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GrandParc 
 
Un système intégré
conçu pour durer
Le concept et la production de ce système de portails 
et de clôtures PVC ont été pensés dans l’unique but 
d’exploiter toutes les possibilités du profil intégré. 
GrandParc est une gamme simple, complète et optimisée.



Un système de cadre intégré  
haut de gamme
GrandParc est un système de portails et clôtures conçu pour délimiter une propriété avec élégance. 

Son dessin et ses proportions font appel à des références à la fois classiques et contemporaines.

La proportion des lisses de barreaudage, la courbe de la traverse et l’arrondi des chapeaux de pilastre 

lui donnent un aspect de puissance, de douceur et de légèreté.

Design, des lignes épurées à la fois douces 
et cossues
En privilégiant la sobriété, GrandParc s’adapte aussi bien 
au style de la maison qu’à l’environnement naturel et 
architectural.

Symétrie, aussi beau côté rue que côté 
jardin
Souvent, les portails sont beaux devant et laids derrière...
comme s’ils étaient davantage faits pour les passants que 
pour les propriétaires. GrandParc propose une esthétique 
parfaitement symétrique, le portail est aussi beau côté 
intérieur que côté extérieur.

Conception, un système entièrement intégré
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1. Cadre alu 30x50 mm
2. Montant
3. Traverse
4. Lisse 60x24 mm
5. Panneauremplissage 300x24 mm
6. Pièce injectée
7. Intercalaire
8. Visserie inox

8

Nous avons concentré nos 
recherches autour d’un nouveau 
système de cadre intégré haut 
de gamme présentant les 
mêmes avantages en termes 
de coût qu’un simple cadre en 
applique, mais en apportant 
plus d’esthétisme et de 
résistance.

Côté jardin / côté rue

Un grand choix de compositions
Formes cintrées ou droites, nombreuses options de 
remplissage, dimensions, couleurs : GrandParc privilégie 
l’adaptation et la personnalisation. Il est compatible 
avec les principaux systèmes de rattrapage de pente,  
de motorisation et accessoires du marché.
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Versions avec 
vantaux identiques 

ou en 2/3 - 1/3
ou en coulissant



Une gamme complète de clôtures
GrandParc se décline également dans une gamme variée de clôtures et de portillons. 

C’est le complément idéal du portail. Sentiment de sécurité et de bien-être, cette gamme délimite

la propriété et permet de former un ensemble homogène et esthétiquement abouti.

Une grande capacité d’adaptation
Les portails GrandParc ont été conçus pour s’adapter à toutes les situations. Deceuninck, entouré 

d’experts fabricants et de fournisseurs, a repensé entièrement le concept et la production pour vous 

proposer une solution adaptable et personnalisable...  Motorisation, panneaux de remplissage, 

quincaillerie... Votre portail durera dans le temps car sa conception le lui permet.

Cadre intégré, lisses
60x24 mm (blanc et couleurs)

Cadre intégré, plein
(blanc et couleurs)

Lisses horizontales
120x30 mm (blanc)

Lisses brise-vue
(blanc)

Lisses décalées
(blanc)

Dimensions panneaux de remplissage : 300 x 24 mm 
Positionnement, vertical, horizontal ou oblique ou lisses : 

60 x 24 mm

Chapeau assorti pour une 
meilleure finition

Un bloc serrure totalement 
protégé a été prévu avec 
posibilité de clés identiques 
pour portail et portillon.

Les montants du portail
GrandParc ont été conçus pour 

recevoir une large gamme de 
gonds 

Conception optimisée pour 
recevoir un sabot d’arrêt

La gamme GrandParc peut être 
motorisée dès l’installation du 

portail ou ultérieurement.



Un large choix de coloris, lisses ou structurés 
Chaque couleur est testée et un soin tout particulier est porté à la résistance aux ultra-violets. Ainsi, la couleur, 

même après plusieurs années, aura toujours la fraîcheur des premiers jours.

Finition plaxée :  15 possibilités
Les profilés sont revêtus d’un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux clôtures et portails 
l’aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

Bois naturels

Bois peints structurés
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145
Chêne Irlandais

MX 9.3211 005-114800

146
Merisier

MX 9.3214 007-119500

110
Chêne or

MX 9.2178 001-116700

111
Bois de rose

MX 9.3202 001-116700

144
Macoré

MX 9.3162 002-116700

008
RAL 8022*

Brun foncé - MX 8875 05-116700

116
Pyrite - FX 02.12.17.000001-119501

006
RAL 6009*

Vert foncé - MX 6125 05-116700

138
Bronze - FX 9.1293 714-119501

096
RAL 9001*

Blanc crème - F 456-5054

079
RAL 5011*

Bleu acier - MX 5150 05-116700

072
RAL 7016*

Gris anthracite - MX 7016 05-116700

076
RAL 3005*

Rouge vin - MX 3005 05-116700

Lisse

603
RAL 7016*

Gris anthracite lisse
MX 7016 05-808300

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher.

Finition teintée dans la masse :  2 teintes

003
RAL 9016*

Blanc

015
RAL 1015*

Beige

008
RAL 8022*

Brun chocolat - MX 8875 05-116700

071
RAL 5007*

Bleu brillant - MX 5007 05-116700



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck 
appartiennent à un réseau de 
revendeurs mettant un point d’honneur 
à fournir un service et un travail soignés. 
Ce réseau est pour vous la garantie 
d’une installation correcte et d’un 
service après-vente de qualité, et par 
conséquent d’une valeur ajoutée pour 
votre produit Deceuninck.

Réf. 83435 – Janvier 2016. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck sa, tous droits réservés. Toute reproduction, totale 
ou partielle, est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande. Crédit photos : Deceuninck, Delplast, Corrèze Fermetures. Photos et coloris non 
contractuels.

Bardage et Sous-toiture

Nos systèmes de bardage et sous-toiture 
sont constitués de PVC et de notre matériau 
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur 
de votre habitation conservera sa beauté 
pendant de nombreuses années, sans avoir 
à repeindre les profilés PVC ou le bardage 
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes 
combinent  élégance et entretien minimal.

Aménagement extérieur

Les terrasses et panneaux d’occultation  
en composite, portails et clôtures en PVC 
ont été conçus pour durer. 
En s’intégrant naturellement et 
harmonieusement à votre propriété, 
nos systèmes d’aménagement extérieur 
lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Décoration intérieure

Deceuninck propose un large choix de 
teintes et finitions pour lambris, tablettes 
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été 
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis : 
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus 
séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité 
et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent 
de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

Deceuninck SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com

innovation designecology

Building a sustainable home

Fenêtres, Portes et Volets

Nos profilés offrent un parfait équilibre 
entre rendement énergétique et confort 
de vie. Les solutions que nous proposons 
en matière de fenêtres, portes et volets 
améliorent sensiblement votre qualité de 
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés 
thermique et phonique, renforcent votre 
sécurité et existent dans différents coloris.
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