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1 000 teintes  
au choix 

et même du bicolore  
sans plus value !
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Gamme 

Aluminium
RD Design

Ursa

Cette gamme de portails Aluminium  
où les matières se mélangent est résolument  
plus contemporaine. L’aluminium se marie à l’inox,  
au PMMA. 
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Gamme
Contemporaine  
et stylée

Les modèles allient  
des matériaux nobles comme 
l’inox, le PMMA et des formes 
nouvelles  : les montants cintrés, 
les hublots, l’association  
à des tôles aluminium laquées  
ou ton bois. RD Productions  
est précurseur dans  
ce domaine.

Mixage des profils de la gamme 
Naval et la gamme Latino,  
selon le modèle.

Une gamme complète  
de fermetures extérieures en Aluminium

L’assemblage est mécanique  
par tenons-mortaises, sans vis apparente. Du standard  

au sur mesure,  
tous nos modèles sont 

automatisables

Nos  
fermetures sont 

GARANTIES 

5 
ans

Nos  
accessoires 
fournis sont 
GARANTIS 

1 
an

Gamme 

Aluminium
RD Design

Gamme 

RD 
Design

Tous nos modèles sont 

disponibles en battants 

et coulissants

Caractéristiques
Le + de la gamme

1 000 teintes au choix  
et même du bicolore  
sans plus value !
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Matière
La maîtrise  
des filières

Concepteur des profils  
aluminium, RD Productions  
en est propriétaire.  
RD Productions peut ajuster  
et faire évoluer à tout moment 
ses gammes pour des contraintes 
techniques et esthétiques. 
L’aluminium est en alliage  
AA6060 ou AA6063.  
Aucune vis apparente, 
assemblage par tenons  
et mortaises.  
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Vela
Barreaux aluminium, tube diamètre 20 mm,  
tressés dans la tôle 12/10e

Fidis
Un vantail remplissage vertical et un vantail remplissage horizontal. 
Montants centraux cintrés en option, droits en standard.
Modèle présenté option cintré sur les montants centraux.

A

A
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Léo 
Hublots aluminium diamètre 23 cm
Remplissage tôle perforée épaisseur 3 mm perforations diamètre 10 mm
Montants cintrés

A

Draco
 Montants centraux cintrés

A

Clôtures Léo et Draco
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Ursa
Hublots alunox diamètre 23 cm,  
remplissage double tôle perforée 
perforations diamètre 5 mm
Montants cintrés

Clôture Ursa

A

Sculptor
Montants cintrés
Tôles aluminium 12/10e  
perforations carrées 5 cm x 5 cm

A



4141

Sagittarius
Au centre, tôles aluminium 12/10e  
perforations carrées 5 cm x 5 cm

Guidage sur toute la hauteur

A

Sculptor
Entretien
Un simple lavage à l’eau  
additionnée  
d’un détergent doux  
(pH compris entre 5 et 8),  
suivi d’un rinçage soigné  
à l’eau claire  
et un essuyage  
avec un chiffon  
doux et absorbant.
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Phœnix
Décors, tôles alunox intérieures et extérieures, 
collées sur remplissage aluminium

Tucana
Tôles aluminium épaisseur 3 mm,
perforations diamètre 10 mm

A

A

A

Fornax
Aux extrémités, tôles aluminium  
épaisseur 3 mm, perforations carrées  
5 cm x 5 cm

Poignée inox
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Sextans
Poignée de tirage design inox brossé  
intérieure et extérieure, épaisseur 6 mm
Remplissage tôle aluminium 3 mm

Cetus
Poignée de tirage design inox brossé
intérieure et extérieure, épaisseur 6 mm
Remplissage tôle aluminium 3 mm

AA

Clôture  
Sextans
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Andromeda
Poignée de tirage design inox brossé intérieure  
et extérieure, épaisseur 6 mm
Tôles aluminium épaisseur 3 mm  

A
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Carina
Hublots de diamètre 28 cm, 21 cm, 14 cm et 8 cm

Antlia
Tôles d’aluminium épaisseur 3mm, décors rectangle tôles d’aluminium 
ton bois noyer
Motifs décor tôles aluminium collées

A

A
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L’ensemble de la gamme
Gamme 

Aluminium
RD Design

Fidis

Carina

UrsaLéoDraco

Sagittarius

Sculptor

Antlia VelaAndromedaSextans

CetusFornax TucanaPhoenix
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Quelques exemples  
de fabrications sur demande 

Carina Sagittarius / Sculptor / Fornax 

Andromeda

Draco / Léo

Fidis

Phœnix

Ursa

Cetus

Tucana

Sextans

Vela

Les clôtures


