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Bienvenue dans l’univers des clôtures WIŚNIOWSKI

Nous fabriquons avec passion depuis 25 ans. La marque WIŚNIOWSKI provient du nom de famille de son Fondateur et Propriétaire - Andrzej Wiśniowski. Son rêve 
de produire des portails fonctionnels et télécommandés a donné naissance à cette histoire. Aujourd’hui, sur plus de 80 000 m2, nous produisons des centaines de 
milliers de produits par an. Grâce aux technologies de pointe, aux matériaux éprouvés et à nos propres idées techniques innovantes, nous offrons à nos Clients 
l’assurance de faire le bon choix. Nous avons mis en place un Système de Gestion Intégré Certifié selon la norme de Qualité PN-EN ISO 9001:2008 et la norme de 
Santé et de Sécurité au Travail OHSAS 18001:2007. C’est un engagement à l’amélioration continue des processus et des produits. Notre expérience est une garantie 
de stabilité et de responsabilité du produit tout au long de son cycle de vie. C’est aussi la promesse de la plus haute qualité et de la sécurité d’exploitation.
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La clôture de la marque WIŚNIOWSKI délimitera votre espace. Assurant votre sécurité, elle deviendra le gardien de votre foyer. 
Suivant les préférences et les exigences de nos Clients, nous avons créé des dizaines de modèles, qui s’adaptent facilement à la 
fois au style traditionnel et moderne. Les solutions confortables de portails d’entrée et de portillons offrent le contrôle d’accès à 
votre propriété. Ouvrez-vous aux systèmes prestigieux, fonctionnels et durables de clôtures résidentielles WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI. Le couronnement de vos investissements.

CLASSIC AW.10.72
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UNE DISPOSITION RÉFLÉCHIE – UN SYSTÈME FONCTIONNEL 

Les clôtures WIŚNIOWSKI s’adaptent à n’importe quelle propriété. Il s’agit d’un système de portes, portails, poteaux et nombreux autres équipements 
qui peuvent être combinés et parfaitement adaptés à chaque type de terrain. Les composants parfaitement sélectionnés assurent une installation 
rapide et facile, et surtout la cohérence de la ligne de l’ensemble du projet. Les clôtures WIŚNIOWSKI offrent non seulement fonctionnalité mais aussi 
sécurité. La richesse des modèles et des finitions disponibles confère à votre propriété son caractère unique.

SEGMENT AVEC BOÎTE AUX LETTRES

PORTILLON
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SYSTÉMATISATION

PORTAIL COULISSANT

PORTAIL À DEUX BATTANTS

POTEAU
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COULEURS ET STRUCTURE

LES COULEURS STANDARD - MAT LES COULEURS NON-STANDARD - MAT
Bleu gentiane 

RAL 5010/MAT
Vert mousse 

RAL 6005/MAT
Gris anthracite 
RAL 7016/MAT

Gris pierre RAL 7030/MAT Brun sépia, RAL 8014/MAT Brun gris RAL 8019/MAT

Noir foncé RAL 9005/
MAT

ET MAT STRUCTURÉ

Rouge vin RAL 3005/MAT

Blanc signalisation 
RAL 9016/MAT

Gris fenêtre 
RAL 7040/MAT

Brun chocolat 
RAL 8017/MAT

Une large gamme de couleurs et de modèles permet d’assortir la clôture à la façade, aux menuiseries ou aux éléments de finition de l’immeuble. En plus, la 
peinture en poudre garantit l’obtention de hauts paramètres esthétiques: il n’y a pas de couleurs, il est possible d’obtenir les différents effets décoratifs et 
les degrés de brillance.
ATTENTION: les couleurs présentées dans ce dépliant doivent être considérées uniquement à titre d’exemple.

STRUCTURE ANTHRACITE STRUCTURE FONTE STRUCTURE QUARTZ

Couleurs RAL



7



www.wisniowski.pl8

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

Le choix d’un portail de taille appropriée est essentiel pour un accès fonctionnel et 
fiable à votre propriété. Selon la situation de la propriété, vous pouvez choisir un por-
tail traditionnel à double battant ou, plus confortable, un portail coulissant. Sa con-
struction autonome offre un bon fonctionnement dans toutes les circonstances. Il est 
synonyme de fiabilité. Pour la sécurité et la commodité des utilisateurs, la transmission 
de ce portail est nichée dans un poteau intégré à la construction. Cette solution uni-
que permet aux principaux utilisateurs du mécanisme et seulement à eux d’accéder 
au dispositif de contrôle. Le poteau protège également le mécanisme contre les in-
tempéries. 

MOTORISATION DANS LE POTEAU
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La lampe d’avertissement signale l’ouverture et la fermeture du portail.

L’émetteur 4GO coopérant avec les unités de motorisation 
peut être codé de sorte à ce qu’il contrôle jusqu’à quatre 

dispositifs différents.

Les cellules photoélectriques assurent l’arrêt du portail et son retour à la 
position ouverte, si un obstacle apparaît dans la baie de passage.

Le portail automatique possède une lampe de signalisation et un interrupteur 
de surcharge; de plus, il peut être équipé d’une cellule photoélectrique et de 
barres palpeuses de sécurité. Les portails répondent aux exigences des normes 
de sécurité les plus strictes, ce qui est confirmé par l’apposition de la marque CE.

LUX AW.10.53
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DURABILITÉ ET TECHNOLOGIE

L’acier est un matériau très résistant et un matériau de base dans le bâtiment. Nous 
utilisons les propriétés physiques, mécaniques et technologiques de l’acier de la 
plus haute qualité uniquement. Ainsi, les composants de nos clôtures sont d’une 
grande stabilité et solidité.

MATIÈRE BRUTE
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Seule une clôture bien sécurisée vous donne une tranquillité d’esprit pen-
dant des années. Il s’agit du meilleur choix possible, qui évite d’avoir à re-
nouveler régulièrement l’espace. Les clôtures WIŚNIOWSKI sont réalisées à 
partir des matériaux les plus durables, en acier, et nous empêchons la corro-
sion grâce à la meilleure méthode disponible sur le marché, la galvanisation 
à chaud, laquelle est encore renforcée par un revêtement en poudre poly-
ester thermodurcie. Parce que la galvanisation et la peinture du système 
DUPLEX sont réalisées sur la ligne de production, qui a été créée spécifiqu-
ement pour les clôtures WIŚNIOWSKI, nous contrôlons le processus à tout 
moment et garantissons la meilleure qualité possible. Nous assurons une 
garantie de dix ans contre la corrosion sur les clôtures en acier.

DURABILITÉ 

La fabrication des clôtures WIŚNIOWSKI prend appui sur les meilleurs 
matériaux et des lignes de production modernes, ce qui nous permet 
d’obtenir une régularité et des produits de haute qualité. Pour la con-
ception, nous utilisons la méthode des éléments finis FEM, afin de prévoir 
le fonctionnement du produit dans différentes conditions d’utilisation. 
La réalisation précise des composants permet l’utilisation de lasers et 
cintreuses automatiques et un travail manuel d’une grande perfection. 
Parce que de nombreux éléments sont associés les uns aux autres, nous 
veillons à ce que nos soudures soient de la meilleure qualité en utilisant 
une technologie de soudage innovante. Pour nous, créer des clôtures est 
un art.

TECHNOLOGIE

PEINTURE POUDRE
POLYESTER 

PASSIVATION
SANS CHROME

PHOSPHATATION 
FERRIQUE

COUCHE DE ZINC
(galvanisation à chaud)

ÉLÉMENTEN ACIER

Coupe d’un élément protégé dans le système DUPLEX
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COMMENT SERA VOTRE CLÔTURE? 
UN TOURNANT DANS LA CONCEPTION DES CLÔTURES 
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Les clôtures doivent être bien pensées et conçues par des professionnels, c’est une condition à leur 
confort d’utilisation. Par conséquent, il est essentiel d’élaborer un plan fonctionnel de tous les éléments 
d’utilisation: portail, portillon, segments ou même boîte aux lettres. 

La création d’une solution optimale est facilitée par notre logiciel d’application révolutionnaire AW Expert 
destiné à la conception de clôtures. Cet outil permet à un commerçant d’élaborer un projet et d’estimer 
les coûts en quelques minutes. AW Expert adapte le projet de clôture aussi bien pour de grandes proprié-
tés que des petites, indépendamment du terrain. Ainsi, lors de la conception d’une nouvelle clôture ou 
la planification de la rénovation de l’ancienne, on peut dès le stade initial observer et modifier les lignes 
de la clôture, choisir les types de fondations, décider de l’emplacement de différents éléments. Le projet 
développé est simultanément estimé, il peut également être joint à la demande au bureau approprié. La 
possibilité d’imprimer le projet sous forme d’un rapport facilite grandement la future commande.

PROJET DE CLÔTURE

AW EXPERT
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LUX AW.10.53

COLLECTIONS POUR VOUS

Issues de notre conception, nos collections sont une proposition selon laquelle la clôture représente l’élément essentiel d’arrangement de l’espace. Chacune 
d’elle se distingue par un design unique pensé de manière à faciliter l’ajustement de la clôture à un objet architectural. Nous obtenons ainsi un effet d’harmonie 
dans le style. Vous trouverez également, parmi la grande variété de modèles, des modèles inspirés par la ferronnerie traditionnelle, des formes classiques, 
élégantes, mais aussi modernes, reflétant les tendances actuelles de l’architecture. La liberté totale du style met l’accent sur le caractère unique de chaque 
propriété.
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COLLECTION MODERN
MODERN AW.10.104

UNE MODERNITÉ QUI INSPIRE
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MODERN AW.10.111
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MODERN MODÈLES
AW.10.100 (ø 5 - panneau de treillis) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

COLLECTION DE MODERN
Les remplissages du système MODERN sont réalisés en profilés fermés et en tôles perforées ou pleines selon les modèles.

(tôle perforée: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

(tôle perforée: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(tôle perforée: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(tôle perforée: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111

POSSIBILITÉS DES FORMES 
DE LA CLÔTURE:

Tôle perforée
Qg 5-8

forme supérieure des panneaux : droite

TYPE DE REMPLISSAGE DANS LES MODÈLES:
 AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Tôle perforée
Qg 10-30

Tôle perforée
Rv 5-8

Tôle perforée
Oz 10-16

balustrade disponible

(tôle perforée: Qg 5-8, 
Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(tôle perforée: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



www.wisniowski.pl20

COLLECTION LUX
LUX AW.10.56

ÉLÉGANCE RAFFINÉE
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LUX AW.10.53
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LUX MODÈLES
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.58 AW.10.59 AW.10.60

COLLECTION DE LUX
Les remplissages dans le système LUX sont constitués de barres en acier d’une section de 14x14 [mm].
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LES TYPES DE POINTES

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.56 AW.10.57

AW.10.61 AW.10.62

 A E K O W  TOP 3 TOP 4 TOP 5

POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE:
balustrade disponible

forme supérieure des panneaux: droite

forme supérieure des panneaux: concave

forme supérieure des panneaux: convexe



www.wisniowski.pl24

COLLECTION PREMIUM
PREMIUM AW.10.65

A CHACUN SON STYLE
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PREMIUM MODÈLES
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

COLLECTION PREMIUM
Les remplissages dans le système PREMIUM sont constitués de profilés fermés en acier, 

terminés par des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage.

AW.10.66 (20x20) AW.10.67 (20x20) AW.10.68 (20x20)

POSSIBILITÉS DES FORMES 
DE LA CLÔTURE:

LES TYPES 
DE POINTES

Boule KP.

forme supérieure des panneaux : droite

forme supérieure des panneaux : concave

forme supérieure des panneaux : convexe



www.wisniowski.pl26

COLLECTION  STYLE
STYLE AW.10.22

NOBLESSE DE LA LIGNE
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STYLE AW.10.20
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STYLE MODÈLES
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

COLLECTION STYLE
Les remplissages dans le système STYLE sont constitués de barres en acier d’une section de 12x12 [mm].
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POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE: LES TYPES DE POINTES

AW.10.12 AW.10.14 AW.10.15

AW.10.23 AW.10.24 AW.10.25

TOP 1
standard

TOP 3 TOP 6TOP 4 TOP 7

balustrade disponible

forme supérieure des panneaux: droite

forme supérieure des panneaux: concave

forme supérieure des panneaux: convexe
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COLLECTION VARIO
VARIO AW.10.83

GÉOMÉTRIE CLASSIQUE
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VARIO MODÈLES
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

COLLECTION  
VARIO

Les remplissages dans le système VARIO sont constitués de profilés fermés en acier, terminés par 
des éléments décoratifs dans la ligne supérieure du remplissage.

AW.10.84 (20x20)

POSSIBILITÉS DES FORMES 
DE LA CLÔTURE: LES TYPES DE POINTES

K-ABS O-ABS

balustrade disponible

forme supérieure des panneaux: droite

forme supérieure des panneaux: concave

forme supérieure des panneaux: convexe
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COLLECTION CLASSIC

MINIMALISME HARMONIEUX

CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC MODÈLES
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (ø 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

COLLECTION CLASSIC
Les remplissages dans le système CLASSIC sont constitués de profilés fermés en acier, terminés par des bouchons dans la ligne supérieure du remplissage.
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POSSIBILITÉS DES FORMES DE LA CLÔTURE: LES TYPES DE POINTES

AW.10.05 (20x20) AW.10.06 (20x20) AW.10.16 (70x20)

AW.10.72 (70x20) AW.10.80/EKO II (20x20) AW.10.TT

AW.10.01 AW.10.02 AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

AW.10.04

forme supérieure des panneaux: droite

forme supérieure des panneaux: concave

forme supérieure des panneaux: convexe

balustrade disponible
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COLLECTION BASIC

PUISSANCE DE LA SIMPLICITÉ

BASIC AW.10.94
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BASIC MODÈLES
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

COLLECTION BASIC
Les remplissages dans le système BASIC sont constitués de profilés fermés en acier d’une section de 15x15 [mm].

AW.10.93 (15x15) AW.10.94 (15x15)

POSSIBILITÉS DES FORMES 
DE LA CLÔTURE:

LES TYPES 
DE POINTES

A  S

forme supérieure des panneaux: droite

forme supérieure des panneaux: convexe



www.wisniowski.pl38

MODERN AW.10.111
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INSPIRATIONS
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PORTILLON
Le portillon doit être situé de manière à permettre une entrée pratique. Il peut s’ouvrir dans n’importe 
quel sens. Le système de verrouillage est important: une serrure électromagnétique ou mécanique.

LUX AW.10.56 MODERN AW.10.110
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INITIALES
Personnalisez votre clôture et ajoutez-lui du caractère :  vous pouvez 

apposer vos initiales ou le numéro de la propriété sur certains modèles.

LUX AW.10.56 avec initiales
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ABSENCE D’ESPACE LATÉRAL 
Pour les terrains étroits, nous recommandons l’installation de portails battants: lors de l’ouverture, ces portails ne 
nécessitent aucun espace latéral, mais requièrent suffisamment d’espace dans l’allée pour permettre l’ouverture 
des battants en tout confort. MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 MODERN AW.10.109 LUX AW.10.39
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PETITE ALLÉE 
Dans le cas d’un espace frontal limité, un portail coulissant est la solution idéale. 

Son vantail autoportant se déplace le long de la ligne de clôture .

LUX AW.10.56 LUX AW.10.56

LUX AW.10.53
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INSTALLATION AUX POTEAUX EN BRIQUE
Sur cette propriété, la clôture est composée des éléments du système de clôtures WIŚNIOWSKI combiné avec des pote-
aux en brique. Ceci est possible grâce aux accessoires de montage spéciaux adaptés aux différents types de colonnes.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56
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CLÔTURE MODERNISÉE 
Si vous voulez moderniser votre clôture à moindre coût, vous pouvez utiliser votre mur déjà existant.  

Un montage spécial permet d’installer des poteaux de clôture sur le muret sur lequel reposait la clôture précédente.

LUX AW.10.56
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BOÎTE AUX LETTRES
Une boîte aux lettres intégrée à un segment de la clôture constitue une solution fonctionnelle et esthétique. Votre 
courrier sera en sécurité, ne craindra pas l’humidité et vous pourrez le récupérer depuis l’intérieur de votre terrain.

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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L’EMPLACEMENT DE LA POUBELLE
La question si peu séduisante mais nécessaire qu’est la présence des poubelles pourra être résolue 

grâce à un abri, une murette ou une clôture équipés de portillons supplémentaires ou de segments.

LUX AW.10.52
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TERRAIN EN PENTE
Si la parcelle est située sur un terrain en pente, deux possibilités s’offrent à vous: clôture 
étagée ou clôture rampante.

LUX AW.10.52
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PANNEAU DE TREILLIS LE LONG DE LA CLÔTURE
Une combinaison d’éléments de clôtures ornementales avec panneaux de treillis constitue une 

solution intéressante pour une clôture solide. Cette combinaison est rendue possible 
par des éléments modulaires qui créent un système de clôture parfaitement imbriqué.

CLASSIC AW.VA.55 (PORTE) ET PANNEAU VEGA B

MODERN AW.10.103 (PORTILLON) ET PANNEAU VEGA B MODERN AW.10.111 (PORTE) ET PANNEAU VEGA B
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ÉLÉMENTS SEULS 
Pour clôturer votre propriété, vous pouvez utiliser l’ensemble du système ou seulement des éléments sélectionnés, 
comme les portails ou portillons. Dans ce cas, le portillon en blanc a été parfaitement intégré dans la ligne d’une 
clôture «vivante et toujours verte». 

CLASSIC AW.10.16

LUX AW.10.39
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RÉALISATIONS ORIGINALES
Les clôtures WIŚNIOWSKI peuvent s’adapter à n’importe quel 
environnement. Les segments de ces clôtures ont été réalisés 
avec arc convexe dont la forme imite le fronton d’une lucar-
ne. La couleur de la clôture peut également être adaptée à 
l’ensemble. Il en résulte une plus grande uniformité dans la 
façade de la maison.

CLASSIC AW.10.01
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BALCON AVEC DU CARACTÈRE 
La balustrade de balcon ou d’escalier peut faire référence à la clôture. Sur le plan stylistique, les balustrades WIŚ-
NIOWSKI font le lien avec les modèles les plus populaires de clôtures, figurant dans le portefeuille de la société. 
Il s’agit d’une large sélection parmi près de 40 modèles.

AW.26.62 - variation 1

AW.26.24 - variation 1 AW.26.58 - variation 2
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INSTALLATION SUR DES FONDATIONS PRÉFABRIQUÉES
La construction du système permet un montage extrêmement facile de chacun des éléments de la clôture 

WIŚNIOWSKI et permet d’achever soi-même et à son goût l’ensemble du projet. Dans ce cas, des éléments 
préfabriqués tout prêts montés sur poteaux en acier bétonnés sont utilisés pour bâtir les fondations.

STYLE AW.10.12 
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MODERN AW.10.109 MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.111
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MODERNISME DES CLÔTURES
Les dernières collections de clôtures sont des modèles lar-
gement opaques. Le remplissage est composé de tôle ou 
tôle perforée. Cette conception s’inscrit parfaitement dans 
les tendances architecturales modernes.

MODERN AW.10.112
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"WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Vous cherchez des solutions différentes,
laissez-vous inspirer.


