
Portails, Portillons, Clôtures
et Garde-corps,

Un large panel de produits pour harmoniser 
et structurer l’aménagement extérieur 

de l’habitat individuel 

VOTRE EXPERT 
SUR-MESURE 

DANS SON ENSEMBLE

clôture

Être bien entouré, c’est essentiel
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HARMONISEZ
VOTRE EXTÉRIEUR

en pensant votre projet 
DANS SON ENSEMBLE

pare-v ue

portail

garde-corps



Les  outils  d ig itaux

Un si te  i nternet maine-clotures.com totalement repensé !

Nouvelle  Présence  sur les  réseaux sociaux

Les propriétaires se renseignent de plus en plus, notamment sur internet, et recherchent des sources d’inspiration, 
des tendances, des conseils techniques... pour réussir à trouver les produits les plus adaptés à leurs besoins, pratiques 
comme esthétiques, jusqu’à avoir une idée précise du modèle qu’ils souhaitent.
Tout ceci avant d’aller à votre rencontre en tant qu’installateur professionnel !

C’est pourquoi M AINE C LÔT URES , dans la continuité de sa marque unique pour tous les produits grand public, a fait le 
choix de développer un tout nouveau site internet !

Un e  nouvelle  interface  pour 

u ne  navi gat ion plus  a isée  !

Enrichi de rubriques « conseils & tendances » et 
« côté technique » pour répondre à toutes les 
questions que peuvent se poser les internautes...

... Il présente l’ensemble des modèles de portails, 
portillons, clôtures, garde-corps, volets 
et portes de garage Maine Clôtures.

Pour être toujours plus proche de vous, Maine Clôtures renforce sa présence sur les réseaux sociaux ! Actualités 
sur la marque, sur les nouveautés, conseils techniques, conseils tendances...
Soyez les premiers informés et suivez-nous sur :



M a i ne Clôtures

Le configurateur 3D  MIRAGE totalement renouvelé  !

Quel  bénéfice  clé  pour vous installateurs ?

MIRAGE fait peau neuve avec un environnement et une interface utilisateur complètement renouvelés !
Le configurateur, très simple d’utilisation, intègre l’ensemble des produits Maine Clôtures. Lors 

de vos rendez-vous chez vos clients particuliers, vous pourrez grâce à MIRAGE imaginer, configurer et 

visualiser leur projet d’aménagement extérieur en 3D.

MIRAGE devient un outil précieux d’aide 
à la décision pour le propriétaire avant 

achat, et un outil d’aide à la vente 
incontournable pour vous !

MIRAGE, votre nouvel atout !

AVANT
EXEMPLE DE MISE EN SITUATION RÉALISÉE SUR L’APPLICATION MIRAGE

APRÈS

DÉCOUVREZ MIRAGE

Tous ces nouveaux outils vous 
permettront d’obtenir de 

nouveaux contacts qualifiés !

Une meilleure
expérience 
utilisateurs

Des formulaires de contacts
adaptés aux différentes demandes 
depuis Mirage et notre site internet

(devis, contact, catalogue...) 

Une présence sur les 
réseaux sociaux Des mises en situation réalistes et 

convaincantes grâce à MIRAGE

Une visibilité 
accrue sur le Web

Un site internet avec un contenu 
adapté enrichi de conseils 

tendances et techniques

ACCÉDEZ À MIRAGE



Maine Clôtures c’est plus de 50 ans d’expérience du marché 

du portail, de la clôture et de la fermeture Made In France. Une 

expérience du sur-mesure qui nous permet de comprendre et 

répondre à la fois aux attentes du consommateur final et aussi à 

celles de nos clients professionnels.

Des produits  complémentaires

Les produits MAINE CLOTURES sont réalisés sur-mesure en PVC ou en Aluminium et s’accompagnent d’une volonté 
de respecter les délais grâce à la maitrise de la souplesse de l’outil de production, l’organisation d’un réseau de vente 
de proximité, la facilité de pose pensée dès la conception. 
MAINE CLOTURES fabrique et commercialise :

Des portails, portillons et clôtures pour un 
extérieur élégant et qui répondent à une cohérence 
de style. Des lignes sobres et indémodables, 
des symboles tendances du moment ou encore un 
mélange de matériaux, Maine Clôtures vous offre une 
multitude de styles et de possibilités pour harmoniser 
l’aménagement extérieur. Tous les modèles sont 
personnalisables afin de répondre aux attentes de vos 
clients.  

Des garde-corps qui répondent aussi bien à des 
critères techniques qu’esthétiques. Il existe différents 
modèles comme :
Les modèles avec tôles décoratives qui offrent 
une touche artistique au garde-corps,
Les modèles vitrés qui laissent passer la lumière et 
se fondent complètement dans le paysage, 
Les modèles à barreaux verticaux ou encore 
sur muret qui combinent sobriété et simplicité afin 
d’assurer la protection et la distinction des différents 
espaces extérieurs.
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 Une  fabrication française  depuis  plus  de  50 ans 



po ur l’a ménagement extérieur

Il est prévu pour être fixé sur platine et pourra convenir à un portail allant 
jusqu’à 5m de large et 1,8m de haut. Ce poteau offre de nombreux avantages 
comme :
• Une fixation sur platine pour une pose plus rapide,
• Un gain de temps ainsi qu’un réel confort lors de la pose des motorisations,
• Un esthétisme irréprochable grâce à sa platine au coloris du poteau ainsi 

que les vis de fixation masquées.
Ce poteau pourra également être fixé par scellement. La version à sceller 

sera disponible en 3 hauteurs.

Cette pièce se compose d’un profil de réception ainsi que d’une équerre sur 
toute la hauteur du coulissant. Ces deux profilés seront usinés de manière à faire 
varier la fixation de la gâche sur n’importe quelle hauteur. Cette nouveauté 
offre une obturation sur toute la hauteur du portail et sera disponible pour 
tous les portails coulissants Maine Clôtures. Les principaux avantages sont : 
• un réglage facile grâce aux différents crans présents sur le profil,
• une intimité totale,
• une finition parfaite.

Pour un esthétisme toujours plus poussé, Maine Clôtures a développé une 
nouvelle lame brise-vent en forme de trapèze. Déjà très appréciée en 
PVC, elle permettra de proposer les modèles Castellane et Pannecière en 
version Alu. Elle viendra apporter une touche de modernité aux équipements 
extérieurs grâce à son design épuré. 

Un poteau porteur grande d imension 
250 x 150

Un profil  de  réception toute haut eur 
pour coul issants

UnE NOUVELLE  LAME BRISE-VENT ALU



FUSION, innovation MAINE CLOTURES, est primé médaille d’argent aux Trophées de l’innovation Equipbaie.

L’intérêt majeur de cette nouveauté pour vos clients :

Bénéficier d’un ensemble portail battant motorisé + portillon, et ce même dans un espace réduit. Avec 

un accès piéton sans avoir à faire fonctionner le moteur, les propriétaires profiteront d’une plus grande entrée grâce 

à l’espace gagné. L’accès à la propriété par le portillon est donc libre pour toute la famille à tout moment, tout en 

gardant la propriété toujours fermée, même avec des allers et venues, pour la sécurité des enfants ou encore pour 

éviter les intrusions. Tout ceci sans contrainte de cadre ni de seuil, donc le passage est libre pour les Personnes à 

Mobilité Réduite, les poussettes, les vélos… Et s’il y a une coupure de courant, cela n’empêche en rien l’accessibilité à 

la propriété par le portillon, même avec le portail fermé.

L’atout indéniable pour vous installateur :
La facilité de mise en œuvre et le gain de temps lors de la pose. Il y a en effet 1 seul produit à poser au lieu 

de 2, 2 poteaux ou piliers au lieu de 3, et moins de travail de maçonnerie.

Le portail FUSION valorise le savoir-faire et l’implication 

qui animent chacun des membres de nos équipes. 

MEDAILLE D’ARGENT

NOUVEAUTÉ

2022

INNOVATION  : 



Fusion,  le  po rtail  a vec  port i llon i nt égré !

Scannez ce QRcode pour 

découvrir la vidéo FUSION sur 

notre chaîne Youtube !

Ouverture du portillon grâce à un digicode, une télécommande, ou encore 
tout simplement une clé. Il est également possible d’installer un bouton 
poussoir à l’intérieur de l’habitation.

Le portail bénéficie de tous les avantages d’un portail motorisé et 
s’ouvre grâce à un digicode, une télécommande ou encore une 

application de domotique via smarthphone.

DÉCOUVREZ FUSION
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Liste des profilés certifiés 
sur le site www.lne.fr

Retrouvez l’ensemble de nos collections sur

www.maine-clotures.com

NOUS CONTACTER

- Informations commerciales
- Devis
- Envoi et suivi de commande

Tél. : 02 43 11 30 00
service.client@groupe-maine.com

- SAV et informations techniques
- Assistance Technique

Tél. : 02 43 11 30 03
service.client@groupe-maine.com

- Export / DOM-TOM Tél. : 00 33 2 43 30 15 74
service.client@groupe-maine.com
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