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

SYNONYME DE QUALITÉ
SOMMAIRE
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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LAME PVC

VOLETS ROULANTS

Les lames PVC blanches de 44 mm permettent de
bénéficier d’une bonne isolation thermique et elle est
particulièrement silencieuse en fonctionnement.

CONFORT, SÉCURITÉ, INTIMITÉ...
Telles sont les qualités du volet roulant. Calibaie
a intégré toutes ces notions dans la fabrication
de ses volets roulants pour répondre à toutes vos
attentes.

LAME ALUMINIUM

Actuel et moderne , le volet roulant motorisé Calibaie
s’inspire des nouvelles technologies : énergie
solaire, gestion de température intérieure (été
comme hiver), simulation de présence, domotique...

41 mm de largeur et de 8.5 mm d’épaisseur ou de
52 mm de largeur et de 13 mm d’épaisseur.
Lame isolée et composée d’un feuillard aluminium,
remplie de mousse isolante haute densité, elle est
proposée en différents coloris.

Volets

LA SÉCURITÉ
LE VERROU AUTOMATIQUE

LAME BIOCLIMATIQUE

Un verrouillage automatique
de sécurité est installé sur l’axe de votre volet.
Son rôle consiste à limiter le risque d’effraction
en empêchant un relevage aisé du tablier de
l’extérieur (sauf manœuvre sangle, cordon et tirage
direct).

15 mm de largeur et de 8.5 mm d’épaisseur.
Disponible uniquement en aluminium, ses fonctions
de moustiquaire et de store intégré vous apporteront
4 fois plus de soleil et d’aération qu’avec une lame
classique.
Uniquement en blanc 9016 et gris anthracite 7016.

LE CHOIX DE LA COULEUR
LE DOUBLE
LAQUAGE
Le feuillard aluminium
bénéficie d’un double
laquage pour une
meilleure résistance
aux rayures.
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Blanc trafic

Beige

Gris alu

Rouge Pourpre

Vert mousse

Terre d’ombre

9016

1015

9006

3004

6005

7022

Gris
anthracite

Brun gris

Noir foncé

Gris clair

Vert pastel

Noir sablé

8019 mat

9005

7035

6021

2100

7016

Teck

Chêne doré

Pose en applique
enroulement extérieur

Pose en tableau
enroulement extérieur ou intérieur

Le coffre est constitué de tôles
d’aluminium profilées et laquées.
205 mm

VOLET ROULANT
RÉNOVATION

180 mm
165 mm
150 mm
137 mm

Manœuvres
possibles

VOUS RÉNOVEZ ?
manuelle

filaire

Coffre et coulisses
aluminium laquées
avec joint anti-bruit.

Lame finale aluminium
laquée avec joint
néoprène d’étanchéité.

Volets

Idéal pour moderniser vos fermetures, il s’adapte
à toutes les habitations et à tous les styles
d’architecture.

radio

radio solaire

Verrouillage
automatique (sauf

manœuvre par sangle,
cordon ou tirage direct).

Disponible en coffre
1/4 de rond
ou à pan coupé

domotique
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VOLET ROULANT
TRADITIONNEL

Pose sur existant
enroulement intérieur

Manœuvres
possibles

VOUS MODERNISEZ ?
Idéal pour le neuf ou l’agrandissement, il est
totalement invisible une fois remonté et permet une
luminosité optimale de toutes les pièces.

manuelle

Volets

filaire

Coulisses aluminium
avec joint anti-bruit.

Lame finale aluminium
laquée avec joint
néoprène d’étanchéité.

radio

radio solaire

Verrouillage
automatique (sauf

manœuvre par sangle,
cordon ou tirage direct).
48

Embouts de l’axe
encastrés dans les
coulisses

domotique

L’isolation est optimale et la sécurité maximale. Installé
dans un coffre intérieur, il s’adapte parfaitement à
votre habitation.

Pose en neuf dans
un coffre tunnel

Manœuvres
possibles

VOUS CONSTRUISEZ ?
Idéal pour une très grande discrétion, il vient se
positionner sous le linteau traditionnel dans la
construction neuve.

manuelle

filaire

Coffre et coulisses
aluminium laquées
avec joint anti-bruit.

Lame finale aluminium
laquée avec joint
néoprène d’étanchéité.

Volets

VOLET ROULANT
TUNNEL

Le coffre proposé est de 280 mm. Le caisson est
en polystyrène expansé avec armatures en treillis
soudés. Sa finition extérieure est composée d’un
mélange de fibres de bois et de ciment afin de servir
de support à l’enduit. Les joues latérales sont en
matériau de synthèse.

radio

radio solaire

Verrouillage
automatique (sauf

manœuvre par sangle,
cordon ou tirage direct).

Embouts de l’axe
encastrés dans les
coulisses

domotique
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COFFRE DEMI-LINTEAU

VOLETS
ROULANTS
INTÉGRÉS

Réservé à la construction neuve, il s’intègre en
partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet
de ne pas avoir de coffre visible de l’intérieur. Les
performances thermiques du volet roulant incorporé
demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux
constructions BBC.

10

7

COFFRE RÉNO CITY
Avec seulement 140 mm d’emprise sur le clair
de jour, le coffre Réno City est la solution idéale
pour une pose en rénovation. Sa trappe de visite
intérieure design s’aligne avec la menuiserie (pas
de débord intérieur).
S’il est monté sur une menuiserie couleur, le coffre
extérieur est en aluminium plaxé.

8

COFFRE INTÉRIEUR

9

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement
utilisé en construction neuve mais aussi dans certains cas en
rénovation, le coffre est positionné en applique intérieure derrière le
linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de
l’extérieur.

Volets
6

1

1
6
2

7 1/2 linteau maçonnerie

4

8 Capot extérieur
9 Coffre intérieur

4
5

2
3

5

3

Excellente isolation acoustique

1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
1

6

3 Coulisse avec joint anti-bruit
4 Verrouillage automatique sur l’axe
5 Lame finale en aluminium avec joint néoprène

3
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6 Trappe de visite avec joint d’étanchéité aisément

démontable

10 Doublage intérieur

LE SOLAIRE
Nous fabriquons des volets roulants utilisant une
énergie renouvelable : La lumière du jour.
Un petit panneau de cellules
photovoltaïques disposé
sur le coffre du volet
transforme la lumière en
courant électrique. C’est la
lumière qui est captée et non
directement les rayons du
soleil.

LES
MANŒUVRES
pour volet roulant

MANŒUVRES MANUELLES

COMMANDES RADIO
LA DOMOTIQUE

Sangle

Manivelle

Tirage direct

Émetteur Emi1M
1 canal mural

Émetteur Emi1P
1 canal portatif

Émetteur Emi5M
5 canaux mural

Pilotez, surveillez, sécurisez les fermetures de votre
habitat à distance avec votre smartphone ou votre
tablette, connectés à internet.
Le système io de Somfy : un pilotage à distance via
internet.
Volets

COMMANDES FILAIRES
COMMANDES RADIO IO

Inverseur filaire
universel EVA encastré

Inverseur filaire
universel EVA Saillie

Smoove Origin
RS100 blanc

Situo 1 iO Pure II

Situo 5 iO Pure II

LE RS100

COMMANDES RADIO SOLAIRE

Smoove Origin
blanc

Situo 1 RTS Pure II

Ce moteur radio, avec ses démarrages,
arrêts en douceur et son mode bi-vitesse
(option), vous apportera un confort
acoustique de 1er ordre.

Situo 5 RTS Pure II
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LE CHOIX DE LA COULEUR

VOLETS BATTANTS

Le volet battant est un des éléments décoratifs de
votre maison. Le vaste choix de modèles que nous
proposons vous permettra de choisir vos volets
selon vos goûts, votre budget et le caractère de
votre maison.

Beige

Rouge Pourpre

Bleu Saphir

1015

3004

5003

Bleu électrique

Bleu Pigeon

Bleu ciel

5010

5014

5015

Bleu pastel

Vert mousse

Vert blanc

5024

6005

6019

Vert pastel

Gris
anthracite

Brun argile

6021

Volets

7016

8003

Brun fauve

Brun sépia

Blanc trafic

8007

8014

9016

Chêne doré

LE CHOIX DE LA FORME
Forme droite

Forme cintrée
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D’autres choix de RAL sont
disponibles en option.

VOLETS PVC
Disponible dans différentes teintes, le volet battant
PVC est réalisé avec des barres et écharpes, barres
droites, pentures et contre pentures.

VOLETS ALUMINIUM ISOLÉ

Persienne 1/3 2/3

Pour une sécurité optimale,
les volets sont livrés avec une
espagnolette tout aluminium y
compris la poignée.

VOLETS BOIS
Le choix rigoureux des essences de bois garantit
l’essentiel de la qualité et la longévité de vos
volets...

Renfort par équerre
alu

Barres seules

Persienne

Espagnolette tout aluminium

Volets

Lames ajourées

Lames jointives

Sertissage en alu
solidarisant les lames
Coupe d’onglet

Couvre joint équipé
d’un joint d’étanchéité

Persienne 1/3 2/3

Panneau isolé 27 mm

Assemblage par tenon
et mortaise
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