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Geplast
Le progrès et l’amélioration 

constante ! 

Près de 15 ans d’expérience dans la 
conception et l’extrusion de profi-
lés PVC, ont permis à Geplast de  
développer des gammes complètes 
de produits pouvant répondre à  
de nombreux marchés : bâtiment, 
outdoor, naval, agriculture, habitat 
léger...

Le savoir-faire et l’expertise Geplast s’illustrent à travers la 
présence dans son unité de production, d’outillages et d’équi-
pements à la pointe de l’innovation, de son bureau d’étude et 

de son service qualité.

Pour réaliser ses clôtures, portails, volets battants, volets 
roulants, ruptures de pont thermique, profilés spécifiques et 
autres types de menuiserie sur-mesure, Geplast recourt à  
différentes matières et divers matériaux dans un souci 
constant d’efficacité, de modernité, de praticité et de respect 
de l’environnement. 

Geplast se positionne sur deux secteurs d’activité distinct : 
Building et Outdoor. Geplast Building améliore l’habitat de  
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demain dans le neuf comme dans la rénovation. Sa raison 
d’être est de mettre à votre disposition des solutions haute 
performance pour la construction de vos édifices en vous ap-
portant une palette unique de savoir-faire et de technologies 
issus du domaine de la fermeture et de la menuiserie. 
Geplast répond à des spécificités propres tels que le gain en 
confort et en économies d’énergie, l’amélioration de l’isola-
tion thermique, ainsi que le renforcement des performances 
acoustiques.
L’importance de cette raison d’être est dirigée par la RT  
(Règlementation Thermique 2012) posant des objectifs  
ambitieux en matière d’efficacité énergétique avec un seuil 
maximal de consommation d’énergie fixé à 50 kWhep/(m².
an) en moyenne. Geplast propose dans sa gamme Building 
différentes offres comprenant : les volets roulants, les volets 
battants, la menuiserie et le sur-mesure. 

Geplast Outdoor structure votre espace extérieur.
Geplast, passionné par l’aménagement extérieur, vous  
apporte une qualité de services irréprochable ainsi que 
des solutions chaleureuses qui enchanteront vos jardins et  
espaces extérieurs.
Pour satisfaire vos exigences et vos attentes, et parce que 
c’est la passion de Geplast, ils en font un devoir de vous 
proposer sans cesse les dernières innovations en matière 
de formes, de design et de matériaux. Leur bureau d’études  
travaille dans ce sens, auprès de tous les professionnels du 
bâtiment. Dans sa gamme Outdoor, Geplast vous propose dif-
férents produits : la terrasse, le portail et la clôture.

Nouveau produit : LA TERRASSE GEPLAST EN LORYZA 
REINVENTE LE BOIS !
Le Loryza est une matière fabriquée à partir de cosses de riz, 
un résidu alimentaire. Cette ressource renouvelable a ainsi fait 
l’objet de plusieurs années de recherche et de développement 
au sein de l’entreprise Geplast.
Composée de 60% de cosses de riz, la lame de terrasse est 
imputrescible et présente l’esthétique du bois, un toucher 
agréable sans avoir les contraintes d’échardes, de fissures ou 
d’éclatement. Ces lames de terrasse de 200 mm alvéolaires 
sont disponibles en 3 et 4 mètres et permettent d’offrir un pas 
large, pour une terrasse contemporaine.
La terrasse Geplast Outdoor, fabriquée en France, garantie 
15 ans et éco-responsable, répond à un système de fixation 
breveté, permettant une maîtrise de la dilatation. Sa concep-
tion est fondée sur l’absence de vis apparente lui apportant 
un esthétisme soigné. Sa couleur naturellement chaude peut 
être vernie selon vos envies à travers une gamme de 18 coloris 
de lasures différentes. Avec son aspect chaleureux et authen-
tique, la nouvelle terrasse Loryza ravira toute votre famille !
Pour en savoir plus, retrouvez ce produit et tous les 
autres, sur le site internet www.geplast.fr

.
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Ci dessus : CLOTURE SISTA PVC Plaxé Coton 

Ci dessous : CLOTURE SISTA Plaxé Ardoise

 Portail LORYZA

 Clôture  LORYZA

 Terrasse LORYZA
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NOTRE RAISON D’ÊTRE EST DE VOUS APPORTER DES SOLUTIONS  
INNOVANTES ET CHALEUREUSES QUI ENCHANTERONT VOS JARDINS 
ET ESPACES EXTÉRIEURS .



Lors du dernier salon Batimat 2017 Geplast a lancé 
sa nouvelle gamme « Geplast Outdoor ». 
L’état d’esprit de cette jeune et nouvelle marque  
se veut design et innovant par les matériaux et produits 
présentés.
Geplast Outdoor propose des produits de haute qualité 
dans ses gammes de portails, clôtures et lames de 
terrasse, afin d’aménager autrement vos espaces 
extérieurs. 
Ces produits sont disponibles dans différentes matières 
que ce soit Pvc, Aluminium et Loryza®.

LORYZA®, LA COSSE DE RIZ  
QUI RÉINVENTE LE BOIS

      Qu’est-ce que la matière Loryza® ?  

Loryza® est une matière innovante fabriquée  
à partir d’une matière encore peu exploitée 
jusqu’à présent : la cosse de riz, une ressource 
agricole présente partout dans le monde et  
quasi-inépuisable.
Loryza® est composée à 60% de cosse de riz,  
22% de sel de carrière et 18% d’huile minérale 

rendant les produits fabriqués avec cette matière 
extrêmement résistants.

 

           Quels sont les atouts de Loryza® ?

Les produits destinés à l’extérieur doivent répondre  
à des critères spécifiques de qualité, notamment du fait 
de leurs expositions permanentes aux aléas climatiques, 
pluie, neige, vent, chaleur, humidité, etc.
La matière Loryza® est parfaitement adaptée  
à l’environnement extérieur et très facile d’entretien, 
c’est un matériau exceptionnel grâce à ses qualités 
intrinsèques : imperméabilité, résistance au temps  
et aux intempéries, absence d’échardes, etc.) , et au 
confort qu’il procure en termes de toucher et de visuel.
Loryza offre aussi l’avantage d’être déclinable  
et personnalisable sous de multiples coloris et se révèle 
ainsi particulièrement adapté à la construction de vos 
espaces extérieures stylées et pérennes. 
Loryza est un produit éco-responsable et garanti 15 ans.

              À qui est destinée cette nouvelle gamme ?

Geplast  Outdoor  a  pour  vocation  d’aménager et  
sécuriser votre propriété, de délimiter vos espaces de  
vie et d’en créer de nouveaux.
La nouvelle gamme Geplast Outdoor est destinée  
à toutes celles et ceux qui sont soucieux de faire de leur 
espace extérieur un vrai espace de vie au naturel.

OUTDOOR
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www.geplast.fr
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