
Porte “ORIGINE“
PVC P.30

Porte “ORIGINALE“
ALUMINIUM P.32

Panneaux moulurés
PVC & ALUMINIUM P.36

Panneaux 
contemporains

PVC & ALUMINIUM P.38

Panneaux 
monoblocs

PVC & ALUMINIUM P.40

Panneaux 
verriers

PVC & ALUMINIUM P.4228

Premier élément apparent de l'habitat, la
porte d'entrée ne se limite plus un simple critère
de fonctionnalités mais s'élargit aujourd'hui, à des
aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa
couleur, son style, son confort, sa technologie
sont aujourd'hui des éléments déterminants
dans la recherche et la sélection définitive de
votre porte.

Pour ce faire, Calibaie vous propose six gammes
de porte d'entrée.
Qu’elle soit en PVC ou en aluminium, vous trou-
verez votre style : classique, traditionnelle ou
contemporaine.

„   

Choisir sa PORTE D’ENTRÉE 
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Bonnes 
performances 

Très bonnes 
performances 

Performances 
excellentes

Performances 
exceptionnelles

Sécurité Isolation thermiqueP o r t e s
4 /16 /4 PTR+

44.2 / 16 / 4 PTR+

SP10 /16 /4 / PTR+

SP10 /16 / 4 trempé 
PTR+

SP10 / 14 / 4 PTR+

44.2 / 16 / 4 trempé 
PTR+

V i t r a g e s * * *

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

“Origine“

“Originale“

Moulurés
Contemporains

Verriers

Quincaillerie du SÉCURITÉ en standard

Crémone à crochet

Haute sécurité

Ferrure de sécurité automatique

L’ensemble  crémone automatique
à 5 points de fermeture et  gâche
monobloc  en acier forme une fer-
rure sécurité haut de gamme. 

Avec Calibaie, les matériaux qui composent votre porte d'entrée sont de
première qualité et vous assurent une protection efficace contre le bruit, le
froid et l'effraction.

Le tableau ci-dessous vous indique le niveau de performance en fonction de
la composition choisie.

Triple vitrage
de sécurité PTR+Monobloc

La fixation est assurée par
plus de 20 vis reprises
dans les renforts métal-
liques des profilés PVC.

Les PERFORMANCES

Cylindre de sécurité 
haut de gamme

.5 clés à points réversibles 

.Carte de propriété numérotée

.Protection anti-perçage 
renforcée

.Débrayable : il permet de 
laisser une clé dans le canon 
à l'intérieur sans gêner 
l'ouverture de l'extérieur.
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Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts PVC
soudés dans les angles

Joints de vitrage et de parclose gris EPDM

Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de
pont thermique

Pente du seuil pour évacuation des eaux de ruissellement 

Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d’eau

Joint tubulaire de seuil

Joint de butée en EPDM soudé dans les angles 

Insert soudé (a) solidaire des 
renforts métalliques (b) assurant 

la continuité du renforcement

Fixation latérale du seuil
pour un remplacement aisé

3

2
1

6

5
4

8

7

1

2

3

4

5

Paumelle renforcée design à
réglages tri-directionnels

a b

6

a

7

8

la tradition revisitée

Assemblées dans nos ateliers spécialisés, les portes
ORIGINE s’inspirent des menuiseries d’antan. Avec
les films imitation bois la ressemblance est éton-
nante. Avec votre installateur-conseil, vous pouvez
ainsi composer votre porte d’entrée d’aspect tradi-
tionnel avec des matériaux isolants et sans entretien. 

Modèles ASTER Porte et  Pbi Chêne doré

La porte PVC Origine a été conçue pour durer. Intégralement renforcée (y compris dans
les angles), tout son équipement vous assure une bonne performance thermique et un
très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer avec tous types de remplissage (vitrage
double ou triple, soubassements, panneau mouluré ou contemporain, panneau verrier) 
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31Modèles CIRCÉE Modèles SILÈNE

Modèles ASTERModèle LUMIERE

Les parties pleines sont réalisées avec des panneaux plates-bandes à congés.
Ces derniers, fabriqués sur mesure s’ajustent parfaitement entre les traverses. Pour
encore plus d’authenticité, les modèles Aster et Circée reçoivent un superbe pan-
neau avec cimaise et rond central. Les parties vitrées recevront selon vos envies,
petits bois incorporés ou collés, vitrages imprimés ou retardateurs d’effraction.
Les portes ORIGINES sont réalisables dans 17 coloris de films (voir p 12 ) et en blanc,
beige et gris teinté masse.

La porte FERMIÈRE

La tradition 
par excellence

Pour parfaire le réalisme des
films imitation bois, choisissez
l’option Woodline(*). Exclusivité
Normabaie Production, cette fini-
tion imite sur l’extérieur de la
porte l’assemblage tenon-mor-
taise des menuiseries bois. A l’in-
térieur, la coupe d’onglet reste
visible. 

Vos portes et fenêtres en PVC
susciteront admiration et envie. 

Exclusivité

CALIBA
IE

La finition 
WoodLine

Imitation tenon mortaise

La porte fermière 
Calibaie respecte 
le cahier des charges : 

- esthétique, 

- performance thermique, 

- sécurité.

Le système de quincaillerie
permet d'ouvrir la porte
soit toute hauteur soit à mi-
hauteur en une seule ma-
nœuvre.
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Paumelle 
renforcée à 

réglage 
multi-directionnel

Seuil à rupture de pont thermique PMR
Vue intérieureVue extérieure. 

Rejet d’eau gris anodisé

9

2

1

5

4

87 11

10

PORTE RÉSIDENTIEL pour maison individuel

La porte "originale" résidence s'harmonise avec tous types d'habitat.
Au design soigné, elle peut recevoir différents remplissages (vitrage
double ou triple, panneaux sandwich, panneaux moulurés, contem-
porains ou verriers).
Éligible au crédit d'impôt, elle répond à toutes vos exigences en
terme de sécurité, performance thermique et durabilité.

Excellente étanchéité 
à l’air, à l’eau et au vent 
grâce au joint central et à la 
rupture thermique 
en forme de chaise 
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Uw 1,6 W/m2.K* Sw 0,48* TLw 0,56* A*4 E*7A V*C2 
*avec un double vitrage 24 mm - Ug = 1,1 W/m².K avec intercalaire TGI. Dimensions L 1250 x H 2180.

PERFORMANCES PORTE RÉSIDENTIEL & PORTE LOURDE

Profilés aluminium extrudés 
AGS 60/60 qualité bâtiment 

Joints de vitrage et de 
parclose gris ou noir

Parclose galbée

Parclose droite

Rupture thermique de 30 mm

Dormant neuf

Joint de frappe ouvrant

Joint central d'étanchéité 

Double vitrage ou remplissage

Rejet d’eau

Seuil aluminium PMR 
réduit à 19 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Paumelle 
renforcée à 
règlages
multi-
directionnels Les vis traversent

3 parois d’aluminium

Coupe horizontale

Equerres de renfort
dans les angles

Excellente 
étanchéité 
grâce au 
joint central

1

2

4

5

10

7

8

9

11

PORTE LOURDE pour porte d'immeuble, commerce, bureau...

Coupe 
verticale

33

Destinée au marché institutionnel, la Porte Lourde a été
conçue pour un passage intensif. En effet, l'ouvrant, le
dormant, les paumelles renforcées et les équerres
d'angle sont adaptés à ce type d'utilisation.

En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément
s'accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.
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En choisissant une porte d’entrée CALIBAIE, vous bénéficiez des
performances des matériaux PVC ou ALUMINIUM, sans sacrifier à
la fiabilité, à l’esthétisme mais aussi à la sécurité.

Excellente isolation thermique et phonique, résistance aux intempéries,
entretien réduit, telles sont les raisons du succès des menuiseries
PVC & ALUMINIUM.

Pleins ou vitrés, les panneaux ont  de remarquables propriétés
thermiques et phoniques. Comme pour l’ossature de la porte,
la garantie contractuelle est de 10 ans.

2 faces extérieures
PVC ou ALUMINIUM.

2 plis contre-plaqué
marine haute densité
épaisseur 5 mm

mousse styrofoam 
haute densité : 
40 kg/ m3 
épaisseur 10 mm

La STRUCTURE des panneaux décoratifs

1 1

2 2

3

1

2

3

Assemblés et collés sous presse hydraulique de plusieurs tonnes,
ces matériaux forment un ensemble  parfaitement homogène et par-
ticulièrement rigide. Pour encore plus de sécurité, il est possible d’in-
sérer une feuille d’aluminium à l’intérieur du panneau.

Anézia 2
avec vitrage V22 noir

L 584 

Romane winchester
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Les PANNEAUX vitrés

Le double vitrage inséré dans
le panneau comporte systé-
matiquement* une face feuil-
letée 442 et une face
trempée sécurit 4 mm. 

En standard, une impression
type Chinchilla est prévue sur
une des deux faces du dou-
ble vitrage. Pour encore plus
de sécurité, la face 442 peut
être remplacée par une face
SP10 retardateur d’effrac-
tion.

Sur demande, d’autres types de
verres imprimés peuvent être réali-
sés. (voir nos nombreuses possi-
bilités en page 27)

*sauf technique Diamant et Fusing

CHINCHILLA clair
standard 442/10/4 trempé

Les PETITS BOIS incorporés La technique du PLOMB La technique du SABLAGE

Le savoir-faire
Le savoir-faire des maîtres artisans verriers utilisent les techniques les plus modernes pour réaliser les motifs présentés
dans nos collections. Toutefois, nous vous offrons la possibilité sur simple demande, de réaliser vos propres motifs ou
modifier les couleurs présentées. 

Technique de pose de profils, assemblés
par fraisage, à l’intérieur d’un double vitrage
afin d’imiter visuellement les Petits Bois. Ils
peuvent être d’aspect laiton PBL, blanc
PBB, filmés imitation bois PBF ou toutes
autres couleurs.

Cette technique consiste à se rap-
procher le plus possible du vitrail.
De largeurs différentes, le plomb
est appliqué manuellement suivant
un gabarit et peut être soudé à
chaque intersection. 

La décoration par sablage est couramment
utilisée sur le verre. Le pochoir reproduit le
modèle souhaité. On peut obtenir différents
dégradés d’opacité.

La technique du RESICOLOR

Une résine est injec-
tée entre un verre
trempé sécurit et un
moule spécifique à
chaque panneau.  La
résine solidaire du
verre trempé le ren-
force fortement et le
rend très  difficile-
ment cassable. Cela

produit un verre de sécurité renforcée. Les
caractéristiques des verres diamant per-
mettent de les qualifier de VERRES DE
LUXE.  

Cette technique pourrait être nommée « Vi-
trail Moderne », un vitrail très fin, minutieux,
des couleurs transparentes très vives. Le
mélange coloré et la mise en couleurs se
font à la main permettant de décliner les
couleurs à l’infini, d’obtenir des dégradés…

Il s’agit d’une technique complexe de
fusion (+800°) de différents types de
verres afin d’obtenir une pièce homo-
gène. Contrairement aux autres procé-
dés l’imprimé du verre ne peut être
choisi, il prend un aspect granité lors de
la mise au four.

Les verres DIAMANT La technique du FUSING
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Agatha 2 !
avec vitrage W911

Gothica 2 !
beige avec vitrage V1

Alméda 2 ! RAL 9005
avec vitrage C731

Janella 2 ! RAL 5002
avec vitrage C735

36

Emeraude 2 !
avec vitrage V2

La collection décor mouluré s’intègrent parfaitement dans une porte
PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage
des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. 

Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur
thermo laquée ou un film Rénolit. Sauf quelques exceptions, tous les
modèles, petits et grands vitrages, s’adaptent d’un panneau à l’autre.
Retrouvez l’intégralité de la gamme et spécificités techniques sur
www.calibaie.com

Tana tiercée ! RAL 7044
avec vitrage F828
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Galicia 1 ! RAL 6021 Carissa 2 ! RAL 1015
avec vitrage W909

Les panneaux
FILMÉS

Elvita 3 filmé ! chêne doré
avec vitrage PBL (petits bois laiton)

et Tierce T3 type 4

Emilia 3 ! Gris anthracite
avec vitrage V24

Ambre tiercée !
avec vitrage V437

Rubis 2 !
gris avec vitrage V27

Tria 119D !
beige avec vitrage S528

Votre porte PVC filmée sera
réalisée avec un panneau
aluminium pour garantir sa
tenue et éviter les déforma-
tions. Tous les modèles alu-
minium peuvent être filmés.

Costa 2 ! RAL 6005
avec vitrage Di602

Anézia 2 ! RAL 9016
avec vitrage V22 noir

Galicia 2 !
avec vitrage V22 noir

Coloris : ! Porte PVC : teinté masse (blanc, beige, gris) ou filmés sur panneau aluminium (voir P. 12).  ! Porte ALU : teinte RAL selon nuancier P. 21. Autres RAL, voir conditions en magasin.
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L 364 et tierce 364.1 (I-R-V)
avec vitrage C391

38

La collection de panneaux
contemporains est disponible
soit avec revêtement 2 faces
PVC ou Aluminium. Cette
gamme contemporaine s’intè-
gre parfaitement dans les
portes  à ossature PVC ou
Aluminium.

Sur support PVC, les coloris
disponibles sont le blanc, le
beige et le gris teintés dans la
masse.

Vous souhaitez personnaliser votre
porte d’entrée et y apporter une
touche de couleur, choisissez alors
un support Aluminium vous bénéfi-
cierez  de toute l’étendue de la pa-
lette couleur RAL en satiné ou
métallisé.

Pour votre porte d’entrée PVC, la
gamme contemporaine avec support
Aluminium peut recevoir un film imi-
tation bois ou couleur*.

Jade (I-R)L 009 (I-R-V) Acoléa (I-V)

Béatrice (I-R)

Les décors inox peuvent être incrustés ou collés selon les modèles.

Portes Contemporain Monobloc 38-41 - IMPRIMEUR_PVC  25/03/2015  11:44  Page 1



Coloris : Porte PVC : teinté masse (blanc, beige, gris) ou filmés sur panneau aluminium (voir P. 12). Porte ALU : teinte RAL selon nuancier P. 21. Autres RAL, voir conditions en magasin.   I : Inox - R : Rainure - V  Vitrage. 
39

Romane (R-V)

L 113 (I-V)

Zamora (I-R-V)

Charleen (R) Clara (I-R-V) Eline (I-R-V)

Emma (R-V) Olivia (I-R) Romane (R-V) Lucie (R-V) L 360 (I-R-V) Oscana (R-V)

Les panneaux alu 
FILMÉS ton bois 
(uniquemnt pour portes  PVC)
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L 074 (R-V)L 009 (V) L 102 (R)

L 075 (I-R-V) L 362 (I-R-V) L 367 (I-R-V)

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.

Les profils et la structure intérieure du monobloc
rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou
aluminium d'épaisseur 2 millimètres, allègent visuel-
lement l'ouvrant, l'embellissent pour une intégration
parfaite dans le dormant. 

Dans la gamme de panneaux monoblocs, vous retrouve-
rez l'intégralité de la gamme de panneaux contemporains
(PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium.
Seuls 5 panneaux moulurés PVC sont disponibles.

Ouvrant PVC
Epaisseur 70 mm

Ouvrant 
Aluminium
Epaisseur
80 mm
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L 527 (I) L 557 (R-V) L 579 (R)

Emeraude 2 PBB Ambre 2 
vitrage imprimé delta

Rubis 4 vitrage V31

L 406 (R-V) L 522 1 (I-V)

Saphir 2
vitrage imprimé delta

L 370 (I-R-V) L 371 (I-R-V) L 062 (I-R-V) L 377 (I-R-V) L 558 1 (I-R-V)

Porte MONOBLOC PVC mouluré 

41

(teinte masse uniquement
et disponible seulement sur 5 modèles)

Coloris : Porte PVC : teinté masse (blanc, beige, gris) ou filmés sur panneau aluminium (voir P. 12). 
Porte ALU : teinte RAL selon nuancier P. 21. Autres RAL, voir conditions en magasin.
I : Inox - R : Rainure - V  Vitrage*. (*triple vitrage dont 2 faces de sécurité)
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K 009K 001 K 005

K 019 K 020 K 03140

Nos panneaux verriers décoratifs
sont assemblés en double vitrage
isolant du type PTR (Perfor-
mance Thermique Renforcée) de
28 mm d’épaisseur et s’intègrent
parfaitement dans nos portes
PVC ou Aluminium.

La sécurité est assurée par un verre
feuilleté retardateur d’effraction type
SP10 ( épaisseur 10,3 mm) posi-
tionné en face intérieure.

En option, vous pouvez encore
renforcer la sécurité, en remplaçant
la face extérieure 4 mm PTR par
un verre feuilleté 44² PTR. 

L’association des techniques Vitro-
fusion, Résicolor, sablage coloré,
insertion de pièces inox, permet
d’infinies possibilités de création.
Ainsi, selon les modèles, les coloris
et les motifs peuvent être modifiés. 

42

Nous pouvons aussi créer des modèles personnalisés et reproduire vos propres dessins. 
Votre porte d’entrée sera ainsi originale et unique.

Porte PVC : teinté masse (blanc, beige, gris) et filmés sur panneau aluminium (voir P. 12).
Porte ALU : teinte RAL selon nuancier P. 21. Autres RAL, voir conditions en magasin.

Coloris
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K 034 K 046 K 049 K 058 K 061 K 119
43

K 013 K 014

K 127

K 012 K 006

K 007G K 048 K 060
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L’INOX BROSSÉ
s’harmonise tout particulièrement avec 
notre gamme de panneaux contemporains et verriers.

Rosace
extérieure
finition inox

Poignée demi-ronde
finition inox - diamètre 32 mm 

Entraxe de 200 à 450 mm

Poignée 
finition inox

Bâton de maréchal 
cintré finition inox

diamètre 33 mm - Long de 200 à 1 200 mm Bâton de maréchal droit finition inox
diamètre 26 ou 33 mm - Long de 300 à 1 200 mm

Embout plat

Embout rond

Embout d’ornement

Poignée 
angulaire

finition inox
diamètre 40 mm
Long de 100 à 500 mm

Poignées de porte

Finition 
laiton
(PVD Titane)

Finition 
F9

Ligne
“Skipper“
Finition 
chromé
velours

Ligne
“Opéra“
Finition 
chromé
velours

Ligne
“Opéra“
Finition 
chromé
velours

Ligne
“Skipper“
Finition 
chromé
velours

44
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Bâton de maréchal

Lutèce laiton
(disponible en finition PVD Titane)

Long 210 mm

Numéros

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9. H 78 mm - L de 20 à 51 mm

Boutons de porte

Octogonal laiton
diamètre 90 mm

Victorian laiton poli
(revêtement PVD Titane)*

diamètre 70 mm

Marguerite 
laiton patiné
diamètre 90 mm

Viseurs

laiton Nickelé

Têtes de lion

PM NoirGM laiton

Heurtoirs de porte

Fontaine laiton
avec viseur

Fontaine blanc Fontaine noir Main laiton

Boîtes aux lettres
(dim. L 295 mm x H 65 mm)

Clapet noir
Encadrement métal léger noir

Clapet doré
Encadrement métal léger doré

Clapet blanc
Encadrement PVC noir 

Clapet blanc
Encadrement PVC blanc 

Clapet argent
Encadrement métal léger

Clapet argent
Encadrement PVC noir 

* Revêtement PVD Titane  garantie 10 ans 
contre la corrosion. Autres revêtements garantie 2 ans.
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