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Rembrandt Happel

Pouleyn 
facilite 
l’instal- 
lation
Le fabricant belge de portails de luxe Pouleyn d’Anzegem (entre 
Gand et Courtrai) fournit désormais ses portails sur un cadre 
en acier. Cela réduit le temps d’installation et facilite la vente et 
l’installation des portails Pouleyn pour les spécialistes des clôtures.

Pouleyn s’est développé grâce à la production de fenêtres et de portes de 
luxe en bois, mais a rapidement élargi sa gamme avec des portails battants et 
coulissants pour l’entrée. En Belgique, ils sont installés par les propres équipes 

de l’entreprise, dans les autres pays, la vente se fait par l’intermédiaire de 
distributeurs. « Nous sommes sur le point d’étendre considérablement notre réseau 

de distributeurs, » déclare le PDG, Koen Lepoutre. « Avec le nouveau cadre, il 

est plus attrayant pour les spécialistes des clôtures d’inclure nos portails dans leur 
programme. »

Spéciaux
Les portails Pouleyn sont à plusieurs égards spéciaux. « Ils sont durables dans 

tous les sens du terme, » déclare Lepoutre. « Ils offrent un confort d’utilisation 
maximal. De plus, nous attachons une grande importance au design. » Les portails 

sont souvent recouverts d’afrormosia, une variété de bois africain de haute 
qualité. Grâce à un traitement spécial, celui-ci est rendu encore plus résistant 

à l’eau. « Mais nous pouvons également habiller les portails de profils en aluminium 
ou de panneaux en céramique. Parfois nous utilisons même des matériaux qui 
ont servi à la construction de la maison. De plus, nous habillons non seulement 
les vantaux, mais aussi parfois les poteaux de portail. Nos portails sont donc loin 
d’avoir un aspect industriel, tout est question d’esthétique et de robustesse. C’est 
également la raison pour laquelle nous n’utilisons que des motorisations enterrées et 
revêtons les portails à l’intérieur de la même manière qu’à l’extérieur. Ainsi, le client 
peut lui aussi profiter de son beau portail. »
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Savoir-faire
« Nos portails exigent beaucoup de savoir-faire, » continue Lepoutre. 
« Non seulement lors de la production, mais également lors de 
l’installation, il faut tenir compte d’un certain nombre de choses. 
Pensez, par exemple, aux différences de hauteur du terrain 
entraînant des fondations et du drainage indispensables, à la stabilité 
dans toutes les conditions météorologiques, à une motorisation 
électrique éventuelle et, bien entendu, à la sécurité. Et la pose des 

poteaux doit être effectuée avec une précision millimétrique, tout 
comme le réglage des charnières.

Cadre
Désormais, cette installation est beaucoup plus facile, car, depuis 
l’automne dernier, Pouleyn fournit ses portails battants sur un 
cadre en acier. « Les portails sont montés sur le cadre dans le hall 
de production d’Anzegem, » explique Lepoutre. « Cela signifie qu’ils 
peuvent déjà être parfaitement réglés en usine, par des monteurs 
spécialisés dans le domaine. Ces derniers installent immédiatement 
les motorisations et les éventuels éclairages ou un interphone, et 
dissimulent soigneusement tous les câbles. » Le cadre est réglable et 

peut être utilisé pour les portails battants de presque toutes les 
dimensions. Pouleyn l’a fait breveter.

Plug & Play
Avec le nouveau cadre, le temps d’installation est considérablement 
réduit. « La seule chose à faire est de creuser un trou, » dit Lepoutre. « 

Nous avons nos propres camions avec une grue. Ils arrivent et grutent le 

portail avec son cadre dans le trou creusé. Une fois le portail à sa place, 
il ne reste plus qu’à le brancher sur le secteur. Du mortier ou du béton à 
séchage rapide est coulé et, en quelques heures, le portail peut être mis 
en service. De cette façon, l’installateur a besoin de moins de temps pour 
le montage. Et il rend son client très heureux, car celui-ci peut à nouveau 
utiliser son entrée le même jour. » <

Le nouveau cadre breveté.

Les portails Pouleyn n’ont pas d’espace visible 
entre les vantaux et les poteaux, donc le réglage 
des charnières exige une précision rigoureuse.
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