
L'occultation pour votre jardin



GMP Garden vous propose une large gamme d’occulta-

tion qui s’adaptera à votre clôture. Que vous ayez besoin 

d’intimité, de protection ou d’esthétisme, nous avons une 

solution pour vous.

GMP GARDEN
THE ORIGINAL  
SINCE 1948

"Avec comme leitmotiv le respect de nos partenaires et de 

l’environnement, nous nous engageons à vous fournir des 

produits de grande qualité."

Bart Cnudde

CEO GMP
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CHOISISSEZ LA BONNE OCCULTATION 
EN FONCTION DE VOTRE CLÔTURE

GMP fabrique des lamelles adaptées à chaque 
clôture. Pour un résultat optimal, vérifiez quel 
type de grillage ou panneau vous possédez afin 
de choisir la bonne occultation (voir dessins ci 
contre).

SIMPLE TORSION 

Colorado® / P.14 

Canada® / P.18

Loungefence® / P.22

Florida® / P.26

GRILLAGE SOUDÉ 

Colorado® / P.14 

Canada® / P.18

Loungefence® / P.22

Louisiana® / P.24

PANNEAU DOUBLE FIL 

Colorado® / P.14 

Canada® / P.18

Loungefence® / P.22

 PANNEAU AVEC PLI 55MM 

Houston Super® / P.10

PANNEAU 2 M  >  36 MAILLES

PANNEAU 2,5 M  >  45 MAILLES

Canada® / P.18

Loungefence®  / P.22

 PANNEAU AVEC PLI 50MM 

Nevada Super® / P.6

PANNEAU 2M  > 40 MAILLES

PANNEAU 2,5 M  >  50 MAILLES

Canada® / P.18

Loungefence®  / P.22

 PANNEAU AVEC PLI 50MM 

Nevada Super® / P.6

PANNEAU 2 M  >  40 MAILLES

Canada® / P.18

Loungefence®  / P.222
0
0
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fils-nez
horizontaux
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Nevada Super®

Nevada Super® est conçu pour 
les panneaux avec des mailles 
de 50 mm de largeur, avec ou 
sans fils-nez doubles dans les plis 
horizontaux. Ces lamelles à double 
paroi isolent votre jardin non 
seulement des regards curieux, 
des voisins et des passants; mais 
aussi du vent et du bruit.
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SYSTÈME & LATTE HORIZONTALE

Nevada Super® est conçu pour les panneaux avec une maille de  

50 mm. Attention aux lattes horizontales car il existe 3 plis différents.

DISPONIBLE EN 6 COULEURS

quartz (Q) bambou (BB) blanc (WI)

vert (GR6005) anthracite (AT) noir (ZW)
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Latte horizontale trapézoïdale

NS
Bekafor® Classic / Bekafor® Essential

NSAS2000
Triton / 3D 50mm Van Merksteijn / Fencing Supply / Bastipli / Prestipli / VDM

NS
Panofor 3D / Nylofor® 3D / Nylofor® 3D Pro / Nylofor® Multi

Ref. hauteur

NS
of / ou

NSAS2000

1,03 m

1,23 m

1,53 m

1,73 m

1,93 m

2,03 m

2,43 m

CHOISISSEZ VOTRE HAUTEUR & KIT

Un KIT comprend tous les accessoires pour occulter un panneau de  
2 m ou 2,5 m: les lamelles, les clips, les lattes horizontales et la lisse de 
finition.

Latte horizontale "V"

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

14
mm

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

21
mm

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

21
mm

HSAS

50 mm

fil

lamelle

latte horizontale

clips 

profil de finition

Renforcement interne

Pour plus de détails sur le montage voir p 28

Vidéo de montage sur: www.gmp.be
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Houston Super®

Houston Super® est conçu pour les 
panneaux avec des mailles de 55 
mm de largeur.  
Ces lamelles à double paroi isolent 
votre jardin non seulement des 
regards curieux, des voisins et des 
passants; mais aussi du vent et du 
bruit.
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SYSTÈME & LATTE HORIZONTALE

Houston Super® est conçu pour les panneaux avec une maille de  

55 mm. Attention aux lattes horizontales car il existe 3 plis différents.

DISPONIBLE EN 6 COULEURS

quartz (Q) bambou (BB) blanc (WI)

vert (GR6005) anthracite (AT) noir (ZW)
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Renforcement interne

HSAS

55 mm

fil

lamelle

latte horizontale

clips 

profil de finition

3 différents lattes horizontales

HSAS2000
Bastilège 2500 / Bastipli / Premium / Giardino Napoli / Prestiline / Giardino Milano

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

14
mm

HSOS 
Doville / Agena / Aquilon / Plastisis / Jardipano / Panopro / Panopli / Hawaï / Lario

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

17
mm

HSAS
3D 55mm Van Merksteijn / Hercules Plus / Brico Hercules / Ritmo / Dovil Pro / 

Orion / Soliplace Primo, Exel, Pro / Alpine / Jumbo panel / Peripro Trisul 3D

NSTR1 NSTR2 NSAS2000

HS2AS00 HSAS HSOS

21
mm

Ref. hauteur

HSAS
of / ou

HSAS2000
of / ou
HSOS

1,03 m

1,23 m

1,53 m

1,73 m

1,93 m

2,03 m

2,43 m

CHOISISSEZ VOTRE HAUTEUR & KIT

Un KIT comprend tous les accessoires pour occulter un panneau de  
2 m ou 2,5 m: les lamelles, les clips, les lattes horizontales et la lisse de 
finition.

www.gmp.beVidéo de montage sur:

Pour plus de détails sur le montage voir p 28
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Colorado®

Tout un chacun peut tresser le 
Colorado® Woodlook Strip dans le 
grillage simple torsion ou soudé à 
maille rectangulaire ainsi que dans 
les panneaux double fil.  
Cette lamelle de blindage souple 
est universelle pour les grillages 
avec mailles de 50mm.  
Elle transforme en un tour de main 
votre jardin en espace privé selon 
votre créativité.
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hauteur clôture 1 m

meter
mètre

rollen
rouleaux

5,00 1

10,00 2

15,00 3

20,00 4

25,00 5

hauteur clôture 1,5 m

meter
mètre

rollen
rouleaux

5,00 2

10,00 3

15,00 5

20,00 6

25,00 8

hauteur clôture 1,25 m

meter
mètre

rollen
rouleaux

5,00 2

10,00 3

15,00 4

20,00 5

25,00 7

hauteur clôture 1,8 m

meter
mètre

rollen
rouleaux

5,00 2

10,00 4

15,00 6

20,00 8

25,00 9

hauteur clôture 2 m

meter
mètre

rollen
rouleaux

5,00 2

10,00 4

15,00 6

20,00 8

25,00 10

longueur (rouleau) longueur (roul)

C50 (ZW, GR, PGR, AT, PGS, BR) 100 m (± 5 m2)

C44 (ZW, GR, PGR, AT, PGS, BR) 50 m

longueur (rouleau) longueur nombre/emb.

100LOCK01(GR, ZW, BR) 10 cm 100

TABLEAU DE MESURE PAR MÈTRE DE CLÔTURE

CHOISISSEZ VOTRE LARGEUR 

C44 = une lamelle plus étroîte qui s’adapte dans les portails (dans toutes les couleurs et en rouleau de 50 m)

Les colsons servent à attacher les lamelles en haut du grillage.

Couleur: vert (GR), noir (ZW), brun (BR)

COLSONS

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE TRESSAGES

Personnalisez votre jardin: alternez le sens de pose. N’hésitez pas à combiner les différentes couleurs 

pour obtenir un résultat unique!

DISPONIBLE EN 6 COULEURS

noir (ZW) vert pastel (PGR) gris pastel (PGS)

brun (BR) anthracite (AT) vert foncé (GR)

C
O

L
O

R
A

D
O

Tressage simple ou double

Version étroite pour portails (C44)

C
O

L
O

R
A

D
O

GRILLAGE SIMPLE TORSION

GRILLAGE SOUDÉ À MAILLE RECTANGULAIRE

PANNEAUX DOUBLE FIL

www.gmp.beVidéo de montage sur:

Pour plus de détails sur le montage voir p 28
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Canada®

Les haies Canada® sont des tapis d’épines 
vert foncé d’un aspect très naturel qui sont 
compatibles avec tout type de clôture. Avec 
leur couleur verte toute l’année, elles se 
marieront parfaitement avec votre pelouse 
ou vos plantations. Ces haies redonneront 
immédiatement toute l’intimité dont vous avez 
besoin dans votre jardin et ne nécessitent aucun 
entretien.
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haie Ref. hauteur longueur

Canada®

CN1.0 (GR) 1,00 m 3 m

CN1.2 (GR) 1,20 m 3 m

CN1.5 (GR) 1,50 m 3 m

CN1.8 (GR) 1,80 m 3 m

CN2.0 (GR) 2,00 m 3 m

CanadaSuper®

CNS1.0 (GR) 1,00 m 3 m

CNS1.2 (GR) 1,20 m 3 m

CNS1.5 (GR) 1,50 m 3 m

CNS1.8 (GR) 1,80 m 3 m

CNS2.0 (GR) 2,00 m 3 m

CanadaFlex®

brin Ref. emballage* longueur

100CNF (GR) 4 x 25 m 25 m

CHOISISSEZ VOTRE HAIE & HAUTEUR

*1 boîte = 4x 25 m = ± 4 m2 par tissage simple

C
A

N
A

D
A

C
A

N
A

D
A

DISPONIBLE EN 3 VERSIONS

CanadaSuper® CanadaFlex®
CN CNS CNF

Tapis d’épines fines vert foncé.  
Disponible en 5 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.

Montage: fixer au grillage tous les 40 cm dans la hauteur et la largeur 
avec le fil de ligature livré dans le kit.

Brin flexible de 2 couleurs d’épines un peu plus large.  
Boîte contient 4 brins de 25 m. Résiste aux UV.

Montage: ce brin flexible peut être tressé simple ou double dans les 
mailles de votre clôture.

Tapis de 2 couleurs d’épines un peu plus large. 
Disponible en 5 hauteurs sur rouleaux de 3 m. Résiste aux UV.

Montage: fixer au grillage tous les 40 cm dans la hauteur et la largeur 
avec le fil de ligature livré dans le kit.

Canada®

Fil de ligature (inclus)

•  OCCULTATION SUR MESURE
•  RÉSISTE AUX UV ET SANS ENTRETIEN
•  POSE RAPIDE ET FACILE
• ASPECT NATUREL

www.gmp.be

Vidéo de montage sur: www.gmp.be

Vidéo de montage sur: www.gmp.be

Canada / CanadaSuper

CanadaFlex

7

G

U A R A N T E

EYEARS

ECO GREEN
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Loungefence®

DISPONIBLE EN 3 COULEURS

carbon oak graphite

Ref. couleur longueur

LF-S-CARBON carbon 100 m

LF-S-OAK oak 100 m

LF-S-GRAPHITE graphite 100 m

Ref. hauteur longueur

LF-H-1.5 1,5 m 3 m

LF-H-1.8 1,8 m 3 m

LF-H-2.0 2,0 m 3 m

WOODLOOK PRIVACY STRIPS
BROSSÉ

HAIE SYNTHÉTIQUE

L
O

U
N

G
E

F
E

N
C

E

Montage: fixer au grillage tous les 40 cm dans la hauteur et la largeur 
avec le fil de ligature livré dans le kit.

Vidéo de montage sur: www.gmp.be Vidéo de montage sur: www.gmp.be

Pour plus de détails sur le montage voir p 28

La haie synthétique Loungefence® est un tapis 
d’épines fines et plus large qui est compatible 
avec tout type de clôture. Grâce à la technique 
très spéciale de tissage et le nombre important 
de brin, on obtient une occultation à 99 %.  
La couleur vert foncé donne à la haie un look 
naturel et agréable dans chaque jardin.

HAIE SYNTHÉTIQUE

7

G

U A R A N T E

EYEARS

ECO GREEN

Fil de ligature (inclus)

Tout à chacun peut tresser le Loungefence® strip 
dans le grillage simple torsion ou soudé à maille 
rectangulaire ainsi que dans les panneaux double 
fils. Ils se décline en 3 couleurs naturelles très 
tendances. Grâce à son look brossé unique,  
le Loungefence® apportera intimité et modernité 
a votre jardin.

WOODLOOK PRIVACY STRIPS
BROSSÉ
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Louisiana®

Ref. hauteur

2F1.0 1,02 m

2F1.2 1,22 m

2F1.5 1,52 m

2F1.8 1,83 m

2F2.0 2,03 m

Ref. longueur

2TOPV 2 X 1,00 m

2.5TOPV 2 X 1,25 m

Ref. + couleur longueur nombre/emb.

100LOCK01
(GR, ZW, BR)

10 cm 100

Tissez les claies Louisiana® selon 
votre fantasie, de haut en bas dans 
le grillage soudé rectangulaire 
(mailles 50mm). Attachez les 
lamelles en haut avec nos colsons. 
Pour un résultat parfait poussez  
la lisse de finition (en option)  
au-dessus du grillage.

DISPONIBLE EN 4 COULEURS

quartz (Q) bambou (BB) vert (GR6005) anthracite (AT)

Faites un motif unique en tissant les claies selon votre fantaisie,  

de haut en bas dans le grillage. Vous pouvez aussi combiner  

les différentes couleurs!

DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS DE TRESSAGES CHOISISSEZ VOTRE HAUTEUR

Emballage: 1 paquet = 40 lamelles pour 2 m de clôture

Les colsons servent à attacher les lamelles en haut du grillage.

Couleur: vert (GR), noir (ZW), brun (BR)

COLSONS

Les lisses de finition sont uniquement nécessaire quand il n’y a pas de 
tube supérieur sur la clôture. Elles sont livrées avec une pièce de raccord.

L
O

U
IS

IA
N

A

LISSE DE FINITION (OPTION)

Pour plus de détails sur le montage voir p 29

Vidéo de montage sur: www.gmp.be
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Florida®

Ref. hauteur

2F1.0 1,00 m

2F1.2 1,25 m

2F1.5 1,50 m

2F1.8 1,80 m

2F2.0 2,00 m

Ref. longueur

2TOPV 2 X 1,00 m

2.5TOPV 2 X 1,25 m

Ref. + couleur longueur nombre/emb.

100LOCK01
(GR, ZW, BR)

10 cm 100

Ref. longueur nombre/emb.

2UF14 2 m 1

Les lamelles Florida® sont 
spécialement conçues pour  
le grillage simple torsion.  
Elles vous permettent de retrouver 
de l’intimité dans votre jardin  
en un clin d’œil.

DISPONIBLE EN 4 COULEURS

quartz (Q) bambou (BB) vert (GR6005) noir (ZW)

La lisse de finition basse peut être utilisée pour un montage facile.  

La lisse placée à l’horizontale dans le bas du grillage.  

Elle permet le bon maintien des lamelles Florida®.

LISSE DE FINITION BASSE (OPTION) CHOISISSEZ VOTRE HAUTEUR

Emballage: 1 paquet = 53 lamelles pour 2 m de clôture

LISSE DE FINITION (OPTION)

Les colsons servent à attacher les lamelles en haut du grillage. Les colsons 
ne sont nécessaires que si la lisse de finition basse n'est pas utilisée.

Couleur: vert (GR), noir (ZW), brun (BR)

COLSONS

Les lisses de finition sont uniquement nécessaire quand il n’y a pas de 
tube supérieur sur la clôture. Elles sont livrées avec une pièce de raccord.

F
L

O
R

ID
A

Vidéo de montage sur: www.gmp.be

Pour plus de détails sur le montage voir p 29
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NEVADA SUPER® & HOUSTON SUPER®

a = b

a b

a = b

a b

ou

2

2

1

a = b

a b

CLIC!

5m
m min. 10 mm

3

5

4

13 2

4

Lisse de finition

2x 1m ou 2 x 1,25m + pièce de raccord.

M
O

N
T

A
G

E

M
O

N
T

A
G

E

COLORADO® & LOUNGEFENCE® STRIPS

1

3

2

4

LOUISIANA®

1

3

2

FLORIDA®

1 2

43 Conseil pour Louisiana & Florida: Pour un grillage 

à partir de 1.50 m de hauteur, nous vous conseillons 

de poser des fils tendeurs additionnels (diam. 3.2 mm) 

sur toute la longueur de la clôture, ainsi de construire 

une clôture plaine et solide. Ceci se fait normalement 

pour le grillage simple torsion et nous vous conseillons 

de le faire aussi pour le grillage soudé rectangulaire. 

Le grillage doit être fixé aux fils tendeurs et en plus 

attaché autour du poteau, à hauteur de chaque maille.

Pousser la lamelle dans le fond du clips!

Ensuite vous fixez celles-ci en perforant un trou de  
± 3 mm. Ensuite vous pouvez l’attacher avec nos 
colsons.

Tressez les strips à travers des mailles du grillage de 
bas en haut. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs.

Tissez une lamelle et coupez à la bonne longueur  
+ 10 mm

Coupez toutes les lamelles avec un sécateur avant de 
les tisser.

Tressez les lamelles à travers des mailles du grillage de 
haut en bas. Vous pouvez combiner plusieurs couleurs.
Conseil: mouillez le grillage avec de l’eau savonneuse.

Lisse de finition basse horizontalement dans le bas du 
grillage.

Conseil: coupez les angles afin de glisser facilement la 
lamelle vers le bas.

Poussez la lisse de finition (en option) au dessus du 
grillage et des nœuds des colsons.

Glissez les profilés au centre du grillage de haut en bas 
(sans les tisser).
Conseil: mouillez le grillage avec de l’eau savonneuse.

Fixez les profilés en bas dans le Lisse de finition.

Attachez les lamelles en haut du grillage avec nos 
colsons spéciaux. Le colson passe autour du second fil 
du grillage et repasse dans le même trou de la lamelle. 
Coupez le restant.

Instructions de montage détaillées sur l’emballage Instructions de montage détaillées sur l’emballage28 29
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Les lamelles peuvent se déformer au soleil pendant le transport,  

rangez donc les boîtes et les profils bien à plat et à l’ombre !  

Une fois placé dans le panneau dans des circonstances normales et en 

laissant la possibilité de dilatation, elles ne peuvent plus se déformer.

STOCKAGE & TRANSPORT CHARGE AU VENT

Toutes nos lamelles se posent plus facilement et rapidement lorsqu’on 

arrose le grillage et les lamelles avec une eau savonneuse. 

MONTAGE MONTAGE

Tous les produits extérieurs sont sujet à des variations de couleur par 

les rayons UV. Ce phénomène naturel commence dès que le produit 

est placé à l’extérieur. Après quelques mois les couleurs se stabilisent. 

Aucune garantie ne peut être assurée étant donné la dépendance à 

divers facteurs que nous ne maîtrisons pas.

DÉCOLORATION NATURELLE TIP PLACEMENT PROFIL  
DE FINITION

NE PAS EXPOSER AU SOLEIL  
PENDANT LE TRANSPORT

NUTILISEZ DES 
POTEAUX SOLIDES

PLACEMENT PLUS FACILE  
AVEC UNE EAU SAVONNEUSE

POUR COMBLER LA DISTANCE ENTRE 2 PLIS, 
NOTAMMENT PANNEAU 1M23 OU PLUS HAUT

UNE DÉCOLORATION NATURELLE 
EST NORMALE

Vous devez être conscient que vous construisez presqu’un mur plein en 

occultant votre clôture. Nous préconisons de renforcer les poteaux et de 

démonter partiellement les lamelles en cas de fortes rafales de vent.

CLIC!

5m
m

CLIC!

5m
m

CLIC!

5m
m

13 2

4

Nevada Super & Houston Super : 

L’écart des plis pour les panneaux de hauteur 1 m 23 est trop grand. 

Par vent de face les lamelles peuvent sortir des clips et puis tomber du 

panneau. Nous vous conseillons de les fixer avec un fil de pêche  

(± 0,25 mm d’épaisseur) que vous passez devant la lamelle et entre  

deux lamelles autour du fil horizontal du panneau. Vous pouvez choisir 

la couleur du fil de pêche assortie à vos lamelles. En fonction de la 

hauteur et de la prise au vent vous pouvez mettre plusieurs fils de pêche.
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Garanties

Q U A L I T Y

BELGIAN

GMP est l’inventeur et le concepteur des occultations depuis 1975.  

Comme précurseur du secteur, GMP a toujours développé de nouveaux 

modèles et versions de cette invention originale qui s’adaptent aux 

différentes clôtures existantes.

10
G
U A R A N T E

EYEARS

Les lamelles de GMP sont les seules de qualité Belge. Elles répondent 

à toutes les normes rigoureuses de la qualité Belge et sont toutes 

produites en Belgique avec des matières premières de très haute 

qualité qui s’améliorent continuellement pour mieux servir nos clients. 

L’objectif précis de GMP est notre engagement écologique à produire 

selon les normes ECO et CO2 modernes.

GMP garantit la fonctionnalité et la stabilité de ses lamelles pendant 

une période de 10 ans pour une température comprise entre -20° et 

+40°. Cette garantie n’est valable qu’en bonne pose, et en respect des 

préconisations, de stockage et de transport. La décoloration dûe aux 

UV est un processus naturel et normal dans des lamelles en PVC, et ne 

donne jamais de garantie automatique. Les conditions de garantie ne 

couvrent ni les dommages directes et indirectes de l’installation ou le 

replacement des lamelles.
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POUR SES CLIENTS

GMP s’engage à collaborer dans le cadre d’un partenariat fort et 

durable. Pour cela nous nous appuyons au quotidien sur 3 notions clés : 

service, réactivité et fiabilité; GMP c’est vous.

POUR L’ENVIRONNEMENT

La durabilité est au cœur de l'entreprise. Les produits de GMP sont 

100% recyclables. De plus, nous réduisons l’impact de notre activité sur 

l’environnement : en passant aux énergies renouvelables, en optimisant 

nos consommations énergétiques, en réutilisant de l'eau et en recyclant 

l’intégralité de nos déchets.

POUR SES SALARIÉS

En leur assurant une formation continue et en favorisant l’autonomie 

et la prise d’initiative, nous laissons l’opportunité à tous nos employés 

de se développer en interne. Chaque personne est cruciale et appréciée 

pour sa contribution. GMP c’est avant tout un travail d’équipe.

Depuis 1948, La générale de matières plastiques (GMP) est un 

spécialiste reconnu dans l’extrusion des profils PVC. Grâce à notre 

division concept design, notre propre atelier d’outillage et nos 

nombreuses lignes d’extrusion, nous avons une solution pour chacune 

des demandes de nos clients. Notre politique qualité, notre souplesse  

et notre réactivité nous ont permis de bâtir de vrais partenariats avec 

des clients du monde entier.

GMP s’engage
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Generale Maatschappij voor Plastiek
Générale des Matières Plastiques

GMP België

Karrewegstraat 150-154

B-9800 Deinze

T +32 9 386 32 32

info@gmp.be

www.gmp.be

GMP France

135, Avenue Roger Salengro

F-59100 Roubaix

T +33 3 74 95 07 48

info@gmp.be

www.gmpfrance.fr
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