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En choisissant une porte d’entrée CALIBAIE, vous bénéficiez des
performances des matériaux PVC ou ALUMINIUM, sans sacrifier à
la fiabilité, à l’esthétisme mais aussi à la sécurité.

Excellente isolation thermique et phonique, résistance aux intempéries,
entretien réduit, telles sont les raisons du succès des menuiseries
PVC & ALUMINIUM.

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.

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

La SRUCTURE des panneaux décoratifs

1 1

2 2

3

1

2

3

Assemblés et collés sous presse hydraulique de plusieurs tonnes,
ces matériaux forment un ensemble  parfaitement homogène et par-
ticulièrement rigide. Pour encore plus de sécurité, il est possible d’in-
sérer une feuille d’aluminium à l’intérieur du panneau.



33

Les PANNEAUX vitrés

Le double vitrage inséré dans
le panneau comporte systé-
matiquement* une face feuil-
letée 442 et une face
trempée sécurit 4 mm. 

En standard, une impression
type CHINCHILLA est pré-
vue sur une des deux faces
du double vitrage. Pour en-
core plus de sécurité, la face
442 peut être remplacée par
une face SP10 retardateur
d’effraction.

Sur demande, d’autres types de
verres imprimés peuvent être réali-
sés. (voir nos nombreuses possi-
bilités en page 31) *sauf technique Diamant et Fusing

CHINCHILLA clair
standard 442/10/4 trempé

Les PETITS BOIS incorporés La technique du PLOMB La technique du SABLAGE

Le savoir-faire
Le savoir-faire des maîtres artisans verriers utilisent les techniques les plus modernes pour réaliser les motifs présentés
dans nos collections. Toutefois, nous vous offrons la possibilité sur simple demande, de réaliser vos propres motifs ou
modifier les couleurs présentées. 

Technique de pose de profils, assemblés
par fraisage, à l’intérieur d’un double vitrage
afin d’imiter visuellement les Petits Bois. Ils
peuvent être d’aspect laiton PBL, blanc
PBB, filmés imitation bois PBF ou toutes
autres couleurs.

Cette technique consiste à se rap-
procher le plus possible du vitrail.
De largeurs différentes, le plomb
est appliqué manuellement suivant
un gabarit et peut être soudé à
chaque intersection. 

La décoration par sablage est couramment
utilisée sur le verre. Le pochoir reproduit le
modèle souhaité. On peut obtenir différents
dégradés d’opacité.

La technique du RESICOLOR

Une résine est injec-
tée entre un verre
trempé sécurit et un
moule spécifique à
chaque panneau.
La résine solidaire
du verre trempé le
renforce fortement
et le rend très  diffici-
lement cassable.

Cela produit un verre de sécurité renfor-
cée. Les caractéristiques des verres DIA-
MANT permettent de les qualifier de
VERRES DE LUXE.  

Cette technique pourrait être nommée « Vi-
trail Moderne », un vitrail très fin, minutieux,
des couleurs transparentes très vives. Le
mélange coloré et la mise en couleurs se
font à la main permettant de décliner les
couleurs à l’infini, d’obtenir des dégradés…

Il s’agit d’une technique complexe de fu-
sion (+800°) de différents types de verres
afin d’obtenir une pièce homogène.
Contrairement aux autres procédés l’im-
primé du verre ne peut être choisi, il prend
un aspect granité lors de la mise au four.

Les verres DIAMANT La technique du FUSING
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La collection panneaux
PVC s’harmonise par-
faitement avec les
portes d’entrée teintées
masse, blanc, beige et
gris.

Découvrez l’intégralité
de la gamme et spécifi-
cités techniques dans la
documentation Portes
d’entrée 

Saphir 2 
avec vitrage F218

Saphir 2 
avec vitrage V32

panneau plein

 Plomb      Sablage      Diamant    
 Résicolor      Fusing               

Les panneaux moulurés PVC

Le décor mouluré s’ob-
tient par thermoformage
du revêtement PVC.
Cette technique permet
d’obtenir des reliefs par-
faits sur les 2 faces du
panneau quelle que soit
la complexité des dé-
cors moulurés.

Saphir 2  avec V429 et 
Saphir 2 Tierce avec V431 

Ambre 2 
avec vitrage DI 102

Saphir 3 
avec vitrage V11

Saphir 1 
panneau plein
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Emeraude 2 
avec vitrage DI 104

Topaze 2 
avec vitrage PBB
(petits bois blancs)

Emeraude 2 
avec vitrage V10

Rubis 2 
avec vitrage PBB

(petit bois blanc)

Jade 3 
avec vitrage V1
(croisillons plomb)Jade 2 

avec vitrage V72

Rubis 1 
panneau plein

Pallas 44 
avec vitrage V18 sablé

Citrine 2 
avec vitrage DI 105

Ambre 2 
avec vitrage V91 & vitrage côté sur mesure Rubis 4 et Rubis 4  Tierce 

avec vitrage V27

Perle 3 
avec vitrage V12

Quartz 2 
avec vitrage C335
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Les panneaux moulurés ALUMINIUM

Les reliefs de la collec-
tion aluminium sont réa-
lisés par emboutissage
des tôles aluminium in-
térieures et extérieures.
Ce matériau étant quasi
inerte, il supporte par-
faitement les agres-
sions du soleil ou du
froid et ne souffre pas
des écarts de tempéra-
tures entre les saisons. 

C’est pourquoi l’alumi-
nium est le support
idéal pour recevoir une
couleur thermo laquée
ou un film Rénolit.

Sauf quelques excep-
tions tous les modèles
des collections petits et
grands vitrages s’adap-
tent d’un panneau à
l’autre, y compris ceux
présentés dans la col-
lection PVC.

Galicia 2  (ral 9016)
avec vitrage V416

Galicia 2  (ral 5010)
avec vitrage C331

Galicia 2  (ral 9016)
avec vitrage V41

Costa 1 (ral 7035)
panneau plein

Carissa 2  (ral 3004) avec vitrage imprimé
Rosas et petits bois et Tierce T3 type 4 

Carissa 2 (ral 9016)
avec vitrage River PBB

(petits bois blancs)

Anézia 1 (ral 6021)
panneau plein

 Plomb      Sablage      Diamant    
 Résicolor      Fusing               

Alméda 3 (ral 9016)
avec vitrage petits bois

laitonAnézia 2  (ral 9016)
avec vitrage DI603
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Rustica 2  (ral 3004)

avec vitrage V86

Graciella 2  (ral 9016)
avec vitrage DI603

Cyrillia 2  (ral 6005)
avec vitrage F213

Rustica 2  (ral 9010)
avec vitrage DI601

Rustica 2  (ral 7035)
avec vitrage V151

Emilia 3  (ral 9016)
avec vitrage V27

Elvita 3  (ral 1015)
avec vitrage V313 bevels

Costa 2 (ral 3004)
avec vitrage PBL 

( petits bois laiton)

Graciella 2  (ral 5014) avec vitrage
V154 et Tierce T3 type 4 avec vitrage V153 

Les panneaux 
FILMÉS

Le film imitant le veinage du
bois ou  le film de couleur
donne l’illusion d’un bois ayant
été peint. Afin de vous appor-
ter toutes les garanties de
tenue du film et éviter tous
risques de déformations, les
panneaux décoratifs s’inté-
grant dans votre porte d’entrée
PVC filmée sont issus de la
collection Aluminium.

Rustica 2 filmé (winchester) 
avec vitrage River

Elvita 3 filmé (chêne doré)
avec vitrage PBL (petits bois laiton)

et Tierce T3 type 4

Graciella 2 filmé 
(chêne doré)

avec vitrage C321



Les panneaux décoratifs CONTEMPORAINS PVC & ALUMINIUM

La collection de panneaux contemporains
est disponible soit avec revêtement 2 faces
PVC ou Aluminium. Cette gamme contem-
poraine 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 cou-
leur, 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*.

*voir spécificités techniques dans

Les décors inox peuvent
être incrustés comme sur la
photo ou collés selon les
modèles.

LRP 075  
avec vitrage C356
& inox collé 2 faces

LVP 015   (ral 5000)
panneau alu laqué
avec vitrage C357

LVP 364 et tierce 364.1   (ral 7042)
panneau alu laqué

avec vitrage C391 & inox incrusté 2 faces

LRP 233   (ral 3011)
panneau alu laqué
avec vitrage C390

LRP 001  
avec vitrage C335

documentation Portes d’entrée.la Sablage      Résicolor     Fusing               

LVP 364 (ral 7042)    panneau alu laqué 

avec vitrage C391  &  inox incrusté 2 faces
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LRP 377  
avec vitrage F267

& inox incrusté 2 faces

LRP 372  
avec vitrage C386
& inox collé 2 faces

LVP 375  
avec vitrage F243

& inox incrusté 2 faces

LRP 094
vitrage Matéglass Olivier

LRP 370  
avec vitrage C356

& inox incrusté 2 facesLRP 360  
avec vitrage C392

& inox incrusté 2 faces

LRP 043
vitrage Métaglass Tissu

LRP 124
vitrage Master Carré

LRP 366 (ral 5014)
panneau alu laqué

vitrage Matéglass River
& inox incrusté 2 faces

LRP 081 
avec vitrage S502

LVP 113 
avec vitrage S503

& inox collé 2 faces

LVP 259.1  
avec vitrage F274

& inox incrusté 2 faces

LVP 079.2  
avec vitrage F270

LRP 102
LRP 368 

avec vitrage S504
& inox incrusté 2 faces



Les panneaux décoratifs VERRIERS

K 014

Nos panneaux verriers décoratifs sont
assemblés en double vitrage isolant du
type PTR (Performance Thermique
Renforcée) de 28 mm d’épaisseur et
s’intègrent parfaitement dans nos
portes PVC ou Aluminium.

La sécurité est assurée par un verre
feuilleté retardateur d’effraction type
SP10 ( épaisseur 10,3 mm) positionné
en face intérieure. En option, vous pou-
vez encore renforcer la sécurité, en
remplaçant la face extérieure 4 mm
PTR par un verre feuilleté 44 PTR. 

L’association des techniques Vitrofu-
sion, Résicolor, sablage coloré, inser-
tion de pièces inox, permet d’infinies
possibilités de création. Ainsi, selon les
modèles, les coloris et les motifs peu-
vent être modifiés. 

Nous pouvons aussi créer des modèles personnalisés
et reproduire vos propres dessins. Votre porte d’entrée
sera ainsi originale et unique.

K 001 K 002 K 003

K 004

K 005

K 04140



K 026 K 027 K 031

K 034 K 017 K 035
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K 015 K 019

K 040
K 013

K 006

K 008 K 043

K 010 K 012



Accessoires DÉCORATIFS

L’INOX BROSSÉ
s’harmonise tout particulièrement avec notre
gamme de panneaux contemporains et verriers.

Rosace
extérieure
finition inox

Poignée demi-ronde
finition inox - diamètre 32 mm 

Entraxe de 200 à 450 mm

Poignée 
finition inox

Bâton de maréchal cintré 
finition inox

diamètre 33 mm - Long de 200 à 1 200 mm Bâton de maréchal droit finition inox
diamètre 26 ou 33 mm - Long de 300 à 1 200 mm

Embout plat

Embout rond

Embout d’ornement

Poignée 
angulaire

finition inox
diamètre 40 mm
Long de 100 à 500 mm
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Poignées de porte

Finition laiton
(PVD Titane)

Finition F9

Bâton de maréchal

Lutèce laiton
(disponible en finition PVD Titane)

Long 210 mm

Numéros

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9. H 78 mm - L de 20 à 51 mm



43

Boutons de porte

Octogonale laiton
diamètre 90 mm

Octogonale 
laiton patiné
diamètre 90 mm

Marguerite laiton
diamètre 90 mm

Victorian laiton poli
(revêtement PVD Titane)*

diamètre 70 mm

Marguerite 
laiton patiné
diamètre 90 mm

Viseurs

laiton Nickelé

Têtes de lion

PM  laiton
PM NoirGM laitonXL  laiton

Heurtoirs de porte

Fontaine blanc
avec viseur

Fontaine laiton
avec viseur

Fontaine blanc Fontaine noir Fontaine laiton
(revêtement 
PVD Titane)*

Fontaine cordé
laiton

Main laiton

Boîtes aux lettres
(dim. L 295 mm x H 65 mm)

Clapet noir
Encadrement PVC noir 

Clapet blanc
Encadrement métal léger blanc

Clapet doré
Encadrement PVC blanc

Clapet laiton (dim. L 305 x 65 mm)
Encadrement PVC noir

(Revêtement PVD Titane)* 

Clapet noir
Encadrement métal léger noir

Clapet doré
Encadrement métal léger doré

Clapet blanc
Encadrement PVC noir 

Clapet champagne
Encadrement PVC blanc

Clapet champagne
Encadrement PVC noir

Clapet argent
Encadrement métal léger

Clapet blanc
Encadrement PVC blanc 

Clapet argent
Encadrement PVC noir 

* Revêtement PVD Titane  garantie 10 ans 
contre la corrosion. Autres revêtements garantie 2 ans.


