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„

CALIBAIE conçoit et fabrique des portails, portillons et clôtures
sur mesure. Qu’ils soient en aluminium ou en PVC, ils sauront vous
amener qualité, fiabilité et durabilité.
Un large choix de modèles et de formes sont disponibles ; vous
trouverez obligatoirement le portail qui vous convient. Il ne vous restera
plus qu’à choisir parmi toutes les teintes RAL la couleur que vous
désirez. Afin de vous assurer un laquage de qualité, Egide a choisi le
procédé Qualicoat Qualimarine, gage de tenue dans le temps.

Choisir son portail...
Le choix du MODÈLE
En fonction de votre habitation et de vos désirs, votre choix se portera sur
l’une de nos 5 gammes :
Tendance & Design, des formes différentes, plus modernes, qui donnent
libre court à l’imagination.
Elégance & Résidence, la continuité dans la modernité, des matériaux sans
entretien, facile à vivre qui rappellent les modèles bois.
Castel, qui reprend le style des portails anciens d’aspect fer forgé réalisés
en aluminium.
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TENDANCE

A LU M I N I U M P.60

ELEGANCE

ALUMI N I UM P. 62

CASTEL

ALUMI N I UM P.6 4

DESIGN
P VC P. 66

RESIDENCE
P VC P. 68
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Faites une entrée remarquée !
Le choix de la COULEUR
Limité en PVC, blanc ou chêne doré, le choix du coloris de votre portail
aluminium sera plus complexe, le choix étant très large. De plus, la teinte
obtenue par un procédé de laquage Qualimarine peut être lisse, légèrement structuré,
voire d’aspect bois et tout cela sans entretien conséquent, uniquement un lavage annuel à l’eau douce.

Le choix de la FORME

Droit

Biais

Chapeau de
gendarme (CDG)

Chapeau de gendarme
inversé (CDGI)

Le choix du STYLE

Bombé

Bombé inversé

Blanc trafic (9016)
Satiné*

Vert mousse (6005)
Satiné*

Style mixte

(1)

Gris anthracite (7016)
Satiné* ou granité

Vert pâle (6021)
Satiné*

(1)

(1)

Le choix de l’OUVERTURE
(1)

Style ajouré

Beige (1015)
Satiné* ou granité

(1)

Style plein

Battant 2 vantaux

Rouge pourpre (3004)
Satiné* ou granité

(1)

Marron bronze (1247)
Satiné*

(1)

Coulissant

Le choix du MATÉRIAU
L’ALUMINIUM : matériau noble par excellence, permet toutes les formes, toutes les
couleurs, et ceci presque sans limite. De plus,
l’aluminium est un matériau facilement recyclable ; un bon point pour l’environnement.

Bleu gentiane (5010)
Satiné*

(1)

Gris terre d’ombre (7022)
Satiné* ou granité

(1)

LE PVC : matériau imputrescible, permet de
créer des portails avec un cadre rapporté
mouluré en aluminium qui lui confère la rigidité
nécessaire à son fonctionnement en alliant
une esthétique intérieure agréable.

bleu (2700)
Sablé

(1)

Vert (2500)
Sablé

(1)

Mars (2525)
Sablé

Rouge (2100)
Sablé

(1)

.
.

(1)

Noir (2100)
Sablé

(1)

Chêne doré Alu** & PVC

Autres teintes RAL
disponibles

La MOTORISATION
Fini la corvée d’ouvrir ou fermer son portail manuellement, une simple
pression sur votre télécommande et l’opération se fait en douceur, en
toute sécurité. En effet, nos motorisations sont conformes à la norme
NF EN 13241-1, qui intègre la protection des personnes pendant
les manœuvres.

Anodic (laquage
aspect anodisé)

(1)

Blanc PVC

Bicoloration possible

(1) sur portail aluminium uniquement - *satiné 30% de brillance.
**seulement sur les portails aluminium de la gamme ELEGANCE Prestige

Tous nos portails sont garantis 2 ans

59

Portails alu & pvc 60-69 - IMPRIMEUR_PVC 25/03/2015 12:04 Page 1

ALUMINIUM
GAMME TENDANCE

Descriptif TECHNIQUE

Options remplissage
tôle perforée

..
..
.

Assemblage mécanique par tenon-mortaise
Thermolaquage Qualimarine
Gonds haut et bas laqués dans la teinte
Renfort de motorisation
Embout de montant bombé
Traverse
- 102 x 56 mm

Embout
Montant
- 110 x 95 mm

Options

Traverse
intermédiaire
- 102 x 30 mm

Remplissages occulus

Occulus Soft rond

Cache gond laqué
sur équerre inox

Occulus Maya

(disponible uniquement dans le
coloris noir/aluminium brossé)

Occulus Soft carré

Occulus Soft losange

Tôle perforée

PMMA Altuglas
transparent vert

PMMA Altuglas
fumé bronze foncé

Barreaudage
Remplissage

Finitions
occulus
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Aspect inox brossé

Aspect Carbone

Teinte RAL standard
(autre option)

PMMA Altuglas
Dual satin incolore

PMMA Altuglas
Dual satin bleu clair

PMMA Altuglas
Dual satin orange

PMMA Altuglas
Dual satin rose

Assemblage
par tenon-mortaise
selon la tradition du bois
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GAMME TENDANCE

Sirius

Pollux

Altaïr

Atria

Electra

Polaris

Véga

Alhéna

Castor

Retrouvez l’intégralité de la gamme sur www.calibaie.com
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ALUMINIUM
GAMME ELEGANCE

Descriptif TECHNIQUE

.
..

Assemblage mécanique
par tenon-mortaise
Thermolaquage Qualimarine
2 fabrications possibles :
Tradition ou Prestige

Assemblage par tenon-mortaise
selon la tradition du bois

..
..

Renfort de motorisation
Embout de montant bombé ou doucine (CDG)
Gonds haut et bas laqués dans la teinte
Support de gond et gond laqué

Cache gond
laqué sur
équerre inox

Traverse
- 102 x 30 mm
Embout

Traverse
- 102 x 40 mm

Montant
Gamme
Tradition
102x38 mm

Gamme
Prestige
102x56 mm

Barreaudage

Remplissage
62

Gamme TRADITION

Gamme PRESTIGE
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GAMME ELEGANCE

Vésuve

Etna

Arenal

Vulcano

Stromboli

Fuji

Santorin

Kilimandjaro

Yellowstone

Retrouvez l’intégralité de la gamme sur www.calibaie.com
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ALUMINIUM
GAMME CASTEL

Descriptif TECHNIQUE
Finition

Finition

Options

..
.

Assemblage mécanique par tenon-mortaise
Thermolaquage Qualimarine
Gonds haut et bas laqués dans la teinte

Options

..

Renfort de motorisation
Embout de montant bombé

Montant
- 72 x 54 mm Embout
Finition

Traverse haute
- 32 x 40 mm

Finitions
Boule

Goutte d’eau

Pointe

Fleur de lys 1

Fleur de lys 2

Options
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Cache gond laqué
sur équerre inox

Barreaudage
(seulement semi rond)
Traverse basse
- 68 x 40 mm

Palmette Montlouis

Palmette Montaure

Palmette Carouge

Rosace
Montaure

Rosace
Carouge

Rond

Volute

Remplissage

Assemblage par
tenon-mortaise
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GAMME CASTEL
GAMME CASTEL

Polignac

Rochefort

Montségur

Beaucaire

Chaumont

Rivau

Versailles

Montaigut

Blois

Lastour

Fressac

Villandry

Chenonceau

Chambord

Amboise

Retrouvez l’intégralité de la gamme sur www.calibaie.com
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PVC
GAMME DESIGN

Descriptif TECHNIQUE gamme DESIGN & RESIDENCE

Embout

Cache gond laqué
sur équerre inox

Montant PVC
- 130 x 35 mm

Traverse PVC
- 130 x 35 mm
Barreaudage

Remplissage

Traverse
moulurée
- 88 x 30 mm
Remplissage
Montant
- 40 x 45 mm
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Cadre
rapporté
en
aluminium
(intérieur du
portail)

Portails alu & pvc 60-69 - IMPRIMEUR_PVC 25/03/2015 12:05 Page 8

GAMME DESIGN

Adhara

Alphard
Antarès

Mizar

Aludra

Sargas
Retrouvez l’intégralité de la gamme sur www.calibaie.com
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PVC
GAMME RESIDENCE

Agate

Opale

Emeraude
68
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GAMME RESIDENCE

Topaze

Turquoise

Diamant

Jade

Saphir

Ambre

Onyx

Rubis

Perle

Retrouvez l’intégralité de la gamme sur www.calibaie.com
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& clôtures

CLÔTURES ALUMINIUM
Les clôtures modulaires

La clôture CASTEL

Clôtures sur poteaux tout aluminium

D’un esthétisme
différent, la clôture
BRISE-VENT
assure votre
intimité à l’abri
des regards.

Le système d’assemblage de la passée sur les poteaux
se fait aisément grâce à sa conception en 2 parties.

La clôture MONT-DORE

Version
lisses droites

Modèle présenté : 3 lisses droites
teinte vert mousse (6005)

1 lisse
(droite ou inclinée)

70

2 lisses
(droites ou inclinées)

La clôture
BRISE-VENT

La clôture SANTORIN

La clôture ARENAL

Version
lisses inclinées

3 lisses
(droites ou inclinées)

Modèle présenté :
forme chapeau de gendarme
teinte marron bronze (1247)

Modèle présenté : forme droite
teinte blanc trafic (9016)
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CLÔTURES PVC
La clôture ONYX

La clôture SAPHIR

Modèle présenté : forme droite

Modèle présenté : 3 lisses droites

La clôture QUARTZ

Modèle QUARTZ

Modèle présenté : forme droite

1 lisse
(droite ou inclinée)

version lisses droites

2 lisses
(droites ou inclinées)

La clôture AGATE

La clôture INTEGRAL

D’un esthétisme
différent, la clôture
INTEGRAL assure
votre intimité à
l’abri des regards.

La clôture AMBRE

Modèle QUARTZY

version lisses inclinées

3 lisses
(droites ou inclinées)

Modèle présenté : forme droite

Modèle présenté : forme droite
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AUTOMATISMES
Axovia 220B

Axovia Multipro 3S

Motorisation pour portails battants

Motorisation universelle
pour portails battants

.
.

.

.

.

Caractéristiques

Rapidité : environ 10 secondes pour ouvrir ou
fermer un portail, avec un ralentissement de la vitesse
à l’approche des fins de course.
Discret : grâce aux butées intégrées dans le bras,
il ne nécessite pas l’installation de butées au sol.
L’électronique intégré dispense de l’installation d’un
boitier apparent.

Caractéristiques
Plus de confort au quotidien :

- ouverture rapide du portail en 15 secondes environ avec
ralentissement en fin de course.
- 2 automatismes intégrés : commande d’un éclairage et
commande d’une autre motorisation, gâche électrique
d’un portillon...

2 télécommandes
Keygo 4 canaux
2 moteurs complets avec 2 jeux de
bras et boitier électronique intégré
avec récepteur radio

2 moteurs
complets avec 2 jeux de bras

1 feu
clignotant
orange
Paire
de cellules
photoélectriques
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Paire
de cellules
photoélectriques
1 antenne

.
.
.

Une motorisation facile à installer :

ser grâce à la détection d’obstacle qui arrête immédiatement le portail.

du moteur.

Motorisation pour portails coulissants

Caractéristiques

Plus de sécurité : Personne ne risque de se bles-

Sécurité : détection d’obstacle avec arrêt

Elixo 500 3S

1 armoire de commande
CBx 3S RTS ou iO

2 télécommandes
Keygo RTS ou iO
4 canaux

1 feu clignotant orange
avec antenne RTS ou iO
intégrée

simple à mettre en oeuvre, avec une garantie de
fiabilité électronique et une mécanique approuvée.

Fiabilité : Elixo 500 3S a été conçu jusque dans le
moindre détail pour offrir un produit d’une qualité sans
faille quelles que soient les conditions d’utilisation.
Adaptabilité : pour tous les types d’ouverture en
portail coulissant et toutes les formes de vantail jusqu’à
8m et 500 kg.

1 moteur
électronique
3S
intégré
RTS ou iO

Paire
de cellules
photoélectriques

2 télécommandes
Keygo RTS ou iO
4 canaux

1 feu clignotant orange
avec antenne RTS ou iO
intégrée

Automatismes portails 72-74 - IMPRIMEUR_PVC 25/03/2015 12:12 Page 2

La DOMOTIQUE
Pilotez, surveillez, sécurisez les fermetures de votre habitat à
distance avec votre smartphone, tablette ou ordinateur connectés à
internet (centrale Tahoma en option). Le système io de Somfy intègre
une solution domotique interactive qui permet le pilotage à distance
via internet (option).

INVISIO 3S

ROLY C

Motorisation intégrée pour portails battants

Motorisation intégrée pour portails coulissants

.

(valable uniquement sur la gamme de portails aluminium TENDANCE)

Invisio 3S est la motorisation intégrée et invisible pour portail
battant pour ceux qui exigent le meilleur. C'est l’association d’un
moteur performant et d’une électronique de commande
minutieusement étudiée qui répond à tous vos besoins !

..
.

Esthétique : Plus le moindre mécanisme apparent.
Durabilité : Le système est à l'abri des intempéries.
Performance : Une rapidité d'ouverture exemplaire.

2 télécommandes
Keygo RTS 4 canaux
1 armoire de commande
CBx 3S iO

Paire
de cellules
photoélectriques

2 télécommandes
Keygo iO
4 canaux

1 feu clignotant orange
avec antenne iO intégrée

Moteur et boitier électronique intégré
au poteau du guidage

Paire de cellules
photoélectriques

1 feu clignotant orange
avec antenne RTS
intégrée

Les accessoires
d’automatisme
Batterie de
secours

Récepteur éclairage
500W iO
télécommande Keygo
4 canaux RTS et iO

Récepteur
standard RTS

Récepteur
éclairage 500W RTS

Clavier
à code RTS
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AUTOMATISMES
HoppKit

RobusKit

Système à bras pour portails battants
avec vantaux jusqu’à 2 m de largeur, conseillé pour
piliers de grandes dimensions.

.
.

Caractéristiques
Simple : le système BlueBUS permet de
réaliser des connexions par seulement 2 fils, entre
toutes les photocellules et la logique de commande.

Electronique sophistiquée :
ralentissement, détection des obstacles.

Pratique : déverrouillage avec
clé personnalisée.

Toujours prêt : fonctionnement en l’absence de courant grâce aux batteries en option
(PS124) qui se logent à l’intérieur du moteur.

.

Evolué : possibilité de réglage de la vitesse,
de la force et du temps de pause.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manoeuvre.

Carter antichoc à encombrement très réduit avec embase en aluminium.
Le kit
comprend :

Le kit comprend :

Paire de
photocellule
(montage en applique)
MOFB
Paire de photocellule
(montage en applique)
MOFB

2 opérateurs
électromécaniques
montage apparent

2 emetteurs
2 canaux
ON2

Les accessoires
d’automatisme
74
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jusqu’à 350 Kg, avec la technologie Nice BlueBUS pour
connexions 2 fils des accessoires.

.
.

Caractéristiques

.
.

Système pour portails coulissants

1 clignotant
avec antenne
intégrée
ML24T

1 opérateurs électromécanique
irréversible RB 400, avec logique de
commande et récepteur embrochable OXI
incorporé pour la connexion Nice BlueBUS.

Paire de photocellule
(montage en applique)

Lampe clignotante
(avec antenne intégrée)

2 emetteurs
2 canaux
ON2

1 sélecteur à clé
(montage en applique)
MOSE

Clavier à code
radio en métal

1 clignotant
avec antenne
intégrée
ML24T

Sélecteur à clé

(montage en applique)
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MetroKit 2124

Système enterré
Pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,50 m
de largeur, montage enterré. Versions 220 V ou24V
avec encodeur magnétique.

Alimentation
solaire de systèmes
d’automatisation de
portails

Caractéristiques

.

Kit SOLEMYO

.
..

Installation simple et rapide
en tous lieux
Faible consommation
Economie d’énergie

Gamme complète : 4 versions

.

d’opérateurs électromécaniques et 4 modèles
de caissons galvanisés à chaud ou à froid,
en inox, ou encore système de débrayage.

Grande durée dans le temps : caisson de fondation renforcé, épaisseur de 2,5 mm,
soudure interne, galvanisation optimisée, engrenages métalliques et en alliage de bronze.
Le kit
comprend :

1 logique de commande
avec récepteur embrochable
OXI MOSE

Le kit SOLEMYO contient le panneau photovoltaïque qui convertit la lumière solaire
en énergie électrique et le caisson batterie qui conserve l'énergie électrique produite
en la distribuant de manière continue et permanente tout au long de la journée.

Paire de photocellule
(montage en applique)
MOFB

2 moteurs XME2124,
2 caisson de base XMBOX

1 sélecteur
à clé
(montage en
applique)
MOSE

1 clignotant
avec antenne intégrée
ML24T

2 emetteurs
2 canaux ON2

Commande radio
pour éclairage
Carte chargeur
et batterie 24 V

Récepteur radio
universel pré câble
12 ou 24 Volts, 2 canaux

Sélecteur à clé pour
débrayage avec
cable métallique

Télécommande
2 canaux

Télécommande
4 canaux
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