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ENSEMBLE, RÉALISONS VOS PROJETS
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Un réseau de distributeurs exclusifs spécialisés dans les fermetures de l’habitat.

LA FORCE D’UN RÉSEAU
CALIBAIE, c’est le partenariat entre un industriel fabricant certifié et de 
multiples installateurs qualifiés soucieux de mener à bien vos projets.

DES MATÉRIAUX DE GRANDES MARQUES
et de haute qualité à toutes les étapes de la fabrication : Veka, 
Siegenia, Hydro, Somfy, Gaposa, Nice, Riou Glass... Nous vous 
certifions une fabrication Française.

DES CONTRÔLES QUALITÉ SYSTÉMATIQUES
sont réalisés sur l’ensemble de nos produits, c’est l’assurance de bien 
vous satisfaire.

CALIBAIE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les usines du Groupe NORMABAIE ont reçu le label EMERIT en 
récompense de leurs actions pour la maîtrise de l’environnement.

CRÉDITS D’IMPÔT
Calibaie a réuni tous les éléments pour vous offrir des produits de 
haute qualité éligibles au crédit d’impôt*.

* en fonction des produits et des lois de finance en vigueur



58

PORTAILS & CLÔTURES

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.

DES PRODUITS CERTIFIÉS LES COLLECTIONS

TENDANCE
ALU

ILÉO
PVC

ÉLÉGANCE
ALU

RÉSIDENCE
PVC

ART DÉCO
ALU

CASTEL
ALU

Fabrication bretonne

Portails
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CHOISIR
SON PORTAIL

Ajouré Mixte

Plein

2 vantaux Coulissant

Droit

CDG inversé

Biais

Bombé

CDG

Bombé inversé

1     CHOIX DU MATÉRIAU

2     CHOIX DU STYLE

3     CHOIX DE LA FORME

4     PERSONNALISATION

5     CHOIX DU TYPE D’OUVERTURE

6     AJOUT DES MANŒUVRES

Blanc 
9016 S

Bleu 
5010 S

Vert sablé 
2500

Gris 
7016 S/G

Gris 
7022 S/G

Gris 
7037 G

Mars 
2525

Chêne 
doré

Rouge 
3004 S/G

Noir sablé 
2100

Vert 
6021 S

Anodic
laquage

Rouge sablé 
2100

Beige 
1015 S/G

Marron 
1247 S

Bleu sablé 
2700

Vert 
6005 S/G

Noir 
9005 S/G

Droit vertical Droit horizontal

Feuille de
 fougère

Remplissage

Décors

Teintes possibles

Pour les automatismes voir pages 74 à 77

Pour les tôles et décors en alu 
brossé voir pages 60

Droit horizontal
lames de 200 + 20

PVC & ALU ALU - S = satiné à 30% de brillance; G = granité classe 2

Bicoloration 
et autres 
RAL sur 

demande

2 vantaux inégaux

Alu : gamme 
Prestige

• Matériau noble, robuste

• Peu d’entretien

• Matériau imputrescible

• Peu d’entretien

ALU-
MINIUM

PVC

• Recyclable

• Large choix de couleurs

• Facile à installer

• Résistant aux UV

• Durée de vie élevée

• Malléable

• Économique

• Léger

Po
rta

ils
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PORTAILS
ART DÉCO

Aluminium

Parce que votre avis compte et que vous avez, soit besoin de vous 
laisser guider, ou bien de laisser faire votre inspiration, nous avons 
créé pour vous la Gamme Art Déco.
Les décors en aluminium brossé, oculus vitrés, tôles perforées ou 
découpées peuvent être intégrés à votre portail ou votre clôture.
Décorez et structurez votre portail comme vous le souhaitez !

500 mm

1000 mm

1500 mm

Ø
175 mm

160 x 
160 mm

230 x 230 mm
ou

150 x 150 mm
hauteur de 

150 mm

Ø
135 mm

120 x 
120 mm

Ø
105 mm

90 x 
90 mm

TÔLES PERFORÉES OU DÉCOUPÉESDÉCORS EN ALUMINIUM BROSSÉ

CUBES

ÉCLATS

GALETS

URBAN

60

Portails
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i01
Electra - Noir 9005

i02
Electra - Noir 9005

i03
Electra - Noir 9005

i04
Electra - Noir 9005

i05
Electra - Noir 9005

OC02
Electra - Noir 9005

OC03
Electra - Noir 9005

i06
Alhéna - Noir 9005

Lames 200 + 20
Electra - Noir 9005

OC01
Electra - Noir 9005

Tôle Urban 
Pollux - Noir 9005

Tôle Éclats
Vulcano et sa clôture associée - Noir 9005

Tôle Galets
Alhéna - Noir 9005

Tôle Cubes
Stromboli - Noir 9005 Po

rta
ils
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PORTAILS
TENDANCE

Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon 
la tradition du bois
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation

Option remplissage 
en tôle perforée

Embout bombé percé

Cache latéral (en option)

Barreaudage

Remplissage

Traverse intermédiaire
102 x 40 mm

Traverse
102 x 56 mm

Montant
110 x 95 mm

ellipse droit

Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la couleur du portail

Portails
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Alkès
Noir 9005

Pollux
Mars 2525

Sirius
Bleu 5010

Vega
Gris terre d’ombre 7022

Alhéna
Marron 1247

Dana
Noir 9005

Altaïr
Beige 1015

Atria
Vert 6021

Electra
Bicolore noir 9005 et rouge 3004

Polaris
Beige 1015

Capella
Gris terre d’ombre 7022

Arcturus
Bleu sablé 2700

Castor
Blanc 9016 Po

rta
ils



64

Embout bombé percé

Remplissage

Traverse
102 x 40 mm                  102 x 30 mm

Montant
102 x 56 mm                 102 x 38 mm

Barreaudage

PRESTIGE TRADITION
ellipse droitstylisé

Gond équerre noir ou blanc
et cache gond laqué de la couleur du portail

PORTAILS
ÉLÉGANCE

Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise selon 
la tradition du bois
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation
• Support de gond et gond laqué (tradition)

Kilimandjaro
Beige 1015

64

Portails

(option)
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Etna
Marron 1247

Santorin
Vert sablé 2500

Arenal
Rouge 3004

Stromboli
Noir sablé 2100

Vulcano
Gris 7016

Yellowstone
Rouge 3004

Fuji
Vert 6021

Vésuve
Rouge pourpre 3004 avec clôture Po

rta
ils
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PORTAILS
CASTEL
Aluminium

• Assemblage mécanique par tenon-mortaise 
• Thermolaquage Qualimarine
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond laqué 
de la couleur du portail
• Renfort de motorisation

Boule Fer de lanceGoutte d’eau Fleur de lys Fleur de lys 2

Rond VolutePalmette Carouge Palmette Montaure

Palmette Montlouis Rosace Carouge Rosace Montaure

FINITIONS ET OPTIONS

Finitions
Gond et cache gond

Embout bombé

Barreaudage

Remplissage tôle

Traverse basse
68 x 40 mm

Traverse haute
32 x 40 mm

Montant
72 x 54 mm

Volutes

semi rond

Portails
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Amboise
Noir 9005

Beaucaire
Bleu sablé 2700

Lastour
Vert mousse 6005 avec portillon et clôture

Blois
Noir 9005

Chambord
Noir sablé 2100

Fressac
Blanc 9016

Montaigut
Anodic

Chaumont
Rouge 3004

Montségur
Bleu 5010

Chenonceau
Noir 9005

Rivau
Gris 7022

Polignac
Bleu 5010

Rochefort
Beige 1015

Versailles
Vert sablé 2500

Villandry
Noir 9005 Po

rta
ils
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PORTAILS
ILÉO

PVC - cadre intégré

• Assemblage mécanique 
• Gond équerre noir ou blanc et cache gond PVC
• Renfort de motorisation
• Esthétique  identique aux 2 faces

Embout
bombé percé

Gond
cache gond                       

Barreaudage

Remplissage

Traverse
horizontale 84 x 51 mm        

verticale 84 x 43 mm
Montant

83 x 64 mm

droit
100 mm

cadre intégré

68

Portails
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Antarès
Blanc 9016

Mizar
Blanc 9016

Adhara
Blanc 9016

Sargas
Blanc 9016

Émeraude
Blanc 9016

Opale
Blanc 9016

Jade
Blanc 9016

Onyx
Blanc 9016

Turquoise
Blanc 9016

Rubis
Blanc 9016

Diamant
Blanc 9016

Saphir
Blanc 9016 Po

rta
ils
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PORTAILS
RÉSIDENCE

PVC - cadre rapporté

• Assemblage du cadre aluminium par tenon-
mortaise 

• Thermolaquage Qualimarine du cadre aluminium

• Renfort de motorisation

Embout
doucine (CDG)

Gond
gond blanc, noir ou en chêne doré

Barreaudage

Remplissage

Traverse
120 x 28 mm

Montant
120 x 28 mm 

stylisé
60*/70 mm

droit
120*/100 mm

panneau lisse
300 x 24 mm

(pas de 50 mm)

*pour modèles Topaze, Agate, Perle

cadre rapporté

70

Portails
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Aludra
Blanc 9016

Agate
Blanc 9016

Perle
Chêne doré

Alphard
Blanc 9016

Topaze
Blanc 9016

Ambre
Blanc 9016 Po

rta
ils
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CLÔTURES
Aluminium

Mont-Dore

Arenal

Moduline

Brise-Vent Santorin

La clôture MODULINE s’adapte à tous 
nos modèles de portails en aluminium. 

Pré-montée en usine, elle est livrée 
prête à poser où vous le souhaitez 
grâce à ses poteaux intermédiaires 

multidirectionnels. Son système 
d’assemblage de la passée sur les 
poteaux se fait aisément grâce à sa 

conception en deux parties. ellipse droit

stylisésemi rond

Panneau lisse
200 x 20 mm

Panneau rainuré
120 x 20 mm

Panneau lisse
20 x 20 mm

Barreaudage et remplissage :

Portails



73

CLÔTURES
PVC

Onyx AmbreQuartz

Intégrale Océane

SaphirAgate

Po
rta

ils
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DOMOTIQUE

3 applications smartphone au choix pour commander jusqu’à 3  
environnements de la maison : la fenêtre (volet, BSO et store),  
la terrasse (store et pergola), les accès (portail et porte de garage).

Des fonctions uniques, intuitives et conviviales qui apportent sérénité 
et bien-être pour vivre la maison encore plus intensément.

Une belle opportunité de valoriser votre offre en proposant la  
connectivité, dès le premier équipement posé.

Avec Connexoon, entrez et faites entrer vos clients  
dans le confort de la vie connectée…

WELCOME
Grâce à la géolocalisation, portail, porte de garage 
et lumières s’activent automatiquement juste avant 
d’arriver à la maison. Le portail ou la porte de 
garage se referment une fois la voiture garée.

CHECK ACCÈS
Contrôler que le portail et la porte de garage sont bien fermés. Être 
rassuré et sécuriser sa maison, même à distance pour plus de 
sérénité.

LES ÉQUIPEMENTS CONNECTABLES
• Portail
• Porte de garage
• Porte d’entrée
• Alarme
• Eclairage io et Philips Hue

Portails
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SOLAIRE

1   Panneau photovoltaïque 
2   Caisson batterie 
3   Armoire de commande
4   Clignotant
5   Paire de photocellule
6   Moteur

Alimentation 
solaire de 
système 

d’automatisme 
de portail. 
Panneau 

photovoltaïque 
30 watts 

accompagné de 
sa batterie et 
son chargeur.1

2

Installation simple et rapide en tous lieux

1

2 3

4

5

6

1

2 3

4

6

KIT SOLÉMYO  

Kit 
complémentaire 
d’alimentation 
solaire pour 
moteur de 
portail (non 

disponible en 
iO).1

2

SOLARSET 
nécessite un moteur RTS

Po
rta

ils
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AUTOMATISMES

1

1

1

2

5

5

5

5

5

5
8

8

8

3

3

3

3

6
6

6
6

6

6

4

4

4

4

4

77

2 moteurs complets avec 2 jeux de bras
Un feu clignotant orange avec antenne RTS ou iO 
intégrée
Une armoire de commande CBx 3S iO
2 télécommandes Keygo RTS ou iO 4 canaux
Une paire de cellules photoélectriques
Une batterie de secours
Un moteur électronique 3S intégré RTS ou iO
Un moteur intégré au montant du portail

AXOVIA 220B
Motorisation pour portails battants avec des 
vantaux jusqu’à 2m de largeur.

INVISIO 3S
Motorisation intégrée pour portails battants avec des 
vantaux jusqu’à 3m de largeur (valable uniquement 
sur la gamme de portails aluminium TENDANCE).

AXOVIA MULTIPRO 3S
Motorisation universelle pour portails battants avec des vantaux 
jusqu’à 2.5m de largeur.

ROLY C
Motorisation pour portails coulissants.

ELIXO 500 3S
Motorisation pour portails coulissants.

2

2

2

2

2

4

en option

en option

Portails
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1

1

1

2

2

2

2

5

6

3

3

3

3

6

4

4

4

4
5

Opérateur(s) électromécanique(s)
2 émetteurs, 3 canaux + 1 touche info ON3EBD
Une paire de photocellule EPMB
Lampe clignotante avec antenne intégrée ELDC 
2 moteurs XME2124, 2 caissons de base XMBOX
Une logique de commande MC824H

AUTOMATISMES

S-FABKIT BD
Système enterré pour portails battants avec vantaux 
jusqu’à 2,30 m de largeur. Version 220V ou 24V 
avec encodeur magnétique.

HOPPKIT BD
Système à bras pour portails battants avec vantaux jusqu’à 2,4 m de 
largeur, conseillé pour piliers de grandes dimensions.

SLIGHTKIT BD
Système pour portails coulissants jusqu’à 350 kg 
avec la technologie Nice BlueBUS pour connexions 
2 fils des accessoires.

Po
rta

ils
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LE CONTRAT GAGNANT
Nous mettons en place avec vous, une visite annuelle 
afin de réaliser 4 entretiens importants pour vos 
menuiseries :
• Graissage de toutes les quincailleries avec un 

produit spécifique approprié.
• Ajustement de la compression des ouvrants
• Drainages des bâtis qui assurent l’évacuation 

des eaux de condensat et de pluie. Ainsi, vous 
éviterez tout risque de barrage (toiles d’araignée 
à l’intérieur du profilé, insectes...). Il en sera 
de même pour les trous de décompression qui 
servent à ventiler l’intérieur des profilés.

• Contrôle et nettoyage des entrées d’air réglables. 
Celles-ci assurent la régénération maîtrisée de 
l’air dans vos pièces dites sèches. L’air entrant 
est sec et sain, donc beaucoup plus facile à 
chauffer (économie d’énergie).

ℹ  Demandez conseil à votre installateur !

L’ENTRETIEN ANNUEL
Vous avez fait confiance au réseau Calibaie pour la fourniture et pose 
de vos menuiseries. Nous vous proposons un investissement de 
qualité pour optimiser la durée de vie de vos menuiseries. 
Le contrat Performance, c’est l’assurance d’un bon fonctionnement et 
d’une prestation optimale de vos installations dans le temps pendant 3 
ans.

CONTRAT DE 
PERFORMANCE

Graissages Réglages Drainage Entrée 
d’air

Performances ☑ ☑ ☑ ☑

Confort ☑ ☑ ☑ ☑

Sérénité ☑ ☑ ☑ ☑

Étanchéité ☑ ☑

Longévité ☑ ☑
Économie

(énergie/financière) ☑ ☑ ☑ ☑

Hygiène ☑ ☑

L’ENTRETIEN

DE VOS MENUISERIES

Réseau Calibaie

CONTRAT PERFORMANCE

Le CLIENT est intéressé par la fourniture de services par le PRESTATAIRE relative à l’entretien de ces menuiseries.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DEFINITION DES PRESTATIONS 

Le CLIENT confi e au PRESTATAIRE, qui l’accepte, la mission de réaliser des prestations de maintenance annuelle des menuiseries comprenant : 

     - Graissage des quincailleries 

     - Contrôle des réglages de compression

     - Contrôle des évacuations, drainage et VMC

Les prestations dues sont limitées aux menuiseries référencées en préambule. Sont exclues de la mission du PRESTATAIRE toutes prestations et fournitures non prévues au présent article.

Le PRESTATAIRE pourra recourir à des sous-traitants pour l’exécution de sa mission.

ARTICLES 2 - PRIX DES PRESTATIONS -  MODALITES DE PAIEMENT

Pour l’exécution des prestations visées à l’article 1 du présent contrat, le montant TTC des sommes dues au PRESTATAIRE est fi xé forfaitairement à 50 euros pour une visite, soit 150 euros pour 3 ans. 

La première visite, intervenant dans les 6 mois de la réception des menuiseries, ne sera pas facturée au CLIENT. Les prestations sont payables comptant.

ARTICLE 3 - DUREE

Le présent contrat prend effet au jour de la signature du présent contrat, pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent contrat pourra par ailleurs être résilié en cas de manquement par l’une des parties à l’une quelconque de ses obligations contractuelles. Cette résiliation interviendra après (1) l’envoi d’une mise en 

demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception resté sans effet à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par l’autre partie et la confi rmation par une seconde 

lettre recommandée avec accusé de réception prenant acte de cette résiliation aux torts de l’autre partie.

ARTICLE 4 - RESPONSABILITE 

Le PRESTATAIRE s’engage à exécuter les obligations à sa charge en qualité de professionnel. Il est expressément convenu que l’obligation à la charge du PRESTATAIRE est une obligation de moyen.

Afi n d’éviter toute réclamation tardive et notamment, pour permettre à notre société de préserver tous les éléments de preuve, le CLIENT devra notifi er au PRESTATAIRE qu’il entend mettre en œuvre sa responsabilité. 

Cette notifi cation devra, à peine de forclusion, indiquer de manière précise les erreurs, manquements, vices ou retards constatés, et ce, au plus tard dans les huit jours à compter de l’accomplissement des prestations. 

La responsabilité du PRESTATAIRE ne pourra pas être engagée en cas :

     - d’erreurs non-imputables au PRESTATAIRE

     - d’utilisation anormale des menuiseries par le CLIENT ayant entraîné des dégâts ou accidents

     - de négligences ou fautes du personnel du CLIENT

Si la responsabilité du PRESTATAIRE était retenue dans l’exécution du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le CLIENT ne pourra prétendre à une indemnisation totale de son préjudice supérieure 

au montant des interventions annuelles.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Retrouvez-nous sur www.calibaie.com

PRESTATAIRE :

CLIENT :

ET

Fait à 
Le  /       /
en deux exemplaires

Il EST PREALABLEMENT EXPOSE :

Le PRESTATAIRE a vendu au CLIENT des menuiseries suivant un devis n°                           en date du        /      /

pour des locaux situés 

PRESTATAIRE :

CLIENT :

« lu et approuvé »

« lu et approuvé »

78
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VOTRE INSTALLATEUR 
TOUJOURS AVEC VOUS

Parce que nous établissons une relation de 
confiance avec nos clients à long terme, l’histoire 
continue après l’installation. Avec le contrat 
de performance, le parrainage et les offres 
promotionnelles, nous souhaitons vous faire profiter 
des meilleures opportunités et des avantages 
privilégiés. 

Ensemble, continuons à réaliser vos projets.

PARRAINEZ UN AMI
Une personne de votre entourage souhaite 
également installer des fermetures ? Demandez 
votre bon de parrainage !
Votre installateur vous récompensera en cadeaux 
(voir conditions en magasin).

BON  DE  PARRAINAGE

et recevez

votre cadeau 

de la part 

de votre 

installateur *

Parrainez 

un ami 

Nom .........
..........

..........
..........

..........
..........

......

Prénom..........
..........

..........
..........

..........
..........

Adresse..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
...

Code postal.........
..........

..........
..........

...

Ville .........
..........

..........
..........

..........
...

Mail .......
..........

..........
..........

..........

Tél ........
..........

..........
..........

.......

Nom .........
..........

..........
..........

..........
..........

......

Prénom..........
..........

..........
..........

..........
..........

Adresse..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
..........

..........
...

Code postal.........
..........

..........
..........

..........
.....

Ville .........
..........

..........
..........

..........
..........

......

Mail .......
..........

..........
..........

..........
..........

........

Tél ........
..........

..........
..........

..........
..........

.........

PPAARRRRAAIINN

FFIILLLLEE
UULL

Merci de prendre contact de ma part 

avec la personne mentionnée ci-contre.
* Offre valable à l’ouverture d’un chantier chez le filleul.

Voir conditions avec votre installateur.

MM
AA

CC
HH
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- Service communication Groupe NORMABAIE. Photos : Fotolia, Shutterstok.07/2015.


