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complémentaire de la gamme Concorde
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Laisser libre cours à

l'imagination, harmoniser

architecture et

contraintes techniques,

habiller façades et

clôtures en les valorisant,

voilà notre vocation.

Nous voulons que

l'homme puisse créer son

environnement à l'image

du siècle nouveau.

Aujourd'hui l'aluminium

se module au gré de

chaque besoin, se façonne

et s'adapte.

Nous sommes les

artisans de vos projets les

plus audacieux.

Retrouvons ensemble le

plaisir de créer.

Rencontrons-nous!
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au service de votre imagination
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Un air de famille
La nouvelle gamme de portails Caravelle conçue selon
des normes très strictes, va vous permettre d'accéder à
un produit d'excellence.

Un m

Les labels "QUALICOAT" et "QUAL1MARINE" garantissent
une tenue exceptionnelle dans le temps. La multitude de
couleurs ainsi que les différents aspects "brillant, satiné,
sablé" permettent de personnaliser vos réalisations.

Tous les accessoires DISTRAL sont conçus en matériaux
inoxydables "Aluminium, inox" et laqués dans la teinte
du portail.

Performance, solidité
Depuis 1993, DISTRAL réalise des innovations dans le
domaine des portails, clôtures et volets. Ces
innovations brevetées assurent la pérennité et la
solidité de nos productions.

Des tests permanents font l'objet d'un contrôle
rigoureux. Ils nous permettent de réaliser des
ouvrages de grandes dimensions, nous ouvrant ainsi
les portes de l'impossible.

"n cas d'accident, la réparation des parties endommagées se fait
~sans difficulté puisque chaque pièce est montée
indépendamment des autres.

Motorisations --^^-
Pour votre confort, toutes nos productions sont motorisables
avec commande à distance.
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13 Couleurs Standards FIJI

10 - 1015 - 6019 - 6021 - 6005
05 - 5014 -5024- 5003 - 8003

8011 -1247 - 9005

Modèle 10 G ^

Modèles

Blanc crème et pur Ivoire clair
Modèle 40 C iĵ  fc Modèle 40 D

I 11(1111

Modèle 50 G1

Vert blanc Vert pâle

Vert mousse Rouge vin

Bleu pigeon Bleu pastel

Noir foncé

Vous pouvez laisser libre cours à votre
imagination en choisissant une autre

couleur du nuancier RAI (en option).
Les couleurs imprimées IRAI 9010,1015, M», 6021, éoos, 5005,
son, 5024,5003,8005,8011,9840,9005,1247) peuvent présenter

une différence de teinte avec le nuancier RAL.

Modèle 80 B _

Modèle 120 B1
17 modèles présentés

sur plus de 100 existants.

au service de votre imagination



La fabrication sur-mesure,

C'est aussi des

Clôtures,

'aluminium est le matériau le plus utilisé dans l'industrie après

le fer. Léger, solide et résistant, il devient, une fois thermolaqué

finition marine certifiée par le label Qualicoat, tout à fait

inaltérable, insensible aux rigueurs de l'hiver et aux excès de

l'été.

Un matériau, l'aluminium.

Un principe: pas de standard.

au service de votre imagination. „

Automatismes,

'imagination des clients au pouvoir! Ainsi le sur-mesure est-il,

chez nous, un principe de travail.

Volets Battants,

Portes de garage,

ne attitude et une manière de voir les choses qui ont donné

lieu à la création de procédés de fabrication uniques et

brevetés faisant de Distral le leader Français du portail, de la

clôture, du volet, de la fermeture aluminium.
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QUALI

Barrières de
piscine innovantes.

www.distral.fr

Votre vendeur, .installateur Distral

SARL A.K.AJ).
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