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

  PVC  V
OLE

TS
 BA

TTA
NTS



NOTRE
SAVOIR-FAIRE
Qui sommes-nous ?
Créé par Michel DELAHAYE et son fils Régis en 1994, 
le Groupe DELPLAST assume fièrement avec ma-
turité et audace, un parcours de croissance de 
développement et d’investissements. Le Groupe 
DELPLAST est désormais un industriel reconnu pour 
la qualité et l’innovation de ses produits.
En 2020, le Groupe Delplast devient membre de la 
French Fab et se positionne Partenaire Deceuninck , 
après 26 années de collaboration, affirmant plus 
que jamais sa volonté de placer les valeurs de 
qualité, de fabrication française et d’innovation au 
cœur de ses priorités.

Quelques chiffres :
 150 collaborateurs
 1 site industriel de 6.5 hectares à Cherbourg (50)
 18 000 m² couverts de production : 

     Fenêtres, portes et volets
     3 ateliers : 
      - 1 atelier de production PVC et PVC composite
      - 1 atelier de production Aluminium
      - 1 atelier dédié au laquage de nos menuiseries PVC   
        composite
 10 familles de produits labellisés et certifiés
 … un parc de machines numériques et 

   robotisées à la pointe de la technologie.

Le site industriel du Groupe Delplast est organisé et 
managé autour de l’innovation et de la qualité. De 
la sélection des fournisseurs à la mise en place de 
contrôles qualité rigoureux, le plus grand soin est 
apporté jour après jour, et à chaque étape du pro-
cess de fabrication, pour construire et enraciner un 
savoir-faire industriel puissant. 
Faisant appel aux hautes technologies, la menuiserie 
exige également une précision et des savoir-faire 
spécifiques indissociables de la main de l’Homme. 

 FABRIQUÉ EN FRANCE

PA
RTENAIRE

un équipement industriel 
toujours à la pointe de 

la technologie. 

des technologies 
numériques parfaitement 

intégrées : extranet, 
tablettes, sites internet, 

réseaux sociaux…

une politique de
service transversale : 
bureau d’étude,
production, fabrication, 
livraison.

des hommes et des femmes 
qui partagent les 
valeurs de qualité et 
d’engagement
du groupe delplast. 

un savoir-faire reconnu 
pour une fabrication 
sur mesure.

une démarche qualité 
permanente.

Un savoir-faire 
made in Cherbourg

Une culture clients inscrite dans les gènes
C’est le privilège de l’entreprise familiale. La crois-
sance 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.

Des hommes et des femmes, formés et autonomes, 
permettent de garantir au quotidien une finition 
haut-de-gamme à l’ensemble de nos produits. 
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La gamme des volets battants PVC PROTECT a été 
pensée et élaborée dans le respect du travail du 
menuisier. Elle offre ainsi toutes les caractéristiques 
d’un ouvrage de caractère ; fabriqué sur mesure 
et parfaitement ajusté à la façade de votre 
habitation. 
Toute la technologie du Groupe DELPLAST, dans 
sa maîtrise du PVC, apporte à la gamme PROTECT 
tout ce que l’on est en droit d’attendre d’un volet 
battant : sécurité, fiabilité et élégance.

Des volets battants qui s’adaptent à tous 
vos besoins
PROTECT vous garantit un choix quasi illimité et des 
applications universelles, à un niveau de qualité 
optimal. De forme rectangulaire, en demi-cintre ou 
en plein cintre, avec remplissage plein, lames sapin 
ou lames à la française ou encore dans de multiples 
coloris... Toutes les fantaisies sont possibles pour tous 
les styles d’architecture.

SOMMAIRE

Volet battant 24 mm - L’économique
Volet battant 28 mm - La robustesse
Volet battant 38 mm - Le haut de gamme
Volet battant 38 mm - Encore plus de choix
Couleurs PVC 
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LES VOLETS BATTANTS PVC
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Ce volet associe légèreté et rigidité, pour les fenêtres et portes-fenêtres. Les panneaux sont assemblés par 
collage et clipage, on vient y ajouter des barres ou barres et écharpes, fixées mécaniquement et reprises 
directement sur les pentures. Le contour est ensuite fini par collage d’un profilé en U sur le panneau (avec 
coupes d’onglet).

VOLET BATTANT 24 MM
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Volets battants

AMPLITUDE

Barres et écharpes designées 
Chêne irlandais

Pentures et contre pentures 
Blanc masse

Barres seules designées 
Blanc masse

  Panneau plein. 
  Rainurage 

     tous les 10 cm. 
  Quincaillerie 

     aluminium.

Barres et écharpes designées 
Chêne doré

Pentures et contre pentures 
Vue extérieure blanc masse

Barres seules designées 
Bois de rose

L’ÉCONOMIQUE

  Panneau plein. 
  Rainurage 

     tous les 10 cm. 
  Quincaillerie 

     aluminium.

Ce volet privilégie la robustesse et atteint ainsi un rapport poids / qualité sans équivalent !

VOLET BATTANT 28 MM
LA ROBUSTESSE

Formes

Droit

1 Vantail 2 Vantaux 3 Vantaux 4 Vantaux

Cintre surbaissé Plein cintre

Dispositions

formes

Formes

Droit

1 Vantail 2 Vantaux 3 Vantaux 4 Vantaux

Cintre surbaissé Plein cintre

Dispositions
dispositions

Les formes et dispositions possibles

PVC



+ DE PROTECTION
La combinaison de nombreuses innovations 
techniques apporte à l’ensemble de la gamme 
une rigidité et une tenue parfaite. Clipage frontal 
de la parclose, coupe à 45°, renforts ALU ou PVC, 
parois du cadre et de la traverse plus épaisses, 
sont autant d’atouts qui vous garantissent des 
volets battants d’une très grande qualité et d’une 
longévité hors pair. PROTECT ne nécessite aucun 
entretien, un simple nettoyage à l’eau savonneuse 
redonne au PVC son bel aspect d’origine.

+ D’ESTHÉTISME
Dans le plus pur respect de la tradition architecturale 
française, les volets battants PROTECT, apportent 
une touche finale à votre habitation. Douceur des 
courbes, du profil grain d’orge et de la parclose 
moulurée, élégance du design, tout est pensé pour 
obtenir une harmonie parfaite avec vos fenêtres.

Renfort
Aluminium 
ou PVC

Cadre soudé  
avec remplissage lame française

Une harmonie parfaite
avec vos fenêtres
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VOLET BATTANT 38 MM
LE HAUT DE GAMME

Volets battants PVC



DANS LES FORMES ET LE REMPLISSAGE
À chacun son style, sa région… PROTECT s’adapte aux exigences de chacun. Droit ou cintré (avec renfort 
PVC) ; remplissage plein, lames sapin ou lames à la française... la gamme PROTECT 38 mm vous offre de 
multiples possibilités toujours en harmonie avec le style de votre habitation.

Les lames à la française, par exemple permettent de filtrer l’air et la lumière. Elles préservent ainsi du soleil et 
conservent une certaine fraîcheur dans la maison.

Remplissage 1/3 
lames à la française, 
2/3 plein, filmé bois de 
rose. Vue extérieure

Finition blanc teinté masse, 
Vues intérieure et extérieure

Finition filmée chêne doré, 
Vues intérieure et extérieure 

Équerre rénovation Remplissage plein
horizontal ou vertical

Lames sapin Lames 
à la française

Collier polyamide Support et poignée
Aluminium
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VOLET BATTANT 38 MM
ENCORE PLUS DE CHOIX

Volets battants PVC

AMPLITUDE

DES VOLETS À COMPOSER À VOTRE GOÛT 

Formes

Droit

1 Vantail 2 Vantaux 3 Vantaux 4 Vantaux

Cintre surbaissé Plein cintre

Dispositions

formes

Formes

Droit

1 Vantail 2 Vantaux 3 Vantaux 4 Vantaux

Cintre surbaissé Plein cintre

Dispositions
dispositions

Les formes et dispositions possibles

Quelques exemples ...
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Les couleurs

003 - RAL 9016
Blanc

015 - RAL 1015
Beige  -  Uniquement  24 mm 

Finition teintée DANS LA MASSE

Finition PLAXÉE 

025 - Chêne foncé 111 - Bois de rose 

154 - Noyer 144 - Macoré

Effet bois naturels 

145 - Chêne Irlandais 146 - Merisier  

110 - Chêne or 143- Cèdre gris 
Uniquement  24 mm 

Effet bois peints structurés

100 - RAL 9016
Blanc cristallin

019 - RAL 9010
Blanc pur

096 - RAL 9001
Blanc crème 

665 - RAL 7038
Gris agate 

004 - RAL 7001
Gris

068 - RAL 7039
Gris quartz 

667- RAL 7012
Gris basalte 

072 - RAL 7016
Gris anthracite

008 - RAL 8022
Brun chocolat

006 - RAL 6009
Vert sapin

083 - RAL 6021
Vert méditerranée

071 - RAL 5007
Bleu brillant

079 - RAL 5011
Bleu acier

076 - RAL 3005
Rouge vin

116 - Pyrite 138 - Bronze 139 - RAL 7001
Gris argenté

Films lisses

048 - RAL 7016
Gris anthracite finesse

921 - RAL 9017
Noir signalisation finesse

LES VOLETS BATTANTS PROTECT PVC font appel à une large gamme
de quincailleries leur permettant une adaptation aisée à tout environnement.  

QUINCAILLERIE : Encore plus de choix

PVC



Ce catalogue vous est offert par :

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