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...plus que des fenêtres !
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...plus de technique

Depuis sa création en 1998, Techni’Baie est spécialisée

dans la fabrication de fenêtres et fermetures en PVC et

aluminium.

Basée à Colombelles, aux portes de Caen, depuis 2004,

Techni’Baie prend très vite sa dimension industrielle.

En 2012, Techni’Baie rejoint le Groupe Delplast, 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.

Le site de Querqueville (50) du Groupe Delplast est

implanté sur 6 hectares avec 18 000 m2 d’ateliers de

production PVC et ALU. Responsables et solidaires, les

femmes et les hommes du groupe DELPLAST garan-

tissent votre entière satisfaction pendant de nombreuses

années.
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Les labels
Les produits Techni’Baie sont labellisés grâce à leurs

performances techniques et leur conformité aux réfé-

rentiels de la profession. Ces labels sont l’assurance

d’un produit irréprochable et d’une fabrication répondant

aux plus hautes exigences du marché.

CE : Label indiquant que les profils, les matériaux
et la fabrication sont conformes à l’ensemble des
prescriptions énoncées dans des directives natio-
nales ou européennes.

NF : Label de conformité aux caractéristiques
de qualité établies dans les normes françaises
et européennes tant sur les profils que la fabri-
cation.

CSTB : Le Centre Scientifique du Bâtiment
garantit la qualité de fabrication par des contrôles
réguliers des unités de fabrication.

Acotherm : La garantie des performances ther-
miques et acoustiques des fenêtres.

Cekal : Label de qualité des produits verriers :
fiabilité – performances thermiques et acous-
tiques – processus de fabrication.

Qualicoat : Qualité du laquage garantie pour
une bonne tenue dans le temps. L’épaisseur de
la couche de laque est d’au moins 60 micromè-
tres.

Qualimarine : Pour les atmosphères agressives,
le label Qualimarine « Qualité Marine » correspond
à une préparation de surface renforcée avant le
thermolaquage Qualicoat.

Qualanod : Garantie de la qualité d’anodisation.
Traitement de surface assurant la durabilité du
produit.

une volonté de qualité 
et de services

Pivots de notre organisation

La logistique

Notre service logistique veille au respect des délais de

livraison, vérifie leur conformité et assure la traçabilité

de toutes les commandes. Un soin particulier est porté

aux conditionnements : toutes nos fabrications sont

protégées et transportées sur palettes pour une manu-

tention et un acheminement sécurisés. 

Nos camions sillonnent l’ensemble de notre réseau

commercial plusieurs fois par semaine.

Le service

Techni’Baie a mis en place un service après-vente pour

des interventions rapides et efficaces.

4

...plus de qualité
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5

Une fabrication
qui respecte les normes 
et les anticipe

Exigences et engagements
construisent notre savoir-faire

Techni’Baie vous propose des préconisations sur mesure

et des méthodes de production adaptées à la maison

individuelle, l’habitat collectif, les immeubles résidentiels

ou encore les bâtiments à vocation professionnelle.

Passionnés par notre métier, notre approche, avant tout

qualitative et créative, est celle d’un vrai partenaire qui

écoute et conseille.

Développement durable

Aujourd’hui les bilans thermiques des bâtiments sont une

pratique incontournable. La qualité et la pérennité de votre

habitat sont un atout. Nos fabrications y contribuent.

Les menuiseries Techni’Baie subissent avec succès les

tests les plus rigoureux : antichocs, stabilité aux ultra

violets, résistance aux intempéries …

Préservant finesse et esthétisme, répondant aux normes

thermiques et phoniques les plus exigeantes, les fenêtres

Techni’Baie participent à l’amélioration de l’habitat.

Innovation

Attentifs aux améliorations techniques, nous sommes

en veille permanente sur l’évolution des matériaux et

des process de fabrication. Nos développements sont

conçus pour répondre aux nouvelles réglementations

et aux normes des maisons passives ou basse consom-

mation. Nos menuiseries permettent de bénéficier des

avantages fiscaux*.

Techni’Baie, la réponse aux attentes du marché mais

aussi des solutions et des innovations qui valorisent vos

projets.

Une large gamme
de produits

• PVC et aluminium qui s’intègrent à tous

les styles, contemporains ou traditionnels, et
à tous les espaces

• Fenêtres (à frappe, oscillo-battant, coulissant),

portes fenêtres et baies vitrées coulissantes,
mais aussi portes d’entrée, volets roulants, volets
battants et portails

• Diversité des formes
(cintrages, trapèzes…)

• Large choix d’accessoires

• Diversité des vitrages isolants
(phoniques, thermiques, sécurité) et décoratifs

www.technibaie.fr

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.
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PVC & développement durable

Issus de 35 années d’expérience et de recherche 
les composants de nos profils PVC sont à 100% 
recyclables.

Les fenêtres de la maison 
d’aujourd’hui

Un choix judicieux en terme de budget et de perfor-
mances. Le meilleur investissement pour le plaisir esthé-
tique et la garantie d’une maison économe.

6

G A M M E

experT

menuiseries

PVC

Esthétique

• Des lignes sobres et épurées

• L’alliance de la modernité et de la tradition

• Un battement étroit de 114 mm

Points forts

• Eligible au crédit d’impôt*.

• Certification CSTB A*3 E7b Va2

• Vitrage 4/20/4 avec gaz argon de série

• Large gamme de dormant (60 mm à 160 mm), et
dormant rénovation avec aile (30, 42 et 70 mm).

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.
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Poignée centrée 
avec renvoi de fouillot

Fiche laquée blanche Parclose moulurée

➀ Feuillures inclinées (dormant 
et ouvrant) assurant le drainage et
une meilleure évacuation de l’eau

➁ Renforcement acier (suivant avis
technique) pour une longévité 
et rigidité maximum

➂ Double vitrage de 28 mm argon
pour une isolation thermique
de qualité

➃ Parclose moulurée (retardataire
d’effraction)

7

Verrou sur semi-fixe

www.technibaie.fr

Poignée centrée

➊

➊

➋

➋

➌

➍
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Vitrage à isolation renforcée (de série)

La couche basse émissive bloque le
rayonnement de chaleur en prove-
nance de l’intérieur de la maison, et
l’argon est un gaz plus isolant que l’air. 
Le coefficient d’isolation thermique du
vitrage. 

Ug = 1,1.

Vitrage 4/20/4 argon (de série).

L’intercalaire composite (en option)

Les avantages de l’intercalaire composite :

• Basse conductivité thermique d’où 
d’excellentes propriétés d’isolation.

• Valeurs Ug sensiblements améliorées

• Températures superficielles plus élevées 
en périphérie intérieure du vitrage.

• Réduction importante de la condensation

• Réduction sensible de la circulation d’air 
à proximité de la fenêtre.

Pensez à le demander, pour une plus value
minime, votre menuiserie exp erT obtient un coefficient Uw ≤ 1,4
nécessaire à l’obtention des avantages fiscaux dont le crédit d’impôt.

Couleurs
Teintés masse

blanc beige gris
(en option) (en option)

8

Généralités
menuiseries PVC

Couche basse émissive

Chaleur 
économisée

Chaleur 
solaire 
gratuite

Remplissage
gaz argon

Intercalaire composite

Butyle

Vitre

Butyle

Dessicant

Matériau d’étanchéïté
secondaire
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Dormant de base 60 mm

Dormant monobloc pour isolations
de 80 à 160 mm

Dormant rénovation pour pose 
sur bâti bois existant

aile de recouvrement 30, 42 et 70 mm

Petits bois (en option)

➀ Blancs incorporés 10 mm
avec croisillons (existent sans
croisillon)

➁ Blancs incorporés 26 mm

➂ Ton chêne doré 2 faces, 26 mm

➃ Laiton 10 mm sans croisillon

➄ Laiton 10 mm avec croisillons

➅ Imprimé 200

➆ Chinchilla

➇ Cathédrale

➈ Delta clair

Vitrages (en option)

Plaxé ton bois
2 faces

chêne doré
(en option)

1 2 3

4 5

6 7

8 9
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9

Le coulissant PVC qui apporte la lumière, tout en finesse
Tecnocor>2 a été spécialement conçu pour les amateurs
d’espace, de lumière, de confort et d’élégance. 
Le seul coulissant PVC 3 vantaux sous avis technique.
Conçu pour une ouverture au 2/3.

< < > > > <<>

<>

Quand le raffinement permet aussi des prouesses
techniques.
Harmonieux compromis entre le classicisme et la moder-
nité, le dessin de Tecnocor>2 est basé sur un tracé en
légère courbe. Les surfaces visibles du profilé ont été
réduites au maximum afin de privilégier le clair de vitrage.
La poignée profilée résume à elle seule toute la philoso-
phie Tecnocor>2. Placée sur toute la hauteur, elle améliore
aussi l’inertie de la menuiserie. Techniquement, elle
permet à la fois une très grande surface vitrée, ainsi que
la résistance et la rigidité de l’ensemble. Tecnocor>2 a
été spécialement conçu pour s’intégrer dans tous les
contextes d’architecture extérieure et de décoration inté-
rieure.

Un grand pouvoir isolant et une meilleure étanchéité
à l’air et à l’eau.
Les joints brosse de haute qualité prémontés en usine,
évitent toutes résistances lors du coulissement et favo-
risent une étanchéité maximale. La géométrique du profilé
garantit un système de drainage parfait et assure une
meilleure évacuation de l’eau.
Le procédé multi-chambres apporte au coulissant un
excellent coefficient Uw jusqu’à 1,4 W/m2.k (selon vitrage).
Pour une isolation maximale, le concept Tecnocor>2
permet l’utilisation de vitrages de 5 à 28 mm d’épaisseur.
Les galets de roulement de Tecnocor>2 subissent un
test d'un minimum de 10 000 ouvertures et fermetures,
conformément aux nouvelles normes européennes.

Teintés masse

blanc beige gris
(en option) (en option)

Couleurs
Plaxé ton bois
2 faces

chêne doré
(en option)
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G A M M E

virTuose

menuiseries

ALU

10

Performance & design

Son excellente rupture de pont thermique et ses perfor-
mances en matière d’isolation garantissent confort et
harmonie.  

Notre coulissant virTuose offre plus d’espace et plus
de lumière pour vos pièces à vivre.
Le choix des poignées, une large palette de coloris
permettent d’apporter une touche personnelle.

Ils s’adaptent facilement à tous les cas de pose, en
neuf comme en rénovation.

• Performance BBC et RT 2012 UC (en option). 

• Eligible au crédit d’impôts et autres incitations
fiscales (selon dimensions)*.

• Fermeture par crémone (jusqu’à 4 points 
selon dimensions).

• Bouclier thermique à isolation renforcée.

• Vitrage 4/20/4 ITR argon TGI.

• Intercalaire et joints noirs pour une discrétion totale.

• Deux chariots réglables par vantail avec roulette 
polyamide (possibilité roulette inox).

• Rail en aluminium démontable (possibilité rail inox).

• Drainages cachés.

• Chicanes intérieures renforcées pour les grandes
dimensions.

• Large choix de dormant (de 52 à 160 mm).

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

2 vantaux ouverture 1/2

3 vantaux ouverture 1/3

3 vantaux / 
3 rails ouverture 1/3

COUL ISSANT
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www.technibaie.fr
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G A M M E

virTuose

menuiseries

ALU

12

Raffinement & discrétion

Avec le système de galandage, les vantaux ouverts dissi-
mulés dans les cloisons, libèrent totalement l’espace et
optimisent les plus petits espaces intérieurs.

Le galandage virTuose apporte une note de raffine-
ment à votre espace de vie en toute discrétion.

Nos coulissants à galandage virTuose bénéficient
des mêmes avancées technologiques que l’ensemble
de notre gamme coulissant.• Performance BBC et RT 2012 UC (en option). 

• Eligible au crédit d’impôts et autres incitations
fiscales (selon dimensions)*.

• Fermeture par crémone (jusqu’à 4 points 
selon dimensions).

• Bouclier thermique à isolation renforcée.

• Vitrage 4/20/4 ITR argon TGI.

• Intercalaire et joints noirs pour une discrétion totale.

• Deux chariots réglables par vantail avec roulette 
polyamide (possibilité roulette inox).

• Rail en aluminium démontable (possibilité rail inox).

• Drainages cachés.

• Chicanes intérieures renforcées pour les grandes
dimensions.

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

GALANDAGE

1 vantail / refoulement sur un côté

2 vantaux / refoulement sur deux côtés

2 vantaux
refoulement sur un même côté
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www.technibaie.fr
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Design et lumière associés 
à des qualités techniques 
étonnantes.

Une gamme de profilés aluminium conçue pour les fenê-
tres à ouvrant caché.

Esthétisme et grande luminosité, rupture de pont ther-
mique préservée, un produit qui séduit sans réserve par
ses propriétés et ses lignes épurées.

Le bon choix en toute sécurité.

14

Esthétique

• Une ligne fine, étroite et moulurée.

• Un design qui s’intègre au neuf comme à l’ancien.

• Un battement de 74 mm parmi les plus étroits du
marché.

• Permet de donner libre cours à ses envies de couleur
(voir page 17).

Points forts

• Eligible au crédit d’impôts et autres incitations
fiscales (selon dimensions)*.

• Un ouvrant caché pour un maximum de clair de jour.

• Vitrage 4/20/4 ITR argon TGI.

• Une large possibilité de vitrage de 26 à 32 mm.

• Un coefficient Uw jusqu’à 1,6 (selon type de vitrage).

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

Poignée laquée noire avec battement centré de 74 mm

G A M M E

virTuose

menuiseries

ALUOUVRANT CACHÉ
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www.technibaie.fr

Paumelle à clamer Fermeture par ferrure multipoints pour plus de sécurité

➊

➌

➋

➀ Un joint tubulaire et une parclose
sur l’ouvrant assurent l’étanchéité.

➁ Bouclier thermique sur dormant à isolation renforcée.

➂ Double vitrage de 28 mm argon et TGI 
pour une isolation thermique de qualité

15
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G A M M E

virTuose

menuiseries

ALU

Tradition & esthétisme…

Une gamme de profilés aluminium conçue pour les fenê-
tres à ouvrant visible. 

Un profil ouvrant aux lignes douces qui convient à toutes
les formes et tous les habitats.

Esthétique

• Ouvrant design arrondi.

• Pareclose design droit sur traverse horizontale et
design arrondi sur les verticales. 

• Drainages cachés.

• Paumelles à clamer (disponibles en blanc, gris
aluminium ou noir). 

• Battement intérieur avec poignée centrée de 112 mm
(sur menuiserie deux vantaux). 

• Battement extérieur design arrondi. 

Points forts

• Eligible au crédit d’impôts et autres incitations
fiscales (selon dimensions)*.

• Concept dormant et ouvrant visible 52 mm 
3 chambres d’isolation.

• Double joints à frappe.

• Bouclier thermique à isolation renforcée.

• Vitrage 4/20/4 ITR argon TGI.

• Intercalaire et joints noirs pour une discrétion totale. 

• Un coefficient Uw jusqu’à 1,6 (selon type de vitrage).

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

OUVRANT V IS IB LE

16
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www.technibaie.fr
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Vitrage à isolation renforcée 
La couche basse émissive bloque le rayonnement de chaleur en
provenance de l’intérieur de la maison, et l’argon est un gaz plus
isolant que l’air. 
Le coefficient d’isolation thermique du vitrage. 

Ug = 1,1.

Généralités
menuiseries ALU
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Dormant de base 52 mm

Dormant monobloc pour isolations
de 80 à 160 mm

Dormant rénovation pour pose 
sur bâti existant

Vitrages (en option)

Imprimé 200 Chinchilla
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Ivoire clair 1015S Rouge poupre 3004S Bleu saphir 5003S Bleu brillant 5007S Bleu pigeon 5014S

Couleurs

Coloris de base

Blanc 9016 Brun 1247 Anodisé naturel AS1

Coloris préférentiels / Laqués satinée(S) et brillant (B)

Vert mousse 6005S Vert pale 6021S Gris anthracite 7016S Gris lumière 7035S Noir profond 9005S Blanc pur 9010B

Gris galet Noir biotite Bleu canon

Textural

Bleu profond Cuivre bauxite Gris silex Gris ardoise Vent de sable Vert tonic

Coloris Textural

Vert amazone Brun corse Brique tendance Mars

Cérusé blanc Chêne moyen Chêne doré Chêne doré texturé Chêne foncé Cérusé vert

Coloris Arboral

Merisier Sapin Bleu Breton
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PORTES
D’ENTRÉE

menuiseries 

PVC

3 paumelles tridimentionnelles par ouvrant.
Corps en aluminium extrudé. Axe en acier inoxydable
et résistant à l’usure. Matériau autolubrifiant qui ne
nécessite aucun entretien.

Panneaux de 30 mm à 72 mm d’épaisseur éligibles
au crédit d’impôts* coloris blanc.

Seuil aluminium 20mm standard à
rupture de pont thermique

Seuil aluminium 40mm 
à rupture de pont thermique (sur demande)

Le cœur de la performance

technique
• Parclose moulurée

• Renfort acier galvanisé

• Joint d’étanchéité ouvrant/seuil alu

• Seuil alu 20mm avec rupture thermique

• Serrure 5 points Fercomatic (en option)

• Profil ouvrant totalement renforcé

• Possibiltés de remplissage 
(vitré total, demi-vitré ou décoratif)

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.
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LES CONTEMPORAINES

www.technibaie.fr

LES CLASS IQUES

DESIGN

19

Une gamme de plus de
100 panneaux décoratifs
Catalogue de l’ensemble des gammes portes PVC 

disponible sur demande
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PORTES
D’ENTRÉE

menuiseries 

ALU

Esthétique

• Ouvrant design arrondi.

• Pareclose design droit sur traverse horizontale et
design arrondi sur les verticales.

• Paumelles à clamer réglables (disponibles en blanc,
gris aluminium ou noir).

Points forts

• Concept dormant et ouvrant visible 52 mm 
3 chambres d’isolation.

• Assemblage des traverses et des montants par vis
inox.

• Double joints à frappe.

• Bouclier thermique à isolation renforcée.

• Vitrage 4/20/4 ITR argon TGI.

• Intercalaire et joints noirs pour une discrétion totale. 

• 5 points de fermeture (à partir de 1900 mm de
hauteur).

• Seuil aluminium 20 mm (norme handicapé).

• Panneaux décoratifs de 28 mm à 72 mm 
d’épaisseur éligibles au crédit d’impôts*

+ produits

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

Accueil et sécurité

Les portes aluminium s’adaptent à tous les styles, toutes
les formes et les couleurs de vos envies. Elles répondent
de manière efficace aux exigences actuelles en terme de
sécurité et de fonctionnalité.
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Une gamme de plus 
de 100 panneaux
décoratifs
Catalogue de l’ensemble des gammes 
portes ALU disponible sur demande
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menuiseries 

PVC

• Certification NF Fermetures.

• Un coffre sur mesure répondant à vos spécifications.

• Facile d’accès et facile d’entretien.

• Isolation polystyrène pour un meilleur thermique.

• Arrêt automatique sur l’axe pour plus de sécurité.

• Garantie 5 ans pièces et main d’œuvre.

+ produits
Un coffre adapté à vos besoins,

répondant aux nouvelles
exigences du marché

Storbox
3e génération, le plus discret des surdoués.

Storbox est le complément idéal de toutes nos gammes.
Il est adapté à tous types de projets : neuf et rénovation. 

VOLETS R O U L A N T S
INTÉGRÉS

Sangle Treuil Tirage direct

ÉLECTRICITÉ

Électrique 
avec ou sans secours 

PVC 40 ALU DP39 ALU DP45

Types de lames Couleurs
Teintés masse

blanc beige gris
(en option) (en option)

Plaxé ton bois
2 faces

chêne doré
(en option)

Types de manœuvres

Possibilité 
de commande radio 

ALU

Couleurs ALU (voir nuancier p.17)
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• Performance BBC et RT 2012 – UC=0,82 W(m2.K)
en option.

• Joint renforcé sur la joue afin d’assurer une bonne
étanchéité à l’air du coffre (1).

• Pièce d’étanchéité à l’air pour sortie de caisson (2).

• Pièce d’étanchéité à l’air pour câble moteur (3).

• Coque isolante en PU (4).

• Coque renforcée en polystyrène (5).

• Avec un isolant complémentaire et monté sur votre
menuiserie, il permet de réduire les nuisances sonores
de 40db au minimum !

+ produits

1 2 3

jusqu’à 40%
de gain

de performance 
thermique

(en option)

Des innovations au service de 
la basse consommation

OPT IM ISAT ION
THERMIQUE

5

4
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• Isolant : UC = 0,52 W(m2 .K).

• Certification NF Fermetures.

• Un coffre sur mesure répondant à vos spécifications.

• Facile d’accès et facile d’entretien.

• Un volet invisible de l’intérieur.

• Une performance thermique accrue alliée à un coffre
1/2 linteau.

• Une pose facilité : livré monté et pré-réglé.

+ produits
Un rendu esthétique & 

une carapace de protection

VOLETS ROULANTS
DEMI LINTEAU

Sangle Treuil Tirage direct

ÉLECTRICITÉ

Électrique 
avec ou sans secours 

PVC 40 ALU DP39 ALU DP45

Types de lames Couleurs PVC
Teintés masse

blanc beige gris
(en option) (en option)

Plaxé ton bois
2 faces

chêne doré
(en option)

Types de manœuvres

24

menuiseries 

PVC
ALU

NOUVEAUTÉ 2013

Possibilité 
de commande radio 

Couleurs ALU (voir nuancier p.17)

L’innovation au service de l’habitat neuf

Tatou, un volet invisible de l’intérieur avec des performances
thermiques et une rigidité incomparable.
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➊

➌

➋

➀ La rigidité naturelle de la coque en
PU injecté, alliée à sa patte de
reprise de traverse haute intégrée,
assure une liaison efficace et
pérenne entre le linteau et la
menuiserie.

➁ Un nouveau profil de fixation en
PVC assure une jonction parfaite
entre le coffre et la menuiserie

➂ Ses plaques de liaison combinées
à la coque PU facilitent l’étanchéité,
et cela, sur tous les types de
menuiserie.

➃ Un moteur de dernière technologie
et un axe ovalisé avec son verrou
anti-retour spécifique vous 
garantissent les enroulements 
les plus optimisés du marché. 

Vos volets s’ouvrent et se ferment
en silence jour après jour. 

En version treuil, 
une bague d’étanchéité pour optimiser sa sortie.

➊

www.technibaie.fr

➋

➍

Le volet demi linteau s’adapte à tout...
grâce à son encombrement réduit.

Isolant
Structurel

Étanche à l’air
Sans pont 
thermique
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• En 24 et 28 mm d'épaisseur, les panneaux sont
assemblés par collage et clipage. Ils peuvent recevoir
des barres et écharpes.

• En 38 mm d'épaisseur, les
cadres sont soudés et renforcés,
permettant une parfaite rigidité aux
volets de grandes dimensions.

• Tous ces systèmes sont
conçus également pour améliorer
l'isolation thermique, résister aux
effractions et peuvent être équipés
de mécanismes d'ouverture et
fermeture automatiques.

• Protect ® existe en 21 coloris garantis 10 ans et 
2 finitions différentes : teintées masse et plaxées.

• Eligible au crédit d’impôts*

*Selon dispositions de la loi de finances 2010 en vigueur.
Consultez les modalités précises auprès des organismes officiels.

VOLETS BATTANTS

La gamme de volets battants Protect ® du Groupe
Delplast vous garantit un choix quasi illimité et des appli-
cations universelles, à un niveau de qualité optimale ;
notamment grâce à l'utilisation de PVC de première extru-
sion. De forme rectangulaire, en demi-cintre ou en plein
cintre, avec remplissage plein, lames sapin ou lames à
la française (ajourées) ; blanc, teinté dans la masse ou
finitions filmées… de multiples possibilités sont offertes
en harmonie parfaite avec les styles d'architecture.

26
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Une autre façon de voir
les choses...

Le groupe Delplast vous présente la grande idée du
portail PVC : PRIVATE, un système intégré conçu pour
durer sur lequel ni le temps ni les saisons n’auront prise.
En privilégiant la sobriété, PRIVATE s’adapte aussi bien
au style de votre maison qu’à l’environnement naturel et
architectural.

Répondre à toutes vos exigences!

Contemporaine ou ferronnerie, IMAGINE ET ORIGINE,
deux gammes de portails et clôtures ALU pour répondre
à toutes vos exigences !
Blanc Velours, Rouge Basque, Bleu Orage, Vert
Amazone…
Droit, cintré ou en forme de chapeau de gendarme…
Contemporain, ou plutôt classique…
Plein, ajouré, mixte…
Battant ou coulissant…

Une multitude de formes et de couleurs qui vous
permettra d’imaginer "LE" modèle parfaitement adapté
au style de votre maison.

Gamme aluminium contemporaineGamme aluminium traditionnelle

PORTA I LS
CLÔTURES
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