NOUVEAUTÉ

INTENSITÉ
Laquage  premium haut en couleur
PVC COMPOSITE

UNE NOUVELLE OFFRE COULEUR EXCLUSIVE
Vos menuiseries aux finitions irréprochables

INTENSITÉ
Laquage  premium haut en couleur
PVC COMPOSITE

ENTIÈREMENT INTÉGRÉ, NOTRE
NOUVEAU PROCESS DE LAQUAGE
INTENSITÉ NOUS PERMET DE VOUS
PROPOSER DES MENUISERIES
PVC COMPOSITE LAQUÉES
RÉPONDANT AUX EXIGENCES
LES PLUS ÉLEVÉES DU MARCHÉ.
1. QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
2. DÉLAIS RÉDUITS ET 100% MAÎTRISÉS
3. PRIX ATTRACTIFS

Des finitions inégalées
La création de notre ligne de laquage s’accompagne de
l’installation de la toute première soudeuse 6 têtes sans
ébavurage d’Europe, directement intégrée à notre flux de
production.
Unique en son genre, elle élimine complètement le cordon
de soudure des angles de votre fenêtre.
Capable de souder les 4 angles à 45° d’un cadre PVC en simultané avec une traverse à 90° en un peu plus de 2 minutes1,
cette soudeuse permet de réaliser un assemblage parfait.

Qualité, durabilité
& écologie
Pour le laquage de nos menuiseries, nous utilisons
exclusivement des peintures à pigments froids, phase
aqueuse et sans solvant, respectueuses de l’environnement.
Ayant un fort pouvoir de réverbération, ces pigments
permettent d’obtenir une meilleure durabilité des teintes.
En cas d’ensoleillement, l’élévation de température est réduite,
limitant ainsi la dilatation du PVC (notamment sur les
couleurs sombres).
Les peintures que nous avons sélectionnées sont certifiées
QB 332 par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), attestant de leur qualité et de leur durabilité.
De nombreux tests sont réalisés en laboratoire afin de s’assurer
que le laquage conserve sa couleur et son aspect d’origine et
qu’il résiste à diverses sollicitations d’usage :
Tests de résistance chimique et mécanique (résistance aux
chocs, aux variations thermiques, ...).
Tests de vieillissement accéléré (3000 h contre 1000 h pour
le label Qualicoat sur l’aluminium).

Le laquage INTENSITÉ
est également disponible
pour toutes nos gammes
de portes d’entrée !

LA FENÊTRE COMPOSITE DESIGN
AUX PERFORMANCES EXCLUSIVES
Ouvrant 6 chambres de 82 mm renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC.
Uw jusqu’à 0,7 W/m².K selon configuration et vitrage.
Vitrage 36 mm 8/24/4 basse émissivité gaz argon.

CABINE DE LAQUAGE, ÉTUVE ET LABORATOIRE

100% de nos menuiseries laquées
INTENSITÉ sont proposées
en finition sablée
pour un design moderne et une robustesse renforcée
(excellente résistance aux rayures).

Notre laquage est garanti 10 ans
SOUDEUSE 6 TÊTES SANS ÉBAVURAGE GRAF
1
2

Selon types de profils et de joints à traiter.
Décision d’admission n°1004-604P, certificat consultable sur le site https://evaluation.cstb.fr.

contre la perte d’adhérence, la fissuration et l’écaillage.

LE COULISSANT COMPOSITE
ALLIANT FINITIONS DE L’ALUMINIUM
ET PERFORMANCES DU PVC
Ouvrant renforcé par de la fibre de verre en continu intégrée au PVC.
Montant central étroit de 35 mm.
Uw jusqu’à 1,2 W/m².K selon configuration et vitrage.
Possibilité seuil PMR aluminium 20 mm.

Composé majoritairement de sel et 100 % recyclable, le PVC s’impose aujourd’hui comme LA matière première
éco-responsable et la plus efficace en termes d’économie d’énergie.
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Nos 16 coloris Best-sellers

RAL 9005 sablé
Noir profond

RAL 7016 sablé
Gris anthracite

Noir 2100 sablé

Gris 2900 sablé

RAL 8019 sablé
Brun gris

RAL 9007 sablé
Aluminium gris

RAL 7037 sablé
Gris poussière

RAL 9006 sablé
Aluminium blanc

RAL 7022 sablé
Gris terre d’ombre

RAL 7009 sablé
Gris vert

RAL 8014 sablé
Brun sépia

RAL 3004 sablé
Rouge pourpre

RAL 5010 sablé
Bleu gentiane

RAL 6021 sablé
Vert pâle

RAL 7035 sablé
Gris lumière

RAL 1013 sablé
Blanc perlé

100% de nos coloris sont réalisés
en finition « sablée ».

Une personnalisation
sans limite !

À l’aspect mat et à la texture légèrement grenue, la finition
sablée confère un aspect moderne et haut de gamme à vos
menuiseries tout en leur assurant une excellente résistance
aux aléas du quotidien.

Le laquage INTENSITÉ est disponible pour nos gammes
Fusion, Amplitude et même pour nos portes d’entrée, pour
une parfaite harmonisation de vos menuiseries.
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N’hésitez pas à demander notre présentoir couleurs
« Best-sellers » pour choisir le coloris de vos menuiseries !

Disponible en monocoloration et bicoloration,
le laquage INTENSITÉ est également possible
avec toutes les couleurs du nuancier RAL
STANDARD, soit près de 200 coloris !

pas la lumière,
Si vous n’aimez
!
faire pour vous
on ne peut rien

Nos menuiseries PVC composite sont également
disponibles en finition plaxée !

COMPOSITE
ALUMINIUM

(Re)Découvrez notre sélection de 40 films effets bois, métalliques ou encore mats
pour toujours plus de choix et de personnalisation !

www.delplast.fr
620, rue du Plat Chemin  - 50460 QUERQUEVILLE 02.33.01.82.40 contact@groupe-delplast.fr
fabrication à cherbourg
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