
44

Quel que soit le style de votre habitat, les volets roulants s'intégreront par-
faitement. En construction neuve ou en rénovation, Calibaie vous propose
différentes solutions :

Le choix du MODÈLE

HauteTECHNOLOGIE

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.

Le volet roulant Rénovation
Le volet roulant Tunnel

Le volet roulant Traditionnel
Le volet roulant Incorporé

Actuel et moderne , le volet roulant

motorisé Calibaie s'inspire des

nouvelles technologies : énergie

solaire, gestion de température in-

térieure (été comme hiver) , simu-

lation de présence, domotique...
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P V C

ALUMINIUM

En aluminium, vous disposez
d’une palette de couleur étoffée
vous permettant de com-
poser votre volet
selon vos préfé-
rences.

Les LAMES LA COULEUR

En 44 mm de largeur, elles bé-
néficient d'une très bonne
isolation thermique. Les résis-
tances additionnelles du ta-
blier R (m2.K/W) sont
supérieures à 0,20. Lame de
44 mm :  R = 0,21

En 43 mm de largeur, elles
sont isolées double paroi  of-
frant  confort et tranquillité.
La densité de mousse iso-
lante intérieure est de 90
kg/m3. Ceci améliore la
tenue et la rigidité des lames.

La SÉCURITÉ : le verrou automatique

Un verrouillage automatique de sé-
curité 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’exté-
rieur (sauf manœuvre sangle, cor-
don et tirage direct).
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Idéal pour moderniser vos fermetures, ils s’adaptent à
toutes les habitations et tous les styles d’architecture.

Réalisés sur mesure, ils préservent l’intimité de votre intérieur.
Conçus dans des matériaux très résistants, ils participent à
votre protection. Notre système d’enroulement des lames
laisse entrer un maximum de lumière dans vos pièces.

Capteur solaire en option

2 types de COFFRE

Caractéristiques techniques

Coffre aluminium laqué.

Coulisses aluminium laquées 
avec joint antibruit.

Verrouillage automatique (sauf manœuvre 
par sangle, cordon, tirage direct).

Lame finale aluminium laquée 
avec joint néoprène d’étanchéité.
Disponible en coffre à pans coupés 
ou en coffre 1/4 de rond.

Coffre en
1/4 de rond

Coffre à 
pans coupés



Caractéristiques techniques
(traditionnel et tunnel)

Embouts de l’axe encastrés dans 
les coulisses.

Coulisses aluminium laquées avec
joint anti bruit,

Verrouillage automatique (sauf manœuvre 
par sangle, cordon, tirage direct).

Lame finale aluminium laquée 
avec joint néoprène d’étanchéité.
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Idéal pour le neuf ou l’agrandissement, il est
totalement invisible une fois remonté et
permet une luminosité optimale de toutes
les pièces.

Une fois fermé, l’isolation est parfaite et la sécu-
rité maximale. Installé dans un coffre tunnel ou un
coffre intérieur (TradiZedef), il s’adapte parfaite-
ment à votre habitation.

Idéal pour une très grande discrétion, il vient
en remplacement du linteau traditionnel
dans la construction neuve.

Complètement invisible de l’intérieur comme de
l’extérieur, il est très résistant.

Le volet roulant 
TRADITIONNEL

Le volet roulant 
TUNNEL

Coffre Fixolite isolé
par mousse dure de
polystyrène expansé
et renforcé par treillis.

Sous 
face PVC.
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Sur toutes les menuiseries PVC & aluminium CALIBAIE, il est possible d’intégrer un volet roulant, performant en termes d’isolation et
de sécurité. Il offre également un confort incomparable puisque vous fermez vos volets de l’intérieur par tous les temps.

1/2 linteau maçonnerie
Capot extérieur
Coffre intérieur
Doublage intérieur

Caractéristiques :
1

2

3

4

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’in-
térieur Les performances thermiques du volet
roulant incorporé demi-linteau le rendent par-
ticulièrement adapté aux constructions BBC.

1

3

4

Coffre PVC à double paroi alvéolée

Isolant thermique clippé en 
PSE classé M1

Coulisse avec joint anti-bruit

Verrouillage automatique sur l'axe

Lame finale en aluminium avec joint néoprène

Trappe de visite avec joint 
d'étanchéité aisément démontable.

Caractéristiques :

1

2

6
4

5

3

1

2

3

4

5

6

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.

Le COFFRE INTÉRIEUR Le COFFRE DEMI-LINTEAU

2

Pour l’intégration sur des
menuiseries couleur alumi-
nium, nous vous propo-
sons un capotage intérieur
et extérieur du coffre dans
la même teinte. De ce fait,
l’esthétique de l’ensemble
est irréprochable.

Le capotage
aluminium :



49

Les volets roulants CALIBAIE sont réalisables avec des manoeuvres manuelles ou élec-
triques. Ces dernières sont mises en oeuvre par l’intégration de moteurs Somfy (n° 1
mondial) ou Becker (leader sur le marché allemand). Ils bénéficient de la même garan-
tie, 5 ans sur les moteurs et 30 mois pour les automatismes.

Les manoeuvres MANUELLES

Les émetteurs RADIO

Les manoeuvres FILAIRES

Sangle Manivelle Tirage direct Kéo Inverseur 
universel EVA 

Smoove Origin Telis 1 Pure Telis 4 Pure Horloge Chronis Easy Emetteur solaire
avec capteur 
Thermo Sunis

Télécommande 
1 canal  EC541

Emetteur 1 canal
mural  EC311 

Télécommande
portative 5 canaux

EC545

Horloge portative
10 canaux  TC4410

capteur solaire & 
détecteur de bris 
de verre  SC431

Le SOLAIRE

La DOMOTIQUE

Le système io de Somfy intègre une solution
domotique interactive qui permet le pilotage à
distance via internet (option) et la mise en place
de scénarios en fonction de vos désirs par la
commande générale Impressario Chronis io.

Smoove Origin io Smoove sensitive io

Telis 1 io Pure
Commande générale

uniquement

Composio io Pure
40 canaux

Impresario chronis
io Pure 40 canaux

Situo mobile io

Utilisez l’énergie 
solaire pour motoriser
vos volets roulants



ALUMINIUM isolé
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Donnez du style à vos façades !

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.

Pour une sécurité opti-
male, les volets sont livrés
avec une espagnolette
tout aluminium* y compris
la poignée.

La SÉCURITÉ

L’ ESTHÉTIQUE en plus...

COLORIS standards en finition satinée

Panneau isolé 
27 mm

Coupe 
d’onglet Couvre joint équipé

d’un joint d’étanchéité

D'autres choix de coloris RAL
sont disponibles (en option) sur
toute la gamme

Renfort par équerre alu
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Nos volets ont é� té spé� cialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques.
Tous nos volets battants sont fabriqués sur mesure.

Volets BOIS Volets PVC

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

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

Sertissage en aluminium
solidarisant les lames

entre elles et garantissant
une grande solidité

Assemblage par tenon et mortaise
(pour les volets persiennés)

Renfort aluminium dans le cadre du volet

Lames 
jointives

Lames 
ajourées

La MOTORISATION

Tous nos volets battants sont
motorisables (consulter votre
distribueur)

Les FORMES

Forme cintrée Forme droite

Persiénné 1/3 2/3

Barres seules Persiénné 1/3 2/3

Persiénné


