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ENSEMBLE, RÉALISONS VOS PROJETS
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SYNONYME DE QUALITÉ
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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
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STANDARD COULISSANT

OPTION STANDARD

CONTEMPORAIN

TRADITIONNEL

ATLANTA
Finition noire

Poignée blanche 
laiton

Double béquille 
laiton (vieilli)

Cache paumelle décoratif
(uniquement fenêtre PVC)

ATLANTA
Poignée à clé

ATLANTA
Finition laiton

OPÉRA
Double béquille 
chromée pour 
porte-fenêtre

ATLANTA
Finition blanche

Poignée laiton (ou 
vieux laiton, fer 
pratiné et blanc)

ATLANTA
Finition F9 pour 

porte-fenêtre

ATLANTA
Finition F9 pour 

porte-fenêtre

OPÉRA
Double béquille 
chromée pour 
porte d’entrée

ATLANTA
Finition F9

CARINA
Poignée laiton
(aspect vieilli)

Fausse crémone blanc (ou laiton)

Fausse crémone fer patiné

VERONA
Finition laiton PVD* 

pour porte

VERONA
Palière laiton PVD* 

pour porte

OPÉRA
Poignée fenêtre 
chromée pour

fenêtre

OPÉRA
Poignée de tirage 

sur plaque chromée 
pour porte d’entrée

O

O
O O

LES POIGNÉES

O

O

O

Opour coulissant ALU

pour coulissant PVC

option pour coulissant ALU

option pour coulissant PVC

DÉCORATION ET SÉCURITÉ 
DES FENÊTRES PVC ET ALU

SKAL

CASSIOPÉE SÉDUCTION

AKTIV

CALIPSO SMASH

SOLÈNE

KLASS KORT

Dé
co

.
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LES VITRAGES

LE TRIPLE VITRAGE
Avec les triples vitrages, 
vous valorisez votre 
patrimoine, vous consommez 
moins d’énergie pour vous 
chauffer et vous contribuez 
ainsi au développement 
durable. 

PLUS DE CHALEUR...
Les vitrages performances 

thermiques renforcées avec gaz 
Argon (PTR)

La chaleur est « capturée » à l’intérieur 
du logement grâce à une couche 
transparente de sels métalliques isolants 
faiblement émissive sur la face du 
double vitrage. 

Un intercalaire Warm 
Edge ou «bord chaud» 
est mis en place dans 
nos vitrages PTR +.  
Il permet de créer une 
rupture de pont thermique 
entre les 2 faces de vitrage. 
En choisissant les vitrages 
PTR +, vous améliorez les 
performances thermiques 
de vos menuiseries.

MOINS DE BRUIT...
Les vitrages performances 

acoustiques renforcées (PAR)
Des épaisseurs de vitrage augmentées 
permettent de mieux filtrer les ondes 
sonores, garantissant un meilleur confort 
acoustique. 

LES VITRAGES MULTIFONCTIONS

PLUS DE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT...
Les vitrages sécurité renforcée (SR)

Le vitrage feuilleté intègre un ou deux 
films PVB, visant à retarder l’arrivée d’un 
visiteur mal intentionné. 
Ils permettent également de limiter les 
risques de blessures ou de chutes. Par 
ailleurs, ils agissent comme protection 
contre les UV. 

Espaces d’air 
de 12 mm 
rempli d’argon

Glaces de
4 mm PTR

LES VITRAGES
La décoration

LES VITRAGES PTR +

CHOISIR L’UNE DES 3 FONCTIONS DU VITRAGE

Vous recherchez un 
confort acoustique et une 
isolation thermique.

Adoptez le vitrage 
10/14/4 PTR+

Vous souhaitez associer 
l’aspect sécurité à votre 
vitrage.

Adoptez le vitrage 
44²/15/4 PTR+

Votre vitrage doit vous 
protéger du froid et des 
agressions extérieures.

Adoptez le vitrage 
SP10/15/4 PTR+

Conseil d’expert 
Les triples vitrages sont idéaux 
pour les menuiseries orientées 

au Nord.

Déco.
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LES VITRAGES
La décoration

LES PETITS BOIS

INCORPORÉS

COLLÉS

LES VITRAGES IMPRIMÉS

LE VISI R

Visi R est un double vitrage 
muni d’un store vénitien 
incorporé dans la lame 
d’air du vitrage. Disponible 
en version manuelle ou 
électrique solaire et dans 
une gamme de 9 coloris, le 
store Visi R  est la solution 
idéale pour les cuisines, 
les salles de bains et 
les vérandas. Les lames 
orientables permettent 
une occultation totale ou 
partielle.

Antique clair

Dépoli

Bambou clair

Goutte d’eau

Cathédrale clair

Imprimé 200

Chinchilla

Master carré

Delta clair

Niagara clair

Delta mat

Silvit clair
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En croix

En croix

10 mm

Canon de 
fusil

Blanc

Blanc

Laiton

Filmé Laqué

Filmé

Bronze18 mm

26 mm

27 mm

45 mm

Horizontaux

Horizontaux


