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Mon projet,

SOLABAIE !

Choisissez votre style,

exigez l’excellence !
Avec Solabaie, le choix des ouvertures et fermetures
devient un plaisir, presque une expérience
sensorielle. Vous êtes unique et votre habitat aussi.
C’est pourquoi nous vous offrons le choix avec
l’ultra-personnalisation. Tout d’abord les matières,
leur qualité vous donnera entière satisfaction,
puis les couleurs intérieures et extérieures. Enfin,
Solabaie vous propose une palette de styles, pour
une approche personnalisée de vos ambiances
intérieures et extérieures.
Vous avez le plaisir du choix et nous sommes
garants de la qualité. Isolation, confort phonique et
sécurité : quel que soit votre projet, vous n’avez plus
à privilégier l’un de ces critères au détriment des
autres. Toutes nos fenêtres vous apportent un haut
niveau de performance pour chacun de ces points
techniques essentiels.
Marque française reconnue, et véritable professionnel
de la rénovation énergétique, Solabaie vous garantit
une écoute attentive. Fabricant français et acteur de
l’innovation, basé près de chez vous, nous mettons
en œuvre des solutions pertinentes, adaptées à
votre demande, à vos contraintes et à votre budget.
Solabaie vise l’excellence technique pour l’ensemble
de sa gamme, mais aussi de sa filière. De A à Z,
grâce à l’appui technique de nos usines et aux
compétences des installateurs du réseau Solabaie,
nous vous proposons du sur-mesure de haute
qualité.
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150

installateurs

Solabaie® est le spécialiste
de la menuiserie et des fermetures.
Nos usines sont spécialisées
par types de matériaux
et de produits. Notre savoir-faire
et notre expérience dans chacun
des matériaux nous permettent
de vous proposer une gamme
complète et sans faille.
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LA
FORCE
D’UN
RÉSEAU

Un savoir-faire français
Les professionnels Solabaie®,
spécialisés dans la pose de fenêtres
en PVC, aluminium, bois et hybrides,
proposent une offre globale
pour la pose, en neuf
comme en rénovation,
des ouvertures et fermetures
de votre habitat :
volets, portes d’entrée,
portes de garage,
portails...

Créé en 2004, le réseau Solabaie® regroupe
aujourd’hui plus de 150 professionnels
animés de la même passion pour leur métier.
Les valeurs de notre marque s’appuient tant
sur la technicité et la fiabilité de nos produits,
que sur le professionnalisme et la proximité
de nos installateurs.
Leur métier est de vous conseiller, d’installer
et entretenir l’ensemble des ouvertures ou
fermetures de votre habitat.
Présents partout en France, les professionnels
Solabaie® vous accompagnent tout au long de
votre projet, de sa conception à sa réalisation.
Parce que votre lieu de vie est unique, le
professionnel Solabaie de votre secteur se
déplace à votre domicile, étudie votre projet,
vous apporte un avis technique pertinent et les
conseils adaptés.
Pour faciliter votre choix, il vous accueille dans
son showroom pour vous faire découvrir les
différentes gammes de produits. Vous êtes sûr
d’opter pour la meilleure solution technique et
esthétique.

À VOTRE ÉCOUTE !
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ÉCOUTER
vos envies

CONSEILLER

de vraies solutions

RÉPONDRE
à vos besoins

ÉTABLIR

un devis précis

RÉALISER

votre projet sur-mesure

ACCOMPAGNER
tout au long du projet

INSTALLER

par des professionnels

GARANTIR
la qualité
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NOS
ENGAGEMENTS

Faites confiance à Solabaie et bénéficiez
de conseils d’experts de la menuiserie
et de la fermeture pour votre projet !
Des produits certifiés et fabriqués en France
dans nos usines.
Une pose de qualité réalisée par des professionnels.
L’assurance d’un projet bien mené !

À vos côtés pour vos projets
« Nous avons confié notre projet
de rénovation à notre installateur
Solabaie. Il a su nous écouter
et nous conseiller.
Nous sommes satisfaits
des travaux effectués. »
Françoise & Michel

PROCHE DE VOUS !
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en France

Bruno Cadudal,
président
Notre objectif est clair : adapter
les schémas d’organisation et d’industrie
pour répondre le mieux possible
aux attentes de nos clients.
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FABRICATION
FRANÇAISE
—

DES
GARANTIES
—
Le sérieux, la qualité

Fabrication
française

Nos produits sont labelisés
pour votre confort et votre sécurité.
Contrôlés par des organismes
indépendants les produits que nous
vous proposons répondent aux normes
les plus strictes et aux exigences
des dernières réglementations en vigueur.
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ATLANTEM
P.A. La Niel
56920 Noyal-Pontivy
Menuiserie à Frappe AM-X
DoP n° 151A-RPC-20160517
Disponible sur www.atlantem.fr
NF EN 14351-1:2006 +A1:2010
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Fenêtres et blocs portes
extérieurs pour piétons sans
caractéristiques de résistance au
feu et/ou dégagement de fumée

LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY MARK

DECORATOR
This is to certify that

THERMOLAQUAGE DE VENDEE
Zac de la Promenade - FR-85250 Chavagnes en Paillers

Licence Number: FR-0006
is authorised to use the quality mark shown above on approved decoration systems
produced by suppliers certified by QUALIDECO and/or on decorations successfully
tested according to the QUALIDECO Specifications (www.qualideco.eu).

*Suivant conditions du livret propriétaire. **Selon loi de Finance en vigueur.

+

Date of issue of the licence:

25.10.2013

Period of validity of the licence:

until 31.12.2014

Zurich, 25 October 2013

15 %

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

de crédit
d’impôt **

Josef Schoppig
General Secretary

*

Juan A. Bernabé
QUALIDECO Committee

QUALIDECO c/o QUALICOAT, P.O. Box 1507, CH-8027 Zurich - Domicile: Tödistrasse 47, 8002 Zurich (Switzerland)
Tel ++41 43 305 09 70/79 - Fax ++41 43 305 09 98 - E-Mail: info@qualideco.eu - Internet: www.qualideco.eu

Toujours +

Crédit d’impôt
Faites un geste
pour l’environnement
en concrétisant vos projets
de rénovation thermique !

Les installateurs Solabaie
sont agréés RGE.

La réglementation nous oblige
à 10 ans et pour aller encore plus loin
Solabaie vous garantit ses fenêtres
Composium 20 ans !*

EXIGENCE & QUALITÉ !
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150

installateurs

Proche de chez vous !
Solabaie® s’appuie
sur des professionnels expérimentés
qui vous accompagnent
tout au long de votre projet.
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CO

DE

MISE
EN ŒUVRE
DE QUALITÉ
—

À chaque
installation
sa pose !
Nos professionnels sauront vous
conseiller la solution la plus adaptée.
Dépose totale si les dormants existants
doivent être changés (en tunnel ou en
feuille selon votre installation)
Rénovation sur cache existant,
si les dormants sont en bon état
Pose en neuf ou en applique, en cas
d’isolation par l’intérieur, par exemple.

E
UR
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M

« DES HOMMES QUI AIMENT
LE TRAVAIL BIEN FAIT ! »

Les étapes
de pose

1/ Protection de la zone des travaux
2/ Dépose de vos anciennes menuiseries ou fermetures
3/ Installation des nouveaux produits
4/ Finitions et réglages
5/ Nettoyage de la zone d’intervention
6/ Conseils d’utilisation et d’entretien
7/ Prise en charge de votre ancien matériel

GESTION
RESPONSABLE
—
Une démarche
haute qualité environnementale

LE BON
GESTE !

Chez Solabaie® nous optons pour une meilleure
gestion de la consommation des matières premières
et des déchets de production.
Nous favorisons le recyclage.
Dans cet esprit, le choix de collaborer
avec des partenaires locaux est apparu
comme une évidence. Cette démarche permet
d’optimiser le bilan carbone.
11|

UN RÉSEAU
DE PROS
SO CONFIANCE

ET SI
ON VOUS
ÉCOUTAIT ?
—

SOLABAIE ®

RÉPOND
À VOS
ATTENTES !
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DES
PRODUITS
DE QUALITÉ
SO CERTIFIÉ

PLUS
DE CLARTÉ
SO LUMINEUX

PLUS
DE CONFORT
SO THERMIQUE
UN
PRODUIT
PARFAIT
SO INNOVANT

PLUS
D’ÉCONOMIES
SO C.I.T.E
UNE
FENÊTRE
CONTEMPORAINE
SO DESIGN

MOINS
DE BRUIT
SO ISOLANT
UNE
FENÊTRE
ÉLÉGANTE
SO STYLÉ
PLUS
RASSURANT
SO SÉCURITÉ

LE CHOIX
DES MATIÈRES
SO TENDANCE
LE CHOIX
DES COLORIS
SO COLORÉ

UN ACCÈS
À LA DOMOTIQUE
SO CONNECTÉ

DES
PRODUITS
SUR-MESURE
SO PERSONNALISÉ
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LA
SOLUTION
À VOTRE
PROJET !
—
Volets
battants
Fenêtres
PVC · Bois · Aluminium · Hybrides

Volets
roulants
Stores

Portes
de garage
Portes
d’entrée

Portails
Motorisation
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A chacun son style !
Solabaie s’adapte et repond a vos envies
Libérez votre imagination ! Nous vous proposons le meilleur pour votre projet.
Tous nos produits sont déclinés en plusieurs gammes de matériaux, formats et types d’ouverture.
Avec une large palette de choix pour vos finitions, nous vous offrons une réponse sur-mesure,
adaptée à votre style, à vos contraintes techniques et à votre budget.

Le vrai sur-mesure
Fenêtres
Fenêtre à la française

1 vantail

Fenêtre oscillo-battante

Fenêtre à soufflet

1 vantail

2 vantaux

2 vantaux

Réunit les qualités de 2 types d’ouverture : à la française et à soufflet

Fenêtre ou porte-fenêtre

Porte-fenêtre

Portes de garage

Avec partie fixe
que vous pouvez
positionner
où vous voulez,
aux dimensions
que vous désirez

Coulissants

Portails

1 ou 2 vantaux

2 vantaux

Portail à ouverture battante

3 vantaux

Porte latérale

4 vantaux

Porte sectionnelle

Portail à ouverture coulissante
Porte enroulable
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CONSEILS
POUR BIEN
CHOISIR
— êtres

Vos fen

la porte-fengête re
grand vitra

pleinement
Elle laisse entrer
ace
la lumière et rempl
ancienne
parfaitement une
ubassement,
porte-fenêtre à so
ernité.
avec plus de mod
ur !
Vivez au grand jo

D

écouvrez un intérieur réalisé à partir de la gamme SO,
la fenêtre perSOnnalisable. À gauche, une porte-fenêtre
SO, en finition aluminium gris anthracite (RAL 7016)
à l’extérieur pour un rendu très contemporain, et un choix « bois »
en intérieur, qui apporte une touche chaleureuse.
À droite, une fenêtre oscillo-battante à deux vantaux,
une baie coulissante, dans les mêmes finitions personnalisées.
Faites entrer la couleur et exprimez votre sensibilité !
Que votre univers soit zen, design ou cocoon, avec les matières
et les couleurs qu’offre la gamme SO, vos ouvertures
vont participer à l’harmonie de votre ambiance intérieure.
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la fenêtre personnalisable

t caché des fenêtres SO
Tout en finesse, l’ouvran
de vos pièces.
maximise la luminosité
is,
tre finition intérieure bo
Vous pouvez choisir vo
ur ou blanc.
PVC ou aluminium coule

la baie coulissante

re, elle permet
Dans la pièce à viv
e belle ouverture
de bénéficier d’un
nt un maximum
sur le jardin, offra
petit plus ?
de luminosité. Le
poignées
Un large choix de
baie.
pour signer votre

couleurs et matériaux

C
matière - bois, PV
Quelle que soit la
r
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y
ez
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us po
ou aluminium - vo
de couleurs.
une large palette
s, choisissez
Goûtez les nuance
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les ingrédients su
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ement…
bl
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à apprécier
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CONSEILS
POUR BIEN
CHOISIR
— êtres

Vos fen

les volets roulants

tres de volets
Équipez vos fenê
s silencieux :
roulants électrique
la fois
vous gagnerez à
curité.
sé
en confort et en

L

ieu de convivialité par excellence, cette cuisine
sait recevoir ! Les portes-fenêtres en PVC, faciles
d’entretien, baignent la pièce de lumière et l’ouvrent
largement sur l’extérieur. On profite en toute saison
de la vue sur le jardin et, dès les premiers beaux jours,
rien de plus facile que d’improviser un déjeuner
sur la terrasse. Le plan de travail, bien dégagé et éclairé
par un grand oscillo-battant, donne envie à chacun
de mettre la main à la pâte pour partager des moments
chaleureux, en famille et entre amis.
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l’ouverture traditio

le vitrage Solabaie
triple avantage !

les vitrages

Une large
gamme de vitrages
presentee pages
86 et 87

pour une même
Solabaie propose
s:
biner trois qualité
ouverture de com
ue
iq
vitrage therm
vitrage phonique,
Le trio gagnant !
é.
et vitrage sécurit

s sont équipées
Toutes les fenêtre
ge thermique.
d’un double vitra
lon la situation
Elles peuvent, se
uipées d’un vitrage
de la pièce, être éq
s pièces d’eau
décoratif (pour vo
vitrage phonique
par exemple), d’un
curité.
re d’un vitrage sé
(côté rue), ou enco
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CONSEILS
POUR BIEN
CHOISIR
— etures

Vos ferm

la porte de garage

tre construction.
Elle s’adapte à vo
sur le côté
Elle peut s’ouvrir
), ou vers
(ouverture latérale
sectionnelle).
le haut (ouverture
iper d’un portillon
Vous pouvez l’équ
au garage
qui facilite l’accès
en grand.
rir
sans avoir à l’ouv

vivre en harmonie

C

ette charmante maison de campagne a adopté
les codes actuels de l’habitat pour offrir
à ses occupants le confort d’aujourd’hui
et le charme d’hier. Rénovée avec goût, cette longère
traditionnelle associe une porte d’entrée vitrée, une porte
de garage sectionnelle et un portail en aluminium
à des fenêtres de la gamme SO, la fenêtre perSOnnalisable.

|20

sortir
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toute l’offre
Solabaie

>

OÙ
QUE VOUS
SOYEZ !
—
.fr
.s
w
ww olabaie

Retrouvez
tous les produits
et toutes
les offres

NOUVEAU !

votre projet
devient réalité !

près
de chez vous
Trouvez l’installateur
Solabaie le plus
proche

sur les réseaux

Suivez l’actualité et les tendances
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Avec le simulateur Solabaie
intégrez nos produits
à votre habitat et faciltez
votre choix

devis
gratuit
Demandez
un devis
en ligne

Restezé !
t
co n n e c

Réalisations en rénovation

Porte grand vitrage

MON
PROJET C’EST
SOLABAIE !
—

Portail & portillon graphique

Fenêtres SO

Fermetures maison bretonne

Porte d’entrée et volets battants

Portail rouge

Portail tradition

Porte vitrée

Découvrez
nos visites
privées
Fenêtres

pour vous donner
des idées !

Fenêtre sur-mesure
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VISITE
PRIVÉE

elegante
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A

u cœur de la ville, cette élégante maison bourgeoise
s’est dotée d’une extension contemporaine côté jardin.
Ce parti pris architectural maîtrisé mêle
au charme de l’ancien une pointe d’audace en intégrant
cette pièce de vie très moderne.
Les fenêtres et les baies coulissantes ont été réalisées
dans la gamme SO avec une finition gris anthracite (RAL 7016)
pour l’extérieur. Elles viennent souligner l’harmonie
entre le cachet de l’ancien et la dynamique contemporaine
pour un résultat sobre et chic. Mariage réussi !
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UN CONCEPT IN & OUT
Pouvoir isolant du polymère, résistance de l’aluminium ou chaleur du bois ?
Innovante et révolutionnaire, SO la fenêtre perSOnnalisable par Solabaie®
conjugue ces trois matériaux dans la structure même de la menuiserie.
Le bon matériau au bon endroit : la gamme SO vous permet de choisir
votre ambiance intérieure et extérieure selon vos envies.
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LA LIBERTÉ DU CHOIX
Optez pour l’aluminium en extérieur, pour le choix des coloris
et la finesse des lignes qui laisse entrer un maximum de lumière.
Préférez le polymère en son cœur pour une isolation optimale
et un maximum de confort thermique. Déterminez votre finition
intérieure : PVC, aluminium ou bois au gré de vos envies
et de la décoration des différentes pièces de votre habitat.
SO la fenêtre personnalisable vous offre une multitude de possibilités !
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LA LUMIÈRE, UNE MATIÈRE À FAÇONNER
Créateur d’ambiance, Solabaie habille vos ouvertures pour un maximum de bien-être
avec des équipements qui façonnent vos éclairages naturels. La lumière, source de santé et de joie
de vivre, devient une composante essentielle de votre mode de vie.
Avec les stores, stores-bannes et pergolas Solabaie, vous jouez avec la lumière
et prolongez le plaisir d’être aussi bien dehors que dedans.
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SOIGNEZ
VOTRE ENTRÉE
Solabaie vous propose un large choix
de portes d’entrée aux lignes
contemporaines, déclinées dans chaque
matériau. De style sobre ou graphique,
avec hublots ou incrustations géométriques,
elles s’adaptent à tous les goûts et à toutes
les tendances architecturales.
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P

our la conception de cette maison contemporaine,
le parti pris est celui de la lumière et de l’espace.
Le choix de l’aluminium pour les ouvertures
permet d’estomper au maximum la frontière entre
intérieur et extérieur. La finesse des lignes des ouvertures
favorise l’éclairage naturel et souligne la vue à la manière
d’un cadre élégant.
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VISITE
PRIVÉE

contemporaine

La profondeur de champ est ici à l’honneur,
confortée par la discrétion d’un design très actuel.
Cette réalisation illustre combien les fenêtres et baies
sont essentielles pour créer un habitat plus lumineux,
plus spacieux, plus chaleureux.
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INTIMITÉ & SÉCURITÉ
En neuf ou en rénovation, les volets roulants participent efficacement à l’isolation thermique
de votre maison, été comme hiver, mais aussi à votre confort acoustique.
Complétant habilement les fenêtres isolantes, les volets roulants vous feront réaliser
des économies d’énergie. Remparts discrets mais efficaces, ils protègent votre intimité
et améliorent votre sécurité en agissant comme retardateurs d’effraction.
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SOULIGNER LA LUMIÈRE
Les fenêtres aluminium Solabaie apportent un bain de lumière
à votre habitation grâce à une surface de vitrage maximale.
En faisant ainsi la part belle au soleil, votre habitat n’a jamais été
si clair et si chaleureux !
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UN CADRE ÉLÉGANT
Avec des lignes fluides et fines, les ouvertures Solabaie en aluminium vous assurent
une performance thermique optimale tout en sachant se faire discrètes.
Comme un trait léger, elles soulignent l’ouverture sur votre monde
et subliment votre panorama, laissant à votre regard la liberté de filer à sa guise…
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DESIGN INTELLIGENT
Soyez zen ! Solabaie vous propose la toute dernière génération
de connectique. Vous pilotez votre confort depuis votre maison
ou votre smartphone en toute sérénité. Un simple glissement du doigt
et votre maison vous obéit. Osez la technologie qui simplifie vraiment la vie !
Vous pouvez aussi faire évoluer facilement votre installation pour moduler,
à la demande, éclairage et thermostat.
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P

our cette maison située dans un lotissement, le choix
du PVC vient révéler l’esthétique de l’habitation tout
en assurant un maximum de confort au cadre
de vie. Les ouvertures font la part belle à la lumière
car elles bénéficient de nos dernières innovations
avec des profils les plus fins du marché.
La gamme PVC de Solabaie s’intègre bien avec l’architecture
contemporaine de cette réalisation. Des finitions soignées,
des performances optimales, les fenêtres PVC combinent
le confort thermique à l’assurance d’un budget maîtrisé.
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VISITE
PRIVÉE

classique
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SATISFAIRE TOUTES VOS ATTENTES
Pour ne pas vous contraindre à choisir entre style,
performance et maîtrise de votre budget, Solabaie vous offre les trois !
En plus de leur esthétique épurée, les ouvertures PVC Solabaie
vous assurent une performance thermique optimale, des finitions soignées,
dans une gamme de prix attractive.
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ESTHÉTIQUE DISCRÈTE
Oubliez tout ce que vous saviez à propos des ouvertures en PVC !
Solabaie, acteur reconnu de l’innovation, a conçu pour vous
une nouvelle génération de fenêtres et de coulissants PVC
au style épuré, dont la sobriété des lignes vous étonnera.
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CONCEVEZ LA TENDANCE !
Porte d’entrée, porte de garage, portail : Solabaie vous offre la possibilité d’assortir
toutes vos fermetures. Avec une gamme complète de modèles coordonnés,
vous profitez des dernières tendances déco pour donner à votre habitat
un esprit très actuel et totalement personnalisé.
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WELCOME
Esthétique, sécurité et isolation thermique, Solabaie
vous offre tous les avantages en un seul produit.
Porte d’entrée graphique ou sobre, blanche ou de couleur,
en aluminium, en bois ou en PVC, c’est à vous de jouer !
Nous avons décliné dans cette gamme design un large choix
de formes et de styles pour que vous adoptiez le vôtre.
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VISITE
PRIVÉE

intemporelle
A

llier le charme de l’ancien aux meilleures
performances phoniques et thermiques : pari tenu
pour cette rénovation d’un bâtiment de type
haussmannien, dont les hautes ouvertures blanches en bois
méritaient d’être mises en valeur.
Dans le respect du style de cet immeuble de caractère
en centre-ville, notre gamme bois offre le confort optimal
que procurent des fenêtres équipées d’un vitrage à isolation
thermique et phonique, tout en préservant l’esthétique
architecturale.
Au cœur de la vie urbaine, savourez le silence…
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SOULIGNER LA LUMIÈRE
Les fenêtres aluminium Solabaie apportent un bain de lumière
à votre habitation grâce à une surface de vitrage maximale.
En faisant ainsi la part belle au soleil, votre habitat n’a jamais été
si clair et si chaleureux !
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NATURE & TRADITION
Issues de filières certifiées FSC et PEFC, garantissant la traçabilité et la gestion raisonnée
des forêts, les fenêtres bois Solabaie sont la marque d’un style raffiné qui s’harmonisera
autant avec les décors traditionnels qu’avec les espaces design.
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BIEN-ÊTRE
Le bois reste un matériau
d’une chaleur incomparable.
Matière douce, organique, elle
diffuse autour des entrées de
lumière une atmosphère sereine.
Notre savoir-faire autorise les
réalisations les plus complexes et
les plus exigeantes, vous assurant
ainsi les meilleures performances
en matière de solidité
et de confort thermique.
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SO
la fenêtre

PERSONNALISABLE !

• Extérieur en couleur
• Intérieur au choix :
PVC, aluminium, bois
• Isolation thermique renforcée
• Luminosité maximale
• Large choix de personnalisation
|50

Un concept SO innovant
La fenêtre hybride…
Choisissez
vos finitions intérieures,
pièce par pièce,
et préservez l’harmonie
de votre extérieur !

BREVET
UNIQUE

Extérieur
ALUMINIUM Couleur
Intérieur BOIS

SO

Extérieur ALUMINIUM Couleur
Intérieur BLANC

Extérieur & intérieur
ALUMINIUM Couleur
(coloris identiques ou différents)

VU à la

TV

Solabaie
révolutionne
la fenêtre
®

Extérieurs Aluminium

Corps hautement isolant

Intérieurs PVC,
Aluminium
ou Bois
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Une technologie unique
SO tendance !

BOIS

ALUMINIUM

PVC

Le choix des matières en fonction de vos pièces

3 finitions intérieures au choix

pour des performances identiques !

Uw

jusqu’à

1.1
W/m2K

SO isolant !
La fenêtre SO est équipée d’un double vitrage
de 28 mm 4 / 20 / 4 ITR Argon qui assure
votre confort et allège votre facture de chauffage.
Pour optimiser sa capacité d’isolation, ce type
de vitrage joue sur deux paramètres : un traitement
de « couche » spécial dit ITR (Isolation Thermique
Renforcée) sur l’une des faces intérieures
et un remplissage au gaz argon à 90 %. Ug = 1.1
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A+++

A > Fenêtre bois
classique
avant rénovation
B > Fenêtre SO
après rénovation

SO lumineux !

+ 15%
de luminosité

en plus*

*Par rapport à une menuiserie classique

A

B

L’innovation technologique au service
de l’esthétique et du confort
La combinaison de l’ouvrant masqué
et du vitrage structurel permet de diminuer la largeur
des profils afin de maximiser la surface du vitrage
et d’augmenter la luminosité et les apports solaires.

SO performant !
Double vitrage de 28 mm,
Ouvrant
masqué

4 / 20 / 4 ITR Argon
Uw = 1.2*

derrière
le dormant,
sa finesse permet
d’augmenter
la surface vitrée

Liaison
structurelle
entre le vitrage
et l’ouvrant,
assurant rigidité
parfaite
et longévité

Ouvrant
81 mm
esthétique
identique
quel que soit
le matériau choisi
pour l’intérieur

Finition intérieure
au choix : PVC,
aluminium ou bois

Extérieur
aluminium

choisissez selon
votre envie
et votre budget

harmonie
de la façade,
coloris au choix
et résistance
aux agressions
du temps

Triple plan de joint
avec barrière centrale
soudée aux angles
pour une étanchéité
parfaite (AEV). Isolation
acoustique. Gâches
de fermeture positionnées
en zone sèche intérieure.

Drainage invisible
esthétique épurée
contemporaine

Barrière centrale soudée
dans les angles
pour une étanchéité maximale

Corps thermique isolant en polymère
multi-chambre pour une isolation maximale

*Suivant finition.

SO sécurisant !
L’ouvrant caché et le vitrage structurel
Ils empêchent de glisser un pied de biche pour forcer
votre fenêtre. Ainsi, l’accès par l’extérieur est très difficile
en cas de tentative d’intrusion.
C’est un procédé de haute technologie qui allie
un nettoyage puissant avec une torche à plasma avant
un encollage par robot.
Cette opération permet la liaison structurelle du vitrage
avec l’ouvrant et garantit rigidité et longévité
de votre fenêtre.
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La fenêtre perSOnnalisable

> Bicolore rouge 3004 intérieur
/ gris 7016 extérieur

+500
combinaisons possibles
de couleurs

La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.
Choisissez votre couleur intérieure
et extérieure !
> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur
> Bicolore gris 7037 intérieur
/ gris 7016 extérieur

SO sur-mesure !
Les fenêtres SO se déclinent
en forme de triangles
et de trapèzes. Solabaie répond
et s’adapte à vos envies.
Nous vous offrons une réponse
sur-mesure, adaptée à votre style,
à vos contraintes techniques
et à votre budget.
Nos ateliers fabriquent sur-mesure
les fenêtres que notre bureau
d’études aura pris soin de concevoir
afin qu’elles s’adaptent parfaitement
aux dimensions de votre habitat.
Demandez, nous réalisons !
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Une entrée en matières
SO stylé !
La gamme SO de Solabaie®
vous permet d’avoir des fenêtres
SO harmonieuses à l’extérieur
et SO déco et personnalisables
à l’intérieur.
Imaginez une fenêtre à haute isolation
thermique, sur-mesure, qui laisse entrer
un maximum de lumière grâce à la finesse
de ses lignes, esthétiques, qui maximise
la sécurité et le confort acoustique,
personnalisable, que vous pouvez
décliner selon votre intérieur :
la fenêtre devient un élément
de décoration pour une ambiance…

voir
p62, 63
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Les fenêtres SO
Intérieur COULEUR, BLANC ou BOIS

Un design élégant pour une esthétique
contemporaine : la fenêtre aluminium offre la plus
grande finesse de profilés pour laisser entrer
un maximum de lumière. Résistante et facile
d’entretien, son corps thermique lui confère
les meilleures performances en termes d’isolation.
16
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DoP n° 151A-RPC-20160517
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extérieurs pour piétons sans
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feu et/ou dégagement de fumée
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This is to certify that

THERMOLAQUAGE DE VENDEE
Zac de la Promenade - FR-85250 Chavagnes en Paillers

Licence Number: FR-0006
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is authorised to use the quality mark shown above on approved decoration systems
produced by suppliers certified by QUALIDECO and/or on decorations successfully
tested according to the QUALIDECO Specifications (www.qualideco.eu).
Date of issue of the licence:

25.10.2013

Period of validity of the licence:

until 31.12.2014

Zurich, 25 October 2013

· Vitrage 28 mm 4/20/4 itr argon
· Ouvrant masqué 81 mm
· Esthétique identique quel que soit
le matériau choisi pour l’intérieur
· Corps thermique isolant en PVC

Haute technologie & élégance
80 mm

Finitions intérieures
soignées

> Vue extérieure

Finesse des lignes
et design épuré

> Vue intérieure

des assemblages en PVC
comme en aluminium
sans rainurage apparent

pour une esthétique
contemporaine
et un maximum
de luminosité
avec un battement
central réduit

> AVEC joint TAE

Battement central
et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres

> SANS joint TAE

Joint triple fonction TAE

Poignée
Hamburg argent

Thermique, Acoustique
et Esthétique. En option,
il renforce l’isolation de
votre logement et masque
les vis de fixation.

Existe en coloris blanc
pour les finitions blanches
intérieures.

Système « Sécuforte »
(voir p85)

A

Deux coloris
de noyau thermique
• finition anthracite pour finition
aluminium couleur et bois (A)

B

• finition blanche pour les intérieurs
blancs (B)

Glaçage
de la finition PVC intérieure
pour un aspect identique
à l‘aluminium

Ferrage invisible
Un ferrage qui masque
les fiches et les paumelles
pour une esthétique
remarquable.
En option.

Performances thermiques optimales :
Double vitrage : Ug = 1.0 (intercalaire WE ultimate et TAE)
/ Uw = 1,1 W/m2K
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Les coulissants SO
Intérieur BOIS

LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY MARK
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Date of issue of the licence:

25.10.2013

Period of validity of the licence:

until 31.12.2014

Zurich, 25 October 2013

La chaleur du bois
Finesse
des montants latéraux
pour augmenter
le clair de vitrage

Dormant rénovation
aile de rénovation intégrée
pour créer une vraie cohérence
entre toutes les ouvertures

68 mm

Sécurité
renforcée
en option.
Crémone acier
à crochets
bidirectionnels.

35 mm

Finesse
du montant
central

Poignée épurée
Symbole

parmi les plus
fins du marché
pour plus
de lumière

En option.

Chariots
extra-plats

Crémone 3 points
en standard
pour une baie

Seuil
encastrable
pour la circulation
des personnes
à mobilité réduite

nouvelle
génération
pour augmenter
la finesse
des profils
pour plus
de modernité.

Conçu pour développer et enrichir la gamme, le coulissant ambiance bois SO
offre les mêmes performances thermiques. Avec son design épuré et la finesse de ses profils,
le coulissant SO offre une très grande surface vitrée pour un gain de luminosité.

Performance thermique optimale :
Ug = 1,1 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m2K
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Les coulissants recto/verSO
Intérieur COULEUR ou BLANC

Source de bien-être et ouverture sur le monde…
Faites entrer le soleil dans votre maison grâce
à une surface de vitrage maximale.
2, 3, 4 vantaux coulissants, à vous de jouer !
Les baies coulissantes aluminium s’affranchissent
des limites entre intérieur et extérieur
et se jouent des espaces.
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Date of issue of the licence:

25.10.2013

Period of validity of the licence:

until 31.12.2014

Zurich, 25 October 2013

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 %
intercalaire Warm Edge
· Profils dormant et ouvrant à rupture
de pont thermique

Un maximum de lumière !
Finitions
parfaites

4 poignees
au choix

Ligne fluide
avec un battement
de 38 mm seulement.

Poignée
Novem
pour un mouvement
2 en 1, une bonne
préhension et
un design innovant.

Poignée
demi-lune
sur ouvrant principal
en porte-fenêtre
pour un meilleur
confort d’utilisation.

Poignée
coquille
sur ouvrant principal
en fenêtre
pour l’harmonie
des masses.

Cuvette à levier
en standard sur ouvrant
secondaire permettant
le croisement
des vantaux.

Capot de finition design

Étanchéité
réalisée par joint brosse noir, double
barrière avec lame centrale (fin seal)

pour une performance thermique
renforcée en standard.

Performance thermique optimale :
Ug = 1,0 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m2K
61|

Une large palette de couleurs
CHOISISSEZ
VOTRE EXTÉRIEUR
ET VOTRE INTÉRIEUR !

in

> Fenêtres SO
> Coulissants SO
Extérieur en aluminium et intérieur
en PVC, aluminium ou bois
> Coulissants aluminium
recto/verSO mono couleur
ou en bicoloration libre

Des finitions INTÉRIEURES au choix…
ALUMINIUM SATINÉS
PVC

ALUMINIUM

Blanc glacé

RAL 9016 - Blanc

Tout coloris
RAL satiné
disponible sur demande
(intérieur
ou extérieur).

ALUMINIUM TEXTURÉS
Gris 7016
SGG

Métalic argent
SAS

Noir 2100
SNN

Gris clair sablé
SGP

RAL 1015

RAL 3000

RAL 3004

RAL 8019

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5023

RAL 8014

RAL 6021

RAL 6005

RAL 7022

RAL 8007

RAL 7035

RAL 7037

RAL 7012

RAL 7016

Gris 2900
Sablé

Gris métalic
SMB

Marron foncé
SBS

RAL 9005

BOIS
Pin lasuré
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ALUMINIUM

Chêne brut

Chêne lasuré

Chêne blanchi

EFFET
BOIS

Chêne doré

Pin clair

Accédez
à la bicoloration
au choix…

out
& de nombreux coloris EXTÉRIEURS ALUMINIUM
BRILLANT

SATINÉS

RAL 9016
Blanc brillant

RAL 1015

RAL 3000

RAL 3004

RAL 8019

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5023

RAL 8014

RAL 6021

RAL 6005

RAL 7022

RAL 8007

RAL 7035

RAL 9006

RAL 7037

RAL 7012

RAL 7016

RAL 9005

Tout coloris
RAL satiné
disponible sur demande
(intérieur
ou extérieur).

EFFET BOIS
Chêne doré

Pin clair

TEXTURÉS
Marron foncé
SBS

Noir 2100
SNN

Gris métalic
SMB

Gris 7016
SGG

Gris clair sablé
SGP

Métalic argent
SAS

RAL 2900
Gris sablé

…
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PVC

• Design
• Haute isolation thermique
• Technologie fibre de verre
• En blanc et couleurs
• Formes
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Les fenêtres COMPOSIUM®
Une technologie de pointe
La performance thermique optimisée (Uw)
Le double vitrage Ug = 1.0
Composium® est équipée en série du plus performant
des doubles vitrages : 4/16 argon 90% / 4 ITR one
et intercalaire Warm Edge (en option).

La fibre de verre continue
Tressée à partir de bobines et polymérisée.
Chaque mètre de profil est composé de 200 000 mètres
de fibre de verre.

L’ouvrant
Il comporte six chambres d’isolation parfaitement réparties.
Il est intégralement et systématiquement renforcé grâce
à la fibre continue sur toute la périphérie. En option.

Le dormant
D’une épaisseur de 70 mm, il est composé
de cinq chambres d’isolation.

L’apport d’un renfort thermique
Associant une mousse PVC basse densité et des câbles
acier intégrés, il permet d’optimiser les performances
thermiques. En option.

Suppression totale de tout renfort acier
La seule gamme garantie sans renfort acier dans le dormant et dans l’ouvrant. En option.

La fibre continue tressée
pour une excellente robustesse
Cette conception
permet d’obtenir
une très grande
rigidité et des
performances
thermiques
identiques à celles
d’une menuiserie
blanche.

Procédé de fabrication unique

Les fils sont tressés et fusionnés au pvc fondu.

260 bobines de fil de fibre de verre
pour un assemblage de fils continus.

Chaque mètre de profilé fabriqué contient 200 000 mètres
de fibre de verre.
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Les fenêtres COMPOSIUM®

É
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Composium est une Fenêtre Basse
Consommation (FBC) de fabrication française
issue d’une technologie d’extrusion innovante.
Robuste et fiable, Composium présente
d’excellentes performances thermiques.
Les profils peuvent être thermolaqués
pour bénéficier d’un coloris en extérieur.

· Vitrage 4/16/4 ITR one Argon
intercalaire Warm Edge (en option)
· Ouvrant 6 chambres 82 mm
· Dormant 5 chambres 70 mm
· Blanc, beige, gris

La fenêtre énergétique
Les parcloses

> Parclose Contemporaine > Parclose Tradition

Deux lignes esthétiques
permettant de recevoir
des vitrages de 24 mm,
28 mm ou 36 mm.

Battement habillé
Battement habillé
et poignée centrée
pour une finition parfaite.

*

Finition soignée
Fiches gainées polyacétal
auto-lubrifiées pour éviter
l’apparition de traces
noires. Joints soudés
dans les angles pour
une étanchéité optimale.

La poignée « Sécustik »
Elle retarde l’effraction
en interdisant le crochetage
extérieur. Existe aussi
en beige, acier, noir, laiton.
(voir p85)

Ouvrant affleurant
à jet d’eau intégré
Esthétique moderne
et épurée.

Porte-fenêtre
à soubassement

Vue extérieure

Un panneau de 36 mm garantissant
la performance thermique, disponible
en deux finitions : plate-bande ou lisse.

*Suivant conditions du livret propriétaire.

Montant
central affiné

Retrouvez
tous les coloris p 75

Battement central fin
de 116 mm sur l’ouvrant
deux vantaux pour des
lignes épurées et discrètes.

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : Ug = 0,7 / Uw = 0,9 W/m2K
Double vitrage : Ug = 1,0 / Uw = 1,2 W/m2K
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En fenêtre aspect bois…
Pour les amoureux
d’une ambiance bois
en intérieur ou en extérieur,
le PVC est la solution idéale
pour remplacer vos fenêtres
en alliant le meilleur
de la performance,
la facilité d’entretien
et le style !

· Vitrage 4/16/4 ITR one Argon
intercalaire Warm Edge (en option)
· Ouvrant 6 chambres 82 mm
· Dormant 5 chambres 70 mm
· 34 coloris

…couleur
Les finitions s’adaptent
pièce par pièce
à vos ambiances.
Choisissez votre coloris,
faites vous plaisir !
Solabaie® vous propose
31 coloris : ton bois (naturel
ou bois peint structuré),
effet métallique et effet lisse.
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ou en porte-fenêtre !

La porte-fenêtre Composium est idéale
pour profiter à la fois d’un confort thermique
optimal et d’un passage aisé de l’intérieur
à l’extérieur. Vous profitez ainsi pleinement
de votre terrasse, de votre balcon
ou de votre jardin en y accédant très facilement.
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Les coulissants PVC

Avec le coulissant Solabaie®, ne choisissez
plus entre esthétique et confort. Sa conception
technique et l’importance du vitrage apportent
une haute performance d’isolation thermique
et beaucoup de clarté, pour davantage
de bien-être.

· Vitrage 4/20/4 ITR Argon 90 %
intercalaire aluminium
· Ouvrant 3 chambres 52 mm
· Dormant 4 chambres 75 mm
· Montant central 35 mm
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Un design discret

Bouclier thermique
Idéal dans le cadre d’une rénovation
ou d’une labellisation BBC, l’ajout
en option du bouclier thermique
permet de renforcer les performances
d’isolation. De plus, il procure
une esthétique intérieure plus épurée
en masquant les rails latéraux.

Poignée
et esthétique
Poignée en harmonie
avec celles des fenêtres
battantes standard.

Poignée serrure
Serrure traversante
sécurisant
votre habitat.

Poignée
ergonomique
Disponible en option,
cette poignée assure
une prise en main naturelle
et agréable. Sa forme
galbée s’harmonise
parfaitement avec une
ambiance contemporaine.
Elle intègre un indicateur
d’ouverture visible
en permanence.
Compatible avec la serrure
traversante, proposée
également en option.

Battement central
ultra fin de 35 mm
Deux design au choix : arrondi
ou contemporain droit (en option)

Seuil réduit
Solabaie® est le 1er fabricant à proposer en option
un seuil réduit non encastré, adapté aux normes PMR
(Personnes à Mobilité Réduite), sur un coulissant PVC.
Ultra fin (20 mm), posé facilement et sans décaissement,
il assure une parfaite isolation grâce à sa rupture
de pont thermique, tout en garantissant une excellente
étanchéité à l’eau et à l’air.

Securité
Innovation (en option)
- trois crochets
anti-arrachement
- pièce anti-soulèvement
- gâche en inox
de 15 mm d’épaisseur

LA FENÊTRE ÉCO-LOGIQUE
Composium® est recyclable à 100 %
Les différents composants de la fenêtre Composium®
peuvent être séparés les uns des autres et être recyclés.

Retrouvez
tous les coloris p 75

Performances thermiques optimales :
Triple vitrage : Ug = 0,8 / Uw = 1,2 W/m2K
Double vitrage : Ug = 1,1 / Uw = 1,4 W/m2K
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PVC
Contact
• Épuré
• Fonctionnel
• Économique
• Blanc
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Les fenêtres PVC Contact

Profil sobre
La parclose droite offre
une finition discrète
et soignée.

Poignée centrée
Pour gagner en esthétique,
plus discrète, elle épouse
la verticale du montant
sans accrocher le regard.

Poignée décentrée
En option.

Battement central
vue extérieure
116 mm

· Dormant épaisseur 70 mm, 5 chambres
· Ouvrant épaisseur 70 mm, 5 chambres
· Vitrage 4/16/4 ITR
intercalaire aluminium
· Blanc uniquement

Jet d’eau

Crémone

Il améliore l’étanchéité
de la fenêtre.
En option.

Verrouillage haut et bas
pour une étanchéité
optimale et une utilisation
aisée au quotidien.

Performance thermique optimale :
Ug = 1.1 / Uw = 1,3 W/m2k
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Les portes-fenêtres PVC Contact
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Une large palette de couleurs
Coulissant PVC

PVC Contact

COULISSANT PVC
Blanc

7016

FENÊTRE
Chêne doré

Chêne irlandais Gris anthracite

Blanc 9016

Gamme PVC Composium
EFFET BOIS PEINT STRUCTURÉ
RAL 7001

RAL 6009

RAL 8022

RAL 9010

RAL 7039

RAL 7016

RAL 3005

RAL 5011

RAL 5006

RAL 9001

RAL 9016

RAL 7023

RAL 7039

RAL 7012

Gris argenté

Alux anthracite

CLASSIQUE
Blanc 9016

RAL 1015

RAL 7035

EFFET BOIS NATUREL
Chêne foncé

Chêne or

Bois de rose

EFFET MÉTALLIQUE
Pyrite

Macoré

Bronze

Alux alu gris

Chêne irlandais Merisier

EFFET LISSE
Cèdre gris

Noyer

Chêne gris

RAL 7015
Gris ardoise

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 9011
Noir graphite
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BOIS
• Authenticité
• Performance
• Jusqu’à 3 mètres de haut
• Large choix de coloris
• Formes
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> Lasure

> Gris

> Vert

Une large palette de couleurs
Lazure

GARANTIE

5 ans

Fenêtres & Coulissants
Peinture

(chêne et bossé)

GARANTIE

CLASSIQUE, finitions opaques
ESSENCES,
finitions lasurées
transparentes

10 ans

RAL 9016

RAL 1015

RAL 7035

RAL 5003

RAL 5010

RAL 5023

RAL 6021

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7016

RAL 7039

RAL 7002

RAL 7022

RAL 8019

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7037

RAL 7012

RAL 7006

(chêne et bossé)

* Couleurs non contractuelles. Échantillons visibles en magasin.

Chêne (PEFC en option)

Bossé (FSC en option)

Mélèze

Disponible en bicoloration :

CHOISISSEZ

votre couleur EXTÉRIEURE
& votre couleur INTÉRIEURE !
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Les fenêtres BOIS

Matériau naturel, le bois apporte une touche
de noblesse et beaucoup de chaleur
à vos fenêtres. Douces au toucher, ces fenêtres
participent à la sérénité de votre atmosphère.
Les qualités du bois et notre savoir-faire
technique sont la garantie d’un produit
haut de gamme, robuste et performant.

FENÊTRES BOIS
www.fcba.fr

* Sur Bossé (en option) - ** Sur Chêne (en option)
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· Vitrage 4/20/4 ITR Argon
intercalaire Warm Edge
· Ouvrant 57 mm
· Dormant 57 mm
· Solution drainage rapide eau
· Double plan joint

Le naturel authentique

Finitions
exceptionnelles
Un ponçage spécifique
des cadres élimine
quasiment les marques
d’assemblage, apportant
un soin aux détails
de fabrication

Poignée centrée
La poignée centrée
et l’habillage
du battement
sur les menuiseries
à deux vantaux
leur confèrent
une parfaite symétrie.

Montant central

Jet d’eau filant
La continuité du jet d’eau sur les deux ouvrants
vient parfaire l’harmonie de l’ensemble.

Retrouvez
tous les teintes
p 77

· 110 mm avec le montant central
“Vision” : le battement en bois
le plus fin du marché. En option.
· 133 mm en standard

Performance thermique optimale :
Ug = 1,1 / Uw = 1,3 W/m2k
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La tradition BOIS

Le charme d’antan et les performances
d’aujourd’hui : avec la Tradition bois,
Solabaie propose une fenêtre classique
et intemporelle.
Agrémentée d’accessoires comme
les systèmes de fermeture et petits bois,
elle habille les intérieurs
dans le respect du patrimoine ancien.
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Classique & performant

Espagnolette
Elégant système
aussi ancien qu’efficace,
pour une fermeture
parfaitement sécurisée.

OU

Crémone en applique
Classique et discrète,
elle offre une touche
intemporelle.

OU

Battement mouton
et gueule de loup
dans le respect
de la tradition
des fenêtres bois

Gâche

s’associe à la crémone
en applique

Fermeture par crochet
s’associe à l’espagnolette

Toute une gamme de petits bois
Petits bois
intégrés laiton

Petits bois
collés

Petits bois collés
avec intercalaires
dans le vitrage

Cadres petits
bois

Petits bois
mortaisés
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Votre projet
jusque
dans le moindre
detail..
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Les accessoires déco
> Poignée Hamburg acier

No
nouveau

nouveau

NOUVEAU
nouveau

nouveau

No

En décoration, ce sont souvent les détails
qui apportent un supplément d’âme.
Un accessoire bien choisi soulignera
avec à-propos l’esprit de votre habitat.
Il en est de même pour vos fenêtres
dont le style peut s’affirmer grâce
aux poignées et aux petits bois.

Toute une gamme de petits bois !
Petits bois intégrés à la lame d’air du double vitrage isolant

Blanc ou beige
10 x 8 mm
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Plomb brillant
10 x 8 mm

Laiton
10 x 8 mm

Blanc, beige, gris
ou tons bois
26 x 8 mm

Petits bois collés

Blanc
45 x 8 mm

Blanc
22 x 8 mm

Ton bois
22 x 8 mm

Le détail essentiel
FENÊTRE - POIGNÉES
Poignée
« Sécuforte »

Poignée Hamburg
disponible
dans la gamme SO.
En option
en Composium.

Stop effraction
nouvelle génération !
Le carré et la poignée
sont découplés et la poignée
est automatiquement
verrouillée.

> Acier ou blanc

Poignée Vérona
disponible sur
les gammes
Composium,
Aluminium et Bois.
Existe aussi
en beige, acier,
noir et laiton

La poignée « Sécustik »
retarde l’effraction
en interdisant
le crochetage extérieur.
Uniquement sur le modèle
Vérona.

Poussez la poignée
puis tournez la.

Poignée Lima
disponible en blanc
uniquement sur
la gamme PVC.

Il existe aussi des poignées et des fausses crémones décoratives.
Harmonisez-les avec les cache-fiches disponibles en plusieurs finitions.

Bouton
laiton

Béquille
laiton

Boîtier seul
Béquille
vieux fer

Boîtier seul
Bouton
vieux fer

Cache-fiche
laiton

COULISSANT - POIGNÉES
Poignée coquille
sur ouvrant principal en fenêtre
pour l’harmonie des masses.

Poignée Novem
pour un mouvement 2 en 1,
une bonne préhension et
un design innovant.

Poignée demi-lune
sur ouvrant principal en porte-fenêtre
pour un meilleur confort d’utilisation.

Cuvette à levier
en standard sur ouvrant
secondaire permettant
le croisement des vantaux.
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Dans la famille vitrage…

le phonique
le thermique
Assurer votre confort et alléger
votre facture de chauffage.
Pour optimiser sa capacité d’isolation,
ce type de vitrage joue sur 3 paramètres :
un traitement de « couche » spécial
dit ITR (Isolation Thermique Renforcée)
sur l’une des faces intérieures,
un remplissage au gaz argon à 85
ou mieux 90 %, un intercalaire isolant
dit à « bords chauds » ou Warm Edge.
Le vitrage 4 / 16 Argon 90 % / 4 ITR One
et intercalaire Warm Edge présente, avec
un Ug de 1.0, la meilleure performance
possible en double vitrage.

Pour vous isoler des nuisances
extérieures.
Le vitrage phonique repose sur deux
principes simples : apporter de la masse
et surtout jouer sur des masses
différentes entre les deux glaces
d’un double vitrage afin d’absorber
les vibrations de l’air donc les sons.
Des films acoustiques intégrés entre
les vitrages permettent d’augmenter
encore la performance.
Un vitrage 10 / 16 Argon / 4 ITR intègre
donc une glace épaisse de 10 mm
(masse lourde) qui fait opposition
à la glace de 4 mm.

le vitrage sécurité
Protéger les biens et les personnes
des intrusions. Un vitrage sécurité
peut se construire soit avec des films
intercalaires spécialisés
soit avec un verre épais trempé.
Le vitrage SP10 / 14 Argon / 4 ITR
intègre une face de 10 mm composée
de deux feuilles de verre assemblées
entre elles par un film sécurité. Il bénéficie
d’une protection de classe 5.

Les vitrages
décoratifs
Antélio clair
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Antélio argent

Antélio havane

Opale

je voudrais…

le vitrage
Solabaie®
triple avantage

le solaire
Gérer le confort d’été dans les régions
très ensoleillées ou sur les façades
exposées en maîtrisant l’apport
solaire. Un impératif intégré dans
la règlementation RT2012 au travers
du paramétre TIC (Température Intérieure
Conventionnelle) qui mesure la capacité
à limiter les montées en température
intérieure.
Le vitrage 4 planistar SUN / 20 Argon /4
intègre une technologie permettant
une réduction significative des apports
d’énergie par le vitrage.

Satinovo

Delta brillant

le triple vitrage
Isolation thermique maximale pour
ce vitrage plutôt dédié à des expositions
nord. Traité avec trois glaces,
des remplissages argon et deux faces
bénéficiant de la couche ITR, il réduit
considérablement les déperditions.
Le vitrage 4 ITR / 12 Argon / 4 /
12 Argon / 4 ITR et intercalaire Warm
Edge constitue une des solutions
les plus performantes du marché

Delta mat

Master carré

La solution 3 en 1 ! Un vitrage multifonctions qui optimise l’isolation
thermique (traitement ITR ONE,
remplissage Argon 90 %, interclaire
Warm Edge), la sécurité et un premier
niveau d’isolation acoustique grâce
à une glace de type 44.2 (2 glaces
de 4 mm accolées avec un film PVB
intercalé).
Le vitrage Solabaie® triple avantage
44.2 / 16 Argon 90 % / 4 ITR ONE
intègre ces trois fonctions.

G200

Master point
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