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On aime s’y ressourcer, s’y promener, cultiver  
notre potager, sentir le parfum des roses à la fin  
du printemps, recevoir nos invités autour d’une 
grande tablée, regarder les enfants jouer à la 
balançoire, proposer une partie de pétanque à son 
voisin… le jardin est devenu une deuxième maison 
où l’on cherche à créer des espaces singuliers. 
GEPLAST Outdoor a pour vocation de sécuriser  
votre propriété, de délimiter vos espaces de vie  
et d’en créer de nouveaux…
Alors bienvenue dehors et commençons par faire  
le tour du propriétaire.

Faisons  
de votre jardin,  
une pièce de vie
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Les matériaux 
de portails et clôtures

PVC, la garantie  
de la durabilité

L’aluminium, 
la valeur sûre stylée

Un produit à haute valeur ajoutée

GEPLAST OUTDOOR tient à offrir des solutions
pérennes avec des matériaux adéquats.

Loryza®, la cosse de riz  
qui réinvente le bois
Découvrez une matière résolument contemporaine qui offre 
un toucher et un aspect semblable au bois mais sans ses 
contraintes.

> PAS D’ÉCHARDE

> RÉSISTANT À LA GLISSE

> TOUCHER AGRÉABLE

> ENTRETIEN FACILE

> IMPERMÉABILITÉ 

> RÉSISTANT AUX UV 

> SANS ÉCLATEMENT

> SANS DÉCOMPOSITION

Une matière unique et primée
La matière Loryza® est fabriquée à partir de cosses de riz, un résidu 
alimentaire jusqu’à présent peu exploité qui ne nécessite ni culture spécifique, 
ni déforestation. Il s’agit d’un matériau particulièrement exceptionnel de par 
ses qualités intrinsèques et le confort qu’il procure en termes de stabilité, de 
toucher et d’entretien.

GAGNANT MATÉRIAU 

Catégorie
Inovation - 2013

PRODUCT DESIGN AWARD

Catégorie
Matériaux de design - 2016   

DESIGN & PRODUCT AWARD

Catégorie
Matériaux de design - 2011   

PRODUIT 15
GARANTI ANSFABRICATION

FRANÇAISE
ECO
RESPONSABLE

PRODUIT 10
GARANTI ANS

> RIGIDITÉ

>  MATÉRIAU À L’ASPECT MODERNE

> FACILITÉ D’ENTRETIEN

> ÉCONOMIQUE

> LARGE CHOIX DE COLORIS

Alu marquage labelFINIT IONS F ILMÉES

GRIS
ANTHRACITE

GRIS QUARTZ CHÊNE DORÉ

PRODUIT 10
GARANTI ANS

Les coloris
FINIT IONS TEINTÉES MASSE

COTON
BLANC 9016

IVOIRE
BEIGE 1015

GRIS SOURIS
GRIS 7042

Les coloris
FINIT IONS ALU LAQUÉES

BLANC
RAL 9010
MATT

NOIR 
RAL 2100
SABLÉ

GRIS ANTHRACITE 
RAL 7016
GRANITÉ

>  RÉSISTANT AUX 
INSECTES ET 
CHAMPIGNONS

>  COLORIS 
PERSONNALISABLES

Le PVC est un matériau 100% 
recyclable présentant de nombreux atouts : 
multi-usages, résistant aux agressions exté-
rieures (UV, précipitations, feu), ne s’oxydant 
pas, facile à entretenir, décoratif et dôté d’ex-
cellantes propriétés isolantes.

Pour les produits en aluminium la-
qué, nous vous garantissons une épaisseur de 
couche de laque suffisante, son adhérence, sa 
bonne polymérisation, sa résistance à la corro-
sion et la résistance de la teinte de votre portail 
aux UV et expositions extérieures.

GRIS TAUPE
GRIS 7039
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Notre raison d’être est de vous apporter une qualité de service 
irréprochable ainsi que des solutions innovantes et chaleureuses 
qui enchanteront vos jardins et espaces extérieurs. 

Notre raison 
d’être

Parce qu’il faut  de bons produits  
et du savoir-faire  pour concevoir 
de bons profilés���

Vous proposer des solutions 
innovantes  et design 
Pour satisfaire vos exigences et vos attentes, et 
parce que c’est notre passion, nous nous faisons un 
devoir de vous proposer sans cesse les dernières 
innovations en termes de formes, de design et de 
matériaux. Notre bureau d’études travaille dans 
ce sens, auprès de tous les professionnels du 
bâtiment. Notre dernière innovation en date : le  
Loryza® ; un matériau à base de cosse de riz  
offrant un niveau de confort et de performance  
hors-norme, hautement personnalisable, parfaitement 
adapté à la création de portails et de clôtures. 

L’importance du choix des 
matières premières 
Comme pour bon nombre de produits, la qualité 
de la matière première constitue la condition 
première de la pérennité et de l’efficacité. C’est 
encore plus vrai pour les produits exposés en 
permanence aux aléas climatiques (pluie, vent, 
chaleur, humidité, etc.). Dans cette logique, 
GEPLAST a choisi de se fournir de manière quasi-
exclusive auprès du plus grand compounder 
mondial afin d’extruder des profilés 100% 
français au sein de son usine de Saint-André-de-
la-Marche (49).  Pleinement intégrée dans une 
démarche d’amélioration continue, la matière 
première est ainsi certifiée et contrôlée à toutes 
les étapes de production, nous permettant de la 
garantir sur du long terme (entre 10 et 15 ans 
pour le Loryza®).

La valeur du savoir-faire  
et de l’expertise
Le savoir-faire et l’expertise ne se décrètent pas 
: ils se méritent et s’acquièrent sur le terrain, 
patiemment, au gré du temps et de l’accumulation 
des expériences, des réussites et des échecs. Ils 
s’accompagnent waussi d’investissements et de 
choix techniques qui façonnent l’ambition et les 
objectifs à atteindre. 
Ainsi, le savoir-faire et l’expertise de GEPLAST 
s’illustrent à travers la présence dans son unité 
de production d’outils et d’/équipements à la 
pointe de l’innovation, notamment  : 
•  un atelier de cintrage, qui offre la possibilité de 

réaliser des formes sur les profilés ;
•  un atelier de plaxage, qui propose une 

large gamme de couleurs permettant la 
personnalisation des produits (finition filmé) ;

•  un bureau d’études, qui conçoit conjointement 
avec le client, le cahier des charges permettant 
d’apporter une réponse personnalisée et en 
adéquation avec les besoins.

Vous assurer de la qualité  des 
matériaux 
GEPLAST sélectionne pour vous les meilleures 
marques et les meilleurs matériaux pour vous 
assurer le plus grand choix possible sans limiter votre 
imagination, et ce quelle que soit la nature de votre 
projet. PVC, aluminium, Loryza®… Nous garantissons 
tous les produits que nous vous proposons, tant sur le 
plan de leur qualité intrinsèque que de leur pérennité. 

“ Anticiper les exigences de demain  
avec des profilés de qualité,  
telle est la mission de GEPLAST“. 

Vous accompagner à toutes les 
étapes de votre projet
Parce qu’aucun projet ne ressemble à un autre, nos 
partenaires fabricants vous accompagnent dans un 
cadre hautement personnalisé dès les premiers 
échanges. Depuis la définition de vos attentes à 
la prise en compte de vos contraintes budgétaires 
en passant par la sélection des solutions les mieux 
adaptées à votre cas particulier… Et parce que l’état 
d’esprit de GEPLAST est de nouer des relations 
durables avec chacun de ses clients, nos partenaires 
fabricants assurent également un suivi individualisé 
post-chantier auprès de tous nos clients. 

« Anticiper les exigences de 
demain avec des profilés de 
qualité, telle est la mission 

de Geplast »
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Delphine & Raphaël
Espelette,
Pays Basque

Résolument contemporain
Un portail GEPLAST Outdoor de la 
collection tendance apportera du 
modernisme et une touche d’élégance 
à la façade de votre maison.

La collection a été dessinée avec  
des designers réputés.

Le mariage de deux matériaux  
est une vraie réussite. Le cadre  
en aluminium apporte robustesse  
et permet des profilés fins avec  
un design très contemporain.  
Le remplissage en Loryza® apporte  
un côté noble et chaleureux.

Choisir un portail GEPLAST Outdoor  
de la collection tendance c’est choisir 
une entrée de maison singulière, à 
base d’un matériau issu d’un déchet 
alimentaire et entièrement recyclable.

GEPLAST ET VOUS
Raphaël est commercial et Delphine 
est psychologue. Ils ont fêté 
leur crémaillère l’été dernier et 
commencent à parler bébé. Leur 
maison peut facilement accueillir deux 
enfants mais leur jardin n’est pas 
encore sécurisé. Leur maison longe 
l’axe Souraïde - Cambo-les-Bains. 
Le trafic est important et Raphaël 
souhaite clôturer sa propriété. Si 
Delphine ne sait pas vraiment ce 
qu’elle veut, elle sait ce qu’elle ne veut 
pas : pas d’entretien, pas de vis-à-vis 
sur la route, et un usage pratique.

Alors, quand ils se sont renseignés 
sur la marque GEPLAST Outdoor, ils 
n’avaient plus qu’à choisir le modèle 
qui leur convenait.

LE
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OR
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Point d’accueil des visiteurs, le portail sert de transition entre  
l’habitat et l’extérieur. Il doit s’harmoniser avec l’environnement. C’est 
pourquoi des gammes complètes sont disponibles et permettent de 
coordonner le portail, le portillon et la clôture de l’habitation.

Le portail PVC est une valeur sûre. Si l’on est séduit par son accessibilité 
et son faible entretien, il reste un portail fiable et esthétique.

Bien choisir 
son portail Le temps n’a pas 

d’emprise sur lui

P̌ORTAIL À 
CADRE EN APPLIQUE

» Portail battant
» Moderne et contemporain
» Couleur ivoire

» Portail battant
» Chapeau de gendarme
» Couleur chêne

» Portail battant
» Droit
» Couleur ardoise

Les coloris
FINIT IONS TEINTÉES MASSE FINIT IONS F ILMÉES

QUE DIT LA LOI ? 

Attention, vous devez vous renseigner 
dans votre mairie afin de prendre 
connaissance du PLU et des restrictions 
possibles en fonction de votre zone 
d’habitation. Une déclaration préalable 
doit être déposée en mairie.

LE
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OUVERTURE

TYPE DE CADRE

Battant
Ce système d’ouverture 
plus classique permet
d’adapter la taille des 
vantaux en fonction  
du terrain.

Coulissant
Cette ouverture permet 
de gagner de la place. 
Elle répond à une 
problématique de recul  
sur votre terrain.

INTIMITÉ

Aperçu
Voir complètement 
l’extérieur. Apporter  
de la luminosité.

Confidence
Protéger les enfants  
et les animaux. Voir  
sans pour autant être vu.

FORME

Droit Biais Chapeau  
de gendarme 
inversé

Chapeau 
de gendarme

Obscure
Apporter un effet dissuasif. 
Être protégé des regards 
indiscrets.

Bombé inverséBombé

Rendez-vous sur  
www.geplast.fr  
et découvrez d’autres 
modèles de portails  
ainsi que des réalisations 
de chantiers.

1

2

CADRE EN APPLIQUE :
Léger, économique et composé de PVC 100% recyclable, le portail à cadre apparent 
est consolidé sur sa face intérieure par des renforts métalliques qui peuvent être ou 
non gainés de PVC. La partie supérieure peut prendre différentes formes.

SITADEL :
D’esthétique identique sur ses 2 faces, le portail SITADEL est le plus abouti en termes 
de design et de modernité. Le cadre en PVC intègre des renforts métalliques invisibles.

Le portail 100% PVC

COTON
BLANC 9016

IVOIRE
BEIGE 1015

GRIS SOURIS
GRIS 7042

GRIS 
ANTHRACITE

GRIS QUARTZ CHÊNE DORÉ
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ŠITADEL

» Portail battant
» Cadre alu laqué noir
» Barreaudage Loryza®

» Portail coulissant
» Cadre alu laqué blanc
» Barreaudage Loryza® avec inter-barreau

» Portail coulissant
» Cadre alu blanc
» Remplissage Loryza® avec jonc

LE
 P

OR
TA

IL

« En collaboration avec les équipes de la société 
GEPLAST, nous avons créé un système complet de 
pièces et de profilés, pour des portails sur mesure. Cette 
collaboration avec GEPLAST correspond parfaitement 
à ce que nous aimons développer pour nos clients : un 
travail d’écoute et de création qui nécessite beaucoup 
d’ingéniosité et de compréhension, de la culture 
technique et commerciale de l’entreprise. »

Rendez-vous sur 
www.geplast.fr  
et découvrez d’autres 
modèles de portails 
ainsi que des réalisations 
de chantiers.

Les coloris

MONTANTS ET TRAVERSES EN ALU

COLLECTION TENDANCE
Cadre alu, remplissage au choix : Loryza®, ALU ou PVC

Contemporain et 
pérenne

BLANC
RAL 9010
MATT

NOIR 
RAL 2100
SABLÉ

GRIS ANTHRACITE 
RAL 7016
GRANITÉ

» Portail battant
» Cadre PVC blanc
» Barreaudage avec inter-barreau

» Portail coulissant
» Cadre pvc
» Remplissage PVC

COLLECTION SIMPLICITÉ
100 % PVC

Les coloris 
FINIT IONS TEINTÉS MASSE FINIT IONS F ILMÉES

GRIS
ANTHRACITE

GRIS QUARTZ CHÊNE DORÉCOTON
BLANC 9016

IVOIRE
BEIGE 1015

GRIS SOURIS
GRIS 7042

Le décor Loryza®

NATUREL

REMPLISSAGE

Retrouvez les mêmes coloris 
que la collection simplicité, 
100% PVC (voir page de gauche).

REMPLISSAGE PVC

GRIS TAUPE
GRIS 7039
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Odile et Paul 
Île d’Yeu, Vendée

SISTÄ… simplissime !
SISTÄ, un nom suédois pour faire 
référence à une enseigne qui a misé 
sur le design démocratique et sur le 
fait-maison.

La clôture SISTÄ est rapide à poser 
grâce à une entretoise réversible 
permettant un ajourage.

Le résultat est immédiat !

Des formes pleines ou ajourées, des 
couleurs teintées dans la masse ou 
avec une finition filmée, montée sur un 
muret ou à même le sol : ses atouts 
sont nombreux. C’est une clôture facile 
d’entretien, qui résiste aux intempéries, 
au gel et à l’air salin. 

GEPLAST ET VOUS
Retraités de l’éducation nationale, 
Odile et Paul nous ont fait découvrir 
leur petit nid en bord de mer. Il s’agit 
d’une maison secondaire et la clôturer 
était donc essentiel.

Le PVC s’est naturellement imposé à 
eux de par ses caractérisques : facilité 
d’entretien, résiste à l’air salin et ne 
s’oxyde pas.

Paul a installé sa clôture tout seul 
il y a déjà 3 ans. Certains hivers, les 
rafales de vent vont jusqu’à 110 km/h 
et il est fier que sa clôture ne se soit 
pas altérée dans le temps.

LA
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LÔ
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La gamme ÉCLIPSE - Ligne Protection
Chantier réalisé à Mazières-en-Mauges (49)
Coloris Ardoise - Hauteur 1m73

Sur des panneaux rigides neufs ou déjà posés, les plats occultants  
vous offrent une solution esthétique, sans entretien et rapide à poser.

Occultation pour 
panneaux grillagés

Les coloris Élégance & Protection

COTON IVOIRE PERLE ARDOISE BOIS PELOUSE RÉGLISSE

Les lames d’occultation
s’adaptent à tous les panneaux 
grillagés du marché.

HAUTEUR :
DE 1,03M À 2,03M

> PRÉSERVE L’INTIMITÉ 
> ESTHÉTIQUE
> INSTALLATION RAPIDE 

LIGNE
Élegance
»  Plats souples mono-parois à
tresser dans les mailles du grillage
»  Coloris réglisse - hauteur 1m73

LIGNE
Protection
»  Plats rigides tubulaires
»  Coloris ardoise - hauteur 1m73

Profilé 
mono-paroi

Profilé 
tubulaire

À NOTER

Il convient de 
s’assurer de la grille 
pour choisir les plats 
occultants adéquats. 

É̌CLIPSE

TAUPE
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SISTÄ ! Derrière ces 5 lettres se cache un concept de clôture unique. 
Le brise-vue SISTÄ est rapide à poser grâce à une entretoise 
réversible, permettant un montage simplifié, et de jouer sur la 
hauteur des ajours. Le résultat est immédiat. 100% recyclable,  
il est facile à entretenir, résiste aux intempéries et à l’usure du temps.

SISTÄ, le brise-vue 
clé en main !

ŠISTÄ

Les coloris PVC
FINIT IONS TEINTÉES MASSE

FINIT IONS F ILMÉES

GRIS
ANTHRACITE

TAUPE CHÊNE DORÉ

»  Remplissage plein
»  Poteaux 2 départs 
et panneau 200 mm avec jonc
»  Finition filmé ardoise 
avec jonc en platine brossé

»  Remplissage ajouré avec entretoises
»  Poteaux 3 départs et lame 160 mm
»  Finition filmé ardoise

À NOTER

Matière garantie 
10 ans sur les coloris 
teintés masse et 
finition plaxée.

COLLECTION
Tendance
»  Mixité des matériaux
»  Poteaux Alu - tous remplissages
»  Remplissage ajouré avec entretoises
»  Poteaux 2 départs et lame 160 mm
»  Finition Loryza® naturel

COLLECTION
Simplicité
»  100% PVC
»  Remplissage ajouré avec entretoises
»  Poteaux 3 départs et lame 135 mm
»  Finition teinté masse coton

COLLECTION
Authenticité
»  100% Loryza®

»  Remplissage ajouré avec entretoises
»  Poteaux 2 départs et lame 160 mm
»  Finition Loryza® naturel

Harmonisez votre portail avec le brise vue SISTÄ. Choisissez 
le matériau désiré et dans un deuxième temps, optez pour un 
remplissage ajouré ou plein. 

Pose sur muret 
avec platine

Pose avec tube
scellé dans le sol

Les coloris ALU
MONTANTS ET TRAVERSES EN ALU

Le décor Loryza®

NATUREL

COTON
BLANC 9016

IVOIRE
BEIGE 1015

GRIS SOURIS
GRIS 7042

BLANC
RAL 9010
MATT

NOIR 
RAL 2100
SABLÉ

GRIS ANTHRACITE 
RAL 7016
GRANITÉ

»  Lame Brizä
Nouveau remplissage de la collection Tendance, modulable en deux 
positionnements pour changer l’aspect de votre clôture au gré de 
vos envies !

Remplissage en « C »Remplissage en « S »

GRIS TAUPE
GRIS 7039
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