanale
100% LOCALE

>  Indémodables par leur aspect fer 
forgé, nos modèles «Tradition» 
sont réalisés en cadre soudé 
serrurier.

>  Barreaudage 23mm  
et tôle 20 ou 30/10ème.

>  Nombreux décors possibles
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PORTILLON ET 2 VANTAUX SARGASSE

ROUVRAY IMITATION 2 VANTAUX

ENTRÉE COORDONNÉE TUAMOTU

Assemblage 
de cadre soudé 
serrurier prêt à 
être thermolaqué

Découvrez 
nos clôtures 

associées 
page 16
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Portails PVC

Assemblage mécanique

Innovant, moderne et esthétique 
vous trouverez dans nos solutions 
PVC et les différents coloris 
proposés de quoi répondre  
à toutes vos envies.

Pour une entrée coordonnée,  
nos profils se déclinent en clôtures 
ajourées ou pleines.

PORTILLON ANVERS

2 VANTAUX BERGEN

ENTRÉE COORDONNÉE PATRAS

Nos clôtures et portails  
sur-mesure sont installés 
par nos propres équipes 

de pose.

Plus d’infos 
sur notre site

Robustes et dotés de 2 faces identiques, l’assemblage
mécanique de nos profils PVC avec renfort en aluminium 
vous assure un choix très large de modèles.
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Portails PVC

2 VANTAUX MAINE

ENSEMBLE CHÊNE DORÉ

Fabrication artisanale
100% LOCALE

Cadre en applique

ENSEMBLE DINAN

 VUE EXTÉRIEURE 

 VUE INTÉRIEURE 

Durable et économique, le cadre rapporté en inox,
soudé 4 faces et gainé PVC.
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Clôtures
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Véritable élément de décoration extérieure, 
la clôture de jardin s’orne de motifs et de 
matières nobles pour personnaliser votre 
projet, vous protéger des regards extérieurs et 
vous garantir un occultant durable et solide.

S’isoler
Se détendre

TREILLIS ET OCCULTANTS BOIS

LAMES BOUVETÉES (RAINURE/LANGUETTE)

CLÔTURE ALUMINIUM TRADITION

ALIZÉ + DÉCORS BULLE
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Clôtures

FLORIDEBRISE VUE PVC PLAXÉ GRIS QUARTZ3 LISSES ALU

LAMES 220 - DÉCORS BULLESFREHEL

Plus d’infos 
sur notre site
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OKALU®

Une exclusivité PORCLO 
OKALU, notre solution 
durable  et élégante 
d’occultant en aluminium 
pour vos clotûres 
grillagées.

Fabrication artisanale
100% LOCALE

BRANDE ET TOLE LASER

TREILLIS + PALIS ARDOISE

OKALU

OKALU

GARANTIE
15 ANS
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Motorisations
& contrôle d’accès

Depuis une télécommande 
ou même connectées à votre 
smartphone, nos solutions de 
motorisations et de contrôle 
d’ouvertures facilitent l’usage 
quotidien de votre portail, 
portillon ou porte de garage.

Android

IOS

Sécuriser
Contrôler
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Nos techniciens installateurs 
règlent avec minutie votre 
système de motorisation et de 
commande à distance pour  
un confort d’utilisation optimum.

MOTORISATION COULISSANTCONTRÔLE D’ACCÈS

MOTORISATION À COMPAS

MOTORISATION ENTERRÉE

MOTORISATION HYDRAULIQUE

MOTORISATION ELECTROMÉCANIQUE

A chaque projet sa solution ! 
Nous vous conseillons sur le 
système d’automatisme le plus 
adapté à votre configuration.
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Protections
solaires
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Envie de grand air, de soleil et d’ombre  
à la fois ?

Equipez votre terrasse d’une de nos solutions 
d’ombrage (Store banne, Pergola) et profitez 
de votre espace extérieur en toute saison. 
Avantage : réduisez la température dans votre 
habitation en période estivale.

S’abriter
Profiter

PERGOLA BIO CLIMATIQUE MURALE ET STORE ZIP STORE KUBA
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Protections solaire

DOUBLE STORE HERMES AVEC LAMBREQUIN ENROULABLE

BANNE HEMERA- TOILE GREGE

Nos stores sont équipés de motorisation 
performantes avec des options de confort 
(Leds, capteur de pluie et de vent ou 
d’ensoleillement).
Nos solutions vous permettront 
d’automatiser la gestion de votre store pour 
gagner en liberté, mais aussi d’optimiser la 
longévité de votre équipement.

Fabrication Française
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CARPORT C210 - TOIT PANNEAU ISOLÉ

STORE ALIZÉ SUR PIED OPTION ZIP LATÉRAL

CARPORT C210 - TOIT PANNEAU ISOLÉSTORES INTÉRIEURS

La protection solaire 
c’est aussi des stores 
intérieurs. 
Retrouvez toutes nos 
solutions sur notre page 
Experts Storistes

Clos ou ouvert sur les côtés, le carport est la solution idéale 
et rapide pour ajouter un espace de stationnement à votre 
habitation.

CARPORT



26

Fenêtres
volets

Fabrication Française

COULISSANT CONTEMPORAIN

VOLET ALUMINIUM
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Design traditionnel ou contemporain, 
compatible BBC, isolation renforcée au gaz 
argon et une sécurité optimale de 6 points, 
nos fenêtres (Alu, bois, PVC) avec un large 
choix de couleurs et de finitions sauront 
illuminer votre intérieur et sublimer votre 
extérieur.

Volets traditionnels 
ou roulants installés 

et réglés par nos 
techniciens poseurs.

Sublimer
Illuminer

FENETRES ET STORES ROULEAUX BAIE  ET VOLET ROULANT INTEGRÉ

OUVRANT A FRAPPE
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Portes 
d’entrée

K2 80 MM + SERRURE MOTORISÉE

CAMAS ALU CONFORTNATIV 8 - BOIS 94 MM
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Votre porte d’entrée reflète votre 
personnalité, c’est elle qui vous ouvre le 
monde extérieur et accueille vos amis.

Installer une nouvelle porte d’entrée vous 
engage pour une longue durée, alors faîtes 
le bon choix.

Bois, PVC, Alu, nos 
modèles s’adaptent à 
tous types d’ouvertures  
et vous apportent confort 
et isolation thermique et 
phonique.

S’ouvrir
Embellir

Fabrication FrançaisePlus d’infos 
sur notre site

ASTREE DUO LINOSA 1 - ALU 80 MM

COTIM 11 CYTISS 13 - ALU 60MM



30

Portes de 
garages

Tous nos modèles 
sont motorisables.

SECTIONNELLE - PLAFOND

PORTE LATÉRALE ET HUBLOT
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Contemporaine, classique, 
basculante, enroulable, sectionnelle 
ou à refoulement au plafond … la 
porte de garage vous ouvre de 
multiples perspectives pour faciliter 
son usage et affirmer votre style.

Faciliter
Styler

SECTIONNELLE - PLAFOND
HUBLOT PANORAMIQUE

PORTE 3 VANTAUXPORTE LATÉRALE ET HUBLOTSA ENROULEMENT
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RENNES

Montgermont

Saint-GrégoirePacé
La Chapelle-des-Ftz

La Mézière

Direction
St-Malo

115 Route du Meuble
35520 La Mézière

D 177

VERS
RENNES

2, rue du petit Bé
35170 Bruz

VERS BRUZ
CENTRE-VILLED 177

VERS
REDON

Intermarché

Z.A. MONTGERVAL
115, Route du Meuble
35520 LA MÉZIÈRE

2, rue du petit Bé
35170 BRUZ

2 adresses en Ille-et-Vilaine

www.porclo.fr
Une info ? Un devis ?

Contactez-nous !

LA MÉZIÈRE BRUZ

Tél. 02 99 66 50 92
info@porclo.fr


