UI
SE
RIE
S
EN
M

COMPOSITE
ALUMINIUM
PVC
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Une fabrication
de haute technologie
Bureau d'études et laboratoire R & D
Afdfur, ut aut ad qui cullia doluptur
Volorrum eatur aut dolor susaeste quam, omniet ex ex eos re, si voloratur? Nam eos rest fugit, to moluptus mi, que int late posam eat
fugiati busam, quiatem est proratiur aliciis quamet re qui ditio odistiam
vidiam, sum ament.

Un savoir-faire maitrisé de A à Z
Depuis sa création en 1994, le Groupe DELPLAST fabrique sur mesure des menuiseries et fermetures en
PVC et en aluminium, mais également en matériau composite... Son site industriel dédié à cette
production est organisé et managé autour de l’innovation et de la qualité. Depuis toujours, du
fournisseur au transporteur, de l’usinage à l’emballage, les meilleurs ont été sélectionnés pour construire
et enraciner un savoir-faire industriel puissant. Le Groupe DELPLAST s’inscrit dans cette démarche par
conviction et pour le bien de ses clients et de ses collaborateurs.

Des robots d’usinage de haute précision

Le Groupe DELPLAST a mis en place, et soutenu d’année en année, une politique d’investissements
rigoureuse dans ce domaine. Les objectifs de cette politique sont intimement liés au développement
économique et commercial du Groupe dans une logique de compétitivité.

Une culture clients inscrite dans les gènes

C’est le privilège de l’entreprise familiale. La croissance s’est appuyée sur la transmission des valeurs ; de
collaborateur en collaborateur. Fort et fragile à la fois, l’ADN du Groupe DELPLAST est riche de son
parcours auprès de ses clients les plus fidèles.

Les labels obtenus

sont le résultat de la conformité parfaite de nos fabrications avec les exigences des
organismes de certification qui les délivrent sur la base de référentiels rigoureux.

La main de l’homme au centre du process

La menuiserie industrielle exige une précision à chaque étape de la fabrication que seuls les robots ne
peuvent garantir. Pour accompagner notre process de fabrication, des hommes et des femmes, formés
et autonomes, assurent cette précision.
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CE : Conforme aux Exigences
Indique que les matériaux utilisés et leur fabrication
sont conformes à l’ensemble des prescriptions énoncées
dans les directives européennes

NF : Norme Française
label de conformité aux caractéristiques de qualité
établies dans les normes françaises ; tant sur les matériaux
que la fabrication

DECEUNINCK SANS PLOMB :
Garantie d’absence totale de plomb dans la
fabrication des profilés PVC

QUALICOAT :
Qualité du laquage garantie pour une bonne
tenue dans le temps.

CREDIT D’IMPOT :
Symbolise l’éligibilité des produits aux dispositions
fiscales en vigueur.

QUALIMARINE :
Préparation renforcée des profilés aluminium contre
les environnements agressifs des zones côtières

ACOTHERM : Label de certification thermique et phonique
La garantie universelle des performances thermiques
et acoustiques des fenêtres

QUALANOD :
Garantie de la qualité d’anodisation des surfaces
de profilés aluminium

CEKAL :
Label de qualité des produits verriers en matière de
fiabilité et de performances thermiques, acoustiques
et de résistance à l’effraction

CSTB : Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment
Garantit la qualité de fabrication par des
contrôles réguliers de nos sites de production
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Le métissage unique de la matière entre le PVC et la fibre de verre en continu.
Cette technologie apporte le complément d’inertie nécessaire à la suppression
du renfort acier, d’une part, et assure un renforcement thermique exceptionnel,
d’autre part. Choisir FUSION, c’est avoir une fenêtre d’avance.

COMPOSITE

esthétisme & technologie

LA NOUVELLE
FENÊTRE COMPOSITE
BASSE CONSOMMATION

Un produit haut de gamme, différent et compétitif
Uw = 0,7 W/m².K (selon vitrage et dimensions)
100 % sans renfort métallique
Vitrage 36 mm : 8/24/4 FE gaz argon avec
intercalaire warm edge noir de série.

Ouvrant 82mm

Fibre de verre continue

Renfort thermique
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Principales caractéristiques :
La combinaison “PVC rigide + fibre de verre + épaisseur 82 mm” permet
d’intégrer la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
L’intégration des rubans de fibre de verre continue dans les parois du
profil apporte le complément d’inertie nécessaire à la suppression du
renfort acier
Dans le dormant, le renfort thermique apporte de la rigidité et augmente
la performance thermique des profilés couleurs
Des câbles acier, positionnés dans les 4 coins des renforts, permettent
une optimisation de la rigidité du profilé et suppriment le pont thermique
Finitions couleurs et textures : teintées dans la masse, plaxées ton bois
et couleur, thermolaquées Décoroc

COMPOSITE

esthétisme & technologie

UNE INNOVATION UNIQUE
DANS L’UNIVERS DE LA MENUISERIE

46 mm

36 mm

82mm
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Crémone à renvoi d’angle et anti fausse
manoeuvre de série garantie 10 ans

Renfort thermique
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COMPOSITE

esthétisme & technologie

UNE NOUVELLE PORTE
D’ENTRÉE VRAIMENT PAS
COMME LES AUTRES
Un porte d’entrée sérieuse et prête à toutes les fantaisies.
Suréquipée de série pour tenir son rang en termes de protection
et de résistance, la porte FUSION s’adapte à toutes les envies en
matière de remplissage. Vitrages ou panneaux…elle s’accommode
de toutes les demandes.
Technologie avancée et haute résistance
Cadre ouvrant 82 mm, 6 chambres avec fibre de verre en continu
Cadre dormant 70 mm, 5 chambres d’isolation
Remplissage vitrage 36 mm de série ou panneaux décoratifs 31 mm
Renfort thermique en PVC cellulaire avec câbles acier dans le dormant
Seuil alu à rupture de pont thermique, 20 mm PMR
Paumelles 3D et serrure automatique 5 points de série
Nombreux coloris : teintés masse, plaxés ou laqués

Renfort thermique en PVC
cellulaire avec câble acier
dans le dormant

Cadre ouvrant 82 mm,
6 chambres
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Profil d’ouvrant
avec fibre de
verre continue
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LE NOUVEAU
COULISSANT COMPOSITE
À HAUTES PERFORMANCES
THERMIQUES

COMPOSITE

esthétisme & technologie

Enfin, un véritable coulissant de la famille PVC réussissant l’amalgame idéal
grâce à la fibre de verre : isolation thermique remarquable, solidité exemplaire
et lignes épurées. Le coulissant AMPLITUDE porte bien son nom et tient ses
promesses. Une vraie prouesse…
Rigidité dans la finesse et la fluidité
Uw jusqu’à 1,2 W/m².k selon vitrage et dimensions
Battement central de 35 mm seulement
Plus de 50 coloris en finition plaxée ou thermo laquée Décoroc

Section réduite du
battement central
Conbinaison PVC rigide et
fibre de verre

Cadre dormant soudé /
cadre ouvrant assemblé
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Principales caractéristiques :

COMPOSITE

UN COULISSANT COMPOSITE
QUI MET EN LUMIÈRE LES PROUESSES
DE LA FIBRE DE VERRE CONTINUE.

esthétisme & technologie

Combinaison « PVC rigide + fibre de verre » permettant d’intégrer
la fonction de renforcement dans le profilé lui-même
Sections réduites grâce à l’intégration des rubans de fibre
Compatible avec les exigences d’efficacité énergétique
des projets RT 2012 et suivantes
Sous Avis Technique et avec garantie décennale
Pour la construction neuve et la rénovation

4646mm
mm

36 mm

82mm

35 mm

35 mm
mm
35
28 mm
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Battement central de 35 mm :
aussi discret qu’efficace.
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A la fois contemporaine et futuriste dans sa conception et son design, la
gamme aluminium OVATION est définitivement faite pour traverser les âges et
les époques de l’architecture. Ouvrant visible et ouvrant caché constituent ainsi
une alternative idéale ; tant pour la rénovation que pour la construction neuve.

ALUMINIUM

LA PLUS INTÉGRALE
DES FENÊTRES ALUMINIUM

Robustesse, isolation, étanchéité, protection…la fenêtre de tous les superlatifs
Uw jusqu’à 1,5 W/m².K
Vitrage 4/20/4 FE gaz argon
Dormant de 65 mm
Dormant et ouvrant à rupture de pont thermique
Poignée retardatrice d’effraction

Vitrage ITR argon
TGI jusqu’à 40 mm
Ouvrant caché

Ouvrant visible
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ALUMINIUM

UNE FENÊTRE CONÇUE
POUR LES ARCHITECTURES D’HIER,
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

35 mm

70 mm

28 mm

46 mm

36 mm

70 mm

82mm

46 mm

36 mm

82mm

Principales caractéristiques :
Battement central avec poignée centrée
Verrou de semi-fixe
Gâches de sécurité et galets champignon
Nombreuses teintes mates, texturées et effets bois
dont 10 coloris préférentiels
Dormant pour pose en rénovation disponible
Compatible BBC sans plus value
Sous avis technique

28 mm

60 mm

28 m

65 mm

46 mm

36 mm

70 mm

60 mm
83 mm

35 mm

75 mm

28 mm
116 mm

28 mm

82mm

Vitrage
28 mm

35 mm

28 mm

Vitrage
28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

hauteur
74 mm

28 mm

hauteur
87 mm

60 mm

28 mm

102 mm

35 mm

114 mm

65 mm
28 mm

83 mm

75 mm

65 mm

65 mm

65 mm

65 mm

75 mm

83 mm

75 mm

75 mm
75 mm

Ouvrant visible

Ouvrant caché
28 mm

28 mm

Vitrage
28 mm

Vitrage
28 mm

28 mm

28 mm

28 mm

44 mm

65 mm

75 mm

102 mm
102 mm

83 mm
83 mm

44 mm

102 mm
65 mm

75 mm
65 mm
28 mm

40 mm
75 mm
28

38 mm

28 mm
28 mm
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Ouvrant visible ou ouvrant caché, une même technicité pour
répondre à toutes les exigences
44 mm
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ALUMINIUM

LE PLUS INNOVANT
DES COULISSANTS
ALUMINIUM
Les coulissants aluminium EVOLUTION bénéficient des dernières avancées
technologiques et autorisent les solutions d’ouverture les plus variées. Ils possèdent,
en effet, dans leurs gènes les qualités remarquables des baies coulissantes ;
symboles d’espace et de lumière. De 2 à 6 vantaux pour les dimensions les
plus larges, ils sont équipés de quincaillerie dernière génération ; assurant une
utilisation pérenne. La gamme EVOLUTION garantit ainsi une ventilation à la carte
sans encombrer les espaces intérieurs.
Plus de design, de polyvalence et de coloris
Uw jusqu’à 1,5 W/m².K
Vitrage 4/20/4 FE gaz argon
Dormant de 65 mm
Fermeture jusqu’à 3 points
Rail polyamide ou inox

Dormant BTC
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28 mm
28 mm

114 mm

Principales caractéristiques :
Réduction de l’effet bilame contré par des centreurs de vantaux
Meilleur fonctionnement de la crémone par la fixation
de la poignée sur le profil
Nombreuses teintes mates, texturées et effets bois
dont 10 coloris préférentiels
Doublage de 100 à 200 mm avec pattes et clameaux
de fixation pour rupture de pont thermique
Principe de pose en rénovation identique à la frappe
Compatible BBC sans plus value
Classement A*4/E*7A/V*A3
Sous avis technique

83 mm
28 mm

ALUMINIUM

UN COULISSANT QUI RÉPOND
À TOUS LES SUPERLATIFS

35 mm

4040mm
mm

Vitrage
28 mm
28 mm
65 mm

75 mm

38 mm
83 mm
28 mm
28 mm
28 mm

40 mm

28 mm
44 mm

28 mm

38
mm
38 mm
102 mm
40 mm

28 mm

Vitrage
28 mm
28 mm

mm
4444mm

102 mm

65 mm

75 mm
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Intercalaires et joints noirs pour une discrétion totale.
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ALUMINIUM

LE COULISSANT
ALUMINIUM QUI SAIT
SE FAIRE OUBLIER
A partir des mêmes compétences techniques que la gamme EVOLUTION,
le coulissant à galandage ECLIPSE – le bien nommé – est le roi des grands
espaces. Sa capacité et son talent à s’escamoter dans les cloisons intérieures
agrandissent les plus petites surfaces. Il apporte cette touche de raffinement et
d’élégance originale dont on ne se lasse jamais.
Raffinement et discrétion…avec élégance.
Dormant monorail ou bi-rail
Habillage intérieur latéral de série
Cadre dormant monobloc
Dormant de 160 à 210 mm
Vitrage 4/20/4 FE gaz argon
40 mm

Zone de refoulement à rupture
de pont
28thermique
mm
38 mm

28 mm
Vitrage 28
28mm
mm

40
40 mm
mm
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PVC

CONFORT ET SÉCURITÉ
CHAQUE JOUR ET
POUR LONGTEMPS
De par ses finitions et son équipement de série, la fenêtre TENDANCE garantit un
haut niveau de confort et de performances. De grande fiabilité au quotidien, et
dans toutes les situations, elle assure et elle rassure. Ses qualités sont nombreuses
et avérées…avec elle, pas de souci. Elle s’intègre dans tous les styles d’habitat,
se fond dans tous les décors et participe à l’ambiance en toute discrétion.
Simplicité, sobriété et efficacité
Uw jusqu’à 1,1 W/m².K selon vitrage et dimensions
Dormant et ouvrant 5 chambres de 70 mm
Poignée retardatrice d’effraction

Vitrage 4/20/4 FE
gaz argon et intercalaire
warm edge noir de série

Ferrage de sécurité de série (OF et OB)

Coloris et textures :
teintés dans la masse,
plaxés tons bois ou couleurs
thermolaquage Décoroc

Parclose à joint invisible
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PVC

LA MENUISERIE PVC QUI MÉRITE
SES LETTRES DE NOBLESSE
Principales caractéristiques :
Battement intérieur étroit
Profilés sans plomb
Vitrage 4/20/4 FE gaz argon de série
Crémone anti-fausse manœuvre de série
Gâches de sécurité
Fonction OB anti-décrochement
Quincaillerie à renvoi d’angles garantie 10 ans
Paumelle à vis cachées
Coloris et textures : teintés dans la masse,
plaxés tons bois ou couleurs thermolaquage Décoroc
70
mm
70 mm
Vitrage 28 mm
46 mm
116 mm

mm

70 mm
28 mm

116 mm
116
mm

Vitrage
mm
2828mm

60 mm
28 mm

35 mm

114 mm

60 mm
28 mm

28 mm

Qualité et finition dans les moindres détails
28

35 mm

114 mm
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PVC

LA TRADITION
QUI A DU BON
Classique mais à la fois techniquement aboutie, la gamme EXPERT se
positionne clairement dans la logique du rapport qualité-prix. A ce titre,
elle répond aux exigences économiques des marchés. Elle constitue
un choix judicieux et un juste compromis en matière de budget et de
performances. En d’autres termes, le meilleur investissement pour le plaisir
esthétique et la garantie d’une maison économe.
Economique et économe à la fois…
Profils ouvrant et dormant multi-chambres de 70 mm
Battement central de 116 mm (selon dimensions)
Vitrage 28 mm basse émissivité, gaz Argon

Feuillure de vitrage
20mm de hauteur

Double joint à frappe

Renfort acier
selon abaques
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PVC

UN STANDARD DE FABRICATION
COHÉRENT ET FONCTIONNEL
Principales caractéristiques :
28 mm

Large gamme de dormants neuf et rénovation
Renforcement acier selon abaques
Double joint à frappe
Verrou sur semi fixe
Poignée design sur ouvrant de service
Labels NF-CSTB, ACOTHERM et CEKAL
116 mm
mm
30
mm
30 mm

28mm
mm
Vitrage 28

Vitrage28
28mm
mm

70 mm
mm
70

Vitrage
28 mm
28 mm

70 mm

28 mm

Verrou sur semi-fixe et fiches à vis cachées
32

70 mm
mm
70

33

LE BLOCBAIE DEMI-LINTEAU
AUSSI POLYVALENT QUE
COMPÉTITIF

À l’aise dans toutes les configurations, avec tous les types de menuiserie et tous
les styles d’habitat, STORBOX s’impose comme l’équipement naturellement
complémentaire de la menuiserie. Plus discret et plus fonctionnel que jamais,
ce volet roulant est l’allier du confort, de la tranquillité, de la sécurité et de
l’économie d’énergie.

Invisible de l’intérieur, facile d’accès et d’entretien, livré monté et préréglé… voilà
quelques uns des nombreux avantages de TATOU ; le coffre ½ linteau taillé pour toutes
les situations de la construction neuve. En l’occurrence, son encombrement réduit lui
donne une capacité d’adaptation à tous les types de réservations. Facile à transporter
comme à mettre en œuvre, TATOU s’adapte à tout !

Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et d’assemblage…

VOLETS ROULANTS

ENFIN UN VOLET
ROULANT AUSSI EFFICACE
QUE DISCRET

Principales caractéristiques :

Isolant : Uc = 1.0 W/m².K

Isolant : Uc = 0.52 W/m².K

Deux hauteurs de coffre : 220 et 190 mm

Structurel : coque en PU injecté pour une rigidité efficace entre linteau et menuiserie

Jusqu’à 3 000 mm de long sans renfort acier, et 3 000 mm de hauteur sous linteau

Etanche à l’air : plaques de liaisons avec la coque PU

Pour tous types de dormants PVC ou aluminium ; neuf et rénovation

Sans pont thermique : profil de fixation PVC entre coffre et menuiserie

Compatibles avec des lames de 8 à 11 mm d’épaisseur

Largeurs tabliers : jusqu’à 1800 mm en PVC et 3 000 mm en aluminium

Large choix de coloris et finitions

Lame PVC : hauteur de 40 mm

Conforme à la norme RT 2012 et à la construction BBC

Lames ALU : hauteurs de 39 et 45 mm

Hautes performances thermiques et acoustiques
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Accès facilité pour les interventions sur les manoeuvres

Encombrement réduit quel que soit
le type de réservation

35

OPTIONS
MOTORISATION VOLETS ROULANTS

OPTIONS
VITRAGES ET ACCESSOIRES
Petits bois incorporés

Vitrages décoratifs

Horloge 1 zone

Barillet de sécurité
TaHoma box-profil-2

Equipements et matériels susceptibles d’évolution selon fournisseurs.

Mural zigbee 3
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Poignées et ensembles béquilles pour PVC ou aluminium

Sunis io

Calyps’HomeBox+Iphone

Manoeuvres de
volets roulants

Commandes

Loona

Thélia

Types de lames
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COULEURS PVC/COMPOSITE

COULEURS ALUMINIUM

Finition teintée dans la masse

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation

REF. 015 - RAL 1015
Beige

Coloris de base

REF. 007 - RAL
7047 Gris

Finition plaxée

RAL 9016M
Blanc Mat

Anodisé contretypé
YANAT Mat

Coloris préférentiels Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

REF. 694
Chêne clair Sheffield

REF. 146
Merisier

REF. 402
Douglas rayé

REF. 145
Chêne Irlandais

REF. 110
Chêne or

REF. 154
Noyer

REF. 144
Macoré

REF. 025
Chêne foncé

REF. 011
Bois de rose

REF. 425
Chêne gris

REF. 143
Cèdre gris

REF. 656
Cerise Amaretto

REF. 663 - Noyer
Sorrento Basamico

RAL 9016
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Brillant

RAL 9010
Blanc Mat

RAL 1247
Bronze

RAL 1015
Ivoire Mat

RAL 3004
Rouge Pourpre Mat

RAL 9005
Noir Mat

RAL 2100
Noir Sablé

RAL 7016
Gris Texturé Mat

RAL 7035
Gris Mat

Teintes effets bois Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)

Effet bois colorés

REF. 100 - RAL 9016
Blanc cristallin

9016M/7016M
Bi-couleur

Coloris préférentiels

Effet bois naturels

REF. 019 - RAL 9010
Blanc pur

RAL 7016M
Gris Mat

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 665 - RAL 7038
Gris agate

REF. 004 - RAL 7001
Gris

REF. 068 - RAL 7039
Gris quartz

REF. 114 - RAL 7023
Gris béton

REF. 667 - RAL 7012
Gris basalte

Chêne Clair

Chêne Doré

Chêne Foncé

Pin Sablé

Noyer

Wengé

Chêne Cérusé
Bleu Provence

Chêne Bleu Gris

Autres teintes mates et texturées Mono-coloration ou bi-coloration (blanc 9016 mat 1 face)
REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 006 - RAL 6009
Vert sapin

REF. 072 - RAL 7016 REF. 079 - RAL 5011
Gris anthracite texturé Bleu acier

REF. 008 - RAL 8022
Brun chocolat
RAL 7022
Gris Mat

RAL 7039
Gris Mat

RAL 9006
Gris Mat

RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 5008
Bleu Gris Mat

RAL 5010
Bleu Gentiane Mat

RAL 6005
Vert Mousse Mat

RAL 6021
Vert Pâle Mat

RAL 7004
Gris Sécurité Mat

RAL 7006
Gris Kaki Mat

RAL 7012
Gris Basalte Mat

RAL 7015
Gris Ardoise Mat

RAL 7024
Gris Graphite Mat

RAL 7021
Gris Noir Mat

RAL 7030
Gris Pierre Mat

RAL 7037
Gris Poussière Mat

RAL 7040
Gris Fenêtre Mat

RAL 7044
Gris Soie Mat

RAL 7047
Télégris 4 Mat

RAL 8014
Brun Sépia Mat

RAL 8016
Brun Acajou Mat

RAL 8019
Brun Gris Mat

RAL 9001
Blanc Crème Mat

RAL 2525
Mars Sablé Mat

RAL 2200
Noir Sablé

RAL 7035
Gris Clair Texturé Mat

Films métalliques

REF. 139
Argenté

REF. 184 - RAL 9007
Gris aluminium

REF. 116
Pyrite

REF. 653
Alux DB 703

Films lisses

REF. 122 - RAL 7015
Gris ardoise finesse

REF. 138
Bronze

REF. 182 - RAL 7016
Alux anthracite

Films mats

REF. 120 - RAL 7016
Gris orage finesse

REF. 048- RAL 7016
REF. 047 - Woodec
REF. 921- RAL 9017
Gris anthracite finesse Noir signalisation finesse Chêne turner mat

REF. 103 - RAL 7016
Gris anthracite mat

REF. 044 - RAL 7022 REF. 043 - RAL 9011
Gris terre d’ombre mat Noir graphite mat

Finition thermolaquée décoroc

REF. 003 - RAL 9016
Blanc signalisation
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REF. 901 - RAL 7031
Gris bleu

REF. 096 - RAL 9001
Blanc crème

REF. 067 - RAL 7022
Gris terre d’ombre

REF. 078 - RAL 1015
Ivoire clair

REF. 937 - RAL 7011
Gris fer

REF. 908 - RAL 9006
Aluminium blanc

REF. 076 - RAL 3005
Rouge vin

REF. 909 - RAL D 0856010
Balmoral

REF. 934 - RAL 7021
Gris noir

REF. 910 - RAL 7023
Gris béton

REF. 068 - RAL 7039
Gris Quartz

REF. 072 - RAL 7016 REF. 079 - RAL 5011
Gris anthracite
Bleu acier

REF. 955 - RAL 9011
Noir graphite

REF. 935 - RAL 7030
Gris pierre

RAL 8003
Brun Argile Mat

RAL 9002
Blanc Gris Mat

RAL 8019
Brun Gris Texturé Mat

RAL 9005
RAL 2600
Noir Foncé Texturé Mat Bleu Sablé Mat

RAL 9016
Blanc Signalisation
Texturé Mat

Bleu Canon Lisse Mat

Gris Galet Lisse Brillant

Contretypé
Gris Aluminium

RAL 2900
Gris Sablé Mat

Contretypé Anodic
Champagne Lisse Mat

Choix de coloris susceptible d’évoluer.
Couleurs sur support papier non représentatives.
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Si vous n’aimez pas la lumière,
on ne peut rien faire pour vous !
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