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Vivez l’expérience de 
         la Réalité Augmentée !

Retrouvez nos produits en téléchargeant 
gratuitement l’application

Solutions d’aménagement extérieur pour particuliers et professionnels



Téléchargez gratuitement notre application pour projeter, 
chez vous, toutes vos envies d’aménagements extérieurs !



Qui sommes-nous ?
 NOUS SOMMES CRÉATEURS FABRICANTS ! 

Nous sommes les fondateurs de nos marques respectives, Redcinha® et Delclo®, qui centrent 
toute notre expertise autour des solutions pour l’aménagement d’espaces extérieurs et l’univers du 
jardin.

Redcinha® vous propose une création de produits en bois composite : terrasses, claustras, 
bardages et lames occultantes.

Delclo®, quant à elle, est spécialisée dans les clôtures rigides et les produits d’aménagement 
extérieur tels que le gabion décoratif et la clôture gabion.

Depuis près de 10 ans, nous mettons tout notre savoir-faire au service de notre clientèle pour 
proposer des produits innovants, contemporains, simples et facile d’installation, tout en restant 
parmi les marques les plus compétitives du marché.

Nous avons récemment associé l’expertise de nos marques pour créer et fabriquer le premier kit 
occultant en bois composite haut de gamme du marché, ainsi que le soubassement COMPOPLAK® 
et notre prochaine innovation unique au monde : Delcinha®.

La technicité que nous déployons dans la conceptualisation de nos produits nous permet de vous 
proposer des solutions d’aménagement uniques et personnalisées, qui vous ressemblent !

Hervé Delmarre
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Kit occultant
Bois composite

Les plus !

Le kit occultant en bois composite représente une solution idéale pour habiller 
votre clôture rigide. 

Garanti 10 ans, le kit occultant Redcinha® - Delclo® vous offrira durabilité et 
qualité. Ces kits d’occultation s’adaptent parfaitement à toutes les marques de 
clôture rigide. 

•    Ne nécessite aucun entretien
•    Longévité inégalée
•    Imputrescible
•    Résiste à tous les types d’intempéries
•    Traité anti-UV; ne décolore pas
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Une finition parfaite avec nos profils aluminium !
Esthétique, solide et durable, le profil aluminium est disponible 
en 1m24, 2m46 et 2m48. 

5 coloris de profils disponibles :

Une multitude de tressages possible !

3 coloris de lattes disponibles au choix :

Gris anthracite
EC 102

Gris béton
EC 103

Brun clair
EC 401

Grâce à son système de tressage, nos kits 
vous offrent la possibilité de personnaliser 
l’aspect de votre occultation. Vous pouvez 
effectuer différents tressages et mixer les 
couleurs. 

Pour la pose de nos kits occultants, 
aucun outils n’est nécessaire. Toutes les 
lattes sont ajustées à la hauteur de vos 
panneaux. Le temps de pose d’un kit varie 
de 10 à 20 minutes par panneau selon la 
hauteur. 

Afin de s’adapter parfaitement à 
votre clôture, nos kits existent en 
plusieurs hauteurs : 1m03, 1m23, 
1m53, 1m73, 1m83, 1m93 et 2m03.

5
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Clôture rigide La clôture rigide Delclo®  est facile et rapide à poser sur tous types de terrains. 
Cette gamme de clôture rigide est adaptée aussi bien pour les professionnels que 
pour les particuliers.
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Les plus !
•    Galvanisée à froid
•    Épaisseur du zinc : 40 gr/m² minimum
•    Peinture plastification PVC

UNIVERS DE LA CLÔTURE



4 coloris de clôture disponibles au choix :

Vert
RAL 6005

Gris Anthracite
RAL 7016 

Noir
RAL 9005

Gris sable   NOUVEAU
RAL 7006

Nouveau !

7
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Les plus !

NOUVEAU CONCEPT de la marque Delclo®, le panneau 3-MX® vous offre un 
esthétisme unique avec une rigidité renforcée. Grâce à sa largeur de maille plus 
importante, son occultation est optimisée. 

•    Galvanisée à froid
•    Épaisseur du zinc : 40 gr/m2 minimum
•    Peinture plastification PVC 

Clôture      
Panneau rigide 3-MX® Panneau rigide standard

8
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3 coloris de clôture disponibles au choix :

Vert - sur demande
RAL 6005

Gris Anthracite
RAL 7016 

Noir
RAL 9005

9

Nouveau concept signé Delclo®,
création originale unique en France !

Les panneaux rigides 3-MX® ont une 
longueur de 2m50 et une maille de 

100 x 200 mm en fil de 6 mm.
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Les plus !

Afin d’accompagner ces panneaux rigides, Delclo® a conçu une gamme adaptée de 
poteaux. Le système dit «à griffes» confère résistance et qualité.

•    Galvanisés à froid
•    Épaisseur du zinc : 40 gr/m2 minimum
•    Peinture plastification PVC 

Poteaux
à encoches 

Cale de pose : 
Utilisée pour effectuer la tension du 
panneau dans les griffes du poteau
(4 cales par panneau aux 4 angles).
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Gris sable   NOUVEAU
RAL 7006

2 coloris de gabions disponibles 
au choix :

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 

POTEAUX DC60
•    Section : 50 x 65 mm
•    Épaisseur : 1,2 mm
•    Entraxe poteaux : 2540 mm (+/- 10 mm)
•    Type de pose : à sceller ou sur platine soudée
•    Poteau acier thermolaqué avec galvanisation 
      à chaud

POTEAUX DC90
•    Rigidité maximale : la section la plus importante 
      du marché
•    Section : 68 x 90 mm
•    Épaisseur : 1,2 mm
•    Entraxe poteaux : 2550 mm (+/- 10 mm)
•    Utilisés pour la pose de soubassements béton 
      de 2530 mm
•    Recommandés pour la pose de brise-vue et kits 
      d’occultation en bois composite Redcinha® - Delclo® 
•    Poteau acier thermolaqué avec galvanisation à 
      chaud

4 coloris de poteau disponibles au choix :

Vert
RAL 6005

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 

Gris sable   NOUVEAU
RAL 7006

4 coloris de poteau disponibles au choix :

Vert
RAL 6005

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 
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Pour une pose sur muret, avec la plus grosse 
section du marché, le poteau DC90 à platine 
soudée assurera la bonne tenue de votre 
clôture rigide.



Bois composite

Les plus !

Les soubassements composite COMPOPLAK® constituent  une excellente 
alternative aux soubassements en béton. 
Beaucoup plus légers, ils permettent une mise en œuvre facilitée et un gain de 
temps en terme de pose.

•   Faible dilatation
•   Résistant aux chocs
•   Imputrescible
•   Compatible avec les poteaux DC90 de Delclo® 
ou toute autre marque de clôture adaptée à la pose 
de soubassements de 38 à 40 mm d’épaisseur

12

UNIVERS DE LA CLÔTURE

CONÇU EN FRANCE



2 coloris disponibles au choix :

Gris Anthracite
EC 102

Gris Béton
EC 103

Bi-face :

1 face rainurée

1 face lisse

DIMENSIONS 

•   Longueurs disponibles : 2m505 et 2m53
•   Épaisseur : 38 mm  Hauteur : 228 mm (superposable)
•   Poids : 13,8 kg (2m505 et 2m53)

Afin d’assurer un maintien parfait, 
nos soubassements COMPOPLAK® 

de 2m505 et 2m53 sont fournis 
avec des tubes de renfort en acier 

galvanisé par électrophorèse.

228 mm

38
 m

m
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Portillon
Carolina

Les plus !

Le portillon Carolina Delclo® s’accorde avec tous types de clôture. Pratique pour 
délimiter une propriété, un jardin, un potager, etc. 

•    Gonds en galva
•    Réversible
•    À sceller
•    Fermeture par serrure à clés

14

PORTAIL & PORTILLON



Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 

3 coloris de portillon disponibles au choix :

Vert
RAL 6005

15
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Les plus !

Le portillon Portland signé Delclo®, est idéal pour un accès principal de votre 
propriété, il allie robustesse et esthétisme pour une porte de jardin de qualité.

•    Gonds en inox
•    Réversible
•    À sceller
•    Occultable
•    Fermeture par serrure à clés

Portillon
Portland

16
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Gris sable   NOUVEAU
RAL 7006

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 

4 coloris de portillon disponibles au choix :

Vert
RAL 6005

Gris anthracite
EC 102

Gris béton
EC 103

Brun clair
EC 401

KIT D’OCCULTATION
Vous pouvez occulter notre portillon à l’aide des kits  d’occultation 
en bois composite Redcinha® - Delclo®

17



Portail 
California

Les plus !

Avec son design classique, le portail California s’harmonisera avec tous les styles 
de maison. Il convient pour un accès principal d’une propriété. Delclo® propose 
ainsi le premier portail occultable en bois composite du marché. 

•    Gonds en inox
•    Réversible
•    À sceller
•    Occultable
•    Fermeture par serrure à clés
•    2 emballages plastique + carton (poteaux séparés)

18
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Gris sable   NOUVEAU
RAL 7006

Noir
RAL 9005

Gris Anthracite
RAL 7016 

Vert
RAL 6005

4 coloris de portail disponibles au choix :

Gris anthracite
EC 102

Gris béton
EC 103

Brun clair
EC 401

KIT D’OCCULTATION
Vous pouvez occulter notre portail à l’aide des kits  d’occultation en 
bois composite Redcinha® - Delclo®

19
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 Gabion 
décoratif

Les plus !

Vous souhaitez apporter esthétisme et originalité à vos aménagements extérieurs ?  
Nos gabions décoratifs Delclo® sont la solution idéale pour personnaliser vos jardins, 
murs, séparations et vous démarquer du voisinage. Pierres, galets, bois, verre... 
Personnalisez vos gabions selon votre imagination !

•    Solidité avec un maillage de 75 x 75 mm
•    Personnalisable avec tous types de matériaux pour  le remplissage :  
galets, roches, bois, verre, plantes...
•    Modulable : le gabion est adapté à des projets sur mesure : murs, 
mobilier et décoration des espaces extérieurs...

20
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Le gabion décoratif est le produit 
d’excellence pour la réalisation 

d’aménagements paysagers modernes, 
uniques et contemporains.

Maille électrosoudée

75 x 75 cm

Acier galvanisé 

à chaud 275 gr/m2

Diamètre de fil 

Ø 4,5 mm

21

Gabion 1m x 1m x 0,7m

Nos gabions sont proposés dans différentes 
configurations. La hauteur et la largeur des 
panneaux varient selon le volume du gabion.

Gabion 1m x 0,3m x 0,5m

Gabion 1m x 1m x 1m

Gabion 1m x 1m x 0,3m

Gabion 1m x 0,5m x 0,5m

Gabion 1m x 1m x 0,5m

Gabion 0,5m x 0,5m x 0,5m
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Les plus !

La clôture gabion signée Delclo® est une solution idéale pour clôturer votre espace 
extérieur de façon moderne et durable. Personnalisable à volonté, la clôture gabion 
se démarque de toutes les autres solutions d’aménagement.

•    Clôture gabion de faible largeur : 100 mm
•    Système modulaire de 300 ou 500 mm de haut à superposer dans 
les poteaux de forme U ou H
•    15 hauteurs possibles de 300 mm à 2000 mm
•    Clôture gabion à remplir selon vos souhaits : galets, roches, 
pierres, bois, plantes, blocs de verre..
•    Galvanisée à chaud 

Clôture Gabion 

22

GABION MODULABLE
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MODULES

•    Longueur 1500mm
•    Maille 100 x 32mm
•    Diamètre du fil en noir : 4,2mm
•    Diamètre du fil en galvanisé : 5mm
•    Système d’attache par agrafes 
(pinces disponibles)
•    Hauteurs : 500mm ou 300mm

POTEAUX

•    Dimension profil en U : 117 x 30mm
•    Dimension profil en H : 117 x 60mm
•    Épaisseur : 2,5mm
•    Entraxe poteaux H : 1550mm
•    Type de pose : à sceller ou sur platine
•    Poteau acier avec galvanisation à chaud

MODULE HAUTEUR 500 MM

MODULE HAUTEUR 300 MM

2 coloris de clôtures gabion disponibles :

Noir

Galvanisé

POTEAUX PLATINE «U» OU «H»

POTEAUX À SCELLER «U» OU «H»

16
0 

m
m

11
7 

m
m

30 mm

diam. 11,5 mm

160 mm

16
0 

m
m

11
7 

m
m

60 mm

diam. 11,5 mm

160 mm
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Claustra
Bois composite

Les plus !

Le claustra en bois composite signé Redcinha®  offrira qualité et élégance à votre 
aménagement extérieur. 

La hauteur des lames est de 20cm, et permet une hauteur adaptée à vos besoins. 
Nous préconisons une hauteur maximale de 2m. La longueur d’une lame est de 2m, 
elles sont recoupables pour s’adapter à tous vos projets. 

•    Tube de renfort en acier galvanisé par 
électrophorèse pour un maintien parfait de vos 
lames   
•    Parfaite harmonie avec la clôture gabion 
Delclo®

•    Poteau et lame entièrement en composite
•    Profils de finition en aluminium disponibles

24

CLAUSTRA COMPOSITE
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1 modèle de lame, 2 dessins possibles (lame bi-face)

4 coloris de lame disponibles au choix :

Créez votre allée illuminée en moins  
d’une heure ! Gain de temps à la pose,  
pas de câbles, pas de tranchées !

Brun exotique
EC 204

Chocolat
EC 101

Gris béton
EC 103

Gris anthracite
EC 102

25

Les plus !
•    Autonomie de 8h minimum
•    Système solaire sans fil
•    Extrême facilité d’installation
•    Pas d’entretien
•    Fonction ON/OFF 
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Terrasse
Bois composite

La terrasse en bois composite Redcinha® créera un espace confortable et durable 
pour profiter de votre extérieur. 

Les lames de terrasse ont les dimensions suivantes : 25 x 145 mm et une longueur 
de 2900 mm.

Les plus !
•    Visserie quasi invisible
•    Agréable au toucher
•    Teinté dans la masse
•    Faible dilatation
•    Traité anti-UV
•    Ne se déforme pas, 
ne tuile pas, ne pointe pas

•    Durabilité importante
•    Ne casse pas au gel
•    Imputrescible
•    Pose facile et rapide
•    Garantie sans écharde
•    Antidérapant
•    Sans entretien

26
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4 coloris de lame disponibles au choix :

Brun exotique
EC 204

Chocolat
EC 101

Gris béton
EC 103

Gris anthracite
EC 102

Recto 

Recto 

Verso

Verso
Nevada

Nevada EC 102
Bordures Orlando EC 103

Nevada EC 204
Bordures Orlando EC 204Orlando

Orlando

Orlando EC 102

27
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Terrasse La terrasse R5 est une innovation signée Redcinha®. Grâce à ses 120 possibilités 
de pose, la terrasse R5 vous offre l’opportunité de profiter d’une terrasse originale 
et moderne.

EXCLUSIVE, UNIQUE ET PERSONNALISABLE À L’INFINI !

Bois composite

Les plus !
•    120 possibilités de pose !
•    Lame lisse avec effet brossé
•    Teinté dans la masse
•    Faible dilatation
•    Traité anti-UV
•    Ne casse pas au gel

•    Ne se déforme pas, 
ne tuile pas, ne pointe pas
•    Durabilité importante
•    Imputrescible
•    Garantie sans écharde
•    Sans entretien

28

TERRASSE COMPOSITE

CONÇU EN FRANCE



5 lames de 25, 20, 15, 10 et 5cm

2 coloris de lame disponibles au choix :

Gris anthracite
EC 102

Gris béton
EC 103

29
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Plaques Nos plaques stabilisatrices graviers et gazon sont un excellent moyen d’aménager 
vos sols extérieurs et d’obtenir un rendu parfait en toutes circonstances

Stabilisatrices

Les plus !
•    Carrossable
•    Mise en œuvre simple et rapide
•    Système d’assemblage intégré
•   La structure des plaques en nid d’abeille permet à 
l’eau de s’infiltrer naturellement dans le sol

30

AUTRES PRODUITS



•    Composition : Polypropylène 100% recyclable
•    Dimensions : 600 x 390 x 40 mm
•    Surface utile : 0,235 m2
•    Résistance : Jusqu’à 350 T/m2
•    Coloris : Vert

•    Composition : Polypropylène 100% recyclable
•    Technologie : Moulage par injection
•    Norme de fabrication : ISO 9001
•    Lieu de fabrication : France
•    Coloris : Gris foncé
•    Membrane : Géotextile 60g/m2
•    Système d’assemblage intégré

Notre système de plaques alvéolaires est 
destiné à la stabilisation et la consolidation 
du gazon, notamment à destination des 
zones carrossables.

Elles sont conçues pour supporter des 
compressions importantes (jusqu’à 350 
tonnes par m2), permettant notamment le 
stationnement des véhicules.

Un système d’ancrage et de verouillage 
intégré permet d’éviter la désolidarisation 
des plaques entre elles lors de l’installation.

PLAQUE STABILISATRICE POUR GRAVIER

PLAQUE STABILISATRICE POUR GAZON
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Géotextile Le géotextile sera votre meilleur allié pour la pose de terrasse ou pour éviter tout 
simplement la repousse de mauvaises herbes indésirables.

Les plus !
•     Il peut être utilisé pour tous types de travaux d’aménagement
•     Il crée une barrière physique en séparant votre sol de votre matériaux
•     Il a la particularité de laisser passer l’eau, ce qui permet de stopper la 
pousse de mauvaises herbes tout en permettant à vos autres plantes de 
pousser en toute tranquilité

32

AUTRES PRODUITS



•    Matériaux : Polypropylène non-tissé
•    Rouleau : 2m x 25m
•    Grammage/m2 : 200 g/m2 ou 400 g/m2

2 coloris de géotextile disponibles au choix :

Blanc

Noir

33
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PEINTURE DE FINITION
Noir RAL 9005
Gris anthracite RAL 7016
Gris sable RAL 7006
Vert RAL 6005 

SPRAY GALVANISATION À FROID 
•    À l’unité

VIS ANTIVOL POUR KIT OCCULTANT 
Noir RAL 9005
Gris anthracite RAL 7016
Anodisé

SOUBASSEMENT BÉTON 2m50 
Hauteur 25 ou 50 cm
Finition lisse ou à rebord

Accessoires
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CALES DE POSE
•    À l’unité

ATTACHES MURALES
•    À l’unité

GOUJON  D’ANCRAGE
Pour poteaux platines et embases
•    10 x 110 mm

•    Capuchon pour goujon d’ancrage
noir RAL 9005 ou gris anthracite RAL 7016

ACCESSOIRES CLÔTURE

AUTRES PRODUITS



PLINTHE DE FINITION
•    10 x 55 x 2000 mm

CORNIERE COMPOSITE 
•    30 x 50 x 2000 mm 
•    40 x 40 x 2000 mm

CORNIERE  ALUMINIUM
•    30 x 48 x 2000 mm

PLOTS REGLABLES (7/m²)
•    20/30 mm 
•    40/65 mm
•    50/80 mm
•    80/140 mm
•    140/230 mm 

RENFORT DE POTEAU ACIER GALVANISÉ
•    40 x 40 x 2000 mm 
•    40 x 40 x 1500 mm 
Épaisseur 3mm

CAPUCHON COMPOSITE
•    120 x 120 mm

CAPUCHON LED
•    120 x 120 mm

PROFIL DE CONNEXION SOUBASSEMENT
•    41 x 37 x 2000 mm
Anthracite RAL 7016 ou anodisé

SOUBASSEMENT BÉTON AMINCI 
•    2014 x 200 x 40 mm
Épaisseur 20 mm aux extrémités 

EMBASE METALLIQUE
Tube 40 x 40, hauteur 500 mm
160 x 160 mm, épaisseur 10 mm 
Hauteur maximum 1400 mm

PROFIL DE FINITION ALUMINIUM
Coloris RAL7016 ou Anodisé
•    Lames 
24 x 20 x 2000 mm 
•    Poteaux 
20 x 20 x 2000 mm

RENFORT DE LAME NOIR
•    20 x 10 x 2000 mm

CLIPS + VIS
•    Clips de départ inox (à l’unité) 
•    Clips de jonction inox (200 unités) 
•    Clips de jonction en PE noir (200 unités)
•    Vis inox (220 unités) 
•    Chevilles béton Nylon (à l’unité)

KIT DE DÉMARRAGE
•    15 Clips de départ inox + 15 vis inox 
+ 5 mèches acier + 3 embouts rallongés

LAMBOURDE COMPOSITE PLEINE
•    40 x 25 x 2900 mm

ACCESSOIRES CLAUSTRA

ACCESSOIRES TERRASSE
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Nos services

EMPORTÉ LIBRE-SERVICE SHOWROOM, CONSEILS ET DEVIS GRATUITS

LOCATION DE CAMIONNETTESEMPORTÉ PREMIUM
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EXTERIEURSTOCK SIÈGE SOCIAL 
HAUTS-DE-FRANCE

Livraison
EXTERIEURSTOCK 
NORMANDIE

EXTERIEURSTOCK
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

EXTERIEURSTOCK
NOUVELLE-AQUITAINE
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EXTERIEURSTOCK - HAUTS-DE-FRANCE

10 - 12 route de Cambrai 
59159 Marcoing

03 27 37 51 84

SIÈGE SOCIAL

CONTACT

Nos agences

EXTERIEURSTOCK - NORMANDIE

99 route de Dieppe 
76770 Malaunay

02 35 33 97 29
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Livraisons assurées dans toute la France !
et à l’international   

EXTERIEURSTOCK - NOUVELLE-AQUITAINE

ZI la Piastre, n°2 
33210 Preignac

05 57 99 11 81

EXTERIEURSTOCK - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

55 impasse du pan perdu 
38540 Saint-Just-Chaleyssin

04 78 55 60 01



CONTACT
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Retrouvez et suivez toutes les actualités sur nos réseaux sociaux : 





Scannez ce QR code et téléchargez la version numérique

contact@exterieurstock.fr


