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DISTRIBUTEUR

Une autre façon de voir les choses...

LE SYSTÈME PRIVATE VOUS APPORTE

• un système totalement intégré

• un design symétrique intérieur extérieur

• des lignes épurées, douces, cossues

• une harmonie de l’ensemble des éléments de la gamme

• une grande variété de modèles possibles, formes cintrées, droites...

• le plus grand choix de couleurs du marché, garantis par Delplast

• une compatibilité avec les systèmes de rattrapage de pente

• une gamme de motorisations complète

• une facilité d’échange des pièces en SAV

• un PVC haut de gamme, résistant, imputrescible et facile d’entretien
la rigueur des contrôles qualité Delplast
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DELPLAST VOUS PRÉSENTE LA GRANDE IDÉE DU PORTAIL : PRIVATE, UN SYSTÈME INTÉGRÉ

CONÇU POUR DURER SUR LEQUEL NI LE TEMPS NI LES SAISONS N’AURONT PRISE.

La grande idée du portail : PRIVATE

Avec PRIVATE, système de portails

et de clôtures PVC, Delplast a

repensé entièrement le concept

afin de vous proposer la meilleure

solution. Fidèle à sa volonté de

repousser les limites du produit,

Delplast a concentré sa recherche

autour d’un nouveau système

de cadre intégré haut de

gamme.

Les designers de PRIVATE ont 

souhaité exploiter toutes les 

possibilités du profil intégré en y

incluant notamment un bloc 

serrure totalement protégé.

La gamme PRIVATE est compatible

avec les principaux systèmes de

rattrapage de pente, de motorisation

et accessoires du marché.

D’un concept révolutionnaire, elle

représente sans doute ce qui se

fait de mieux sur le marché.

Plus qu’un nouveau produit, 

PRIVATE est une gamme de portails

et de clôtures qui possède tous les

arguments pour convaincre les plus

exigeants.

Bloc serrure intégré

1 - CADRE ALU 30 X 50
2 - MONTANT AVEC

BLOC SERRURE INTÉGRÉ

3 - TRAVERSE

4 - LISSE 60 X 24 
AVEC GRAIN D’ORGE

5 - PANNEAU DE REMPLISSAGE

300 X 24 MM

6 - PIÈCE INJECTÉE

7 - UN INTERCALAIRE

8 - VISSERIE INOX
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AVEC UN DESIGN EXCLUSIF, PARFAITEMENT SYMÉTRIQUE, 
PRIVATE EST AUSSI BEAU CÔTÉ RUE QUE CÔTÉ JARDIN.

Regardez les portails : beaux devant, laids derrière, on dirait qu’ils sont

davantage fait pour les passants que pour leurs propriétaires.

Maintenant, regardez PRIVATE.

Designers et ingénieurs ont travaillé main dans la main pour concevoir une

esthétique parfaitement symétrique.

EN PRIVILÉGIANT LA SOBRIÉTÉ, 
PRIVATE S’ADAPTE AUSSI BIEN

AU STYLE DE VOTRE MAISON

QU’À L’ENVIRONNEMENT NATUREL

ET ARCHITECTURAL.

PRIVATE côté rue PRIVATE côté jardin 
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Avec ses lignes épurées à la fois 

douces et cossues, PRIVATE est un

système de portails et clôtures

conçu pour délimiter votre propriété

avec élégance. 

Son dessin et ses proportions font

appel à des références à la fois 

classiques et contemporaines. 

La proportion des lisses de barreau-

dage, la courbe de la traverse et

l’arrondi des chapeaux de pilastre

lui donnent un aspect de puissance,

de douceur et de légèreté.



PRIVATE offre un grand choix 
de compositions qui changent du tout au tout son aspect.

Formes cintrées ou droites, 

nombreuses options de remplissage,

dimensions, couleurs… 

Il s’adapte à vos envies,

aux caractéristiques de votre

propriété et aux contraintes

administratives de votre

région. 
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Droit Chapeau Chapeau de Bombé
de gendarme gendarme inversé concave

Bombé convexe Biais haut Biais bas

PRIVATE PERMET DE NOMBREUSES FORMES PRIVATE, C’EST AUSSI UNE

GAMME COMPLÈTE DE CLÔTURES

PRIVATE 
EXISTE AUSSI EN

SYSTÈME COULISSANT

ASPECT 2 VANTAUX

cadre intégré, 
lisses 60x24 mm

cadre intégré, plein

lisses horizontales 
120x30 mm

lisses horizontales 
80x80 mm losange

lisses décalées lisses brise-vue
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Nous vous proposons un large choix de portails,
aussi beaux côté rue que côté jardin

PRIVATE 1 - biais bas traverse 1/3

PRIVATE 3 - chapeau de gendarme traverse 1/3

PRIVATE 2 - concave traverse 1/3

droit traverse 1/3

chapeau de gendarme inversé traverse 1/2

convexe traverse 1/2 option feuilles fougères

convexe traverse 1/2 

chapeau de gendarme inversé traverse 1/3

convexe traverse 1/2 biais haut traverse 1/2 option feuilles fougères

convexe traverse 1/2 option feuilles fougères

biais haut traverse 1/2

concave traverse 1/2

chapeau de gendarme traverse 1/2
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PRIVATE est conçu pour privilègier l’adaptation 
et la personnalisation

G A M M E



PRIVATE 4 - biais haut traverse 3/4 option feuilles fougères PRIVATE 5 - biais bas traverse 1/2

biais bas traverse 2/3

biais haut traverse 3/4

biais haut traverse 1/2

biais bas traverse 1/2 option feuilles fougères

droit traverse 3/4 droit traverse 1/2

PRIVATE 6 - chapeau de gendarme traverse 1/2

droit, chapeau de gendarme traverse 1/2 option feuilles fougères

chapeau de gendarme inversé traverse 1/2

droit, chapeau de gendarme inversé traverse 1/2 

convexe traverse 1/2

concave traverse 1/2

Un vantail, deux vantaux, ouverture à la française, 
coulissant, formes, remplissages, hauteur de la traverse, 

couleurs, accessoires...
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PRIVATE 8 - chapeau de gendarme inversé traverse 1/2PRIVATE 7 - concave traverse 3/4

PRIVATE 9 - convexe traverse 3/4

convexe traverse 3/4

chapeau de gendarme traverse 3/4

chapeau de gendarme inversé traverse 2/3

chapeau de gendarme traverse 3/4

chapeau de gendarme traverse 3/4 option feuilles fougères

convexe traverse 1/2

convexe traverse 1/2 option feuilles fougères

chapeau de gendarme traverse 1/2

concave traverse 1/2

concave traverse 3/4

chapeau de gendarme inversé traverse 3/4

concave traverse 3/4 option feuilles fougères

PRIVATE vous offre une multitude de possibilités 
pour faire de vos envies une réalité.

G A M M E



2 biais bas traverse 3/4

2 biais bas traverse 3/4

PRIVATE 10 - 2 biais bas traverse 1/2 droit traverse 1/2 

biais haut traverse 1/2
biais bas traverse 1/2 2 biais haut traverse 1/2

2 biais haut traverse 3/4

concave traverse 3/4

convexe traverse 3/4

chapeau de gendarme traverse 3/4

chapeau de gendarme inversé traverse 1/2

PRIVATE 11 - droit traverse 3/4

PRIVATE 12 - chapeau de gendarme traverse 1/2

PRIVATE 13 - concave traverse 1/2 PRIVATE 14 - chapeau de gendarme inversé traverse 3/4

2 biais haut traverse 3/4

concave traverse 3/4

convexe traverse 3/4

chapeau de gendarme traverse 3/4

chapeau de gendarme inversé traverse 1/2

chapeau de gendarme traverse 1/2

convexe traverse 1/2

concave traverse 1/2

chapeau de gendarme inversé traverse 1/2

convexe traverse 1/2
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HARMONIE ET INTÉGRATION

PRIVATE, c’est aussi le choix de la couleur

Il arrive parfois que l'on apprécie une

couleur sur un catalogue.

Malheureusement, la couleur, si

jolie lors du choix, ne correspond

pas du tout à l'ambiance colorée de

l'environnement de la maison : elle

heurte. La couleur est belle, mais

elle ne s'intègre pas. 

La collection de couleurs deceuninck

a été créée pour faciliter votre choix.

Quels que soient votre pays, la ville

ou la campagne où vous vivez, le

style de maison que vous habitez,

toutes les couleurs deuctone convien-

nent, elles ont été conçues pour ça.

Nous vous proposons une technologie et un savoir-faire qui vous garantissent

une qualité de finitions et une durabilité hors pair. 

Chaque couleur de la gamme a subi une série de tests de qualité et

obtenu tous les agréments techniques qui vous permettent d'être sûr

d'elle. Un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultraviolets. 

Ainsi, vos couleurs, même après plusieurs années, auront toujours 

la fraîcheur des premiers jours.
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c’est plus de 30 coloris garantis 10 ans 
et 3 finitions différentes* : teintées
masse, filmées ou thermolaquées.
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Coloris filmés disponibles : chêne doré et bois de rose.

** CETTE GARANTIE S’APPL IQUE UNIQUEMENT AUX PROFILÉS BLANCS TEINTÉS MASSE DESTINÉS À LA MENUISERIE PVC



POUR VOTRE PLUS GRAND CONFORT, PRIVATE INTÈGRE

L’ENSEMBLE DES SYSTÈMES DE MOTORISATION

LA GARANTIE DE FABRICATION DECEUNINCK®, 
LEADER MONDIAL DE LA PRODUCTION DE PROFILÉS PVC

Afin de vous garantir le meilleur, les contrôles 

qualité deceuninck® ont débouché sur l’appro-

bation de nombreux instituts et surtout sur la

prestigieuse certification ISO 9001 version

2000 qui porte sur la production, la vente et la

distribution de profilés PVC de haute qualité.

Les profilés deceuninck®, utilisés par Delplast,

bénéficient du label NF-profils ainsi que de l’avis technique décerné par le

CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

VIERGE
N O N  R E C Y C L E E

MATIERE
PREMIERE UNE FABRICATION 

100% FRANÇAISE

UNE FABRICATION

100% QUALITÉ

Les portails PRIVATE

fabriqués par

Delplast répondent

aux plus strictes 

exigences de qualité.

Cette qualité de

fabrication est reconnue sur le marché

par la norme NF EN 13241-1, qui

vous assure une finition parfaite et

valide les exigences mécaniques 

telles que : manoeuvres, ouvertures...

EN 13241-1
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