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Bienvenue
dans la maison
Cadiou
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50 ans de savoir-faire
L’entreprise Cadiou est nichée entre Terre et Mer, à deux
pas du village de Locronan. C’est à cet endroit que 700
collaborateurs conçoivent et confectionnent chaque
jour des portails, clôtures et garde-corps sur-mesures,
adaptés aux contraintes de votre environnement.
Alliant tradition et innovation, toute l’équipe Cadiou
s’engage à la création de solutions design et durables,
avec la règle d’une fabrication artisanale à la main.
L’objectif : concevoir des produits résistants, beaux et en
harmonie avec votre maison.
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L’ambition, la bienveillance et le souci du travail bien fait
nous animent. Ces valeurs sont ancrées dans nos gènes.
Nous puisons cette force dans nos racines bretonnes
et nous l’utilisons pour vous offrir une gamme unique
d’aménagements extérieurs.

Aujourd’hui,
N°1 du portail en France
Né à Locronan le 22 août 1949, fils de menuisier, Ronan
Cadiou est « tombé dans la soupe de l’entrepreneuriat
quand il était petit ». À 16 ans, il délaisse alors ses
manuels pour travailler dans l’atelier et trouve sa voie !
À 23 ans, marié et père de famille, Ronan Cadiou reprend
l’entreprise paternelle et l’installe dans les locaux d’une
ancienne école du bourg de Locronan. Son entreprise
compte alors 8 collaborateurs, ses clients sont des
architectes et des particuliers.
En 2007, il transmet le flambeau de l’entreprise familiale
à sa fille Emmanuelle. À travers ses produits, Cadiou
véhicule désormais les codes du mode de vie outdoor et
lance une nouvelle gamme garde-corps aluminium.
L’entreprise se développe, se structure, mais garde son
savoir-faire traditionnel autour duquel s’organise un
véritable processus industriel.
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Bientôt 50 ans après le début de l’aventure familiale, le
succès continue. Une fabrication française, en Bretagne
et des produits assemblés à la main avec soin par des
menuisiers expérimentés.
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“Plus que jamais, votre jardin nous inspire. Nous avons à coeur
d’en faire votre cocon de sérénité, une bulle de sécurité, un oasis
dans lequel vous pourrez vous ressourcer. Votre extérieur est un
prolongement de votre maison et mérite autant de soin que votre
intérieur. C’est un lieu de vie et de convivialité, mais surtout de
détente. Portail, clôture, aménagement extérieur, garde-corps…
Laissez-vous guider à travers ce carnet d’inspiration pour
découvrir toutes nos solutions !”

E mman uelle CAD1OU
2 022
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25 ans
de garantie
Pour des produits durables
En circuit court, tous nos produits sont livrés chez nos
partenaires installateurs par nos soins grâce à notre flotte
de 30 camions Kostum. Les produits sont ensuite posés
chez vous par un poseur professionnel.
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Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre
produit. Votre installateur KOSTUM vous assiste en cas
de défaut de fonctionnement ou dégradation de votre
portail (clôture ou garde-corps). Le service SAV Kostum
maintient les pièces de réparation de votre portail à
disposition toute la durée de garantie de votre portail à
compter de la date de fabrication.

IO N & L A

Garanties
& normes
Fabrication

Thermolaquage

Kostum s’engage à vous offrir des produits
de qualité. Nos produits en aluminium sont
garantis 25 ans* contre tout vice de fabrication
ou déformation anormale. Cette garantie est
accordée sous réserve du respect des conditions
d’utilisation et d’entretien.

Pour répondre à la satisfaction client, nous
mettons tout en œuvre pour assurer la tenue de
la couleur dans le temps afin que nos produits
conservent leur esthétique. Le thermolaquage
est garanti pour une durée de vie pouvant aller
jusqu’à 25 ans. Consultez les conditions de
garanties.

Garantie 25 ans

Garantie 25 ans, Classe 2

Respect de la Norme CE
Pour les portails et moteurs

Nos portails battants et coulissants, manuels et
motorisés sont conçus et fabriqués pour votre
sécurité dans le respect de la norme européenne
NF EN 13241-1. Nous recommandons de ne
pas manœuvrer nos portails ou portillons lors
d’épisodes venteux. Des tests d’essais ont été
validés par un organisme certifié.

* Ces garanties commerciales sont accordées à nos clients installateurs.
Ces garanties sont soumises à conditions.
N’hésitez pas à demander à votre installateur de vous communiquer
l’intégralité des conditions de garanties pour prendre connaissance
de leur contenu, des conditions de mise en oeuvre et d’éventuelles
exclusions.
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Un large choix
de coloris
25 coloris au choix

Une collection de couleurs sans plus-value.
Les couleurs sont classées par numéro de RAL
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RAL 1015
Ivoire clair
Texturé

RAL N2100
Noir sablé
Sablé

RAL N2900
Gris sablé
Sablé

RAL 3004
Rouge pourpre
Texturé

RAL 5003
Bleu saphir
Texturé

RAL 5010
Bleu gentiane
Texturé

RAL 5014
Bleu pigeon
Texturé

RAL 6005
Vert mousse
Texturé

RAL 6009
Vert sapin
Texturé

RAL 6021
Vert pâle
Texturé

RAL 7006
Gris beige
Texturé

RAL 7016
Gris anthracite
Texturé

RAL 7022
Gris terre d’ombre
Texturé

RAL 7031
Gris bleu
Texturé

RAL 7035
Gris clair
Texturé

RAL 7039
Gris quartz
Texturé

RAL 7045
Gris galet
Texturé

RAL 8014
Brun sépia
Texturé

RAL 8019
Brun gris
Texturé

RAL 8028
Brun terre
Texturé

RAL 9005
Noir foncé
Texturé

RAL 9006
Gris aluminium
Texturé

RAL 9007
Grège
Texturé

RAL 9016
Blanc
Texturé

RAL YX355F
Mars rouille
Texturé

LE LAQUAGE

EN OPTION

CLASSE 2

Les coloris tendance 2022

La poudre agréée de qualité «
superdurable » (également appelée
classe 2) est une poudre de laquage
haute durabilité. Les liants et les
pigments utilisés dans ces produits
offrent une excellente résistance aux
UV et aux intempéries.

Des couleurs profondes

RAL Y2321I
Gris Karako
Texturé

RAL Y2373I
Vert Changi
Texturé

RAL Y2374I
Cuivre Lahore
Texturé

RAL Y2375I
Bleu Baku
Texturé

RAL Y4326I
Vert Lichen
Texturé

RAL 7009
Gris vert
Texturé

Comme tout matériau utilisé en
extérieur, un portail ou une clôture en
aluminium laqué va subir les effets des
UV (ultra violets). Au fur et à mesure
du temps, la couleur va devenir plus
mate et blanchir. Ce laquage permet
de diminuer la perte de brillance de
30% par rapport à la valeur initiale
et de minimiser le changement de
teinte dans le temps. Les liants et les
pigments utilisés dans les produits de
la classe 2 sont au moins trois fois plus
stables aux UV et aux intempéries que
la qualité standard classe 1.

EN OPTION
OPTION LAQUAGE

Nos coups de coeur

CLASSE 3

Le gris dans tous ses états

RAL 7015
Gris Ardoise
Texturé

RAL 7021
Gris Noir
Texturé

RAL 7032
Gris Silex
Texturé

RAL 7037
Gris Poussière
Texturé

RAL 7030
Gris Pierre
Texturé

La technologie Interpon D3020 est la
dernière génération de revêtements
en
poudre
hyperdurables
pour
l’architecture. Cette poudre classe 3
est garantie 30 ans. Idéal pour revêtir
les produits en aluminium destinés à
des usages où longévité et excellente
tenue aux UV sont requises.
Kostum vous propose en option 4
teintes en classe 3 parmi les teintes les
plus vendues du nuancier : 7016, 9016,
2900 sablé, 2100 sablé.

CERTIFICATIONS

MAIS ÉGALEMENT

PLUS DE 300 COLORIS, DONT 2 TONS BOIS
À DÉCOUVRIR DANS NOS COLORIS HORS-STANDARD.

QUALICOAT & QUALIMARINE
La certification Qualimarine assure,
quelle que soit l’atmosphère, de la
meilleure résistance à la corrosion
du marché. Le label Qualilaquage
garantit une qualité supérieure des
pièces thermolaquées destinées à
l’architecture.
Ces deux labels sont certifiés par l’ADAL
(Association pour le Développment de
l’Aluminium nodisé ou laqué).
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Inspiré de la
menuiserie
Les clôtures
Collection Cosy

Sécurité, intimité et design
Le jardin est un espace de tous les instants qui se
prête à chacune de nos envies. Les lignes design et
modernes des clôtures Cosy entourent votre espace
extérieur pour en faire un véritable oasis de tranquillité.
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Ajourées
Le choix d’une clôture ne se fait pas à la légère.
Avec un modèle ajouré, vous combinez tous les
avantages qu’offre une clôture. Son écart entre les
lames vous permet de gérer le degré d’intimité,
vous cachant plus ou moins des regards extérieurs,
tout en conservant une ouverture pour le vent et
la lumière. Sur muret ou posée au sol, petite ou
immense, déclinez votre clôture selon vos envies
pour qu’elle s’ajuste au mieux à votre besoin.
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Clôtures lames ajourées 90 mm
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

G
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AJOURÉES
1

MAEZ

Clôtures lames larges ajourées 160 mm.
Poteaux sur platines 4 points.
Coloris Gris Beige - RAL 7006

2

Pour un jardin
ensoleillé

MAEZ

Clôtures lames larges ajourées 160 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

Un jardin bien clôturé, oui mais
avec du soleil s’il vous plaît !
Les clôtures ajourées sont une
solution idéale si vous souhaitez
délimiter votre extérieur tout en
conservant l’entrée de lumière
du soleil.

1

2
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MAEZ

Clôtures lames larges ajourées 160 mm.
Poteaux sur platines 4 points.
Coloris Noir Sablé - RAL 2100
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MORENN-BITIK

PERSIENNÉES

La solution des
régions venteuses

Clôtures tubes de 25 mm.
Poteaux sur platines 4 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

2

KAMM

Clôtures lames ajourées 160 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

Nos clôtures en aluminium
ajourées peuvent être posées
dans les régions fortement
exposées aux vents comme
les côtes ou les littoraux. À
vos mesures, elles amènent un
peu de vie dans votre jardin en
laissant passer la lumière et les
doux rayons du soleil.

1

2
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SPAS

Clôtures association de lames ajourées 25,
90 et 160 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Bleu Gentiane - RAL 5010
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LITENN

Clôtures lames larges persiennées de 130 mm..
Coloris Noir Sablé - RAL 2100

Persiennées
Nombreux sont les avantages des lames
persiennes. Ce type de clôture s’adapte à tous les
environnements, à tous les styles et à toutes les
envies. Cloisonner sans enfermer, voir sans être vu,
stopper le vent sans risque de fragilité…
Le tout pour un look moderne et design. De quoi
profiter sereinement de votre jardin ! A l’abri du
vent, sans aucun risque de regards indiscrets, vous
profitez comme il se doit de la vie dans votre jardin.
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Clôtures lames larges persiennées de 130 mm..
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Blanc - RAL 9016
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Clôtures lames larges persiennées de 130 mm..
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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TEV

Clôtures lames extra-larges
persiennées de 255 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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Lames persiennées
vue intérieure

1

STROLAD

Clôtures association de lames
persiennées de 75 et 130
mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Sablé - RAL2900

2

TEV

Clôtures lames extra-larges
persiennées de 255 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL
7016
2
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Pleines
La clôture pleine, c’est la solution pour construire
votre petit cocon. Bien chez vous, à l’abri du vent,
du bruit et des regards, vous pouvez profiter
pleinement et sereinement de votre jardin. Un
jardin chaleureux dans lequel vous êtes bien loti,
qui vous rassure et vous protège. Bref, un petit
paradis dans lequel vous pouvez vous échapper
tranquillement.
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Clôtures lames larges pleines de
150 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Noir Sablé - RAL 2100
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BRIZ-ANAÉ
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BRIZ-ANAÉ

Clôtures lames larges pleines de 150 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

BRIZ-ANAÉ

Clôtures lames larges pleines de
150 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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KARMEN-STELLA

Clôtures lames pleines de 90 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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KARMEN-STELLA

Clôtures lames pleines de 90 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Beige - RAL 7006

KARMEN-STELLA

Clôtures lames pleines de 90 mm.
Coloris Blanc - RAL 9016

117

118

AT

A NTI

AGE I

QU

G

AR

E

Clôtures lames pleines extra-larges de 300 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Noir Foncé - RAL 9005
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TELLEN-KARANTAN
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TELLEN-KARANTAN

Clôtures lames pleines extra-larges
de 300 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

TELLEN-KARANTAN

Clôtures lames pleines extra-larges
de 300 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016
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Barreaudages
Les barreaudages se différencient des clôtures
par leur cadre. Plus résistants et solides face
aux intempéries, leur robustesse leur confère
un atout non négligeable dans le choix de votre
délimitation. Plein, semi-plein ou ajouré, lames
verticales, horizontales ou alternées, une multitude
de choix s’offre à vous pour que vous trouviez le
barreaudage qui vous correspond.
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CELINA

Barreaudage associtation de lames
ajourées de 25, 90 et 160 mm.
Poteaux sur platine 2 points avec
enjoliveurs en option.
Coloris Noir Sablé - RAL 2100
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KARA

Barreaudage lames pleines extralarges de 300 mm.
Poteaux sur platine 4 points.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

HEOL

Barreaudage lames ajourées 90 mm.
Poteaux sur platine 2 points.
Coloris Bleu Pigeon - RAL 5014
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ROSCANVEL

Barreaudage plein avec option ronds décoratifs.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Beige - RAL 7006
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ROSCANVEL

PONT-AVEN

Barreaudage plein avec options gouttes d’eau,
option pommes de pin.
Coloris Noir Foncé - RAL 9005

Barreaudage ajouré, options pointes dorées.
Poteaux scellés.
Coloris Bleu Saphir - RAL 5003
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Barreaudage plein avec options ronds décoratifs.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Béton - RAL 7023
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Concept Fresk

Les clôtures

Collection Fresk, avec décors
Intimité, design et création
Optez pour les clôtures ou barreaudages avec décors
pour délimiter vos extérieurs. Le décor peut être répété
sur toute la clôture ou intégré par petites touches comme
une signatur
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ANAIG, décor PEPITES

Lames larges pleines 150 mm.
Associé au barreaudage ANA.
Coloris Noir Foncé - RAL 9005
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FLAMIG, décorORCHIDÉE
Barreaudage 100% tôlé.
Poteaux sur platines 4 points .
Coloris Noir Foncé - RAL 9005
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Composez votre clôture

1

JE CHOISIS L’EMPLACEMENT
DU DÉCOR
Clôture avec décor
en haut ou entre
deux lames

2

Clôture avec décor vertical
entre deux poteaux

JE CHOISIS MON MOTIF
Barreaudage avec
décor horizontal
ou vertical

Barreaudage
100% tôlé

+

Claustra avec décor
ou plein

3

50 décors
Voir p. 192

JE CHOISIS LE TYPE DE
LAMES DE REMPLISSAGE

Ajourées
160 mm

Persiennées
130 mm

Persiennées XL
255 mm

4

Pleines
150 mm

Pleines XL
300 mm

JE VISUALISE MON PROJET AVEC LE
CONFIGURATEUR KOSTUM
Accédez au configurateur depuis le site Kostum.fr, dans le
menu onglet “configurer”.
Choisissez votre modèle de portail puis insérez le décor de
votre choix. Vous pourrez changer de décor et de coloris en
mettant le portail en situation devant une photo de votre
maison !
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Lames larges pleines 150 mm.
Poteaux sur platines 2 points .
Bicoloration coloris Gris Beige RAL 9006 et décor
Blanc RAL 9016
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LIZEN, décor BRODIRI
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1

FLAMIG,
décor LAMBIG

Barreaudage 100% tôlés.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Gris Anthracite RAL 7016
2

LIZEN,
décor BROCÉLIANDE

Lames larges pleines 150 mm.
Poteaux scellés.
Coloris Gris Anthracite RAL 7016
3

AYDAN,
décor BROCÉLIANDE

Lames larges pleines 150 mm.
Associé à la clôture BRIZ-ANAÉ.
Coloris Blanc RAL 9016
et Gris Bleu RAL 7031
4

LIZEN,
décor GALETS

Lames larges pleines 150 mm.
Poteaux sur platines 2 points.
Coloris Noir Sablé - RAL 2100
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FRESK

Les décors
entre poteaux

1

Décor FREZ entre 2 poteaux
Associé à la clôture BRIZ-ANAÉ.
Coloris Gris Anthracite - RAL 7016

2

Décor LORETTE entre 2 poteaux

Associé à la clôture BRIZ-ANAÉ.
Coloris Muscade - RAL Hors standards en option

Décor LAMBIG entre 2 poteaux

Associé à la clôture BRIZ-ANAÉ.
Bicoloration Gris Anthracite - RAL 7016
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Pour un jardin joyeux, faites
rimer clôture avec originalité.
Nos multiples décors apportent
une touche légère et poétique
à votre clôture.
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Claustra décor
FRAMM

Mix de panneaux avec
décors FRAMM et pleins.
Poteaux sur platines
4 points.
Coloris Noir Sablé RAL 2100

Les claustras
de terrasse

Aménagez et structurez vos espaces pour profiter
d’un jardin apaisant grâce à nos claustras en
aluminium. Modulables, ils se déclinent de un
à quatre panneaux, pleins ou avec décor en
découpe laser Fresk, pour s’intégrer parfaitement
à l’esthétique de votre jardin.
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1

1

Claustra décor DANA

2 panneaux avec décors DANA
et 2 panneaux pleins.
Poteaux sur platines 4 points.
Coloris Noir Sablé - RAL 2100

2

Claustra décor COROLE

4 panneaux avec décors COROLE
Poteaux scellés.
Coloris Grège - RAL 9007
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Habillages

Les habillages
extérieurs
Personnalisation et harmonie
L’atmosphère d’un lieu est la somme de petits détails. Kostum
vous offre un espace de vie extérieur abouti et harmonieux
où chaque élément est étudié. Les habillages de climatiseurs,
de jardinières et de spots vous permettent de créer un jardin
Kostum tiré à quatre épingles.
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Habillage de façade DEROG,
décor GALETS.
Coloris Blanc - RAL 9016
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Habillage d’éléments techniques,
décor BRODIRI
Coloris Noir Sablé - RAL 2100

Habillages

d’éléments techniques
(CLIMATISEURS ET POMPES à CHALEUR)

Votre décoration extérieure mérite une attention
particulière jusque dans les moindres détails. Afin de
cacher les éléments peu esthétiques de votre jardin,
habillez-les de la plus belle des manières.
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Harmonisez dans
les moindres détails
Parez votre climatiseur ou votre
pompe à chaleur d’un bel habillage
décoratif en aluminium découpé au
laser.
Choisissez le décor qui vous
correspond parmi nos collections
Fresk et sélectionnez la teinte de
votre choix parmi plus de 300 coloris.

APRÈS

Un atout esthétique, mais aussi
sécurité ! Nos habillages assurent la
sécurité de vos enfants !

LIORZH, habillage de climatiseur décor BRODIRI

Sécurité optimale
Assurez la sécurité de vos enfants en
habillant le climatiseur. Protégez le
climatiseur des intempéries.

Durable & Résistant
Garanti 25 ans, l’habillage est
fabriqué en aluminium, matériau
inaltérable et recyclable qui résiste à
la corrosion.

Harmonie parfaite
Coordonnez votre cache-climatiseur
avec vos portails, clôtures et gardecorps Kostum habillés du décor Fresk
de votre choix.
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Habillages
de façades

Mur de patio ou de cour intérieure, mur mitoyen
en bordure d’une allée, les panneaux d’habillage
de façade vous offrent la possibilité d’intégrer
un habillage design sur un mur que vous trouviez
jusqu’alors un peu terne. Avec 50 décors et plus de
300 coloris au choix, ces habillages sont fabriqués
sur mesure (dimension maximale 1500 x 2000 mm).
138

NAËL, Habillages de spot, décor DEIL

LOUZA

Habillage de jardinière,
décor SINEMA

Habillages

de spots et jardinières
Interprétez la luminosité comme vous le souhaitez
grâce à notre nouvelle ligne de produits vous
permettant d’habiller de façon élégante vos
lumières extérieures. Pour ce faire, vous disposez
d’un choix parmi 15 différents décors afin de jouer
avec les projections lumineuses et compléter vos
divers produits de la gamme Fresk.

LOUZA

Habillage de jardinière, décor SINEMA
139

