NUANCE

Gamme Nuance

Portail 2 vantaux Indigo avec clôture Eole Design motif en découpe laser Pétales.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

NUANCE

FINITIONS ET OPTIONS :
Nos portails sont sans cesse améliorés pour s’adapter aux
évolutions technologiques et graphiques.
Nous proposons un large choix d’options pour nos portails
afin de répondre aux demandes du client.
Poignées de tirage, bandeaux Alunox, numéro de rue, entrelames, cache de finitions. Mais aussi des nouveautés esthétiques telles que l’éclairage led du poteau et/ou du numéro
de rue ainsi que le moteur intégré dans le montant pour un
design toujours plus sobre et élégant.

Sobriété et élégance
La gamme Nuance, épurée et résolument moderne, peaufine le détail ! Avec des portails aussi
tendance qu’élégants, Nuance se distingue par sa version personnalisable avec un grand choix
d’options qui démarquent fortement les modèles. Les portails peuvent se parer de motifs Alunox
et de poignées de tirage personnalisables pour un chic sans détour ! Sans traverses hautes, on
peut ainsi mixer tôle perforée et profil galbé pour un rendu très original. Les lames sobres, larges
et horizontales, permettent pour leur part une harmonisation parfaite avec les portes de garage
sectionnelles.
Sans oublier le must de l’élégance : le numéro de votre maison sur votre portail !
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Décorez votre portail !
En ajoutant des options !
NUMÉRO DE RUE
horizontal OU vertical

ENTRE-LAMES intérieur/extérieur
- Tôle perforée
- Tôle pleine
- Ton bois (Chêne clair ou foncé)

NUANCE

POIGNÉES DE TIRAGE ALUMINIUM
petite ou grande, verticale ou horizontale

Portail COBALT 2 vantaux,
options entre-lames ton Chêne clair,
numéro de rue horizontal et
grande poignée de tirage finition Chêne clair

BANDEAUX ALUNOX

Portail BORÉAL, 2 vantaux, motif bandeaux en ALUNOX

Eclairage LED
poteaux et
numéro de rue
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Chêne
clair

Chêne
foncé

ALUNOX

Granit*

Ardoise*

Pierre
de lune*

* S’agissant d’incrustations en véritable pierre naturelle, celles-ci peuvent comporter des
irrégularités et la teinte de la pierre peut varier d’un élément à un autre.

RECTANGLES ASYMÉTRIQUES

Portail BOREAL 2 vantaux, options Rectangles asymétriques x 8
et grande poignée de tirage finition ALUNOX

La lumière LED s’invite sur votre entrée pour
créer une ambiance unique et intimiste !
Désormais vous pouvez éclairer votre
poteau ou votre numéro de rue !

MOTEUR INTÉGRÉ

Nos modèles Nuance

dans le montant

Discrétion et esthétisme !

Boréal

Portillon

Coulissant

Indigo
NUANCE

Portillon

Coulissant

Cobalt

Portillon

Coulissant

Infos & mesures
Les modèles Nuance sont disponibles
sur mesure en version portail
2 vantaux, coulissant et portillon.

Nos clôtures Nuance

Montant : .......................................................................... 110 x 75 mm

Boréal :
Traverse haute : ......................................................... 185 x 45 mm
Traverse basse : .......................................................... 200 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ..................................... 200 x 45 mm

Indigo :
Traverse haute : ......................................................... 235 x 45 mm
Traverse basse : .......................................................... 245 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ..................................... 260 x 45 mm
Tôle perforée ø 8 mm : ............................................. 3 mm (ép.)

Cobalt :
Traverse haute : ......................................................... 235 x 45 mm
Traverse basse : .......................................................... 245 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ..................................... 295 x 45 mm
Tôle perforée ø 8 mm : ............................................. 3 mm (ép.)
Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Clôture Cobalt

Clôture Boréal
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NUANCE SELECT

Gamme Nuance Select

Portail coulissant Austral, clôture Mosaïc, garde-corps Bosphore 2 lisses, volets décor motif en découpe laser Abstrait assorti.

Le souci du détail
Envie de customisation ? Nuance Select est faite pour vous !
Cette jolie version, permet une personnalisation maximale grâce à ses nombreux détails et options
telles que l’incrustation de barreaux alu finition bois, des tôles perforées ou pleines, des tôles
Alunox pour habiller fenêtres centrales ou latérales, ou encore des poignées de tirage elles aussi
personnalisables.
Autant de détails bien pensés qui font toute la nuance !
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NUANCE SELECT

Nous voulions avoir la même esthétique sur le portail,
la clôture, le garde-corps et les volets. Avec la marque
française KSM, cela a été possible, on a pu choisir un
joli motif tendance et à la couleur que l’on souhaitait
sans avoir de différence entre les éléments ! ”
M. Vincent

Des options
à n’en plus finir…
- Poignées de tirage
- Entre-lames intérieur
et extérieur
- Tôles à motifs perforés
ou en découpe laser
- Tôles ALUNOX

À vous de choisir !
Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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Personnalisez votre portail
en ajoutant des options !

NUANCE SELECT

ENTRE-LAMES
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Tôle Alunox
motif Sinusoïdal

Grande poignée de tirage
verticale Chêne clair

POIGNÉES DE TIRAGE EN ALUMINIUM LAQUÉ
PETITE OU GRANDE, HORIZONTALE OU VERTICALE
3 INCRUSTATIONS
EN PIERRES NATURELLES*

2 INCRUSTATIONS
TON BOIS

Ardoise*

Chêne clair

Granit*

Chêne foncé

Pierre de lune*

1 INCRUSTATION
ALUNOX

Tôle perforée

Tôle pleine

Chêne clair

Chêne foncé

Entre-lames Chêne clair

Pourquoi choisir
un portail Nuance Select
Les gammes Nuance et Nuance Select sont par
excellence les gammes personnalisables de KSM.
La customisation dans les moindres détails de
votre portail pour en faire une pièce unique et
sur mesure.
Vous pouvez choisir les entre-lames, les poignées
de tirage mais aussi le décor des fenêtres
centrales ou latérales parmi différents choix
de tôles, et depuis cette année, vous pouvez
également ajouter de la lumière led pour éclairer
vos poteaux et/ou votre numéro de rue !
Ces portails sont de plus motorisables avec
moteur intégré dans le montant.

* S’agissant d’incrustations en véritable pierre naturelle,
celles-ci peuvent comporter des irrégularités et la teinte de la pierre
peut varier d’un élément à un autre.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Un grand choix de tôles...
Personnalisez votre portail Nuance Select grâce à un grand choix de tôles…
Tôle Alunox avec ou sans pierres naturelles, tôles en découpe laser aux motifs design et moderne,
tôles à motifs perforés pour de beaux jeux de lumières…
TÔLES ALUNOX EXTÉRIEUR OU INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Ardoise*

Granit*

Carrés

Trapèzes Sinusoïdal

Traits

Galets

NUANCE SELECT

Floral* Geometrik*
Tôle ALUNOX motif Floral

TÔLES DÉCOUPE LASER

Tôle motif découpe laser Dalhia

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com

TÔLES PERFORÉES

Tôle motif perforé Eventail

Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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Nos modèles
Nuance Select

Les modèles Nuance Select sont disponibles sur mesure en version
portail 2 vantaux, coulissant et portillon.
Montant : .......................................... 110 x 75 mm
Tôle perforée ø 8 mm : ............. 3 mm (ép.)
Tôle laser : ............................................... 3 mm (ép.)

Austral & Cardinal :

Titane & Topaze :

Azurin & Cyan :

Traverse haute : ......................... 235 x 45 mm
Traverse basse : .......................... 245 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ..... 295 x 45 mm

Traverse haute : ......................... 235 x 45 mm
Traverse basse : .......................... 245 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ..... 260 x 45 mm

Traverse haute : ......................... 185 x 45 mm
Traverse basse : .......................... 200 x 45 mm
Traverse intermédiaire :...... 200 x 45 mm

Topaze

NUANCE SELECT

Titane

Infos & mesures

Tôle motif découpe laser Dalhia

Austral

Tôle motif découpe laser Dalhia

Azurin

Tôle motif perforé Eventail
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Tôle motif Sinusoïdal
et grande poignée de tirage

Tôle motif Carrés
et grande poignée de tirage

Cardinal

Tôle motif Sinusoïdal
et 2 petites poignées de tirage

Tôle motif Traits
et grande poignée de tirage

Cyan

Tôle motif Carrés

Tôle motif Trapèze

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Gamme Affinity Line

AFFINITY LINE

Portail coulissant Boréal et son portillon motifs 451 assortis
à la porte d’entrée et à la porte de garage Hörmann.

Un partenariat KSM - Hörmann

Un partenariat haut de gamme !
KSM s’est associée depuis quelques années déjà à la société allemande Hörmann, pour proposer
une collection commune d’une grande élégance où porte d’entrée, porte de garage et portails se
coordonnent en une harmonie parfaite ! Le portail Boréal se décline alors sur les autres ouvertures
en proposant 4 motifs, 2 poignées et des motifs Alunox pour un résultat on ne peut plus coquet !
Le rendu, absolument charmant, sublime les demeures qui gagnent en caractère et prestance.
LA qualité haut de gamme franco-allemande !
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Nos modèles Affinity Line

Infos & mesures
Les modèles Affinity Line sont disponibles
sur mesure en version portail 2 vantaux,
coulissant et portillon.
Montant : ......................................................................... 110 x 75 mm
Traverse haute : ........................................................ 185 x 45 mm
Traverse basse : ......................................................... 200 x 45 mm
Traverse intermédiaire : ................................... 200 x 45 mm

Boréal Affinity Line

AFFINITY LINE

Bandeau Alunox

Option motif bandeaux Alunox
à positionner selon votre inspiration

Options motif 454
et poignée courbe

MOTIFS ALUNOX

Options motif 454
et poignée baton de maréchal

Pourquoi choisir
un portail Affinity Line
La gamme Affinity Line est la déclinaison de
notre portail Boréal décoré de jolis motifs en
finition Alunox pour se marier à la perfection
avec les portes et portes de garage Hörmann.
Motif 457

Une alliance chic et design
pour une harmonie parfaite !

Motif 454

Motif 451

Motif Maghreb

Motif 500

Motif 459

Poignée
courbe

Poignée bâton
de Maréchal

Par défaut les motifs et la poignée de tirage sont positionnés côté serrure
ou sur le vantail de service (vue extérieure).
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

AFFINITY LINE

DISTRIBUTEUR

j

FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E

K S M

j

P R O D U C T I O N

P O R TA I L S

A L U M I N I U M

Je travaille avec KSM depuis de longues années car c’est une
entreprise française et que j’apprécie particulièrement l’accompagnement technique que j’ai au quotidien. Les portails sont sur
mesure ce qui me permet de m’adapter à toutes les contraintes
des chantiers en apportant des solutions personnalisées à mes
clients. Je bénéficie d’un large choix de modèles et de styles avec
de belles finitions pour plaire à chaque type de client et m’adapter à chaque budget. De plus, la qualité des produits est un
argument infaillible et le retour de mes clients est sans appel. ”
Jean, Distributeur Privilège KSM depuis plus de 10 ans
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AVANT-GARDE

Gamme Avant-garde

Portail 2 vantaux Excentrik motif perforé Exotik et brise-vue Izzykit lames pleines 160 mm avec tôle déco motif perforé Exotik.

Une gamme originale et visionnaire
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"L’habitat extérieur" se réinvente avec cette très belle gamme esprit loft industriel. On recherche
les contrastes, les jeux de lumière, les lignes pures, la simplicité du design mais aussi l’élégance
des formes. C’est tout cela qu’offre la gamme Avant-garde, avec ces cinq modèles actuels et
précurseurs ! Les profilés tout en rondeur se marient aux compositions géométriques, lames à
occlusion partielle et un grand choix de motifs perforés ou laser, le tout rehaussé d’accessoires et
motifs pour un résultat du plus bel effet !
Imaginez-vous que ces portails uniques sont disponibles dans plus de 200 couleurs ! Dont certaines très originales et très tendances en décoration : cuivré, marron glacé, taupe ou quartz,
auxquelles peuvent s’ajouter des effets pailletés ou sablés, pour un look vraiment très esthétique !

AVANT-GARDE

Les produits KSM de fabrication française ont un design
unique et hautement personnalisable. Nous puisons
notre force dans la pluralité de nos modèles et des options
que nous proposons. En fabriquant du sur mesure nous
garantissons des pièces uniques à nos clients pour que
leur entrée ne ressemblent à aucune autre. Tout est dans
le détail chez KSM et nous investissons chaque jour pour
être à la pointe de ce qui se fait de mieux. Nous proposons
un large choix de modèles très originaux auxquels nous
ajoutons un large choix de motifs en découpe laser ou
perforée mais aussi des tôles Alunox en pierres naturelles.
Pour toujours plus de personnalisation et de singularité. ”
Sandrine, Service Marketing et Commercial KSM

Tôles Alunox avec incrustations
en véritables pierres naturelles
ou bien tôles à motifs perforés
ou en découpe laser…

Choisissez votre décor !

Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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Nos modèles Avant-garde
Les modèles Avant-garde sont disponibles sur mesure
en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Envogue

Pourquoi choisir
un portail Avant-garde
Cette gamme est par essence LA
gamme avant-gardiste de KSM.
Les tracés sont graphiques et les
design originaux pour un esprit
loft/industriel totalement assumé.
Ce sont des modèles avec de
belles finitions haut de gamme
(cache équerre, cache latéral, poignées) qui s’adaptent à tout type
de pose sur mesure et qui peuvent
se personnaliser grâce à un grand
choix de tôles à motifs perforés ou
en découpe laser.

AVANT-GARDE

Portillon

Coulissant

Barok

Portillon

Tôles à motifs perforés
ou en découpe laser

Coulissant

Tôles Alunox avec incrustations
en pierres naturelles

Motif Floral Motif Geometrik

Une multitude de motifs…

Retrouvez-les tous sur www.ksm-production.com
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Ardoise

Granit

* S’agissant d’incrustations en véritables pierres naturelles (ardoise et granit),
celles-ci peuvent comporter des irrégularités et la teinte de la pierre peut varier
d’un élément à un autre.
Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Infos & mesures
Les modèles Avant-garde sont
disponibles sur mesure en version
portail 2 vantaux, coulissant et
portillon.

Nos modèles Avant-garde

Montant : ........................................................ 82 x 70 mm
Traverse haute : ....................................... 68 x 45 mm
Traverse basse : ........................................ 68 x 45 mm
Barreau : ............................................................ 70 x 18 mm
Barreau occlusion partielle : .. 110 x 33 mm
Barreau rond : .................................................... ø 30 mm
Tôle épaisseur : .......................................................... 2 mm

Portillon

Excentrik

Coulissant

Portillon

AVANT-GARDE

Inouï

Coulissant

Inedy
Finition barreau laqué
à la couleur du portail ou
en aluminium anodisé naturel

Portillon

Coulissant

Eclairage LED
poteaux et
numéro de rue

Embelissez votre entrée en ajoutant
de la lumière LED !
Pratique et esthétique votre entrée sera
sublimée dès le soir tombé.

Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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SYMPHONIE

Gamme Symphonie

Portail 2 vantaux Schubert forme "chapeau de gendarme" et clôture assortie.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Le laquage

Qu’est-ce que le thermolaquage ? Il s’agit de
l’application d’une peinture poudre polyester constituée d’une résine thermodurcissable passée ensuite
au four. Ce procédé hautement qualitatif offre une
tenue de la couleur exceptionnelle, garantie 10 ans* !
Nous proposons un très large choix de couleurs en
standard et nous sommes en capacité de proposer
toutes les teintes du nuancier RAL sans aucune
restriction ! Chez KSM tous nos portails sont thermolaqués avec des poudres en Classe 2. La Classe 2
signifie que la poudre utilisée a une plus grande tenue
de la couleur dans le temps que les laques classiques !

SYMPHONIE

Une note de raffinement
Indémodable, le charme et le mystère de l’aspect "fer forgé" se déclinent sur tous les tons alors que
votre demeure prend des airs de manoirs !
Ses aspects classiques présentent cependant toutes les qualités de l’aluminium soudé / laqué :
entretien minimum, longévité, légèreté idéale pour l’automatisation, sans oublier le crescendo de
couleurs, les 16 modèles déclinables en plusieurs formes et une multitude de finitions…
Une composition sans fausse note pour un rendu tout en tradition !
* Selon nos conditions générales de vente.
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Nos modèles Symphonie

Infos &
mesures
Les modèles Symphonie
sont disponibles sur mesure
en version portail 2 vantaux,
coulissant et portillon.

Chopin

Montant : .............................. 82 x 70 mm
Traverse haute : ............. 40 x 45 mm
Traverse basse : .............. 68 x 45 mm
Barreau : .......................................... ø 20 mm
Portillon, forme E, pointes
Autres formes disponibles

Forme D,
fleurs de lys dorées

SYMPHONIE

Forme A,
pointes

Forme E,
boules

Forme F,
fleurs de lys

Forme G,
boules

Verdi
Portillon, forme A, boules dorées
Autres formes disponibles

Forme A,
boules dorées

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme E,
pointes

Forme F,
fleurs de lys

Forme G,
pointes

Strauss

Forme A,
pointes
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Forme D,
fleurs de lys

Forme E,
fleurs de lys

Forme F,
boules dorées

Forme G,
fleurs de lys
Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Nos modèles Symphonie
Les modèles Symphonie sont disponibles sur mesure en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Mozart
Portillon, forme D, fleurs de lys dorées
Autres formes disponibles

Forme D,
boules

Forme E,
fleurs de lys

Forme F,
pointes

Forme G,
fleurs de lys

Forme A,
pointes

Forme D,
fleurs de lys

Forme E,
pointes

Forme F,
fleurs de lys

Forme G,
pointes

SYMPHONIE

Berlioz

Forme A,
boules dorées

Bach
Ma maison est très traditionnelle et j’y suis beaucoup
attaché. Mais avec les années il a fallu la moderniser
pour pallier aux traces du temps. Mon portail de
l’époque en fer forgé me plaisait beaucoup mais je
devais le repeindre tous les ans. Je souhaitais ne pas
dénaturer mon entrée et garder un style classique.
J’ai opté pour la gamme Symphonie qui allie le côté
traditionnel du fer forgé avec la modernité et la
robustesse de l’aluminium. J’ai également pu automatiser mon portail. Ma maison a gardé tout son
cachet naturel mais il y souffle un vent de jeunesse. ”
Claude, 62 ans, Nice

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Forme A,
pointes

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme E,
fleurs de lys

Forme F,
pointes dorées

Forme G,
fleurs de lys
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Nos modèles
Symphonie

Pourquoi choisir un portail Symphonie

Les modèles Symphonie sont disponibles
sur mesure en version portail 2 vantaux,
coulissant et portillon.

SYMPHONIE

Rossini

Quand on aime la tradition et l’élégance des portails en fer forgé
mais que l’on souhaite bénéficier de la solidité et de la tenue
dans le temps des portails aluminium, il est tout naturel de
choisir la gamme Symphonie. Nos modèles sont nombreux et
déclinables en différentes formes pour s’adapter à tous les styles
de demeures. Les finitions sont très soignées et il est possible
d’y ajouter de beaux ornements : volutes, fer de lance, boules,
pointes, goutte d’eau, fleur de lys, marguerite ou rosace, le tout
à la couleur du portail ou doré pour un style plus traditionnel.

Forme D,
fleurs de lys

Forme A,
pointes

Forme E,
pointes

Forme F,
pointes

Forme G,
pointes

Vivaldi

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme E,
pointes

Forme F,
fleurs de lys

Forme G,
pointes

Forme A,
pointes et rosaces dorées

Wagner

Forme A,
boules dorées
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Forme D,
fleurs de lys

Forme E,
pointes

Forme F,
boules

Forme G,
pointes dorées

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Nos modèles
Symphonie

LE PETIT
Petites volutes
sur traverse haute

Boules, pointes, gouttes d’eau
ou fleurs de lys dans la couleur
du portail ou dorées

Poignée à la
couleur du portail
Grandes volutes
sur barreaux ou
entre traverses
centrales

Les modèles Symphonie sont disponibles
sur mesure en version portail 2 vantaux,
coulissant et portillon.

Beethoven
Marguerites ou rosaces dans la
couleur du portail ou dorées

Forme E,
pointes

Forme F,
boules

SYMPHONIE

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme G,
pointes

Forme A,
pointes

Bizet

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme A,
boules

Forme E,
pointes

Forme F,
fleurs de lys

Forme G,
pointes

Schubert

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme E,
fleurs de lys

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Forme F,
boules

Forme G,
fleurs de lys

Forme A,
pointes
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Nos modèles Symphonie
Les modèles Symphonie sont disponibles sur mesure en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

Albinoni

SYMPHONIE

Forme A,
pointes et rosaces dorées

Forme D,
fleurs de lys dorées

Forme E,
boules

Forme F,
fleurs de lys dorées

Forme G,
boules

Forme D, rosaces et
fleurs de lys dorées

Forme E,
boules

Forme F,
boules et rosaces

Forme G,
boules

Forme D, rosaces et
fleurs de lys dorées

Forme E,
boules

Forme F, rosaces et
fleurs de lys dorées

Forme G,
boules

Debussy

Forme A,
pointes dorées

Boulez

Forme A,
boules et rosaces dorées

Toutes nos vidéos démo à votre disposition
sur notre chaîne YouTube KSM Production.
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Nos modèles Symphonie
Les modèles Symphonie sont disponibles sur mesure en version portail 2 vantaux, coulissant et portillon.

NOUVEAU !
KSM passe ses poudres standard en CLASSE 2
Haute durabilité !
Plus de brillance !
Meilleure tenue dans le temps !

Forme D,
fleurs de lys

Forme E,
boules et rosaces

Forme F, rosaces
et fleurs de lys

Forme G,
boules

SYMPHONIE

Ravel

Forme A,
pointes

Nos clôtures Symphonie

Clôture CHOPIN, pointes

Clôture VERDI, pointes

Clôture SCHUBERT, pointes dorées

Clôture BIZET, boules

Clôture DEBUSSY, pointes dorées

Clôture ALBINONI, pointes dorées

Clôture RAVEL, pointes dorées

Clôture BOULEZ, boules

Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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GRAND ANGLE & COPROPRIÉTÉ

Gammes industrielle
Grand Angle & Copropriété

Portail coulissant Carlit avec tôle personnalisée en découpe laser avec logo de l’entreprise.

Robustesse et démarcation
Très cossus et rigides, les portails industriels KSM répondent techniquement aux multiples
utilisations journalières des entreprises et aux dimensions des grandes entrées nécessaires à leur
accès. Ce qui n’empêche absolument pas leur personnalisation : les portails Grand Angle et leur 3
modèles au choix bénéficient eux-aussi d’un large choix de motifs en découpe laser ou perforée,
pour une personnalisation optimale !
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Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Nos modèles Grand Angle
Les modèles Grand Angle sont disponibles sur mesure
en version coulissant et coulissant autoporté.

Canigou

GRAND ANGLE & COPROPRIÉTÉ

Canigou, L’INDEMODABLE !
Le modèle barreaudé.

Péric

Péric, LE MODULABLE !
Tôles à motifs perforés ou en découpe laser
pour un portail modulable à l’infini.

Personnalisez votre portail Péric
avec les nouveaux motifs perforés
ou en découpe laser !

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com

Visuels, schémas et photos, non contractuels.
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Nos modèles
Grand Angle

Infos & mesures
Les modèles Grand Angle sont disponibles sur mesure
en version coulissant et coulissant autoporté.
Montant : ........................................................................................................... 150 x 150 mm
Traverse coulissant : ............................................................................... 120 x 200 mm
Traverse coulissant autoporté : ................................................ 120 x 262 mm
Barreau : .................................................................................................................. 100 x 45 mm
Ecart entre barreaux : .....................................................................environ 100 mm
Ecart tôle : ................................................................................................... environ 350 mm

GRAND ANGLE & COPROPRIÉTÉ

Carlit

Carlit, LE PERSONNALISABLE !
Pour personnaliser votre portail industriel
avec votre propre logo, ou le nom de votre entreprise,
contactez-nous et bénéficiez d’une étude personnalisée.
Police Orenburg
en découpe laser

Police Champagne
en découpe laser

Nos modèles Eole Copro
Les modèles Eole Copro sont disponibles sur mesure en version portail
2 vantaux, portillon, coulissant et coulissant autoporté selon les modèles.

Burga

Tôle perforée

Pour tous renseignements sur nos différents modèles
de la gamme Copro, n’hésitez pas à nous contacter.

66

Une multitude de motifs…
Retrouvez-les tous sur
www.ksm-production.com

Visuels, schémas et photos, non contractuels.

Votre brochure
Aménagements extérieurs
pour harmoniser vos ensembles KSM !
Le confort, c’est aussi profiter de son extérieur
en toute intimité et en toute sécurité !
Pour parfaire votre bien-être,
KSM conçoit des aménagements hautement
qualitatifs alliant fiabilité, ergonomie et élégance.
Barrière de piscine, brise-vue, garde-corps,
marquise, clôtures, volets…
Vous n’avez jamais été aussi bien chez vous que dehors !
Retrouvez la totalité des modèles disponibles
dans notre brochure Aménagements extérieurs.

BRISE-VUE IZZYKIT

CLÔTURES IZZYKIT

VOLET DÉCOR MOTIF ABSTRAIT

Edition 2020.

w w w.ksm-produc tion.com
Suivez-nous sur

