
Etanchéité
sur rejingot

Suppression du 
pont thermique

Joint d’étanchéité

Appui avec
goutte d’eau

Arase de pose
Gond scellé

Feuillure pour volets battants

Etanchéité
+ cornière d’habillage
Tableau à largeur variable
Béton blanc lisse

Volet Roulant Intégré
(linteau porteur jusqu’à 1,50m)
Isolation derrière le coffre

Chaînage
renforcé
servant de linteau
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Sol
fini

Appui mince

Renfort d’enduit selon DTU 20.1
Linteau
porteur

Chaînage

Pose en applique
contre la maçonnerie

Sol
fini

Clavetage
béton

Le concept Vos avantages

Gamme Linéa +

Un concept unique qui allie
Performance énergétique et esthétisme

Gamme Performance

Choisissez Posez Construisez

Economie d’énergie
Parfaite étanchéité à l’air.

Absence de déperdition thermique.

 Esthétique & Personnalisation
Large gamme à découvrir sur notre catalogue

téléchargeable sur www.compobaie.fr

Réglementations Thermique 
& Parasismique

Conforme aux normes en vigeur. Efficacité thermique 
supérieure aux recommandations du marché  /

Exonération du chaînage extérieur  dans les régions 
à risque sismique.

 Garanties & Certifications
Certifié produit industriel unique par le CSTB,

produit sous avis technique.

CONFORME AUX NORMES 
EN VIGUEUR 

Parfaite géométrie d’un encadrement préfabriqué

Garantie d’étanchéité d’une menuiserie posée en usine

CERTIFIÉ PRODUIT
INDUSTRIEL UNIQUE

L’acheminement et la mise à disposition des Blocs Baies sur 
chantier sont entièrement assurés par les techniciens et la 
flotte de camions grue Compobaie Solutions

En fin de chantier, un technicien vient gratuitement effectuer 
les derniers réglages de chacune des ouvertures de votre 
construction

NORMES 2011
PARASISMIQUES

Arase

Mise à disposition

Clavetage

Livraison/Réception/Grutage

Coffrage

Mise en jeu

Norme PMR
Norme d’accessibilité PMR (Personne Mobilité

Réduite) garantie au niveau des ouvertures
et seuils (Caillebotis PMR)

Origine France Garantie
 Le label Origine France Garantie présenté officiellement 

à l’Assemblée nationale le 19 mai 2011, a pour objectif de 
donner aux consommateurs une information claire sur 

l’origine d’un produit.  Le produit fabriqué doit respecter 
les deux critères suivants :

• le lieu où le produit prend ses caractéristiques
essentielles est situé en France

• 50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en 
France

MENUISERIES
CERTIFIÉES

Avis technique N°16/14 - 702



GAMME PERFORMANCE

GAMME DÉCOR

LINTEAUX

APPUIS

Moderne et épurée 
sont les caractéristiques types de la gamme phare de 
Compobaie Solutions.
Harmonieusement intégrée en façade, laissez-vous 
séduire par ses lignes épurées  d’une parfaite finition.

BLANC
LISSE

PIERRE
BLANC

Distinction, finesse et légèreté
La gamme Performance vient poser son cachet chic en toute simplicité 
sur votre façade. Amateur de constructions distinguées, voici la parfaite 
transition entre les gammes Linéa+ et Décor.

Esthétisme, Chaleur
et Tradition
De part son authenticité la 
Gamme Décor associe gracieu-
sement Chaleur et Tradition. 
Les déclinaisons décoratives 
proposées vous replongent 
au cœur de vos régions, entre 
Blanc Lisse, Florence, Vieille 
Pierre, Manoir, Briquette ou 
encore Boiserie.

FLORENCE MANOIR*

BRIQUETTE BOISERIE

C r é a t e u r  d ’ O u v e r t u r e s

Un encadrement béton, une ouverture, un volet. 
Le concept Compobaie. La réponse Tout en Un.

www.compobaie.frwww.compobaie.fr
Compobaie Solutions S.A.S. société au capital de 950 000€ - SIRET 510 007 305 000 12 - RC ALBI 2009B26 - APE 2361 Z - TVA FR 90 510 007 305
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Marssac sur Tarn
Siège Social & Bureau d’étude

Z.A. La Vialette
81150 MARSSAC / TARNC r é a t e u r  d ’ O u v e r t u r e s

05 63 53 20 70
contact@compobaie.fr

 05 63 53 25 50

GAMME LINEA+

béton carrelé rouge 
toulousain

carrelé flammé
languedoc

mouluré arrondi

cintré
Flèche de 6cm

cintré
Demi-lune

cintré
Flèche de 6 cm

cintré
Demi-lune

GAMME DUO

Dimensions :
•  135/180 avec deux menuiseries de largeur 60 cm 

et des volets coulissants de 60cm
•  95/180 avec deux menuiseries de largeur 60 cm 

et des volets coulissants de 60cm
•  95/240 avec deux menuiseries de largeur 80 cm
•  Largeur totale en tableau de 180 cm avec un 

ouvrant de : 215/90, 135/90, 115/90 ou 95/90

NOUVEAUTÉS

   
 G

AMME ÉVASION

ses parements prestige

GAMME PERSPECTIVE

EXCLUSIVITÉ COMPOBAIE !

Une nouvelle vue
sur l’environnement !
La gamme Perspective vous offre une vue 
panoramique sur l’extérieur et devient 
une véritable source de lumière pour 
votre quotidien. Sa finition et son design 
contemporain, la gamme Perspective 
fait de votre façade une architecture 
avantgardiste.

Avec son volet coulissant
Encadrement béton équipé de volets coulissants 
montés en usine.

droit

Linéa / Performance / Décor Linéa / Décor

Dimensions :
• 105/120/120
• 215/120/120
les Notes de calcul  sont disponibles.


