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GROUPE MAINE 

Nom du produit 
Product name 

 

FUSION, le portail battant motorisé avec portillon intégré. 

 

Marchés d’application 
Market segments 

Résidentiel 
Residential 

Catégorie du produit 
Product category 

Fermeture et accessoires 
Closing fixture and accessories 

Date de lancement 
Launch date 

Janvier 2022 
January 2022 

 
L’originalité de FUSION, portail breveté, réside dans l’intégration d’un portillon central dans un portail battant motorisé, 
sans cadre ni seuil, adapté aux espaces réduits et permettant un accès PMR.  
Lors de l’ouverture ou de la fermeture du portail motorisé, un système breveté verrouille le portillon à l’un des vantaux 
du portail pour avoir un seul et unique élément qui s’ouvre alors comme un portail traditionnel soit avec un moteur 
intégré, soit avec un moteur à bras articulé.  
Ce système par électro-aimant permet donc de garder le portillon solidaire au vantail du portail lors de l’ouverture ou de 
la fermeture de celui-ci. Et à l’inverse, lorsque le portillon est ouvert, des capteurs permettent d’empêcher l’ouverture du 
portail.  
Le portillon intègre une gâche électrique et s’ouvre de plusieurs manières : avec digicode, télécommande, portier vidéo, 
application sur smartphone ou encore tout simplement avec une clé.  
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 smartphone.  
Cette innovation permet de disposer d'un ensemble portail + portillon même 
dans un espace réduit. L’accès à la propriété reste libre pour toute la famille 
à tout moment, tout en gardant le portail toujours fermé, pour la sécurité des 
enfants ou encore pour éviter les intrusions. 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.  
Fusion conserve toutes les possibilités d’un portail motorisé « classique » tant 
sur le plan esthétique que de la personnalisation. Il dispose également de 
toutes les fonctionnalités habituelles de la motorisation y compris la 
domotique. Et pour l’installateur, le « plus » est une pose tout-en-un plus 
rapide et moins de gros œuvre à gérer. 
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