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PORTES D’ENTRÉE

LES COLLECTIONS

Premier élément apparent de l’habitat, la porte 
d’entrée ne se limite plus un simple critère de 
fonctionnalités mais s’élargit aujourd’hui, à des 
aspects plus esthétique, technique et sécuritaire.

Véritable achat coup de cœur, sa forme, sa 
couleur, son style, son confort, sa technologie sont 
aujourd’hui des éléments déterminants dans la 
recherche et la sélection définitive de votre porte.

Retrouvez tous les modèles de portes dans 
le catalogue «Portes d’entrée» du Groupe 
Normabaie.

VOTRE PROJET CLÉ EN MAIN 
C’est la première chose que l’on voit chez vous...
Il est donc essentiel de soigner votre entrée avec 
une porte adaptée à l’architecture de votre maison, 
son environnement, votre quartier, et qui donne de 
la personnalité à votre cadre de vie.

•• Performance moyenne
••• Bonne performance
•••• Très bonne performance
••••• Performance excellente

Sécurité

Isolation thermique

PERFORMANCES

ORIGINE
PVC

CONTEMPORAINS
PVC/ALU

ORIGINALE
ALU

MONOBLOCS
PVC/ALU

MOULURÉS
PVC/ALU

MIXTES
PVC/ACIER

VERRIERS
PVC/ALU

ORIGINE & ORIGINALE

4 / 16 / 4 PTR+ ••• ••••
44² / 16 / 4 PTR+ •••• ••••
SP10 / 16 / 4 PTR+ ••••• ••••

MOULURÉS & 
CONTEMPORAINES

44² / 16 / 4 trempé PTR+ •••• ••••
SP10 / 16 / 4 trempé PTR+ ••••• ••••

MONOBLOC & MIXTES 
PVC/ACIER

Triple vitrage de sécurité 
PTR+ •••••• ••••••

VERRIERS

SP10 / 14 / 4 PTR+ ••••• ••••

QUINCAILLERIE
DE SÉCURITÉ

STANDARD

Portes
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FERRURE DE SÉCURITÉ
 5 POINTS AVEC GÂCHE 

FILANTE
Lorsque vous refermez 
votre porte, les points de 
verrouillage, à crochets et 
de compression réglables, 
s’engagent automatiquement 
dans la gâche monobloc en 
acier et assurent l’étanchéité 
de votre porte.
Un tour de clé du cylindre 
sécurité actionne le pêne et 
condamne l’ensemble des 
points de verrouillage vous 
garantissant durablement 
sécurité et bien être.

CYLINDRE DE SÉCURITÉ 

• 5 clés à points réversibles
• Carte de reproduction
• Protection anti-perçage renforcée 
• Débrayable : il permet de laisser une clé dans 
le canon à l’intérieur sans gêner l’ouverture de 
l’extérieur.

5 POINTS DE FERMETURE

QUINCAILLERIE
DE SÉCURITÉ

STANDARD

2 crochets 
sortants

2 galets 
réglables Pêne cylindre

Pack 
Télécommandes :

- 1 x 4 canaux
- 2 x 3 canaux

Pack Digital :
- Lecteur 
d’empreintes
- 1 x 4 canaux

Pack Privilège :
- Récepteur radio
- 1 x 4 canaux
- LED indiquant le 
statut de la porte

MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ ! 
Avec la version motorisée, associée à la ferrure 
haute sécurité à 7 points de fermetures, dès que la 
porte se ferme, la serrure se verrouille toute seule 
électroniquement et sûrement.
Le summum de la sécurité et du confort. 
De l’extérieur, l’ouverture est assurée par radio-
commande. De l’intérieur, une action sur la poignée 
ou le cylindre déverrouille la porte en moins d’une 
seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent 
commander votre portail ou votre porte de garage.

Po
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s



30

Intégralement renforcée (y compris dans les 
angles), tout l’équipement de la porte Origine vous 
assure une bonne performance thermique et un 
très bon niveau de sécurité. Elle peut se fabriquer 
avec tous types de remplissage (vitrage double 
ou triple, soubassements, panneau mouluré ou 
contemporain, panneau verrier)

1
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Profil ouvrant porte entrée de 100 mm modifié choc
Renforts métalliques systématiques reliés aux inserts 
PVC soudés dans les angles
Joints de vitrage et de parclose gris EPDM
Seuil aluminium anodisé norme handicapé à rupture de 
pont thermique
Pente du seuil pour évacuation des eaux de 
ruissellement
Porte brosse aluminium anodisé formant rejet d’eau
Joint tubulaire de seuil
Joint de butée en EPDM soudé dans les angles

1

6

5
4

8

7

2

3 LA FINITION WOODLINE
Pour parfaire le réalisme des films imitation bois, 
choisissez l’option WOODLINE.
Exclusivité Calibaie, cette finition imite sur l’extérieur 
de la porte l’assemblage tenon-mortaise des 
menuiseries bois. A l’intérieur, la coupe d’onglet 
reste visible

Seuil filant garantissant 
une meilleure tenue

Paumelle renforcée 
design à réglages

tri-directionnels

Inserts soudés solidaires 
des renforts métalliques 
assurant la continuité du 

renforcement

PORTE ORIGINE
la tradition revisitée

PVC

Portes
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Plate bande traditionnelle
(PVC et aluminium)

Cimaise
(PVC)

Plate bande à congés
(PVC)

ASTER CIRCÉESILÈNE

LA PORTE FERMIÈRE
Comme pour les anciennes portes de ferme, cette 
porte est fabriquée en 2 éléments distincts, mais 
avec une seule poignée pour ouvrir l’ensemble. 
L’ouvrant supérieur se décondamne par une simple 
rotation du verrou central. La porte fermière Origine 
est équipée d’une crémone à relevage avec renvoi 
d’angle pour la sécurité. Elle est intégralement 
renforcée. Porte fermière

Chêne clair - Grille F

Chêne clair
Petits bois Gris argent

Grille B
Beige 1015

Grille E Vert 6005
Grille F

Blanc 9016
Petits bois

Avec tierce
Rouge 3004 - Grille C Chêne doré

T13
Double vantaux

Gris anthracite 7016 - Grille C

Porte fermière
Winchester - Petits bois

Porte fermière
Winchester

VERROU POUR 
OUVERTURE 
PARTIELLE

Avec une simple rotation 
du verrou, les 2 parties de 
l’ouvrant se dissocient.

EN OPTION

Po
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Profilés aluminium extrudés AGS 60/60 qualité bâtiment
Joints de vitrage et de parclose gris ou noir
Parclose galbée
Parclose droite
Rupture thermique de 30 mm
Dormant neuf
Joint de frappe ouvrant
Joint central d’étanchéité
Double vitrage ou remplissage
Rejet d’eau
Seuil aluminium PMR réduit à 19 mm

PORTE
ORIGINALE

Aluminium

1

5

4

87

2

9

Les vis 
traversent
2 parois 

d’aluminium

Excellente 
étanchéité à 

l’air, à l’eau et 
au vent grâce 
au joint central

Paumelle 
renforcée
à réglage 

multi-
directionnel

Équerres de 
renfort dans 
les angles

Paumelle 
renforcée à 

réglage
multi-

directionnel

Seuil à rupture 
de pont 

thermique 
PMR

Excellente étanchéité 
à l’air, à l’eau et au 
vent grâce au joint 

central et à la rupture 
thermique en forme 

de chaise

Vue extérieure. 
Rejet d’eau gris 

anodisé

PORTE RÉSIDENCE
pour maison individuelle
La porte «originale» Résidence s’harmonise avec 
tous types d’habitat. Au design soigné, elle peut 
recevoir différents remplissages (vitrage double ou 
triple, panneaux sandwich, panneaux moulurés, 
contemporains ou verriers).

PORTE LOURDE pour marché institutionnel (immeuble, commerces, bureaux...)
La PORTE LOURDE a été conçue pour un passage intensif. En effet, l’ouvrant, le dormant, les paumelles renforcées et les 
équerres d’angle sont adaptés à ce type d’utilisation. Elle est proposée en ouverture intérieure, à la française ou extérieure, à 
l’anglaise. En un vantail ou en deux vantaux, elle peut aisément s’accoupler avec des parties fixes hautes et/ou latérales.
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9
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Portes
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PANNEAUX 
DÉCORATIFS

STRUCTURE
Pleins ou vitrés, les panneaux ont de remarquables 
propriétés thermiques et phoniques. Comme pour 
l’ossature de la porte, la garantie contractuelle est 
de 10 ans.

LES PANNEAUX VITRÉS
Le double vitrage inséré dans le panneau comporte 
systématiquement* une face feuilletée 442 et une 
face trempée sécurit 4 mm.
Voir nos possibilités de vitrage page 27.

PETITS BOIS
Technique de pose de profils, 
assemblés par fraisage, à 
l’intérieur d’un double vitrage 
afin d’imiter visuellement les 
Petits Bois.

SABLAGE
La décoration par sablage est 
couramment utilisée sur le verre.

RÉSICOLOR
Cette technique pourrait être 
nommée « Vitrail Moderne », 
un vitrail très fin, minutieux, des 
couleurs transparentes très 
vives.

PLOMB & FILM
Cette technique consiste à se 
rapprocher le plus possible du 

vitrail.

DIAMANT
Une résine est injectée entre un 
verre trempé sécurit et un moule 

spécifique à chaque panneau.

VITROFUSION
Il s’agit d’une superposition de 
plusieurs verre au four à haute 

température pour ne former 
qu’une seule pièce en verre

2 faces extérieures PVC ou 
ALUMINIUM.
2 plis contre-plaqué marine 
haute densité épaisseur 5 mm
Mousse styrofoam haute 
densité : 40 kg/ m3 épaisseur 
10 mm

Po
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PANNEAUX
MOULURÉS

■ ■ Janella
Vert 6005

■ ■ Carissa
Winchester - S441

■ Ambre + tierce
Blanc 9016 - V437

■ ■ Emilia + tierce
Bleu 5010 - V58

■ Sofia + tierce
Gris 7037 - W910

■ Samia + tierce
Noir 9004 - S522

■ Rubis + tierce
Blanc 9016 - W919

■ ■Anézia
Gris 7021 - W908

■ ■ Anézia
Chêne doré - PB

■ Tria
Beige 1015 - S528

■ ■ Costa
Marron 1247 - P010

■ Agatha
Blanc 9016 - S535

■ Alméda 
Rouge 3004 - W912

La collection décor mouluré s’intègre parfaitement dans une porte 
PVC ou aluminium. Les panneaux sont réalisés soit par emboutissage 
des tôles aluminium, soit par thermoformage du revêtement PVC. 
Le panneau aluminium est le support idéal pour recevoir une couleur 
thermo laquée ou un film Rénolit. Sauf quelques exceptions, tous 
les modèles, petits et grands vitrages, s’adaptent d’un panneau à 
l’autre. Retrouvez l’intégralité de la gamme et spécificités techniques 
sur www.calibaie.com ou dans le catalogue Porte d’Entrée du groupe 
Normabaie.

Portes



35

■ ■ Gispana
Bleu 5002 - V0AG

■ Storia
Noir 9004

■ Jade
Beige 1015 - W913

■ Saphir + tierce
Blanc 9016 - Di106

■ ■ Tempéra + tierce
Gris 7016

■ ■ Costa
Châtaigner - W911

■ ■ Janella
Chêne doré - C735

■ ■ Salsa
Vert 6021 - F218

■ ■ Galicia
Gris 7004 - W916

■ Tana
Gris 7044 - F828

■ ■ Yama
Bleu noir 5004

35

■ Tempéra - Chêne doré

■ Agatha
Blanc 9016 - V1

LES PANNEAUX FILMÉS
Votre porte PVC filmée sera réalisée avec un panneau 
aluminium pour garantir sa tenue et éviter les déformations. 

Coloris : ■ Portes PVC : teinté masse (blanc, beige) ou filmés
■ Portes ALU : teintes RAL voir p.24

Po
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PANNEAUX
CONTEMPORAINS

Romane
Gris 7035

La collection de panneaux contemporains est disponible avec 
revêtement 2 faces PVC ou Aluminium. Cette gamme contemporaine 
s’intègre parfaitement dans les portes à ossature PVC ou Aluminium. 
Sur support PVC, les coloris disponibles sont le blanc, le beige et le 
gris teintés dans la masse. Vous souhaitez personnaliser votre porte 
d’entrée et y apporter une touche de couleur, choisissez alors un 
support Aluminium vous bénéficierez de toute l’étendue de la palette 
couleur RAL en satiné ou métallisé. Pour votre porte d’entrée PVC, la 
gamme contemporaine avec support Aluminium peut recevoir un film 
imitation bois ou couleur*.

Éline
Beige 1015

Louise + tierce
Gris anthracite 7016

Emma
Vert 6009

Acoléa
Blanc 9016

Béatrice
Noir 9005

Almanza + tierce
Rouge 3011

Clémence + tierce
Chêne clair

Charleen + tierce
Shieffield Oak

Clara + tierce
Beige 1013

Jade
Vert 6005

Oscana
Beige 1013

Édith
Gris 7016

Portes
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Détail Plume

37

NOUVEAUX MODÈLES 2020

Plume
Gris 7016

Duo
Bleu 5020

Jil
Rouge feu 3000

Juliette
Gris 7016

Gaspar
Jaune sablé 1002

Boris
Anteak

Home
Blanc 9016

Luc
Bleu océan 5020

Anémone
Gris 7022

Zamora + tierce
Chêne doré

Yasmine + tierce
Gris 7016

Léonie + tierce
Blanc 9016

Olivia
Rouge 3002

Mathilde
Gris 7012

Ninon
Rouge 3004

Po
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113
Chêne foncé - Delta mat

38

PANNEAUX
MONOBLOCS

062
Bleu 5011 - S523

076.2
Chêne clair - P005

043 + tierce
Beige 1013

094 + tierce
Blanc 9016

102 + tierce
Vert 6005

360 + tierce
Châtaignier - C392

118 + tierce
Rouge 3002 - F240

368
Blanc 9016 - S504

009
Vert 6005

074
Gris 7016 - C359

124
Beige 1013 - P010

015
Chêne clair

Un cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée.
Les profils et la structure intérieure du monobloc rendus invisibles par 
un habillage de parois PVC ou aluminium d’épaisseur 2 millimètres, 
allègent visuellement l’ouvrant, l’embellissent pour une intégration 
parfaite dans le dormant. Dans la gamme de panneaux monoblocs, 
vous retrouverez l’intégralité de la gamme de panneaux contemporains 
(PVC et aluminium) et panneaux moulurés aluminium. Seuls 5 
panneaux moulurés PVC sont disponibles.

Portes
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556.2
Bleu 5011

370
Gris 7016 - C356

Émeraude
Blanc 9016 - Di104

579
Beige 1013

364 + tierce
Winchester - C391

353 + tierce
Rouge 3011 - S507

522.1
Blanc 9016

377
Châtaignier

367
Beige 1013

Ambre
Beige 1015 - W907

557
Gris 7030

Saphir
Blanc 9016 - PB

371
Gris 7001

39

Rubis
Blanc 9016 - W919

075 - Rouge 3004
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PORTES MIXTES 
PVC/ACIER

DESIGN-INOX

Uno P00-A
Beige 1015

Uno P00-B4
Chêne doré

Uno P00-C
Blanc 9016

Uno P00-F
Gris 7016

Uno P00-M + tierce
Vert 6005

Cadre inox

MEILLEURES PERFORMANCES THERMIQUES DU MARCHÉ !
Les portes mixtes PVC / acier répondent à toutes les attentes 
d’esthétique, de confort et de performance. Premier rempart contre 
l’effraction, l’ouvrant acier, de part sa conception et son équipement 
standard, offre une haute résistance.

LE TRIPLE VITRAGE EN STANDARD
Il est composé de 3 vitres espacées par 2 lames d’air remplies d’argon. 
Les performances thermiques de votre porte sont ainsi améliorées de 
15 à 20%.

Triple vitrage
SP 10 Fe / 4 / SP10

Dormant PVC laqué ou filmé de 70 mm 
PVC 5 chambres

Ouvrant monobloc 72 mm

Seuil aluminium
20 mm (norme PMR)

Joint d’étanchéité

Structure de l’ouvrant :
Mousse haute densité
Tôle en acier de 75/100 mm traitée
anti corrosion G40 laquée ou filmée
Bois lamellé collé

Montant en bois 
lamellé-collé et abouté 
sans nœud pour une 

meilleure stabilité 
avec une feuillure de 

recouvrement adaptée 
au dormant 

Paumelle 
renforcée à 
réglage tri-
directionnel

Portes
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CLASSIQUE

NOVA DESIGN

DESIGN AFFLEURANT

PRESTIGE

Goa P04-B 
Blanc 9016

Sim P20-A 
Bleu acier

Zao P12-A
Bleu acier

Uno P00-RA
Beige 1013

Lux P41-B
7016 - Grille B

Zao P12-C
Rouge 3004 

Pearl P33-C
Bleu 5010

Gem P42A
Gris 7016

Uno P00-M
Noir 9005

Oro P19-A
Vert 6005

Vog P10-A
Gris 7016

Maya P38-C
Gris 7016

Gem P42-B
3011 - Grille C

Zao P12-C
Gris 7004

Oro P19-B
Gris 7004 - T58

Uno P00-RA
Beige 1013

Diamond P36-C
Beige 1015

Lux P41-A
Beige 1015Goa P04-D 

Beige 1015

Vic P08-A 
Rouge 3004

Zao P12-E
Vert 6005

Goa P04-G + tierce
Vert 6005 - Petits bois

Pro P04-A + tierce 
Gris 7035

Uno P00-M + tierce
Gris 7004

Détail Pearl

Po
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PANNEAUX
VERRIERS

K007 G

K156

K081K090

K014

K007 D

K119

K004

K058

K153

K034

Dormant PVC  ou Aluminium
laqué ou filmé de 70 mm 

Ouvrant PVC ou Aluminium

Seuil aluminium
20 mm (norme PMR)

Double joint d’étanchéité

Double vitrage thermique
4 dépoli ou clair / 14 argon / SP10 Fe

LUMIÈRE ET DÉCORATION
Les panneaux verriers laissent libre cours à l’imagination et à la 
modernité. Idéale pour les inconditionnels de la lumière, cette porte 
PVC ou aluminium fera un effet unique et étonnant de clarté. Selon les 
modèles, la conception est réalisée à la main par des artistes verriers 
dans le nord de la France.

Portes
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K130K127K077K069

K020

K001

K068

K019

K046

K005

K049

K012

K090

K061

Po
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POIGNÉES SUR ROSACE PLATES STANDARD
(pour portes PVC et PVC/Acier)

POIGNÉES SUR ROSACE PLATES EN OPTION
(adaptables sur toutes les collections,
sauf ouvrants aluminium parclosés)

POIGNÉES STANDARDS
(portes aluminium ouvrants parclosés)

CHRISTINA
inox

ARÉNA
Nickel mat

CHRISTINA
rosace à jupe 32 mm

LINOX
rosace à jupe 32 mm

ALBA
rosace à jupe 32 mm

CANTO
Zamak nickel mat

ALBA SQUARE
inox

ATLANTA
Plaque de 24 mm noire

ALBA SQUARE
rosace à jupe 32 mm

TINA
Inox poli / mat

ALBA
inox

SCARLET
Nickel mat

LOUISIANA
Nickel mat

ACCESSOIRES 
DÉCORATIFS

Sécurité et design :
L’absence de débord protège le canon des tentatives 
d’effraction. Les rosaces ultra fines, 2 mm, apportent 
un design élégant et raffiné à nos ensembles 
poignées

F9

Inox

Blanc

Noir

Noir
mat

Laiton
poli PVD

Laiton
poli PVD

GARANTIE

10*
 ans

GARANTIE

10*
 ans

GARANTIE

10*
 ans

44

Portes

* sauf en bord de mer (<3km).

Garantie de 20 ans pour les 
poignées en laiton PVD
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BOITES AUX LETTRES EN OPTION
(dim. L 295 mm X H 65 mm)

POMMEAUX EN OPTION

HEURTOIR ET BÂTONS DE MARÉCHAL EN OPTION

BARRES DE TIRAGE EN OPTION
(adaptables sur toutes les collections)

BAL 2 - clapet blanc
Encadrement PVC blanc

BAL 1 - clapet argent
Encadrement métal léger

ANÉLO
PVD

I 30610
inox 304 - déporté

VICTORIAN
laiton poli PVD

VICTORIAN
blanc vernis

NÉMO
PVD

I 55520
inox 304

PB 0610
inox 316

NEW SVÉZIA
platinium

I 50220
inox 304

PB 2051
inox 316

I 30400
inox 304 - droit

I 50210
inox 304

Noir
mat

Laiton
poli PVD

Noir
mat

Laiton
poli PVD

Noir
mat

Laiton
poli PVD

GARANTIE

10*
 ans

GARANTIE

10*
 ans

GARANTIE

10*
 ans

GARANTIE

20*
 ans

GARANTIE

20*
 ans

GARANTIE

5*
 ans

GARANTIE

10*
 ans

45
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VOTRE PARTENAIRE CONFORT ET SÉCURITÉ


