PORTAILS / CLÔTURES : PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPOSITE

UN SAVOIR-FAIRE
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

RD Productions est le seul fabricant français de portails à proposer à ses clients
une offre complète de produits acier, aluminium et PVC. Dans la continuité d’une démarche éco-responsable et de proposer des produits 100% recyclables RD Productions
se lance dans la fabrication de portails composite.
C’est en faisant le bilan des mois écoulés
que nous nous sommes interrogées sur ce qui
faisait sens.
Nous sommes convaincues que l’industrie
en général doit se réinventer et s’ancrer davantage dans une démarche de consommation responsable et durable.
C’est dans cette dynamique que l’idée de
vous proposer des portails et clôtures en composite est née ; un matériau biosourcé ayant un bilan
écologique très favorable.
Nous avons tous un impact sur l’héritage
que nous transmettrons aux générations futures.
C’est dans cette démarche que nous voulons nous et vous inscrire. Ce défi est un challenge
qui nous anime au quotidien.

Isabelle & Amandine
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Véritables spécialistes, notre équipe saura vous accompagner dans les solutions
les plus adaptées à votre projet.
Créée en 1987, la société RD Productions se lance dans la fabrication de portails
et clôtures en acier.
Le flambeau sera repris en 1995 par la seconde génération : Isabelle et Amandine,
qui permettent à la société de se lancer sur le marché du PVC.
Une décision stratégique sera prise en 2000 ; celle de se lancer dans la fabrication aluminium. RD Productions devient alors le seul fabricant multi-matière.
Déjà présente sur le marché résidentiel, la société décide en 2021 de mettre en
avant son savoir-faire et sa visibilité sur le marché destiné aux fermetures industrielles.
Aussi, elle prend la décision de se positionner sur le marché du portail avec un
tout nouveau matériau : LE COMPOSITE.

RD PRODUCTIONS INTÈGRE UN NOUVEAU MATÉRIAU

Qu’est-ce que le COMPOSITE ?
Le composite est un produit de très haute qualité, fabriqué avec plus de 95% de déchets. Ce matériau est constitué de plastiques recyclés à 95% et
100% de déchets de bois certifiés FSC, preuve indiscutable de leur légalité. Les plastiques recyclés quant à eux sont nettoyés, broyés pour devenir la
source principale de matière première. Seule la couche superficielle de co-extrusion est en plastique vierge.
Cette technologie de co-extrusion nous offre la possibilité de proposer un produit durable mais également d’utiliser 95% de matières premières biosourcées.

LA GAMME

NOUVEAUTÉ : LE COMPOSITE

Résistance au vieillissement et conditions climatiques

Bilan écologique très favorable

Esthétique proche de celle d’une lame de bois

Non toxique pour l’homme et l’environnement

Recyclable à l’infini

20*
*Voir CGV

ANS

Contre la
décoloration et les
tâches

Facile à
installer

Entretien facile
uniquement
avec de l’eau et
du savon

Insensibles aux UV
du soleil (grâce aux
dernières technologies de co-extrusion

RD PRODUCTIONS
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CLOTURES & ACCESSOIRES

Résistance accrue aux chocs et très peu d’entretien

PORTAILS

UN MATÉRIAU, REMPLI D’AVANTAGES

LA GAMME COMPLÈTE
CHOISSISSEZ VOTRE DESIGN

RD Productions propose une gamme complète de portails battants, coulissants, portillons, clôtures et claustras. Forte de son expérience, elle
vient ajouter un nouveau matériau associé à sa gamme aluminium. Existe aussi en version tout aluminium.

LE COMPOSITE

Lames : 150x21mm - Epaisseur : 4,7mm

GRIS
ARDOISE

BRUN
IPÉ

GRIS
ARGENT

Existe aussi en version tout aluminium avec lames :
200x20mm

Pour assurer une solidité supplémentaire à la clôture, 1 lame sur 4
possède un renfort métallique en
acier galvanisé.
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LE COMPOSITE

TECK

ALU

GRIS
7039 FT

BRONZE
1247 FT

•
•
•

Montants aluminium 102x56 mm
Traverses 102x40 mm
Meneaux 30x37 mm
Traverse basse renforcée pour automatisme
Remplissage composite 150x21mm
Epaisseur 4,7mm
Renfort 1 lame sur 4 anti-déformation
Battue centrale avec joint
Serrure avec cylindre 3 clefs

PORTAILS

GRIS
7016 FT

•
•
•
•
•

LE DÉCOR

Tôle aluminium épaisseur 3 mm

CUBIC

LÉOPARD

ÉPIS

STORE

VÉGÉTAL

LE COMPOSITE
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CLOTURES & ACCESSOIRES

Assemblage par tenons mortaises, entièrement réparable

LA GAMME

DESCRIPTIF

LE CADRE ALU

DOLINA, HAL & BROCELIANDE
NOS MODÈLES PHARES

PORTAIL DOLINA
Lames composite gris ardoise
Cadre aluminium
Tôles découpes laser
Motif végétal
RAL 7039 FT

PORTAIL HAL
Lames composite gris ardoise
Cadre aluminium
RAL 7016 FT
(Pas de vesion tout aluminium)
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DOLINA, HAL & BROCELIANDE

LA GAMME

PORTAIL BROCELIANDE

PORTAILS

Lames composite gris argent
Cadre aluminium
Tôles découpes laser
Motif Léopard
RAL 7039 FT

DOLINA, HAL & BROCELIANDE
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CLOTURES & ACCESSOIRES

Avec le décor végétal du portail DOLINA, votre entrée signera votre identité...
Quant au portail HAL, sobre et élégant, il vous protégera des regards !
Envie de style ? Le portail BROCELIANDE vous propose une entrée moderne.

CARPATES, GREENWICH & LANDES
NOS MODÈLES PHARES

PORTAIL CARPATES
Lames composite gris ardoise
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpes laser
Motif Cubic
RAL 7016 FT

PORTAIL GREENWICH
Lames composite teck
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpes laser
Motif Epis
RAL 7016 FT

8

CARPATES, GREENWICH & LANDES

LA GAMME
PORTAILS

PORTAIL LANDES
Lames composite brun ipé
Cadre aluminium
Tôles découpes laser
Motif Store
RAL 1247 FT
CARPATES, GREENWICH & LANDES
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CLOTURES & ACCESSOIRES

Le modèle CARPATES s’associe à toutes les architectures quant au
modèle GREENWICH, il répondra à toutes les ambiances.
Si vous êtes à la recherche d’élégance, le design du modèle LANDES
apportera à votre demeure la touche souhaitée.

CLOTURES & CLAUSTRAS
NOS MODÈLES PHARES

Harmonisez votre portail avec une clôture ou claustra Hal, Carpates, Brocéliande.

HAL

BROCELIANDE

CARPATES

Ou COMPOSEZ VOTRE PROPRE MODÈLE
En choisissant le cadre, le remplissage (composite et/ou décor)

LE COMPOSITE

LE CADRE ALU
GRIS
7016 FT

GRIS
ARDOISE

BRUN
IPÉ

GRIS
ARGENT

TECK

Disponible aussi en lames aluminium.

BRONZE
1247 FT

GRIS
7039 FT

LE DÉCOR

CUBIC

LÉOPARD

VÉGÉTAL

ÉPIS

STORE

Préserver son intimité et embellir son cadre de vie...
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CLOTURES HAL, CARPATES & BROCELIANDE

LA GAMME

ACCESSOIRES

PORTAILS & CLÔTURES

PIÈCE DE
RÉCEPTION

GOND
MULTIRÉGLABLE

ARRET EN
OUVERTURE

PORTAILS

PIÈCE DE
GUIDAGE

OUVRANTS À LA FRANÇAISE

OUVRANTS À LA FRANÇAISE

POIGNÉE ET
SERRURE

CRAPAUDINE

SABOT

PAUMELLE

CLÔTURES & CLAUSTRAS

Lames composite Gris argent
Cadre aluminium
Tôles aluminium découpes laser
Motif Store
RAL 7039 FT

PLATINE
POTEAU
À VISSER

PLATINE
POTEAU
À SCELLER

PLATINE À
VISSER DOUBLE
MANCHON

SPOT LED
6W-220V

ACCESSOIRES
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CLOTURES & ACCESSOIRES

COULISSANTS

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.RDPRODUCTIONS.fr

20 Avenue de la République
33430 Bazas
05 56 25 24 06
rdproductions@rdproductions.fr

