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La variété des profils aluminium et la flexibilité de l ’outil de pro-
duction nous permettent de vous proposer des solutions dans le
cadre d’habitations neuves comme dans celui de la rénovation.

Equipées de rupture thermique et de joints d’étanchéité, les menuiseries
Calibaie ne laissent aucune chance ni au froid, ni à l’humidité !

Performances 
moyennes 

Bonnes 
performances 

Très bonnes 
performances 

Performances 
exceptionnelles

Sécurité Isolation thermique Isolation acoustique

Chassis 
à frappe

V É N U S
C Y B È L E

Coulissant D I A N E

4 + 4 PTR+

SP10 + 4 PTR+

44.2 SS + 4 PTR+

4 + 4 PTR+

Vitrages***

C o m p o s i t i o n P e r f o r m a n c e s

ETANCHE au mauvais temps

Avec les menuiseries Calibaie, vous bénéficiez également d’une isolation
acoustique optimale grâce à un joint acoustique qui réduit fortement le
passage de l’air et du bruit.

Un bon CLIMAT SONORE

Une éponge suffit pour retrouver sa splendeur.
Sans ENTRETIEN
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La  COULEUR

Une palette de couleurs inventives, plus de 100 teintes et finitions, vous permet
de vous adapter.

Bicoloration, combinez 2 couleurs différentes.

Construction ou rénovation, classique ou  
contemporain, l'aluminium se plie à toutes     
vos envies.

Des produits CERTIFIÉS

Un partenaire
ALUMINIUM fiable

8% de la croute terrestre est formée
d'aluminium? C'est donc non seule-

ment un matériau léger, solide, façonnable,
peu sujet à la rouille mais aussi disponible en
quantités quasi illimitées. 

De plus l'aluminium peut être recyclé indéfini-
ment sans perdre ses propriétés et ce en ne né-
cessitant que 5% de l'énergie nécessaire à sa
production initiale.

Notre partenaire Sapa Building System est le leader mondial de l’aluminium
et propose une gamme de profilés conforme aux règlementations les plus
strictes qui nous permet de répondre à vos attentes, tant en performance,
qu’en esthétisme.

Solution industrielle de menuiserie aluminium

Nos profilés bénéficient du marquage NF,  de
DTA émanant du CSTB, nos laquages qualité
marine sous label Qualimarine et nos doubles
vitrages sous label Cekal. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Excellente étanchéité 
à l’air, à l’eau et au vent 

grâce au joint central et à la 
rupture thermique 

en forme de chaise 

13

Uw 1,5 W/m2.K* Sw 0,5* TLw 0,61* 37 dB RA,trA*4 E*9A V*A2 
*avec un double vitrage 24 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire isolant)

PERFORMANCES
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La gamme VÉNUS est une gamme de fenêtre de haute technicité alliant design et performances
(thermique et sécurité). Équipée d'une poignée centrée et d'une symétrie intérieure en standard
en fenêtre 2 vantaux , sa forme galbée vous assure une finition soignée et remarquée. 
Son niveau d'équipement en terme de quincaillerie est excellent (p. 6)

La fenêtre à frappe
TRÈS HAUTE 
PERFORMANCE 
THERMIQUE

.Poignée 
centrée

.Montant central 
réduit 102 mm

.Forme
galbée

Finitions
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Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 
qualité bâtiment 

Joints de vitrage et de parclose gris ou noir

Parclose galbée extérieure sécurisée 

Parclose extérieure thermique avec joint 

Rupture thermique de 30 mm

Dormant 65 mm double gorge

Dormant neuf avec reprise de doublage

Joint de frappe ouvrant

Joint central d'étanchéité 

Zone de clipage pour habillage 
ou pièce d'appui

Rainure évitant le phénomène 
"goutte d'eau" à l'ouverture 

Double vitrage 28 mm

Rupture thermique / joint central

Paumelle ferrage symétrique

1
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La gamme CYBÈLE est une gamme dite "d'ouvrant caché". L'ouvrant ne se voit pas de l'extérieur (sur un châssis 1 vantail).
Initialement conçue pour le marché institutionnel, elle a su séduire les particuliers en intégrant les maisons individuelles grâce à la finesse
de son montant central (pour une 2 vantaux). Elle possède le même niveau d'équipement que la gamme Vénus (poignée centrée, ferrures
de sécurité (p. 6). ll n'est cependant pas possible de fabriquer une porte fenêtre avec serrure à clé (intérieur/extérieur)

Uw 1,5 W/m2.K* Sw 0,5* TLw 0,61* 37 dB RA,trA*4 E*9A V*A2 
*avec un double vitrage 24 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire isolant)

PERFORMANCES

Montant central 
intérieur 76 mm

Excellente étanchéité à l’air, 
à l’eau et au vent grâce au 
joint central et à la rupture 
thermique en forme de chaise.

13
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Le FERRAGE symétrique

Les gammes CYBÈLE et VÉNUS sont équipées du ferrage symétrique systématique pour des raisons esthétiques et techniques.

Seuls les paumelles hautes et basses sont visibles. La ou les
paumelles intermédiaires sont remplacées par des verrous
médians dissimulés dans la feuillure de l’ouvrant et du dormant. 

Ce type de ferrage permet de régler les ouvrants en
hauteur et en largeur. L'amplitude de réglage est donc
plus importante. 

TECHNIQUEESTHÉTIQUE

Paumelle 
haute

Paumelle 
basse

3 Finitions 
possibles 

des caches :

- Noir
- Blanc

- F9

Verrou médian 
invisible en feuillure

Conçu pour conserver
la compression sur la
hauteur de l'ouvrant 

1 1 22

1

2
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Les FINITIONS
Osez la couleur...

Les TEINTES standards au choix pour vos fenêtres et portes

**

** Coloris ton bois : 2 autres teintes disponibles* Satiné 30% de brillance

*

*

*

* * *

* * * * *
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Pour vos grandes ouvertures, choisissez la gamme coulissante DIANE. Isolante, sans entretien et robuste, elle vous offre confort et
efficacité. Son système de manœuvre latérale permet de conserver l'espace de vos pièces intact. En rénovation avec conservation
de l'ancien bâti comme en neuf avec reprise de doublage de 70 à 160 mm, la gamme DIANE répond à toutes vos attentes.

1

Les coulissants : DESIGN ET LUMINOSITÉ MAXIMALE

2
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Uw 1,5 W/m2.K* Sw 0,5* TLw 0,61* 37 dB RA,trA*4 E*9A V*A2 
*avec un double vitrage 24 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire isolant)

PERFORMANCES

20

Les possibilités :

Coulissant

Coulissant à galandage

Finition soignée

Rupture et bouclier
thermique

7

8

2 vantaux 3 vantaux - 2 rails ou 3 rails

4 vantaux - 2 rails

1 ou 2 vantaux - 1 rail 2 ou 4 vantaux - 2 rails
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Profilés aluminium 
extrudés AGS 60/60 
qualité bâtiment 

Rupture thermique 
de 30 mm

Ouvrant pour vitrage 
28 ou 32 mm

Montant central 38 mm

Dormant rénovation 
avec aile droite

Rail aluminium
(inox en option)

Bouclier thermique PVC
(Aluminium laqué en option)

Joint d'étanchéité 

Zone de clipage pour
habillage ou pièce d'appui

Epaisseur vitrage 28 
ou 32 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CrémoneSR 3300

Crémone à clé
SR 3300i

Poignée élégante et fonctionnelle grâce à son
système de verrouillage / déverrouillage rapide
muni d’un voyant de contrôle rouge et vert.

Cassiopée

Estivale

Séduction
(sur profilés renforcés)

Solène
(pour croisement 
des vantaux)

Les POIGNÉESLes FERRURES

La poignée CALIPSO

sécurité anti-fausse 
manœuvre
interdisant la collision
entre le crochet et la
gache lors de la fer-
meture du châssis.
Les crémones peuvent
être à 1 ou 2 points de
condamnation sur les
petites dimensions 
( - 1350 mm hauteur) 

sécurité 
anti-crochetage
interdisant une effrac-
tion simple par action
sur les crochets
(brevet dépôt n° 03 12282)

il est possible d’intégrer
une fermeture à clé sur
votre coulissant.

condamnation à clé :
cylindre européen
à paneton DIN,
traversant ou non.

crochet inox
à rampe garantissant 
une meilleure prise 
dans les gaches serti 
sur tringle inox. 
Fermeture 1, 2, 3 
voir 4 points en 
fonction de la hauteur.

Poignée
blanche
standard

En option, sans plus value, nous vous proposons 
ces 4 autres poignées de manoeuvre.

En option, avec plus value : 
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