
SO
la fenêtre
PERSONNALISABLE !

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

Extérieur ALUMINIUM Couleur 
Intérieur BLANC

Extérieur & intérieur 
ALUMINIUM Couleur  
(coloris identiques ou différents)

Choisissez  
vos finitions intérieures, 

pièce par pièce,  
et préservez l’harmonie  

de votre extérieur !

La fenêtre hybride…

Un concept SO innovant

BREVET
UNIQUE

SO

Corps hautement isolant

Intérieurs PVC, 
Aluminium 

ou Bois

Extérieurs Aluminium

Solabaie® 
révolutionne  

la fenêtre 

TV
VU à la
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SO tendance !

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

A+++

3 finitions intérieures au choix  
pour des performances identiques !

Une technologie unique

B
O

IS

A
LU

M
IN

IU
M

P
V

C

Le choix des matières en fonction de vos pièces

Uw 
jusqu’à 

1.1 
W/m2K
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SO lumineux !
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.

A > Fenêtre bois 
classique  
avant rénovation 

B > Fenêtre SO  
après rénovation

*Par rapport à une menuiserie classique

+ 15%
de luminosité

en plus*

A B

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.

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

Double vitrage de 28 mm, 
4 / 20 / 4 ITR Argon 

Uw = 1.2*

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

Ouvrant 
masqué

derrière  
le dormant, 

sa finesse permet 
d’augmenter  

la surface vitrée

Barrière centrale soudée
dans les angles  
pour une étanchéité maximale

Extérieur  
aluminium

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.

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

Drainage invisible
esthétique épurée 

contemporaine

Finition intérieure  
au choix : PVC,  
aluminium ou bois
choisissez selon  
votre envie  
et votre budget

SO performant !

*S
ui

va
nt

 fi
ni

tio
n.
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> Bicolore rouge 3004 intérieur  
/ gris 7016 extérieur

> Bicolore gris 7037 intérieur  
/ gris 7016 extérieur

La fenêtre perSOnnalisable

+500
combinaisons possibles

de couleurs

La bicoloration au choix :
une innovation unique sur le marché.

Choisissez votre couleur intérieure  
et extérieure !

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 !

SO sur-mesure !

> Bicolore beige 1015 intérieur / gris 7016 extérieur
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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

· 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

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.
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Poignée  
Hamburg argent
Existe en coloris blanc 
pour les finitions blanches 
intérieures. 
Système « Sécuforte »
(voir p85)

> Vue intérieure

Finesse des lignes  
et design épuré
pour une esthétique 
contemporaine  
et un maximum  
de luminosité 
avec un battement  
central réduit

Finitions intérieures  
soignées
des assemblages en PVC  
comme en aluminium  
sans rainurage apparent

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

Battement central  
et poignée centrée
pour sublimer vos fenêtres

> Vue extérieure

80 mm

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

> SANS joint TAE

> AVEC joint TAE 

• finition anthracite pour finition 
aluminium couleur et bois (A)

• finition blanche pour les intérieurs 
blancs (B)

Deux coloris  
de noyau thermiqueA

B

Haute technologie & élégance

Performances thermiques optimales : 
Double vitrage : Ug = 1.0 (intercalaire WE ultimate et TAE)  

/ Uw = 1,1 W/m2K

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

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

Dormant rénovation 
aile de rénovation intégrée  

pour créer une vraie cohérence 
entre toutes les ouvertures

Finesse  
des montants latéraux 
pour augmenter  
le clair de vitrage

68 mm

35 mm

Finesse  
du montant  
central 
parmi les plus 
fins du marché  
pour plus  
de lumière

Chariots  
extra-plats 
nouvelle  
génération  
pour augmenter  
la finesse  
des profils 
pour plus 
de modernité.

Seuil  
encastrable 
pour la circulation  
des personnes  
à mobilité réduite

Crémone 3 points 
en standard  
pour une baie

Sécurité 
renforcée 
en option. 
Crémone acier 
à crochets 
bidirectionnels.

Poignée épurée 
Symbole 
En option.

La chaleur du bois

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

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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Les coulissants recto/verSO
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Performance thermique optimale : 
Ug = 1,0 WE - Ultimate / Uw = 1,4 W/m2K

Capot de finition design 
pour une performance thermique 
renforcée en standard.

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

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

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.

Ligne fluide 
avec un battement  
de 38 mm seulement.

Un maximum de lumière !

4 poignees  
au choix

Finitions 
parfaites

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

Des finitions INTÉRIEURES au choix…

CHOISISSEZ  
VOTRE EXTÉRIEUR  

ET VOTRE INTÉRIEUR !

> Fenêtres SO

> Coulissants SO

Extérieur en aluminium et intérieur  
en PVC, aluminium ou bois 

> Coulissants aluminium  
recto/verSO mono couleur  

ou en bicoloration libre

Métalic argent 
SAS

Gris clair sablé 
SGP

ALUMINIUM  TEXTURÉS

Noir 2100 
SNN

Gris 2900 
Sablé

Gris métalic 
SMB

Marron foncé 
SBS

Gris 7016 
SGG  

PVC ALUMINIUM

Blanc glacé RAL 9016 - Blanc

Chêne doré Pin clair

BOIS

Pin lasuré Chêne brut Chêne lasuré Chêne blanchi

Une large palette de couleurs

RAL 9005

RAL 1015 RAL 3000 RAL 3004 RAL 8019

RAL 5010 RAL 5023 RAL 8014RAL 5003

RAL 6005 RAL 7022 RAL 8007RAL 6021

RAL 7016RAL 7037 RAL 7012RAL 7035

Tout coloris  
RAL satiné  

disponible sur demande  
(intérieur  

ou extérieur).

in

ALUMINIUM  
EFFET  
BOIS
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SATINÉS

& de nombreux coloris EXTÉRIEURS ALUMINIUM

Métalic argent 
SAS

Gris clair sablé 
SGP

TEXTURÉS

Marron foncé 
SBS

Noir 2100 
SNN

Gris métalic 
SMB

RAL 2900 
Gris sablé

Gris 7016 
SGG  

EFFET BOIS

Chêne doré Pin clair

RAL 9005RAL 7016

RAL 1015 RAL 3000

RAL 5010

RAL 6005

RAL 9006

RAL 3004

RAL 5023

RAL 7022

RAL 7037

RAL 8019

RAL 8014

RAL 8007

RAL 7012

RAL 5003

RAL 6021

RAL 7035

BRILLANT

RAL 9016  
Blanc brillant

…

Tout coloris  
RAL satiné  

disponible sur demande  
(intérieur  

ou extérieur).

Accédez  
à la bicoloration  

au choix…

out
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