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GAMMES ALUMINIUM TRADITIONNELLE & CONTEMPORAINE

Véritable spécialiste
de la fabrication de
menuiseries, portails,
clôtures et volets battants,
au savoir-faire reconnu,
attaché à des valeurs
simples de qualité et de
service,
Delplast
vous propose une très
large gamme de produits
s’adaptant à vos besoins
les plus divers.
Disponible à vos côtés, réactive dans
le traitement de vos commandes, toute
l’équipe de DELPLAST met tout en
œuvre pour vous satisfaire.
Une sélection rigoureuse de nos
composants, un système informatique
très développé, un parc de machines
entièrement numérisé, des tests
permanents par notre service qualité
(obtention de tous les grands labels),
nous permettent de vous garantir des

l’atelier

produits fiables et robustes aux finitions
exemplaires.
Responsables et solidaires, les femmes
et les hommes de DELPLAST
garantissent votre entière satisfaction
pendant de nombreuses années.
Régis DELAHAYE
Président

Delplast, site de Querqueville (50)
18000m2 de production sur 6 hectares

UNE FABRICATION
100% FRANÇAISE

Qualité

ALU

GARANTIE
GARANTIE

Nos produits sont certifiés par les plus grands labels et bénéficient d’une garantie décennale.
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GAMMES ALUMINIUM TRADITIONNELLE & CONTEMPORAINE

Gamme aluminium contemporaine

Gamme aluminium traditionnelle
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Faire les bons choix

Mieux comprendre

pour faire les bons choix
Contemporaine
ou ferronnerie,

Blanc Velours, Rouge Basque, Bleu Orage, Vert

deux gammes de portails
et clôtures pour

gendarme… Contemporain, ou plutôt classique…

répondre à toutes
vos exigences !

Amazone…
Droit, cintré ou en forme de chapeau de
Plein, ajouré, mixte… battant ou coulissant…
Une multitude de formes et de couleurs qui vous
permettra d’imaginez "LE" modèle parfaitement
adapté au style de votre maison. Chaque portails
est fabriqué spécialement à vos mesures.

Labels
Tous les profils composant nos portails
détiennent les plus grands labels.
Le label Qualicoat atteste de la qualité du
process de thermolaquage (épaisseur
conforme de la couche de laque, adhérence,
résistance mécanique...)

Le label Qualimarine concerne la préparation de
surface spécifique des profilés en aluminium avant
laquage et permet de garantir les installations en
bord de mer.
Le label Qualanod garantit la qualité du
traitement de surface spécifique aux produits en
aluminium anodisé.

La couleur,
un large choix
(voir page 14 et 15)

Notre technique de thermo laquage a de nombreux
avantages :
• une haute résistance aux chocs
thermiques et aux U.V.
• des déclinaisons infinies de couleur
• un excellent fini de surface
• une protection optimale contre la
corrosion
• un entretien minimum

L’aluminium,
ses points forts

Les types d’ouverture

Matériau d'avenir et entièrement recyclable,

Portail battant

l'aluminium est plus que jamais l'alliage idéal
pour le bâtiment. Notre volonté est de créer
des produits toujours plus beaux, toujours plus
design, adaptés à tous vos projets, à toutes
vos exigences tout en épargnant notre, votre,
environnement.
• L’aluminium est trois fois plus léger que
l’acier et il est aussi résistant que ce dernier.
• Il offre une très grande capacité de résistance à la corrosion de l’air et de l’eau et
une grande longévité sans entretien.
L’aluminium ne change pas de dimension et ne
se craquelle pas, c’est un matériau parfaitement
stable.
• L’aluminium accepte très bien les traitements
de surface et c'est un matériau très malléable,
ce qui permet d’en faire un élément de décoration à part entière. Les architectes l’affectionnent particulièrement pour sa capacité à
s’adapter à tous les environnements possibles,
l’originalité des formes et des couleurs que l’on
peut obtenir.
• Le point fort le plus important de l’aluminium
est le recyclage ; en effet l’aluminium peut se
recycler à l’infini sans perdre ses qualités et son
recyclage coûte 95 % moins cher que de fabriquer de “l’aluminium primaire”, sans compter

A 90°, en bout de montant, entre pilier,
c'est l'ouverture standard des portails.
Elle s'effectue en poussant les deux

Entre piliers, 90°

vantaux vers l'intérieur de votre jardin, ce qui nécessite un espace de dégagement suffisant. L'option d'ouverture battante vers l'extérieur est disponible sur
certains modèles. Elle n'est réalisable que si votre portail
ne débouche pas sur une voie publique et en fonction
d'accords municipaux.
• Ouverture 90° à 180°.
Selon la mise en œuvre du
portail, entre piliers ou en
arrière des piliers, l’ouverture
sera possible jusqu’à 180°.

90° ou 180°
Arrière des piliers
(pour un dégagement optimum)

• Ouverture 1/3 – 2/3. Des vantaux inégaux permettent de s’adapter à certaine configuration.
• Ouverture en suivant la pente du terrain. Le portail
est équipé de gonds régulateurs «Variapente 90°» pour
relever les vantaux à l’ouverture (maximum 12%).
Coulissant

Portail coulissant
Cette ouverture est réalisable

sur certains modèles. Elle offre l'avantage d'un gain
d'espace si vous avez peu de dégagement à l'intérieur
de votre jardin. Le guidage se fait par un rail au sol et
un guidage en partie haute ou sur traverse intermédiaire.

l’économie de ressources naturelles.

Les formes

Le “green metal” porte donc bien son nom, il

Votre choix doit être guidé par l’intégration au style de

permet, tout en restant accessible, de protéger
l’environnement, véritable leitmotiv du XXI e

votre maison et votre envie de personnalisation

siècle.

Motorisation

Droit

Chapeau
de gendarme

Chapeau de
gendarme inversé

Bombé convexe

Biais haut

Biais bas

Bombé
concave

Pour votre plus grand confort, nos gammes
intègrent l’ensemble des systèmes de motorisation

Solemyo
Un kit à
alimentation
solaire
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Gamme

contemporaine

LAISSER LIBRE
COURT À VOTRE
I M A G I N AT I O N

Gamme aluminium contemporaine

Rouge, bleu, vert… notre gamme contemporaine se
décline dans tous les coloris et aspects exclusifs
(voir pages 14 et 15).

Cintré vers le haut, vers le bas, en forme de chapeau de
gendarme, plein, ajouré ou mixte, cette gamme permet
d’imaginer toutes sortes de combinaisons afin d’embellir
et de parfaire l’entrée de votre maison. Le libre choix de
la couleur, de la forme de la traverse et de son positionnement permet de fabriquer des portails quasiment
uniques. Jusque sur les bouchons des montants et la
poignée alu, laqués à la couleur du portail, les détails de
finition sont toujours soignés.

Points forts
• Très large choix de modèles et de formes
• Disponibles dans tous les coloris
• Grandes dimensions possibles
• Différents choix de motorisation

Des finitions exemplaires

Clôtures
Les clôtures seront assorties au portail que vous aurez choisi.

Coulissants
Notre gamme Imagine permet la réalisation de nombreux

de très grandes dimensions dans toutes les gammes de

modèles de portillons et de portails coulissants, y compris

couleurs.
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PRÉSENTATION NON EXHAUSTIVE,

Gamme

votre portail peut-être personnalisé
à votre demande...

contemporaine
Imagine 1

Imagine 1 (option traverse inermédiaire)

Imagine 2

Imagine 2 (option traverse inermédiaire)

Imagine 3

Imagine 3 (option traverse inermédiaire)

Imagine 4

Imagine 4 (option traverse inermédiaire)

Imagine 4 (option traverse inermédiaire forme double)

Imagine 5

Imagine 5 (option traverse inermédiaire)

Imagine 6

Imagine 6 (option traverse inermédiaire)

Imagine 6 (option traverse inermédiaire forme double)

Imagine 7

Imagine 7 (option traverse inermédiaire)

Imagine 8

Imagine 8 (option traverse inermédiaire)

Imagine 9

Imagine 9 (option traverse inermédiaire)

Imagine 10

Imagine 10 (option traverse inermédiaire)

Imagine 11

Imagine 11 (option traverse inermédiaire)

Imagine 11 (option traverse inermédiaire forme double)

Imagine 12

Imagine 12 (option traverse inermédiaire)

Imagine 13

Imagine 13 (option traverse inermédiaire)

Imagine 13 (option traverse inermédiaire forme double)

IImagine 14

IImagine 14 (option traverse inermédiaire)

Imagine 15

Imagine 16

Gamme aluminium contemporaine

Laissez libre court à votre imagination !

Imagine 17

Imagine 18

Imagine 19

Imagine 20

Imagine 21

Imagine 22

Imagine 23

Imagine 24

Imagine 25

Imagine 26

Imagine 27

Imagine 28

Imagine 29

Imagine 30

Imagine 31

Imagine 32

Imagine 33

Imagine 33 (option traverse inversée)

Imagine 34

Imagine 34 (option traverse inversée)

Imagine 35

Imagine 36

Imagine 37

Imagine 38

Imagine 39

Imagine 40

Imagine 41

Imagine 42

Imagine 43

Imagine 44

Imagine 45

Imagine 46

IImagine 47

Imagine 48

IImagine 49

Imagine 50
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Gamme

ferronnerie

L’ É L É G A N C E

Classique
Gamme aluminium traditionnelle

La gamme ferronnerie allie les avantages de l’aluminium
et l’aspect traditionnel du fer forgé. Des profils aluminium
aux angles arrondis, des montants et des traverses
rainurés, des barreaux cannelés, de nombreux motifs
décoratifs… tout est pensé pour un maximum de raffinement et rappeler les beaux portails d’autrefois.
Ils sont disponibles dans toutes les palettes de couleurs,
y compris dans la dernière gamme effet métal qui prend
ici toute sa noblesse.

Entre la forme, la couleur et le choix
des accessoires, votre portail sur mesure devient
une pièce unique !

PORTAILS &
CLÔTURES

PRÉSENTATION NON EXHAUSTIVE,

Gamme

votre portail peut-être personnalisé
à votre demande...

ferronnerie
Origine 100

Origine 101

Origine 102

Origine 103

Origine 104

Origine 105

Origine 106

Origine 107

Origine 108

Origine 109

Origine 110

Origine 111

Origine 112

Origine 113

Origine 114

Origine 115

Origine 116

Origine 117

Origine 118

Origine 119

Origine 120

Origine 121

Origine 122

Origine 123

Origine 124

Origine 125

Origine 126

Origine 127

Origine 128

Origine 129

Origine 130

Origine 131

Origine 132

Origine 133

Laissez libre court à votre imagination !

Gamme aluminium traditionnelle

Origine 134

Origine 135

Origine 136

Origine 137

Origine 138

Origine 139

Origine 140

Origine 141

Origine 142

Origine 143

Origine 144

Origine 145

Origine 146

Origine 147

Origine 148

Origine 149

Origine 150

Origine 151

Origine 152

Origine 153

Origine 154

Origine 155

Origine 156

Origine 157

Origine 158

Origine 159

Origine 160

Origine 161

Origine 162

Origine 163

Origine 164

Origine 165

Origine 166

Origine 167

Origine 168

Origine 169
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Les couleurs

L’Aluminium se pare d’une infinie variété de couleurs et textures souvent exclusives.

En matière de couleurs, Delplast ose et innove pour donner à ses produits un caractère unique. Brillantes, satinées, grainées ou
lisses, aspect bois... Delplast vous propose un très large choix et des gammes exclusives : au toucher sablé ou satiné, aux effets
bois ou métalliques… et aussi plus de 170 autres couleurs disponibles vous autorisant toutes les audaces.

Satiné
Coloris standards

Bleu gentiane 5010

Bleu pigeon 5014

Blanc pur 9010

Blanc signalisation 9016 Blanc perlé 1013

Ivoire clair 1015

Rouge pourpre 3004

Bleu saphir 5003

Vert mousse 6005

Vert pâle 6021

Gris ardoise 7015

Gris anthracite 7016

Noir foncé 9005

Beige 1001

Jaune zinc 1018

Vert menthe 6029

Document non contractuel particulièrement pour les coloris dont les nuances peuvent varier à l’impression

Coloris hors standards

Beige gris 1019

Jaune colza 1021

Orangé jaune 2000

Rouge feu 3000

Rouge rubis 3003

Rouge vin 3005

Bleu outremer 5002

Bleu azur 5009

Bleu acier 5011

Bleu clair 5012

Bleu ciel 5015

Bleu signalisation 5017

Vert feuillage 6002

Vert sapin 6009

Vert herbe 6010

Vert réséda 6011

Vert blanc 6019

Vert oxyde chromique 6020

Gris argent 7001

Gris noir 7021

Gris terre d'ombre 7022 Gris graphite 7024

Gris bleu 7031

Gris silex 7032

Gris clair 7035

Gris poussière 7037

Gris fenêtre 7040

Gris signalisation 7042

Telegris 7047

Brun terre de sienne 8001

Brun fauve 8007

Brun noisette 8011

Brun sépia 8014

Marron 8015

Brun acajou 8016

Brun chocolat 8017

Brun gris 8019

Brun orangé 8023

Blanc crème 9001

Sablé
Coloris standards

Blanc Velours

Rouge Basque

Noir Volcan

Vert Antique

Vert Olive

Bleu Orage

Rouille

Gris Antique

Coloris hors standards

Dune

Sable

Pêche Claire

Rouge de Mars

Havane

Châtaigne

Sienne

Brun Métal

Gris Argent

Gris Diamant

Gris Platine

Gris Désert

Noir Bazalt

Vert Amazone

Vert Provence

Bleu Provence

Bleu Antique

Ton bois
uniquement sur
la gamme Imagine

Poirier foncé

Noyer foncé

Chêne antique

Teck

Eclat Métallique

Vieux zinc

Laiton patiné

Nuage de laiton

Nuage de rouille

Nuage de cuivre

14 15

Document non contractuel particulièrement pour les coloris dont les nuances peuvent varier à l’impression - Sous réserve d’erreurs typographiques
Photos : Pierre-Yves Le Meur – 10/2013

Si vous n’aimez pas la lumière,
on ne peut rien faire pour vous !
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GAMMES ALUMINIUM TRADITIONNELLE & CONTEMPORAINE

aux

Logo
PEFC
en
noir

couleurs de vos envies...

DISTRIBUTEUR
Gamme aluminium contemporaine

Gamme aluminium traditionnelle

E.MAIL : contact@dpgroupe.com – www.delplast.fr

