
Portails
aluminium

Conseils et compétences

Votre Ambassadeur CEBEL est un expert 
qui vous accompagne pour sélectionner 
votre portail en aluminium : esthétique, 
caractéristiques, équipements.

Il est formé et certifié au montage qui répond 
à toutes les spécifications techniques de la 
marque pour une installation irréprochable 
et garantie.
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arica
Battants p 34
Coulissants p 36

Quels que soient vos désirs et 
vos goûts, vous trouverez chez 
CEBEL le portail pour embellir 
votre résidence.
Battant ou coulissant, ajouré, décoré, coloré, élégant, 
pratique, léger, robuste, durable, facile à entretenir, 
manuel ou automatisable, avec éclairages…

Votre portail CEBEL est fabriqué à la commande, entièrement 
sur mesure, assemblé à la main dans nos ateliers, en 
respectant le délai annoncé et avec un contrôle qualité  
à toutes les étapes, du bureau d’étude à l’expédition.

CEBEL s’engage sur une qualité de conception, de matériaux, 
de finitions et de fabrication qui vise l’excellence.

Vous n’avez plus qu’à choisir, en pleine confiance !

COLLECTIONS

bankin
Battants p 54
Coulissants p 60
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beipan
Battants p 40
Coulissants p 42

kunshan
Battants p 46
Coulissants p 48

mayon
Battants p 68
Coulissants p 70

sahara
Battants p 74
Coulissants p 76



classiques
Battants p 124
Coulissants p 126

carène
Battants p 96
Coulissants p 98

ganymède
Battants p 82
Coulissants p 88
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mauna loa
Battants p 102
Coulissants p 108

orion
Battants p 118
Coulissants p 120

clôtures p 132



ARIC00_B_P2 
Lames horizontales 200 mm



Sobriété et élégance,  
cette gamme de portails droits  

au design classique permet de trouver  
un modèle qui s’intègre facilement  

dans tous les environnements.

B A T T A N T S    p. 34 - 35
C O U L I S S A N T S   p. 36 - 3733 

arica
Arica est l’endroit le plus aride du monde…



ARIC00_B_ZH 
Lames vent horizontales34 



ARIC13_B_LEV1 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm

ARIC23_B_LEV1 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm

ARIC00_B_LE
Lames espacées verticales 100 mm

ARIC12_B_V1V1
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire

ARIC00_B_L2 
Lames espacées horizontales 200 mm

ARIC12_B_IDIG 
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire
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36 36 ARIC00_C1_ZH 
Lames vent horizontales
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ARIC13_C1_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 

ARIC23_C1_LEV1 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm

ARIC00_C1_LE
Lames espacées verticales 100 mm

ARIC00_C1_V1 
Lames verticales 120 mm

ARIC00_C1_L2 
Lames espacées horizontales 200 mm

ARIC12_C1_V1V1 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire 



BEIP23_B_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm



Le chapeau de gendarme, montant ou inversé, 
est une ligne classique dans le domaine  

des portails. Cette collection décline  
de nombreuses combinaisons  
avec ou sans lames espacées.

Le pont de la rivière Beipan est le plus haut du monde…

beipan

39 B A T T A N T S    p. 40 - 41
C O U L I S S A N T S   p. 42 - 43



BEIP23_B_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm40 



BEIP12_B_V1V1 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire 

BEIP00_B_V1 
Lames verticales 120 mm

BEIP12_B_IDIG 
Lames de 45° 100 mm  + traverse intermédiaire

BEIP13_B_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 
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42 BEIP23_C2_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 



BEIP12_C2_V1V1 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire 

BEIP12_C2_V1 
Lames verticales 120 mm 

BEIP12_C2_IDIG 
Lames de 45° 100 mm + traverse intermédiaire 

BEIP13_C2_LEV1 
Lames espacées + lames verticales 120 mm 
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KUNS23_B_LEV1 
Lames espacées  + lames verticales 120 mm



La forme cintrée, montante ou descendante 
de ces modèles, leur offre une ligne  

douce et élégante.

Le pont entre les villes de Danyang et Kunshan est le plus long du monde…

kunshan

45 B A T T A N T S    p. 46 - 47
C O U L I S S A N T S   p. 48 - 49



KUNS12_B_V1V1 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire 46 



KUNS12_B_IDIG 
Lames 45° 100 mm + traverse intermédiaire

KUNS00_B_V1 
Lames verticales 120 mm

KUNS13_B_LEV1 
Lames espacées + Lames verticales 120 mm

KUNS23_B_LEV1 
Lames espacées + Lames verticales 120 mm
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48 KUNS12_C2_IDIG
Lames 45° 100 mm + traverse intermédiaire



49 KUNS23_C2_LEV1 
Lames espacées + Lames verticales 120 mm

KUNS13_C2_LEV1 
Lames espacées + Lames verticales 120 mm

KUNS00_C2_V1 
Lames verticales 120 mm

KUNS12_C2_V1V1 
Lames verticales 120 mm + traverse intermédiaire



DÉCORS TÔLE
CEBEL vous propose une vaste gamme de décors intégrés pour embellir 
et donner un caractère très personnel à votre portail et à votre entrée.

Tôles décoratives, découpées ou perforées aux multiples motifs… 
Le choix des décors et les différents emplacements possibles vous 
permettent de créer un portail totalement unique et original.

Tous ces décors s’intègrent parfaitement dans la conception ultra- 
robuste des portails CEBEL avec les mêmes principes d’assemblage 
mécaniques : plus solides et facilement réparables en cas d’accident. 

Tôle Labyrinthe - TL (1)

Tôle Olivier - TV (1)

Tôle Brisure - TB (1)

Tôle Tressée - TT (1)

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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Lames vents ZHTôle Drapeau (1) Tôle perforée - TC (2)

Tôle Bulle (1) Tôle Style Inox - SI (2)

Tôle Perforée - TP (2)

1

2

 

Les tôles décoratives sont 
intégrées avec un joint 
spécial qui assure  
un assemblage mécanique 
solide, invisible et durable.  
Cette conception évite 
toute vibration ou effet 
sonore indésirable.

Décors disponibles sur toute la 
gamme BANKIN :  
collections ATACAMA p 54, 
KRUBERA p 56, RAFFLESIA p 58 
et MAUNA LOA p 100.

Décors disponibles sur les 
collections MAYON p 66,  
SAHARA p 72 et MAUNA LOA p 100.
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ATAC31_B_P1TB
ATACAMA - Lames horizontales 120 mm + Décor tôle brisure

NOUVEAUTÉ 2020



Une gamme de portails jouant avec les matières  
(tôles aux perforations singulières et lames en contraste) 
pour des portails inédits et authentiques au rendu unique.

Bankin est le terme japonais qui désigne la tôle...

bankin

53 B A T T A N T S    p. 54 - 59
C O U L I S S A N T S   p. 60 - 65



54 

NOUVEAUTÉ 2020

ATAC31_B_P1TV
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier 



MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

ATAC31_B_P1TL 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle labyrinthe 

ATAC31_B_P1TT 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle tressée

ATAC23_B_P1TB 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure 

ATAC31_B_P1TB
ATACAMA - Lames horizontales 120 mm et décor tôle brisure55 

NOUVEAUTÉ 2020
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KRUB01_B_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau56 



RAFFLESIA 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mmKRUB01_B_L2P1 

KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

KRUB01_B_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

KRUB01_B_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau

KRUB01_B_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 
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RAFF00_B_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles58 



RAFFLESIA 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mmRAFF00_B_P1 

RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles  

MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

RAFF00_B_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles 

RAFF00_B_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles  

RAFF00_B_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles  
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KRUBERA 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mm60 ATAC23_C1_P1TL 

ATACAMA - Lames horizontales 120 mm et décor tôle labyrinthe
60 
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ATAC13_C1_P1TT 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle tressée

ATAC13_C1_P1TB 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure

ATAC23_C1_P1TB 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle brisure

ATAC22_C1_P1TV 
ATACAMA - Lames 120 mm horizontales + Décor tôle olivier

61
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KRUB01_C1_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau62 



RAFFLESIA 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mmKRUB01_C1_L2P1 

KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

KRUB01_C1_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

KRUB01_C1_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

KRUB01_C1_L2P1 
KRUBERA - bi-ton - décor tôle drapeau 

63 



RAFF00_C1_P1
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles 64 



RAFFLESIA 
Portail bi-ton tôles perforées + Décor lames 120 mmRAFF00_C1_P1 

RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles   

MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

RAFF00_C1_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles   

RAFF00_C1_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles  

RAFF00_C1_P1 
RAFFLESIA - bi-ton - Lames 120 mm et décor tôle bulles   
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MAYO31_B_P2TP 
Lames horizontales 200 mm + Tôle perforée



Une très vaste collection de portails droits 
avec de nombreuses combinaisons  

entre lames, tôles perforées et lames  
espacées, pour un design original.

Mayon est le volcan le plus conique du monde…

mayon

67 B A T T A N T S    p. 68 - 69
C O U L I S S A N T S   p. 70 - 71



MAYO31_B_P1ZH 

Lames horizontales 120 mm + lames vent68 



Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

MAYO31_B_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

MAYO31_B_P1BI 
Lames horizontales 120 mm + barreaux inox

MAYO22_B_P1TP
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

MAYO22_B_P1ZH 
Lames horizontales 120 mm + lames vent

MAYO13_B_P1SI
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox

MAYO13_B_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées
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MAYO31_C1_P1BI 

Lames horizontales 120 mm + barreaux inox70 



Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

MAYO22_C1_P1ZH 
Lames horizontales 120 mm + lames vent

MAYO22_C1_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

MAYO22_C1_P1SI 
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox

MAYO13_C1_P1TP 
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

MAYO13_C1_P1ZH 
Lames horizontales 120 mm + lames vent

MAYO13_B_P1SI 
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox
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SAHA50_B_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + Lames espacées



Avec des remplissages en tôle ou en lames 
espacées et aux formes élancées,  

cette famille de portails droits arbore  
une esthétique très contemporaine.

Le Sahara est le plus grand désert aride du monde…

sahara

73 B A T T A N T S    p. 74 - 75
C O U L I S S A N T S   p. 76 - 77



SAHA50_B_P1TP 

Lames horizontales 120 mm + tôle perforée 74 



Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

SAHA50_B_P1SI 
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox

SAHA50_B_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

SAHA51_B_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

SAHA71_C1_L2TP 
Lames espacées 200 mm + tôle perforée à 45°

SAHA52_B_P1TP
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

SAHA71_C1_L2P1
Lames espacées 200 mm + lame 120 mm à 45°

75 
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SAHA52_C1_P1SI 

Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox76 



Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

SAHA50_C1_P1TP
Lames horizontales 120 mm + tôle perforée

SAHA50_C1_P1LE 
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

SAHA51_C1_P1SI 
Lames horizontales 120 mm + tôle en style inox

SAHA71_C1_L2TP 
Lames espacées 200 mm + tôle perforée à 45°

SAHA52_C1_P1LE
Lames horizontales 120 mm + lames espacées

SAHA71_C1_L2P1
Lames espacées 200 mm + lame 120 mm à 45°

77 
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DÉCORS AJOUTÉS
Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, 
CEBEL vous propose une gamme de décors en aluminium brossé, 
carbone ou pierre.

D’origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi   
les faire rajouter sur d’autres références de la collection.

Pierre - NOUVEAUTÉ

Pour s’accorder à l’ambiance de votre maison 
ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée,  
 il s’agit de feuilles de pierre fixées par strates, 
100 % naturelles et issues des plus belles 
carrières d’Inde ou du Sri Lanka. 

Carbone* - NOUVEAUTÉ

Nouveauté ! Un rendu « technique » très original. 
Carbone tressé très résistant que l’on retrouve 
sur les produits de hautes technologies 
 (automobile, aéronautique…) 
*imitation

Alu brossé
Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou 
géométriques, donnez encore plus d’allure à votre 
portail en composant vous-même votre décor.

01-Le chat et l’oiseau
p 119

04-Ondulation
p 97, 99, 116, 119, 121

07-Géométrie 1
p 97, 99, 119

02-Ellipse
p 97, 99, 119, 121

05-Butinage
p 121

08-Géométrie 2
p 85, 91, 121

03-Gecko
p 97, 121

06-Pi
p 97, 121

09-Carrés creux
p 89, 94, 99, 119
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10-Carrés pleins
p 83, 89, 99, 119

NOUVEAUTÉ 2020
17-Tiroirs ellipse
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
24-Chemin de pierre
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
11-Petits carrés 
horizontaux
p 83

NOUVEAUTÉ 2020
18-Accroche
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
25-Biseaux de pierre
p 87, 89, 93

NOUVEAUTÉ 2020
12-Hublots
p 82, 88, 96

NOUVEAUTÉ 2020
19-Décalé
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
26-Ondes
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
13-Grands carrés 
horizontaux
p 83, 89

NOUVEAUTÉ 2020
20-Materia
p 84, 90

NOUVEAUTÉ 2020
27-Ailes
p 86, 92

NOUVEAUTÉ 2020
14-Lignes
p 83, 89, 99

NOUVEAUTÉ 2020
21-Carrés de pierre
p 80, 85, 91, 98, 118

NOUVEAUTÉ 2020
28-Ondulation carbone
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
15-Grandes lignes
p 83, 89

NOUVEAUTÉ 2020
22-Planète
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
29-Cercle de pierre
p 93, 97

NOUVEAUTÉ 2020
16-Tiroirs trapèze
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
23-Courbe
p 87, 93

NUMÉRO
Votre portail est l’endroit 
idéal pour afficher  
le numéro de votre 
domicile, bien visible  
et lisible.
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GANY21_B_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés de pierre

NOUVEAUTÉ 2020



Entre choix de couleurs et de motifs,
une multitude de possibilités  

pour cette gamme de portails en lames 120,
rehaussés de décors en aluminium brossé.

Ganymède est la plus grosse lune du système solaire.  
Cette lune est en orbite autour de Jupiter.

ganymède

81 B A T T A N T S    p. 82 - 87
C O U L I S S A N T S   p. 88 - 93



82 GANY12_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Hublots
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Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY08_C1_P1 - p 8083 Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 7683 

GANY10_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés pleins 

GANY11_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Petits carrés horizontaux 2

GANY09_B_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Carrés creux

GANY13_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Grands carrés horizontaux

GANY14_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Lignes

GANY15_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Grandes lignes

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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GANY20_B_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Materia84 

NOUVEAUTÉ 2020



85 Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

GANY16_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Tiroirs trapèze 

GANY17_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Tiroirs Ellipse

GANY19_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Décalé

GANY21_B_P1 
Lames verticales 120 mm  

+ décor aluminium avec incrustation carrés de pierre 

GANY18_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Accroche

GANY08_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Géométrie 2

85 
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86 GANY27_B_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Ailes
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Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY08_C1_P1 - p 8087 Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 7687 

GANY26_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Ondes 

GANY23_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Courbes

GANY24_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Chemin de pierre

GANY25_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Biseaux de pierre

GANY22_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Planète

GANY28_B_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Ondulation carbone

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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88 GANY12_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Hublots

NOUVEAUTÉ 2020



CARE02_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ellipse

89 

GANY10_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés pleins 

GANY13_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Grands carrés horizontaux

GANY25_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Biseaux de pierre

GANY15_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Grandes lignes

GANY14_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Lignes

GANY09_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Carrés creux

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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GANY20_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Materia 90 
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Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY08_C1_P1 - p 8091 Lames horizontales 120 mm 
Décor aluminium - GANY09_B_P1 - p 76

GANY19_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Décalé

GANY16_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Tiroirs trapèze

GANY18_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Accroche
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GANY17_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Tiroirs ellipse

GANY21_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor aluminium avec incrustation carrés de pierre

GANY09_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Géométrie 2

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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92 GANY27_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + Ailes

NOUVEAUTÉ 2020



CARE02_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ellipse
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GANY26_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Ondes 

GANY23_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Courbes

GANY24_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Chemin de pierre

GANY29_C1_P1 
Lames horizontales 120 mm + décor Cercle de pierre

GANY22_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Planète

GANY28_C1_P1 
Lames verticales 120 mm + décor Ondulation carbone

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020

NOUVEAUTÉ 2020
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CARE09_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés creux



Avec leurs décors en aluminium brossés,  
figuratifs ou géométriques, les portails  
de cette collection offrent une touche  
d’originalité inédite pour votre entrée.

Carène est la constellation de la voie lactée  
possédant la plus grande nébuleuse…

carène

95 B A T T A N T S    p. 96 - 97
C O U L I S S A N T S   p. 98 - 99



96 CARE12_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Hublots96 
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CARE04_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ondulation 

CARE02_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse

CARE03_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Gecko 

CARE06_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Pi

CARE07_B_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Géométrie 1 

Moteurs 
intégrés
Vous pouvez commander 
votre portail CEBEL avec 
une motorisation totalement 
intégrée, invisible et très haut 
de gamme. Les portails sont 
également conçus avec des 
traverses renforcées pour 
recevoir une motorisation 
extérieure de votre choix.
Voir page 2597 



CARE21_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Carrés de pierre

98 
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CARE02_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ellipse

99 

CARE09_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Carrés creux

CARE04_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ondulation

CARE04_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Ondulation

CARE10_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor carrés pleins

CARE14_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Lignes

CARE07_C1_P2DA 
Lames horizontales 200 mm + décor Géométrie 1

NOUVEAUTÉ 2020





À partir des modèles MAYON ou SAHARA,  
ces portails droits se dessinent en plus  

avec des liserés de couleur entre les lames. 
Une exclusivité CEBEL.

Mauna Loa est le plus grand volcan du monde…

mauna loa

MALO00_B_S2 
Lames horizontales 200 mm avec liserés 101 B A T T A N T S    p. 102 - 107

C O U L I S S A N T S   p. 108 - 113



MALO00_B_H2 
Lames horizontales 200 mm avec 2 liserés102 



MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

MALO00_B_V2 
Lames verticales 200 mm + 3 lames 120 mm avec liserés 

MALO31_B_P1S5
Lames verticales 120 mm + lames 50 mm avec liserés 

MALO45_B_P2V5S5
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés 

103 MALO00_B_S2 
Lames horizontales 200 mm avec liserés



MALO31_B_S2TB 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + décor tôle brisure 104 
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MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

MALO31_B_S2TP 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle perforée

MALO31_B_S2ZH 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames vent

MALO31_B_S2TT 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle tressée

MALO31_B_S2SI 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle en style inox

105 
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106 
MALO00_B_H5

Lames horizontales de 120 mm
avec 1 lame de 200 mm et 2 liserés imitation inox de 50 mm



107 

MALO00_B_S1I2 
Lames horizontales de 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox

MALO23_B2_ZHS1 
Lames horizontales de 120 mm avec 1 liseré + décor lame vent

MALO00_B_P2B2 
Lames horizontales de 200 mm + décor lame 200 mm imitation bois et liserés

Finitions
Jusqu’au moindre détail, 
chaque pièce qui compose  
un portail CEBEL est 
sélectionnée pour ses 
propriétés mécaniques,  
sa durée de vie et son 
esthétique.
Voir page 12

NOUVEAUTÉ 2020



108 MALO45_C1_P2V5S5
Lames horizontales 200 mm + lames 50 mm avec liserés



MALO00_C1_V2
Lames verticales 200 mm et liserés

MALO00_C1_P1S5
Lames verticales 120 mm + lames 50 mm avec liserés

MALO00_C1_S2 
Lames horizontales 200 mm + liserés

109 

Moteurs 
intégrés
Vous pouvez commander 
votre portail CEBEL avec 
une motorisation totalement 
intégrée, invisible et très haut 
de gamme. Les portails sont 
également conçus avec des 
traverses renforcées pour 
recevoir une motorisation 
extérieure de votre choix.
Voir page 25



MALO22_C1_S2TL 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle labyrinthe110 
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MALO22_C1_S2TB 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor tôle brisure

MALO31_B_S2TP 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + tôle perforée

MALO22_C1_S2BI 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor barreaux imitation inox

MALO22_C1_S2LE 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames espacées

MALO22_C1_S2ZH 
Lames verticales 200 mm avec liserés + décor lames vent

111 
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112 MALO00_C1_P2B2 
Lames horizontales de 200 mm + décor lame 200 mm imitation bois et liserés



113 MALO22_C1_S3BI 
Lames horizontales de 340 mm et liserés + décor barreaux imitation inox

MALO00_C1_S1I2 
Lames horizontales de 120 mm avec liserés + décor 200 mm imitation inox



DÉCORS AJOUTÉS
Pour personnaliser votre portail avec élégance et originalité, 
CEBEL vous propose une gamme de décors en aluminium brossé, 
carbone ou pierre.

D’origine sur le design de certains modèles, vous pouvez aussi   
les faire rajouter sur d’autres références de la collection.

Pierre - NOUVEAUTÉ

Pour s’accorder à l’ambiance de votre maison 
ou de votre jardin ! Ni reconstituée, ni agglomérée,  
 il s’agit de feuilles de pierre fixées par strates, 
100 % naturelles et issues des plus belles 
carrières d’Inde ou du Sri Lanka. 

Carbone* - NOUVEAUTÉ

Nouveauté ! Un rendu « technique » très original. 
Carbone tressé très résistant que l’on retrouve 
sur les produits de hautes technologies 
 (automobile, aéronautique…) 
*imitation

Alu brossé
Avec nos motifs abstraits, figuratifs ou 
géométriques, donnez encore plus d’allure à votre 
portail en composant vous-même votre décor.

01-Le chat et l’oiseau
p 119

04-Ondulation
p 97, 99, 116, 119, 121

07-Géométrie 1
p 97, 99, 119

02-Ellipse
p 97, 99, 119, 121

05-Butinage
p 121

08-Géométrie 2
p 85, 91, 121

03-Gecko
p 97, 121

06-Pi
p 97, 121

09-Carrés creux
p 89, 94, 99, 119

114



10-Carrés pleins
p 83, 89, 99, 119

NOUVEAUTÉ 2020
17-Tiroirs ellipse
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
24-Chemin de pierre
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
11-Petits carrés 
horizontaux
p 83

NOUVEAUTÉ 2020
18-Accroche
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
25-Biseaux de pierre
p 87, 89, 93

NOUVEAUTÉ 2020
12-Hublots
p 82, 88, 96

NOUVEAUTÉ 2020
19-Décalé
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
26-Ondes
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
13-Grands carrés 
horizontaux
p 83, 89

NOUVEAUTÉ 2020
20-Materia
p 84, 90

NOUVEAUTÉ 2020
27-Ailes
p 86, 92

NOUVEAUTÉ 2020
14-Lignes
p 83, 89, 99

NOUVEAUTÉ 2020
21-Carrés de pierre
p 80, 85, 91, 98, 118

NOUVEAUTÉ 2020
28-Ondulation carbone
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
15-Grandes lignes
p 83, 89

NOUVEAUTÉ 2020
22-Planète
p 87, 93

NOUVEAUTÉ 2020
29-Cercle de pierre
p 93, 97

NOUVEAUTÉ 2020
16-Tiroirs trapèze
p 85, 91

NOUVEAUTÉ 2020
23-Courbe
p 87, 93

NUMÉRO
Votre portail est l’endroit 
idéal pour afficher  
le numéro de votre 
domicile, bien visible  
et lisible.
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ORIO04_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Ondulation



En associant décors et liserés de couleur 
entre les lames (une exclusivité CEBEL),  

cette famille vous permet une personnalisation 
totale pour que votre portail soit unique !

Orion est la constellation possédant le plus 
grand nombre d’étoiles brillantes…

orion

117 B A T T A N T S    p. 118 - 119
C O U L I S S A N T S   p. 120 - 121



ORIO21_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Carrés de pierre 118 
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ORIO10_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés pleins

ORIO04_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Ondulation

ORIO07_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Géométrie 1

ORIO02_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse

ORIO09_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Carrés pleins

ORIO01_B_S2DA 
Lames horizontales 200 mm + Décor Chat et oiseaux

119 



ORIO03_C1_S3DA 
Lames horizontales 340 mm avec liserés + Décor Gecko 120 ORIO19_C1_S2DA 
Lames horizontales 200 mm avec liserés + Décor Décalé 120 

NOUVEAUTÉ 2020



ORIO05_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Butinage

ORIO08_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Géométrie 2

ORIO02_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Ellipse

ORIO06_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Pi

ORIO03_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Gecko

ORIO04_C1_S2DA - Lames horizontales 200 mm + Décor Ondulation

121 



ARLETT_B_BFTO 
Barreaux et festons + Tôle pleine



Pour les nostalgiques du portail aux lignes 
classiques, CEBEL propose une gamme  

de modèles aux reflets historiques,  
entièrement réalisés en aluminium.  

Beaucoup plus légers et maniables que le fer, 
ils ont également une meilleure durée de vie 

avec un entretien beaucoup plus facile.

classiques

123 B A T T A N T S    p. 124 - 125
C O U L I S S A N T S   p. 126 - 127



EDMOND_B_BBTO 
EDMOND - Barreaux + Tôle pleine

ALBERT_B_BFTO 
ALBERT - Barreaux et festons + Tôle pleine

124 



EMILE_B_BFTO 
EMILE - Barreaux et festons + Tôle pleine

ALBERT_B_BBTO 
ALBERT - Barreaux + Tôle pleine 

125 



DIANE_C1_BBTO 
DIANE - Barreaux + Tôle pleine

JULES_C1_BFTO 
JULES - Barreaux et festons+ Tôle pleine

126 



DIANE_C1_BFTO 
DIANE - Barreaux et festons + Tôle pleine

ARLETT_C1_BFTO 
ARLETTE - Barreaux et festons + Tôle pleine

127 



classiques

Élégance  
et personnalité
Laissez libre cours à votre imagination 
pour personnaliser votre portail.  
Tous les ornements sont réalisés  
en aluminium et disponibles  
en bronze ou à la couleur de votre 
portail.

ORNEMENTS

Rosace  
centrale

Goutte d’eau

Anneau

Fer de lance

Décor croix

Fleur de lys

Volute centrale

Boule

Volute supérieure

128 



classiques B a t t a n t s
EMILE_B_BBTO 

EMILE - Barreaux + Tôle pleine129 



ARIC00_CL_ZH 
Clôture lames vent



Je crée mon portail !
Sur notre site Internet, vous pouvez créer votre 
portail totalement sur mesure, comme si vous 
étiez à l’usine, dans notre bureau d’étude : 

www.cebel.fr

142 

1 Créez, mémorisez et modifiez vos portails.

2  Demandez directement un devis  
à un Ambassadeur.
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L’usine CEBEL est installée  
à Saint-Quentin-Fallavier  
dans l’Isère à 30 km de Lyon.
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1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a. Toute commande comporte de plein droit acceptation des 
présentes conditions générales de vente.

b. Aucune condition particulière ou contraire figurant dans les 
conditions générales d’achat du client ne pourra, sauf accord 
formel et écrit de la société, prévaloir contre les présentes 
conditions générales de vente.

2. DEVIS - COMMANDE

a. Sauf disposition contraire, les devis de la société ne sont 
valables que pendant 30 jours suivant leur établissement. Les 
éléments techniques et notamment les cotes, objets du devis, 
sont établis par le client sous son entière responsabilité. Les 
prix indiqués verbalement le sont à titre purement indicatif.

b. Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été 
confirmées par écrit par la société, passées sur un support 
accepté ou défini par la société et portant reconnaissance 
explicite du client.

c. Toute modification ou annulation de commande ou de partie 
de commande demandée par le client ne pourra être prise en 
considération par la société que si elle lui est parvenue par 
écrit au plus tard 48 heures après la réception de l’accusé 
réception de la commande et qu’elle a été confirmée par écrit 
par la société.

d. En cas d’annulation de commande acceptée par la société, 
les frais et débours induits par cette annulation pourront être 
facturés par la société au client.

3. CONDITIONS DE LIVRAISON DES MARCHANDISES

3.1. Délais
a. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des 

disponibilités et des ordres d’arrivée des commandes. La 
société est autorisée à procéder à des livraisons partielles.

b. Les délais de livraison sont donnés par la société à titre 
indicatif sur la confirmation de la commande et ne constitue 
pas un engagement de la société.

c. Les retards dans la livraison des marchandises ne sauraient 
donner le droit au client de résilier tout ou partie de la 
commande ou de demander des dommages et intérêts.

d. La société ne saurait davantage être tenue pour responsable 
d’une impossibilité de livraison consécutive à un cas de force 
majeure. La survenance de tels évènements ne pourra donner 
lieu à aucun versement d’indemnités de la part de la société. 

Les délais de livraison seront allongés en conséquence en 
tenant compte de la raison pour laquelle la fabrication ou la 
livraison des marchandises a été empêchée ou retardée. La 
société tiendra le client au courant, en temps opportun, des cas 
et événements ci-dessus énumérés.

e. La modification du programme de livraison à la demande 
expresse du client peut, le cas échéant, donner lieu à des 
frais supplémentaires ou à un réajustement de prix. En toute 
hypothèse, la livraison dans les délais ne pourra intervenir 
que si le client est à jour de ses obligations envers la Société, 
notamment en matière de règlement.

3.2. Transport – Transfert des risques
a. La livraison est réputée effectuée par la société lors de la 

remise des marchandises au transporteur.
b. La livraison des marchandises est effectuée par les soins d’un 

prestataire de transport choisi par la société et fait l’objet d’une 
facturation forfaitaire pour la France métropolitaine (Corse et 
Dom Tom ou étranger, nous consulter) :

• 80 Euros HT par produit dont la largeur est inférieure à 4 m
• 250 euros HT par produit dont la largeur est supérieure à 4 m
Ces tarifs forfaitaires ne sont pas remisables.
c. La livraison est effectuée à l’endroit indiqué par le client dans 

la commande.
d. Les marchandises voyagent, en tout état de cause, aux 

risques et périls du client à qui il appartient de vérifier l’état 
et la quantité des marchandises livrées. La réception des 
marchandises s’effectue sous l’entière responsabilité du client.

e. Toute contestation en cas d’avaries ou de perte, doit faire 
l’objet de la part du client :

• de réserves caractérisées sur le bordereau de livraison du 
transporteur en indiquant la nature des avaries constatées et la 
référence et numéro de série des produits concernés,

• de l’envoi au transporteur d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai maximum de 48 heures à 
compter de la réception;

• de l’envoi d’une copie de ces documents à la société par lettre 
recommandée avec AR dans un délai de 48 heures.

3.3. Réception des marchandises
a. Toute livraison ou mise à disposition est accompagnée d’un 

bon de livraison.
b. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du 

transporteur, les réclamations sur les vices apparents, sur la 
non-conformité, les pertes ou manquants des produits livrés, 
doivent être formulées par lettre recommandée avec accusé 

de réception et adressées au siège social de la société dans 
les 48 heures ouvrables de la livraison. Passé ce délai, la 
marchandise reçue sera réputée conforme à la commande.

c. Il appartiendra au client de fournir avec sa réclamation 
toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies 
constatées.

d. Le client devra laisser à la société toute facilité pour procéder 
ou faire procéder à la constatation de ces vices et pour y 
porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers à cette fin, sans autorisation expresse et 
préalable de la société.

3.4. Retour de marchandises
a. Aucun retour de marchandise ne sera accepté par la société en 

cas d’erreur de la part du client dans la prise des côtes, celles-
ci étant faites sous son entière responsabilité.

b. Aucun retour de marchandises débitées et/ou assemblées et/
ou de quincailleries déconditionnées ne sera accepté.

c. Tout retour de marchandises doit faire préalablement 
l’objet d’un accord préalable, formel et écrit de la société. 
Tous les produits retournés sans cet accord seraient 
tenus à la disposition du client et ne donneraient pas lieu à 
l’établissement d’un avoir. Les frais et risques du retour sont 
toujours à la charge du client et seuls les retours en port payé 
sont acceptés.

d. Les demandes de retour de marchandises doivent être 
formulées par courrier dans un délai maximum de 15 jours 
après réception des marchandises par le client, le document du 
transporteur validé par le client faisant foi.

e. Toute reprise acceptée par la société entraînera 
l’établissement d’un avoir au profit du client après vérification 
qualitative et quantitative des marchandises retournées.

f. Les marchandises renvoyées sont accompagnées d’un bon 
de retour à fixer sur le colis et doivent être dans l’état où le 
transporteur les a livrées, dans leur emballage d’origine ou 
à défaut dans un emballage équivalent, même en cas de 
réclamation reconnue fondée par la société.

3.5. Réserve de propriété
a. En application des articles 2367 à 2372 du Code civil, le transfert de 

propriété des marchandises est différé jusqu’au paiement intégral 
du prix en principal, frais et accessoires par le client. Le défaut de 
paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la 
résolution de la vente et la revendication des marchandises. Les 
acomptes resteront acquis par la société à titre d’indemnité sans 
préjudice d’une réparation plus complète du préjudice subi.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ CEBEL AU 1er JANVIER 2020
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b. Le client assume néanmoins à compter de la livraison, au 
sens de l’article 3, les risques de perte ou de détérioration des 
marchandises, ainsi que la responsabilité des dommages qu’il 
pourrait occasionner, à charge pour le client de souscrire les 
assurances correspondantes.

c. De convention expresse entre les parties, la société est 
subrogée dans les droits du client à l’égard de son assureur 
si les marchandises vendues subissent un dommage entre 
la date de transfert des risques et la date de transfert de 
propriété.

4. PRIX - TARIFS

a. Sauf dispositions contraires, les prix s’entendent en euros, 
nets, rendus départ usine, hors taxes. Les marchandises sont 
fournies au prix en vigueur à la commande.

b. Les prix s’entendent emballage compris s’il y a lieu, sauf pour 
les emballages spéciaux taxés en sus. Tout impôt, taxe, droit 
ou autre prestation à payer en application de la législation ou 
réglementation française, européenne, du pays importateur ou 
d’un pays de transit sont à la charge du client.

4.1. Paiement
a. Sauf convention contraire, les factures sont payables dans les 

30 jours fin de mois, sans escompte, par prélèvement, effet de 
commerce sans avis ou carte bancaire. Les chèques ne sont 
pas acceptés.

b. En cas de retard de paiement de la facture à l’échéance, la 
société pourra, sans préjudice de toute autre voie d’action :

• Suspendre, sans mise en demeure préalable, toutes les 
livraisons en cours ;

• Exiger, sans mise en demeure préalable, l’application de 
pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux de 
l’intérêt légal avec un minimum de 15 euros.

c. En cas de non-paiement par effet de commerce, le défaut de 
retour de l’effet sous 15 jours sera considéré comme un refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement. En cas 
de prorogation de traite, les frais et intérêts résultant de cette 
prorogation seront à la charge du client. De même lorsque le 
paiement est échelonné, le défaut de paiement d’une seule 
échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la 
dette, sans mise en demeure.

d. Dans le cas où la société serait contrainte d’engager des frais 
pour le recouvrement de ses factures impayées le client sera 
redevable envers la société d’une indemnité égale à 10% du 
montant HT des factures ayant dû faire l’objet de tels frais, 
avec un minimum de 50 euros.

e. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l’exigence 
de garanties ou d’un règlement comptant avant l’exécution des 
commandes reçues.

f.  défaut de paiement par le client à l’une des échéances 
et 15 jours après une mise en demeure par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception demeurée 
infructueuse, la société pourra, si bon lui semble, résilier la 
commande, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui 
pourraient être réclamés au client défaillant. Les acomptes 
versés par le client seront acquis de plein droit à la société.

5. GARANTIE DES MARCHANDISES

5.1. Garantie de fabrication – automatismes – conditions 
générales de garanties

a. Les marchandises sont garanties contractuellement contre 
tout défaut de fabrication pendant 10 ans à compter du jour 
de la livraison. Cette garantie est limitée à la remise en état 
ou à l’échange pur et simple des marchandises reconnues 
défectueuses, à l’exclusion de tous autres frais ou indemnités 
de quelque nature que ce soit. Sont exclues de cette garantie, 
toutes défectuosités ne résultant pas de la qualité des 
marchandises, telles que notamment la défectuosité résultant 
d’un entreposage contestable par le client, la négligence, le 
défaut d’entretien, le montage non conforme aux prescriptions 
de la société ou aux règles de l’art, l’utilisation non conforme 
par le client, le dommage causé par un cas de force majeure…

b. Les automatismes sont garantis 30 mois selon les garanties 
en vigueur chez les fournisseurs partenaires de la société. Si 
souscription d’un contrat d’entretien obligatoire.

c. L’application de la garantie implique que le client a monté 
correctement les marchandises, selon les instructions de la 
société.

d. La garantie n’entre en vigueur qu’après règlement total du 
client et envoi par la société du bon de garantie.

e. Pour être recevable, toute réclamation fondée sur les défauts 
cachés de la chose vendue, doit être impérativement formulée 
par lettre Recommandée avec AR dès que le défaut est 
constaté. La garantie ne joue pas sur les vices apparents qui 
doivent faire l’objet de réserves de la part du client comme 
indiqué à l’article 3.2.e.

f. Toute garantie est exclue en cas de défauts et détérioration 
provenant d’événements extérieurs, de stagnation d’eau 
dû à un non-respect des consignes de poses de la société, 
d’accidents, notamment d’accidents électriques, d’usure 
normale du matériel, défaut d’entretien, mauvaises conditions 
de stockage, ainsi que d’installation et utilisation non-
conforme aux instructions de la société et de ses fournisseurs 
partenaires.

g. Sont exclus également de cette garantie, les marchandises 
modifiés, réparées, intégrés ou ajoutées par le client, ou toute 
autre personne non autorisée par la société et ses partenaires.

h. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement 

gratuit de la pièce reconnue comme étant défectueuse par 
les services techniques de la société sans qu’une indemnité 
d’aucune sorte puisse être demandée. A ce titre, le client 
s’engage à porter à la connaissance de ses propres clients 
les conditions de garantie de la société définies dans les 
présentes conditions générales de vente lors de la prise 
de commande et de la facturation Aucune intervention ne 
peut être effectuée sans l’accord préalable de la société. La 
réparation, la modification ou le remplacement de pièces 
pendant la période de garantie indiquée ci-avant ne peut avoir 
pour effet de prolonger le délai de garantie.

i. Les frais éventuels de port sont à la charge du client.

5.2. Exonération de responsabilité
a. Il incombe au client de respecter les instructions fournies 

par la société en conformité avec la norme EN13241-1. 
La responsabilité de la société ne pourra être engagée 
ou recherchée à quelque titre que ce soit dans les cas 
d’installations de son matériel non-conforme aux lois 
en vigueur, et de non-respect des instructions et limites 
d’utilisation données par la société.

b. De son côté, le client s’engage à monter les marchandises 
dans les règles de l’art, notamment en s’assurant de la bonne 
étanchéité des profils afin d’assurer une continuité de la chaîne 
qualité.

5.3. Garantie de bonne tenue du thermo-laquage
a. Les marchandises sont garanties contre les défauts de 

laquage et ce pour une durée de 15 ans, et 10 ans pour les 
tons bois, à compter du jour de la livraison, à l’exception des 
accessoires qui ne sont garantis que pendant 2 ans. 

b. La garantie de bonne tenue du thermo-laquage s’applique aux 
profils traités et thermo-laqués sous les labels QUALICOAT 
(pour les mat ou effet matière) – QUALIMARINE (pour les mat 
givré ou effet matière situés en bord de mer) – QUALIDECO 
(pour les ton bois). Il appartient au client d’adapter le label en 
fonction de la marchandise choisie et du lieu d’implantation 
géographique de celle-ci (notamment bord de mer). Le client 
doit s’assurer notamment que la marchandise n’est pas 
installée à proximité d’une atmosphère agressive (telle que 
rejet industriel, aspersions de désherbants ou tout autre produit 
corrosif, déjections animales notamment). Cette garantie ne 
concerne pas les phénomènes qui trouveraient leur origine 
dans la nature du métal ou de son montage.

c. Sont exclus de la présente garantie les dommages résultant 
notamment de l’inobservation des règles de l’art et des 
instructions de montage données par la société, de l’utilisation 
d’autres accessoires de pose que ceux fournis par la société, les 
dommages résultant d’une modification de la marchandise par 
le client, le thermo-laquage réalisé par d’autres applicateurs.
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d. Sont également exclues de la garanties, toutes les 
dégradations des revêtements dues notamment à :

• des dégâts volontaires ou résultant d’un cas de force majeure 
telle que celle-ci est définie par la jurisprudence des tribunaux,

• l’installation de la marchandise, à l’usure normale de celle-ci, à 
un usage anormal de celle-ci,

• à toute blessure mécanique accidentelle ou intentionnelle 
(chocs mécaniques et thermiques importants, frottements 
d’objets contondants ou éponges, tissus non appropriés pour 
l’entretien, projections et vapeurs, de produits chimiques 
ou d’entretien autres que ceux préconisés par la société, 
poussières…),

• à un évènement extérieur, à la stagnation de l’eau, au contact 
avec des liquides contre lesquels le revêtement n’a pas de 
résistance chimique ; à des couples galvaniques par la mise 
en contact d’éléments métalliques de nature différente ; aux 
solvants ou substances chimiques contenues éventuellement 
dans les mastics, joints ou colles, lors des opérations de pose 
notamment, chocs thermiques violents ou importants, friction 
d’objets émoussés, déformation de la surface d’appui, causes 
d’origine mécanique,

• à l’utilisation de produits d’entretien autres que ceux préconisés 
par la société,

• à un changement de l’environnement, à des dégâts causés 
aux marchandises par toute modification fondamentale ayant 
pour conséquence une modification de ses caractéristiques 
primaires,

• des dégâts causés directement ou indirectement par une 
fissure ou l’endommagement de la couche de laque des 
profilés structurés ou pièces qui ont subi des déformations 
telles que pliage ou cintrage après application de la laque,

• à l’inobservation des règles d’entreposage, d’entretien ou de 
nettoyage, que le client s’engage impérativement à transmettre 
en même temps que la marchandise au consommateur final,

• les marchandises non laquées chez la société,
• les structures ou éléments dont on ne peut prouver que le 

traitement a été effectué par la société.
e. La garantie est également exclue pour les marchandises 

modifiées, réparées ou ajoutées par le client ou par tout tiers 
non agréé par la société.

f. La garantie est limitée à la réparation ou à l’échange pur et 
simple des marchandises reconnues défectueuses par la 
société ou par tout tiers agréé par elle, à l’exclusion de tous 
autres frais (notamment frais de port, de main d’oeuvre, de 
démontage, remontage…) ou d’indemnité de quelque nature 
que ce soit et pour quelque cause que ce soit.

g. La réparation ou le remplacement de la marchandise ne peut 
avoir pour effet de prolonger le délai de celle-ci.

h. Pour être recevable, toute réclamation devra être portée à 
la connaissance de la société par lettre recommandée avec 

AR dans un délai de 15 jours à compter de l’apparition des 
désordres. Le client devra indiquer précisément la nature des 
désordres et les causes de ceux-ci, l’adresse complète du 
consommateur final, la date de l’installation, les coordonnées 
de l’installateur, et joindre à la réclamation une copie de la 
facture d’achat.

i. La société pourra faire intervenir tout tiers de son choix 
afin de vérifier la nature et les causes du désordre. Seule la 
société décidera entre la remise en état ou le remplacement 
de la marchandise. Toute intervention par le client sur les 
marchandises préalablement aux vérifications de la société 
ou réalisées sans l’accord préalable et écrit de la société 
entrainera la déchéance de la garantie.

j. La perte de brillance, sous l’influence d’une exposition 
constante aux intempéries élevées, est tout à fait normale. 
Celle-ci n’est pas garantie.

k. En cas de mise en oeuvre de la garantie, les frais de 
remplacement ou de remise en état, seront supportés par la 
société sous réserve de la prise en compte de la vétusté des 
marchandises, à savoir :

6. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

a. Le client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour que les marchandises vendues ne présentent aucun 
danger pour la santé et la sécurité des consommateurs dans 
des conditions normales d’utilisation ou dans les conditions 
d’usage auquel on peut légitimement s’attendre.

7. DOCUMENTATION - PROPRIÉTÉ - CONFIDENTIALITÉ

a. Tous les plans, documents techniques et études remis au 
client, préalablement ou postérieurement à la commande, 
demeurent la propriété exclusive de la société. Ils ne peuvent 
être sans son autorisation, ni utilisés, ni recopiés, ni reproduits, 
ni transmis, ni communiqués à des tiers.

b. L’utilisation par le client de la marque CEBEL ou de toute autre 
marque appartenant à la société est strictement limitée à la 
désignation de réalisations mettant en oeuvre exclusivement 
et en totalité des marchandises de la société. Cette restriction 
s’applique à toute communication écrite ou orale. Il est rappelé 
qu’en application du Code de la propriété intellectuelle, la 
reproduction, totale ou partielle, de la documentation de la 
société sans son consentement est illicite.

8. FORCE MAJEURE

a. La responsabilité de la société ne pourra être recherchée si 
l’exécution d’une commande est retardée ou empêchée en 
raison de force majeure telle que, (mais non limitée à) : Grève 
interne ou externe, lock-out, épidémies, accidents, guerre, 
réquisition, embargos, incendies, inondations, catastrophes 
naturelles, interruption ou retard dans les transports entraînant 
un chômage total ou partiel ou entrave à l’exécution normale 
des travaux au sein de la société ou chez ses sous-traitants, 
modifications ou nouvelles dispositions législatives ou 
réglementaires.

9. CONTESTATIONS

a. Seront seuls compétents en cas de litige de toute nature 
ou de contestation relative à la formation ou l’exécution de 
la commande, les juridictions dépendant du siège social de 
la société à moins que celle-ci ne préfère saisir toute autre 
juridiction compétente.

b. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande 
incidente ou de pluralité de défendeurs et quels que soient le 
mode et les modalités de paiement.

Année de garantie
brillance

Taux de remboursement
CEBEL si garantie 15 ans Prise en charge du client

1ère année 100 % 0 %

2ème année 100 % 0 %

3ème année 100 % 0 %

4ème année 100 % 0 %

5ème année 100 % 0 %

6ème année 80 % 20 %

7ème année 80 % 20 %

8ème année 70 % 30 %

9ème année 60 % 40 %

10ème année 50 % 50 %

11ème année 40 % 60 %

12ème année 20 % 80 %

13ème année 20 % 80 %

14ème année 10 % 90 %

15ème année 10 % 90 %

16ème année 0 % 100 %
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