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Un encadrement béton,
une ouverture, un volet.
Le concept Compobaie.
La réponse Tout en Un.
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COMPOBAIE
SOLUTIONS
EST LE LEADER
NATIONAL DU BLOC
BAIE EN BÉTON

Le Bloc Baie est un encadrement en béton
armé monobloc équipé d’une menuiserie et
d’une fermeture.
Ce concept a été créé sur un fondement simple
et efficace :
Assurer la qualité et la pérennité des liaisons
entre menuiseries et maçonneries.

Le bloc-baie en béton existe depuis une cinquantaine d’années et propose un système constructif
particulièrement avantageux.
Il permet en effet d’assembler et poser en usine toutes les composantes d’une ouverture,
menuiserie extérieure, fermeture (porte, volet, grille de défense, moustiquaire), qui sont
montées en usine sur un précadre en béton armé architectonique dont le parement participe à
l’animation esthétique de votre façade.
Dans ce catalogue vous trouverez une large gamme disponible mais COMPOBAIE SOLUTIONS
propose également des créations sur-mesure qui permettent aux architectes de concevoir en
toute originalité.
Ce système constructif s’adapte à tous les types de maçonneries (brique ou parpaing, béton
banché, bloc à bancher divers, ossature bois, béton cellulaire …).
L’intelligence de ce système se situe avant tout sur la qualité et la pérennité de l’étanchéité du
produit fini.
Grâce à ses services techniques et la diversité de ses savoir-faire (atelier PVC, atelier ALU,
serrurerie, atelier béton, atelier volets), COMPOBAIE SOLUTIONS se présente en interlocuteur
unique pour toutes les composantes d’une ouverture extérieure sur le marché de la construction
neuve.
Toute notre équipe œuvre en permanence à la performance qu’elle met à disposition de sa
clientèle.
Ainsi COMPOBAIE SOLUTIONS dispose d’une offre produits innovants comme Thermocadre,
Biobaie, allège intégrée, coulisse intégrée, seuil aminci, dispositif PMR, Compobois, Smartbaie.
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Pourquoi choisir le Bloc Baie ?
Répondre à toutes vos exigences.
Choisissez

Posez

Construisez

AVANTAGES RÈGLEMENTAIRES
• Satisfait aux contraintes de la Règlementation Thermique en vigueur
• Répond aux Normes Parasismiques
• Répond aux Normes PMR Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
• Réduit la pénibilité
• Garanties Décennale / Biennale
• Certifications CSTB, Avis technique
AVANTAGES PRODUITS
• Personnalisation esthétique, modénature (Linteaux cintrés, bandeaux et appuis décoratifs, …)
• Adaptation à tous types de maçonneries
• Optimisation de l’étanchéité à l’air (contrôle qualité en usine)
• Optimisation des délais
• Produit Origine France Garantie
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LIVRAISON
FABRICATION DE
VOS ENCADREMENTS

AVANTAGES SERVICES
• Livraison par les Techniciens et camions grues Compobaie
• Compétence et efficacité
• Mise en place en quelques heures seulement
• Un seul interlocuteur pour plusieurs composants
• Gestion du planning facilitée
• Mise Hors d’air plus rapide
• Sécurisation du chantier contre les vols
et les dégradations
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POSE DES
ENCADREMENTS

CONSEIL
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LIVRAISON DE
VOTRE MAISON

N
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SER
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E FIN

VIC

FINALISATION
DE VOTRE MAISON

Aspect technique
•
•
•
•

Les encadrements sont réalisés en béton autoplaçant armé.
Les résistances du béton sont contrôlées tous les 3 mois par un laboratoire agréé (CEBTP).
La résistance garantie est de 30 MPa à 7 jours et de 50 MPa à 28 jours.
Les encadrements sont livrés en finition blanc brut lisse pouvant recevoir une peinture de finition.

Qu’est-ce qu’un bloc baie en béton ?
Le bloc baie en béton est un produit monobloc assemblé en atelier, qui permet de réaliser toutes les
ouvertures extérieures d’une construction de la manière la plus performante qu’il soit.
Il se compose de :
• un cadre en béton armé dont les diverses architectures permettent de personnaliser vos façades
et s’adaptent à tous les types de maçonnerie (parpaing, briques, béton léger, béton, banché, bloc à
bancher…), dans tous les environnements (ITI, ITE, Parasismique, PMR…).
• une menuiserie (PVC, Aluminium, Bois…) produite en France,
• une fermeture particulièrement fiable (volets, garde-corps, grilles de défense, portes…) également
produite en France,
• des équipements additionnels (moustiquaires, domotique,…).

Chaînage
renforcé
servant de linteau

Volet Roulant Intégré
(linteau porteur jusqu’à 1,40m)

Isolation derrière le coffre

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

241

Pose en applique
contre la maçonnerie

Gond scellé
Feuillure pour volets battants

Sol
fini

Etanchéité
sur rejingot
Suppression du
pont thermique
Joint d’étanchéité
Appui mince

Appui avec goutte d’eau
Arase de pose
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Gamme

ÉVASION

Exclusivité très contemporaine.

NOTRE
COUP DE
CŒUR

Descriptif technique
• Bandeau décoratif de 10 cm de large et 20 cm en relief (béton blanc lisse prêt à peindre)
• Linteau droit
• Linteau porteur (1,5 t/ml)1
• Goutte d’eau périphérique
• Appui droit
• Réservation dans le linteau pour volets roulants intégrés
• Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
• Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants
• Coulisses intégrées dans les tableaux en option

Tableau dimensionnel page 46.
1 : Si VRI, linteau porteur jusqu’à 1.40 m de large.
N° : CERIB IB 004
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Ponctuation originale qui donne à votre façade une spécificité architecturale.
Au-delà de son esthétique, cet encadrement offre un confort d’été particulièrement
apprécié.
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Moderne et épurée

Gamme

LINEA +

Harmonieusement intégrées en
façade, ses lignes conviennent à tous
les styles d’architectures.
Descriptif technique
•
•
•
•
•
•

Linteau droit ou cintré (demi-lune ou flèche de 6 cm)
Linteau porteur (1,5 t/ml)1
Appui droit ou arrondi
Réservation dans le linteau pour VRI (Volet Roulant Intégré)
Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants
(épaisseur mur fini de 21,5 à 41,5 cm sauf Volet Roulant Intégré de 31.5 à 41.5 cm).
• Feuillure pour volet battant

Tableau dimensionnel page 48.
1 : Si VRI, linteau porteur jusqu’à 1.40 m de large
N° : CERIB IB 004
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Lignes épurées au bénéfice d’une architecture moderne.
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Gamme

PERFORMANCE
Distinction, finesse et légèreté.
Descriptif technique
• Bandeau décoratif de 15 cm de large et 2 cm en relief (béton blanc lisse prêt à peindre)
• Uniquement disponible en linteau droit
• Linteau porteur (1,5 t/ml)1
• Appui arrondi ou appui droit
• Réservation dans le linteau pour volets roulants intégrés
• Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
• Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants
(épaisseur mur fini de 21.5 à 41.5 cm sauf Volet Roulant Intégré de 31.5 à 41.5 cm)
• Coulisses intégrées dans les tableaux en option
• Feuillure pour volet battant

Tableau dimensionnel page 50.
1 : Si VRI, linteau porteur jusqu’à 1.40 m de large
N° : CERIB IB 004
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Subtile et raffinée, la gamme performance souligne vos ouvertures avec
harmonie, légèreté et équilibre architectural.
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Gamme

DÉCOR

Esthétisme, chaleur et tradition régionale.

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•

Bandeau décoratif de 18 cm de large et de 3,5 cm en relief en béton blanc lisse prêt à peindre
Linteau droit ou cintré (demi-lune ou flèche de 6 cm)
Linteau porteur (1,5 t/ml)1
Réservation dans le linteau pour VRI (Volet Roulant Intégré)
Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants
(épaisseur mur fini de 21.5 à 41.5 cm sauf Volet Roulant Intégré de 31.5 à 41.5 cm)
• Appui droit ou arrondi
• Coulisse intégrée en option
• Feuillure pour volet battant

Tableau dimensionnel page 52.
1 : Si VRI, linteau porteur jusqu’à 1.40 m de large
N° : CERIB IB 004
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Reliefs et volumes architecturaux des modénatures sont utilisés pour
souligner les ouvertures des villas.

Déclinaison de la

GAMME DÉCOR

Pierre, Briquette, Boiserie, Manoir
4 types de parements adaptés à la régionalisation de vos façades

Pierre

Briquette

Boiserie

Manoir

Tableau dimensionnel page 52.
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Gamme

PERSPECTIVE

NOTRE
COUP DE
CŒUR

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. La finition et le design contemporain
de la gamme Perspective donnent à votre façade une architecture exclusive.

Descriptif technique
•
•
•
•
•

Linteau droit
Appuis et seuils angulaires
Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants
Fermeture: volet coulissant à galandage

Tableau dimensionnel page 54.
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N° : CERIB IB 004

© Photos M. Babron

Un
nouveau
regard
sur l’extérieur.
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PORTES D’ENTRÉE PLATINIUM
Confort et architecture,
votre villa prend de la valeur.

NOTRE
COUP DE
CŒUR

NOUVEAU

Descriptif technique
• Linteau droit
• Tableau en béton blanc lisse prêt à peindre
• Tableau de largeur variable pour s’adapter à tous types de murs et de complexes isolants

N° : CERIB IB 004
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IMAGINEZ
votre porte, vos couleurs, vos habillages, vos éclairages.

NOUS RÉALISONS
pour vous, une porte d’entrée unique, entièrement
personalisée !

La porte d’entrée, véritable carte de visite de votre résidence pourra se personnaliser
à l’infini. Il existe de nombreux modèles d’encadrement qui vous permettront de
donner libre cours à votre imagination.

Platinium offre de larges possiblités de personnalisations architecturales.
• En ajoutant un oculus
• En utilisant la surface disponible pour accessoiriser
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BIOBAIE
LA SOLUTION LA PLUS
EFFICACE POUR BÂTIR
UNE VILLA À TRÈS HAUTE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.
BIOBAIE est un produit
inventé par COMPOBAIE
SOLUTIONS qui associe
l’allège isolante (ITE et ITI)
au bloc-baie, comprenant la
menuiserie extérieure et sa
fermeture.
N° : CERIB IB 004
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Le système Biobaie convient idéalement à toutes les constructions réalisées avec une maçonnerie
de type bloc à bancher, quelle que soit sa composition (polystyrène, béton cellulaire, béton de
bois, béton allégé…)
Grâce à Biobaie, toutes les fenêtres et toutes les baies sont posées et sécurisées sur la dalle
avant ou pendant l’élévation de la maçonnerie qui vient prendre appui sur Biobaie.
Biobaie améliore :
•
•
•
•

le délai de construction
la sécurité et le confort de pose
les économies en matière d’accessoires
l’étanchéité maîtrisée
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LES ACCESSOIRES BÉTON
Dans la lignée des gammes d’encadrements, œil de
bœuf, soupirail personnalisent votre construction en
s’adaptant à tout type d’architecture.
Nos encadrements Œil de Bœuf sont disponibles pour les
modèles Linéa, Décor Blanc Lisse, Manoir et Pierre.
Pour tout autre modèle ou dimension veuillez nous
consulter.

Compobaie Solutions propose Avancées de toit,
poutres auvents, porches et chapiteaux pour
faciliter les démarches de maçonnerie et accélérer la
construction de votre villa.
POUTRE
• Charge maximale 1 tonne (4ml de couvertures tuiles)
• Poutres non conçues pour les reprises de surcharge de poids tels que les
planchers ou murs d’étage.
• Longueur sur mesure (min. 90cm / Max. 450cm)
• Flèche constante de 15 cm
• Hauteur côté : 40 cm / centre : 25 cm
• Epaisseur 20 cm
• Repos 4 cm
CHAPITEAU
Dimension* :
• 25x45 cm pour poteaux 20x40
• 31x31 cm pour poteaux 26x26
• 25x25 cm pour poteaux 20x20
• Epaisseur 13cm
*Les dimensions sont établies à la base du chapiteau

Décoratives, les clés de voûtes embellissent vos
ouvertures par leur diversité, de modèle ou d’aspect.
• Clés de voûte personnalisées et régionalisées
• Aspect Blanc Lisse, Pierre (blanc)
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LES

MENUISERIES
Toutes les gammes Compobaie Solutions disposent de
menuiseries ayant l’indice de performance recommandé
par la réglementation thermique en vigueur.
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Menuiseries

ALUMINIUM

Design & performance
Idéal pour les grandes baies vitrées, l’Aluminium séduit par
ses lignes épurées et ses personnalisations diverses.
Il suggère une esthétique optimale au gré de votre
imagination.

Descriptif technique

ALU OUVRANT CACHÉ

ALU COULISSANT

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ouvrant de 26/31/42 mm
Dormant de 70 mm
Double vitrage 4-18-4 FE gaz argon
Ouvrant caché derrière le dormant
Joint TPE (Thermo Plastique Elastomère)
pour une meilleure étanchéité à l’eau
• Drainage par déflecteur à membrane dans la feuillure
• Menuiseries sous avis technique n° 6/07-1714
• Uw=1.4 à 1.6 (selon vitrage)
• AEV : A4* E *7b V*C3
(compatible test perméabilité air projet RT 2012)
• Bouclier thermique

•
•
•
•

Ouvrant de 24/28/32 mm
Dormant 2 rails 70 mm / 3 rails 140 mm
Double vitrage 4-16-4 FE gaz argon
Système anti-dégondage intégré dans le dormant
Joint TPE (Thermo Plastique Elastomère)
pour une meilleure étanchéité à l’eau
Profil 35 mm standards / 55 mm grandes dimensions
Epaisseur remplissage 24 à 36 mm
Fermeture sécurité 3 points
Uw= 1.5 à 1.7 selon vitrage

N° : CERIB IB 004
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Types de menuiseries
A frappe

Coulissantes

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fenêtre OF 1 vantail
Fenêtre OF 2 vantaux
Oscillo-battant
Porte-fenêtre OF sans soubassement
Porte-fenêtre OF avec soubassement

Fenêtre Coulissant 2 rails
Fenêtre Coulissant 3 rails
Galandage 1, 2, 3 ou 4 vantaux
Galandage 1 ou 2 rails

OPTIONS
QUINCAILLERIE, GRILLE DE VENTILATION, CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.COMPOBAIE.FR
Vitrage sur demande :
• Vitrage acoustique
• Vitrage anti-effraction et acoustique
• Vitrage granité
• Vitrage petit bois
Possibilité d’adapter des grilles hygroréglables ou acoustiques

MONTANT RENFORCÉ BI-LAME SUR LA COULEUR

Evite les déformations lors de la dilatation dûe aux changements de températures.

RAL 7016

RAL 7035

RAL 1015

RAL 5010

RAL 6005

RAL 3004

RAL 7024

RAL 7021

RAL 9016

Teintes non contractuelles. Autres teintes, nous consulter.
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© Photo ALPHACAN©

Esthétique
Diversité de finition
Facilité d’entretien
Aspect technique

Menuiseries

PVC

Qualité & efficacité
Le PVC, matériau 100% recyclable et leader du marché,
apporte confort au quotidien de part ses propriétés d’isolation
thermique et acoustique ainsi que sa facilité d’entretien.
Le PVC est un choix évident pour des fenêtres performantes,
durables et esthétiques.

Descriptif technique
• Gamme de profilés 70mm avec ouvrant au design épuré
• Joints d’étanchéité coextrudé sur ouvrant, dormant et parcloses adaptés aux couleurs des profilés
• Double joint de frappe pour une isolation thermique et phonique maximale
• Double vitrage 4-20-4 FE gaz argon
• Renforcement en acier galvanisé à partir de 1.60m de hauteur
• Menuiseries sous avis technique 6/12-2145*V1
• Menuiseries certifiées

Performances
• Uw = 1.4W/(m2.K) avec vitrage de base (ou 1.3 avec intercalaire TGI ou Swisspacer)
• Affaiblissement acoustique pouvant atteindre 41db
• Classement AEV A*4 E*8B VA*3 (selon dimensions)
• Classement ACOTHERM AC1 Th11 avec verre 4.20.4 argon
• Pour une meilleure performance Uw nous consulter
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N° : CERIB IB 004

Types de menuiseries

Fenêtre OF
1 vantail

Fenêtre OF
2 vantaux

Oscillo-battant

Porte-fenêtre OF
avec/sans soubassement

Œil de bœuf

OPTIONS
BOUCLIER THERMIQUE, QUINCAILLERIE, GRILLE DE VENTILATION, CONSULTEZ NOTRE SITE WWW.COMPOBAIE.FR

Vitrage sur demande :
• Vitrage acoustique
• Vitrage anti-effraction et acoustique
• Vitrage granité
• Vitrage petit bois
Possibilité d’adapter des grilles hygroréglables ou acoustiques

OSEZ LA COULEUR !

Les exclusifs NATURELS

Collection EXCLUSIVE

TEINTE MASSE : les incontournables

RAL 9016

Les exclusifs NATURELS

RAL 7035

RAL 1015

Collection EXCLUSIVE

FINITION PLAXAGE : un large choix extérieur et/ou intérieur

Mais aussi bien d’autres
teintes actuelles.
Nous consulter.

Gris perle

Collection

Terre d’ombre

Finition PLAXAGE

Collection EXCLUSIVE

RAL 7016

INTERIEUR & EXTERIEUR

Les exclusifs NATURELS

L’incontournable

Mastic

5

EXTERIEUR

Finition PMMA

Taupe

Savane

5

Cuivre

Rouge basque

Finition PMMA
EXTERIEUR
Finition PMMA

Noir pailleté
INTERIEUR & EXTERIEUR

RAL 7016

Finition PLAXAGE

INTERIEUR
Collection

Finition PLAXAGE

& EXTERIEUR

7 coloris pour habiller votre façade de modernité

Collection
Collection

PMMA COEXTRUDÉ « COLOR & SENS » : Durabilité et résistance

Vert foncé

NOTRE
COUP DE
CŒUR
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EXTERIEUR

PLAXAGE BOIS NATUREL « ARBORESCIA » :
Collection

Collection

Retrouverez la chaleur du bois dans votre intérieur sans les5 contraintes

11

11

EXTERIEUR

Finition PMMA

5 Essences de bois disponibles : nous consulter

11

EXTERIEUR

Finition PMMA

EXTERIEUR

Finition PMMA

Teintes non contractuelles. Autres teintes, nous consulter.
11

11
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Menuiseries

BOIS

Chaleur & tradition
Qu’il soit imposé par les Architectes des Bâtiments de France ou réclamé pour les
constructions à fortes valeurs patrimoniales, le matériau bois reste indémodable.

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Bois exotique clair traitement IFH
Double vitrage 4-16-4 FE gaz Argon à isolation thermique
Ouvrant de 50 mm en bois exotique clair assemblé mécaniquement
Dormant de 46 mm en bois exotique clair assemblé mécaniquement
Jet d’eau
Seuil aluminium anodisé et panneau de soubassement en bois massif pour porte-fenêtre
Menuiseries certifiées
Classement AEV : A*3E*7B V*A2

• Uw = 1.4W/(m2.K) avec vitrage de base

Grille petits bois laiton
dans double vitrage
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Grille petits bois
rapporté

Petits bois horizontaux
laiton dans double vitrage

Petits bois horizontaux
rapportés

Types de menuiseries

Fenêtre OF
1 vantail

Oscillo-battant

Fenêtre OF
2 vantaux

Porte-fenêtre OF
avec/sans
soubassement

Châssis abattant
à soufflet

Fenêtre OF
1 vantail
prépeint blanc

OPTIONS
VITRAGE, QUINCAILLERIE, GRILLE DE VENTILATION :

www.compobaie.fr

Vitrage sur demande :
• Vitrage acoustique
• Vitrage anti-effraction et acoustique
• Vitrage petit bois
• Vitrage granit
Traitement pré-peint blanc

OPTION COULISSANT

Sur demande
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MOUSTIQUAIRES
Prévention & protection
Pour agrémenter le confort de votre
habitation et vous prémunir contre les
insectes volants, Compobaie Solutions met à
votre disposition une moustiquaire adaptée
pour garantir une parfaite esthétique de vos
ouvertures.

• Le dispositif le plus efficace pour lutter contre l’intrusion de moustiques et insectes.
• Nos moustiquaires sont intégrées à vos blocs-baies.
• Résistantes, discrètes, fonctionnelles et économiques elle vous protègent des moustiques de
plus en plus présents sur le territoire français.
• Tous nos modèles sont adaptés aux dimensions de vos ouvertures (enroulables, plissés).

Descriptif technique
•
•
•
•
•
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Moustiquaire enroulable ou plissée intégrée
Dimensions sur mesure
Coulisse et caisson en Aluminium
Coloris de base Blanc
Autres couleurs sur demande

LES

VOLETS

Les Cadres Compobaie sont systématiquement fabriqués avec une
feuillure d’étanchéité, lorsqu’ils sont équipés de Volets Battants.
Gage d’esthétique, de performance et de sécurité, il existe de
nombreux types de volets.
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VOLETS BATTANTS
ET COULISSANTS
Bois

Volets Barres
Echarpes

Volets
persiennés

Volets
Emboitures Hautes

Volets
Provençaux

Descriptif technique
• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6
• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction de la largeur d’ouverture
• Fabrication en sapin blanc du Nord traité IFH* d’épaisseur 27 mm
• Assemblage des lames par emboîtement et tringles acier de Ø 8 mm
• Couvre-joint rapporté de largeur 47 mm
• Volets traités IFH* ou prépeints blancs
• Espagnolettes, pentures, dardennes, gonds en acier traité cataphorèse noir**
• Volets bois adaptables en version coulissant

Volets Pentures
Contre Pentures

Volets
Auvergnats

OPTIONS
• Cintrage du volet (sans emboiture)
• Volets repliables
• Sécurité 3 points
• Pentures et espagnolettes
blanches ou à la couleur du volet

* t raitement IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge) : ce traitement n’est ni une lasure ni une peinture définitive, il est donc nécessaire de réaliser un traitement
de finition dans les 3 mois qui suivent la livraison.
** traitement cataphorèse est un traitement de protection anti-corrosion. Les produits en acier sont susceptibles de s’oxyder, ils doivent donc recevoir un traitement
de finition.
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PVC & ALU
Le PVC et/ou ALU permettent
de réaliser des volets d’aspect
traditionnel avec des matériaux
modernes ne nécessitant pas
d’entretien.

Volets Barre
Echarpe

Volets Pentures
Contre Pentures

Volets
persiennés

Descriptif technique PVC
• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6
• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction de la largeur d’ouverture
• Fabrication avec des profilés extrudés en PVC d’épaisseur 24 mm (blanc) ou 28 mm (couleur)
• Assemblage des lames par emboîtement et collage
• Couvre-joint rapporté et collé
• Espagnolettes en aluminium laqué noir et polyamide
• Pentures en aluminium laqué noir
• Dardennes, gonds en acier traité cataphorèse noir
• Volet PVC adaptable en version coulissant

Descriptif technique ALU
• Existe en linteau droit et linteau cintré flèche de 6
• Existe en 1 vantail, 2 vantaux ou 4 vantaux en fonction de la largeur d’ouverture
• Fabrication avec âme isolante en mousse polystyrène et parement alu 30 mm
• Espagnolettes en aluminium laqué noir et polyamide
• Pentures en aluminium laqué noir
• Dardennes, gonds en acier traité cataphorèse noir
• Volets alu adaptables en version coulissant
Autres couleurs nous consulter.
RAL 7016

33

BRISE

SOLEIL

U
NOUVEA

Ce système se ferme en été pour vous protéger d’un ensoleillement trop important et réguler
la température intérieure, s’ouvre en hiver pour profiter des apports énergétiques gratuits du
soleil.

Les avantages :
•
•
•
•

Le
Le
Le
Le

moteur démarre et s’arrête en douceur, sans à coup
volet est protégé
volet roulant devient silencieux et respecte la maison endormie
moteur détecte l’obstacle et s’arrête

Descriptif technique
• Lames aluminium
• Angle d’orientation réglable
• Coloris disponibles nous consulter

COULISSE

INTÉGRÉE

Innovation brevetée par Compobaie Solutions,

Cette innovation fonde son système sur l’intégration de la coulisse
à l’intérieur du béton.

Les avantages :
• Renforce l’isolation thermique et acoustique
• Optimise le clair de jour
• Apporte une esthétisme incomparable à vos ouvertures

Descriptif technique
• S’intègre dans le jambage de l’encadrement
• Compatible avec les gammes DECOR et PERFORMANCE
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VOLETS

ROULANTS

Intégrés
L’esthétique et la suppression des ponts thermiques
en font un concept unique et révolutionnaire.
Descriptif technique
•
•
•
•
•

COFFRE VR POUR LINTEAU DROIT ET CINTRE
Adaptation à toutes les gammes d’encadrements Compobaie
Coulisses fixées en tableaux ou intégrées (en option)
Volet roulant motorisé en option avec télécommande et centralisation
Tablier en aluminium isolé ou en PVC selon largeur
Coef. Uc = 0.30 à 0.60 selon épaisseur d’isolation
• Coloris RAL au choix
Motorisation
• Moteur précablé pour faciliter le branchement électrique.
• Moteur à butées électroniques
• Moteur à reconnaissance d’obstacle pour plus de sécurité
• En option : radiocommande avec centralisation pour commande d’un groupe de Volets Roulants Intégrés.

Apparents
Le coffre PVC apporte la solution idéale pour répondre aux exigences de
la rénovation (installation et pose en 1 seule opération de la fenêtre et de
son volet roulant). Cette solution s’emploie également dans la construction
neuve ou le choix esthétique et thermique n’est pas prépondérant.

Descriptif technique
• COFFRE PVC BLANC avec isolation incorporée
• Adaptation à toutes les gammes d’encadrements Compobaie
• Coulisses en applique sur la menuiserie
• Manœuvre par treuil ou sangle
• Volet roulant motorisé en option avec télécommande et centralisation
• Tablier en aluminium isolé ou en PVC selon largeur
• Coloris RAL au choix
* les linteaux sont non porteurs en VRI lorsque la largeur d’ouverture est supérieure à 140 cm.
Ils sont porteurs dans tous les autres cas. Il est impératif de prévoir le coulage d’un linteau porteur
au-dessus des encadrements avec réservation volet roulant intégré.
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DÉFENSES &
GARDE-CORPS
Les grilles de défense et garde-corps permettent d’apporter une touche finale à
l’esthétique de votre maison et de sécuriser vos ouvertures.

GRILLES DE DÉFENSE

AZUR

AQUITAINE

SOLEIL

TOULOUSAINE

DROITE

ÉPIS

GALBÉE

VOLUTE

MANOIR

DIAGO

GARDE-CORPS

AZUR

DROIT SIMPLE

GALBÉE

LAGON

TOULOUSAIN

Liste non exhaustive

Descriptif technique
•
•
•
•
•

Grilles de défense et garde-corps en tube ou carré plein acier
Grilles de défense et garde-corps traités antirouille* noir
Grilles de défense scellées dans le tableau de l’encadrement
Garde-corps fixés dans le tableau de l’encadrement
Option thermolaquage : RAL au choix

Les garde-corps sont montés suivant les recommandations de la norme NF P 01-012.Les garde-corps sont obligatoires
pour les fenêtres à l’étage avec allège < 90 cm. Pour les fenêtres de hauteur 135 cm, une simple lisse est mise en place qui
peut être soit en acier traité antirouille, soit en aluminium, soit en bois.
* Le traitement est une protection anticorrosion. Les produits en acier sont susceptibles de s’oxyder,
ils doivent donc recevoir un traitement de finition.
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PORTES
D’ENTRÉES
LES

Synonyme d’accueil et de convivialité, la porte d’entrée est le reflet
de votre personnalité. Donnez une signature à votre construction.
Choisir sa porte est important mais choisir son encadrement de porte
et leur parfaite association l’est plus encore car de tous temps c’est
le point principal de personnalisation et de valorisation d’une villa…
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Portes

ALUMINIUM

Matériau élégant, moderne, facile d’entretien et offrant de multiples possibilités
de couleurs et de design, l’aluminium s’adapte à tous les styles d’architecture.
SÉLECTION

AL907 - Ud : 1,65

EFFERVESCENCE
Ud : 1,5

AL911 - Ud : 1,65

ALINEA
Ud : 0,89

OPALE
Ud : 1,1

MARSA
Ud : 1,2

VIRGULE
Ud : 1,1

PHOSPHORE
Ud : 0,89

Pour d’autres choix de portes, nous consulter.

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•
•

Dormant aluminium à rupture de pont thermique
Ouvrant monobloc de 60 à 80mm (selon modèle) à rupture de pont thermique constitué de :
Double joint d’étanchéité sur ouvrant
Serrure 5 points
Poignée de tirage en option
Fiches à réglage tridimensionnel
Finition : thermolaquage labellisé Qualicoat et Qualimarine (voir nuancier RAL)

Visuels non contractuels
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Portes

ACIER

Solidité, performance et grande stabilité dans le temps.
Les portes d’entrée métal ne demandent que très peu d’entretien et répondent
aux besoins les plus exigeants.
SÉLECTION

TOUCH
Ud : 0,88

DREAM
Ud : 0,88

AC1 - Ud : 1,1

PANTHERE
Ud : 0,88

HEXAGONE
Ud : 1,2

AC7 - Ud : 1

AC2 - Ud : 0,88

AC14 - Ud : 1

Pour d’autres choix de portes, nous consulter.

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•
•

Dormant en alu (sauf AC14 dormant bois exotique)
Seuil et rejet d’eau en aluminium
Ouvrant de 48 mm constitué de :
Double joint d’étanchéité sur ouvrant
Serrure 5 points
Fiches à réglage tridimensionnel
Finition :
- en série pré-peint blanc
- en option : couleurs suivant nuancier fournisseur
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Portes

PVC

Pour d’autres choix de portes, nous consulter.

PC1 - Ud : 0,88

PC2 - Ud : 0,88

PC3 - Ud : 0,88

PT1 - Ud : 0,88

PT2 - Ud : 0,88

Descriptif technique
• Dormant PVC de 58 mm
• Seuil aluminium avec rejet d’eau
• Ouvrant constitué de :
- 2 faces PVC thermoformées renforcées par contreplaqué 2 plis
- Une âme isolante en mousse de polystyrène extrudée
• Joint d’étanchéité périphérique
• Serrure 3 points
• Finition couleur blanc ou beige

Portes

B7 - Ud : 0,81
Bois chêne

BOIS

Pour d’autres choix de portes, nous consulter.

B8 - Ud : 1,4
Bois chêne

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•
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Dormant de 58 mm
Seuil aluminium
Joint d’étanchéité périphérique
Serrure 4 points
Fiches à réglage tridimensionnel sans dégondage
Traitement IFH + couche de lasure

B9 - Ud : 1,4
Bois exotique

B10 - Ud : 1,1
Bois exotique

B11 - Ud : 1,5
Bois exotique

SERVICE

Portes de

Pour d’autres choix de portes, nous consulter.

• PSA1 •

• PSA2 •

• PSA5 •

• PS3 •

• PS4 •

ACIER

PVC

• Dormant en acier pré-peint
• Vantail composé de 2 panneaux acier pré-peint
assemblés sur un cadre PVC et rempli de mousse
polyuréthane
• PSA5 disponible avec oculus carré et losange

• Dormant de 45 mm
• Vantail panneau PVC
remplissage lisse isolant

Descriptif technique
•
•
•
•
•
•
•
•

Largeur 80 - Hauteur 200 ou 215
Largeur 90 - Hauteur 200 ou 215
Avec ou sans oculus
Serrure 3 points
Joint d’étanchéité périphérique
Seuil métallique traité anti-corrosion ou seuil alu
Oculus avec verre SP10 anti-effraction
Coloris disponibles: RAL 7016. Autres couleurs nous consulter
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Portes de

GARAGE

Facilité et confort d’utilisation, possibilité de motorisation, les portails de garage
à déplacement vertical sont devenus la solution incontournable de fermeture
des garages.
BASCULANTE
•
•
•
•
•

Porte débordante sans rail ou avec rail
Cadre dormant en acier
Tablier acier simple paroi nervuré ou à cassettes
Système de verrouillage à 2 points
Options :
- Motorisation
- Tablier bois ou PVC
- Hublot
- Portillon

SECTIONNELLE
•
•
•
•
•

Cadre dormant en acier avec rail au plafond
Tablier acier à rainures ou à cassettes
Système de verrouillage autobloquant
Tablier double paroi isolé
Options :
- Motorisation
- Tablier Bois
- Hublot
- Portillon

À ENROULEMENT
• Dimension: consulter les dimensionnels dans la gamme
d’encadrement de votre choix
• Coulisse en applique contre l’encadrement
• Mécanisme en retrait dans un caisson protecteur
• Tablier aluminium
• Largeur lame 75 mm
• Système de verrouillage autobloquant
• Barre palpeuse (reconnaissance d’obstacle)
• Résistant aux intempéries et à la corrosion
• Large gamme de coloris, standards ou spéciaux
• Silence quasi total fermeture et ouverture des portes
Options de commande :
1. Commande à distance via un interrupteur à clé
2. Télécommande radio.
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L’OPTION MOTORISATION
Facilitez-vous la vie et optez pour une porte de garage automatique : plus besoin
d’une serrure et d’une poignée, la motorisation et la télécommande suffisent.
Les systèmes portes de garage + motorisation sont certifiés CE pour une
sécurité d’utilisation garantie (sécurités parachute + anti-pincement).

RAL 7016

RAL 7035

RAL 1015

RAL 5014

RAL 6005

RAL 3004

RAL 9016

RAL NOIR
2100
SABLÉ

Teintes non contractuelles. Autres teintes, nous consulter.
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QU’EST-CE QU’UNE
MAISON CONNECTÉE ?
C’est une maison «intelligente» capable de communiquer avec vous, quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez. Depuis votre smartphone ou votre tablette, vous lui
envoyez des ordres de pilotage, tout comme elle peut vous envoyer des informations
sur ce qui se passe chez vous.

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE ET VOS BIENS
Et gardez le contact avec votre maison, où que vous soyez
Anti-intrusion

Technique

Caméras
connectées

(fumée, fuite,
coupure secteur, ...)

PILOTEZ VOS ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS
Centralisez la commande de vos éclairages, créez des ambiances
lumineuses selon vos envies.
Micromodules
récepteurs

Récepteur
lampe d’appoint

AUTOMATISEZ LE PILOTAGE DE VOS OUVRANTS
C’est tellement plus facile de piloter d’un point tous ses ouvrants
pour ne rien oublier
Récepteur pour portail motorisé
ou porte de garage

Micromodules récepteurs
pour volets roulants

HABITAT NEUF OU EXISTANT,
PILOTEZ TOUTES LES
APPLICATIONS DE VOTRE MAISON,
EN LOCAL OU À DISTANCE.

Les avantages
d’une maison connectée
• Des applications utiles.
Chaque produit installé facilite votre quotidien.

• Du confort.
Tout est prévu pour une maison où il fait bon
vivre.
GÉREZ VOTRE CHAUFFAGE
La bonne température au bon moment :
combinez confort et économies
Thermostat

• Des dépenses contrôlées.
Automatiser certains usages contribue aux
économies d’énergie.

• Des solutions à la carte.
Rien n’est imposé, c’est vous qui choisissez et
qui faites évoluer votre installation comme vous
le souhaitez.
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LA MAISON CONNECTÉE
Avec l’application TaHoma, vous gérez les équipements
connectés* de votre domicile d’où que vous soyez.
Tout a été pensé pour profiter des avantages de la
maison connectée le plus simplement du monde, et que
vous puissiez faire évoluer votre habitat comme bon
vous semble…
SIMPLE À INSTALLER :
solution sans fil, aucun travaux à prévoir.
SIMPLE À UTILISER :
environnement intuitif,
conçu pour et avec les utilisateurs.
MULTI-MARQUES :
les équipements et objets connectés des plus grandes
marques de la maison sont compatibles avec tahoma.
* Liste sur www.somfy.fr

Le +
Avec la motorisation S&SO
RS100 io hybrid, accédez à
une maison connectée avec
un moteur filaire !
Cette motorisation allie les commandes
filaires et la technologie radio io-homecontrol.
Idéal pour les constructions neuves.

Ma maison connectée depuis mon smartphone,
ma tablette et mon ordinateur.

Application disponible sur

TYDOM
la solution domotique

simple & intuitive
Grâce à Tydom,
vous allez apprendre à votre maison
comment vous souhaitez y vivre.
Programmez les ambiances que vous
aimez pour chaque moment
(réveil, départ au travail, soirée télé…)
Pilotez toutes vos applications
depuis les photos des pièces
de votre maison, sur votre smartphone
ou votre tablette

VOTRE
vous s

Téléchargez dès maintenant
l’application TYDOM
gratuite & sans abonnement
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DIMENSIONS
NOUVEAU

GAMME ÉVASION
Désignation

GAMME ÉVASION

Hauteur

215

215

215

165

165

165

160

125

95

80

Largeur

300

100

90

120

90

60

160

240

240

300

Linteaux

droit

Appuis

béton droit

Menuiserie

Isolant

Maçonnerie
Clavetage

COULISSE
INTÉGRÉE
EN OPTION
Enduit

Goutte d’eau
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GAMME ÉVASION
LINTEAU DROIT SANS VRI
20

COUPE VERTICALE

variable

20

1,5

variable

1,5

Isolation
20

Linteau
non porteur

24

10 2

24

20
Linteau non porteur

Imposte en acier

Tableau variable

Tableau variable

Hauteur Tableau H.T

Coulisse

COUPE HORIZONTALE

4

L.Tableau L.T

20

1,5

20

Tableau variable

variable

15,5

Enduit Ext.
2

L.Tableau L.T

19,5
15,5

21,5

Clavetage

Enduit Ext.

Hauteur d'Arase

Arase de pose

Sol fini 0.00

Etanchéité
(fournie par COMPOBAIE)

Hauteur d'Allège

21,5

1.00 ml

10

17

NOTA
LA GAMME
EVASION EST
LA DISPONIBLE
GAMME EVASIONUNIQUEMENT
N'EXISTE PAS
EN
LINTEAU
EN VERSION LINTEAUDROIT
CINTRÉ

144

Hauteur Hors Tout = H.T + 41

V.R.I avec
trappe de visite

joint d'étanchéité

10

Seuil aminci et PMR nous consulter.
Réf:

Désignation:

Dessiné par: A.U
Echelle: 1/15e
Date: 07/03/16
Coupe type sur fenêtre
gamme EVASION
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DIMENSIONS
GAMME LINEA+
Désignation

P. Garage
215

215

215

P. Service

Hauteur

215

200 200

215

215

Largeur

300 280 250 240 250 240

90

80

90

Hauteur

225** 225

225

215

215

215

215

Largeur

180

90

300 280 260

Porte d’entrée

200 200

215

215

215

215

140

130

95

90

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215**

210 200 180

160

140

130

120

100

90

80

60

40**

Désignation

80

Porte-fenêtre
**

120

215

215*
*

250 240

215

Désignation

Fenêtre

Hauteur

205 205 175 165 165 165 145 145 145 135 135 135 135 135 135 125 125 125 125 125 125

Largeur

90

80

100 120 100 90 120 100 90 180 140 120 100 90

80 140 120 100 90

80

60

Fenêtre
115

115

115 105 105 105 105 105 105 105

180 120 100 90

115

115

115

80

60 160 140 120 100 90

Désignation

80

50
Œil de
bœuf

Châssis

Hauteur

95

95

95

95

95

95

95

75

75

75

75

65

60

45

45

45

Largeur

240

180

120

100

90

80

60

120

100

60

40

60

90

120

80

40

ø 60 ø 80

Linteaux

droit

cintré

cintré

Demi-lune

Flèche de 6cm

Appuis

béton droit

carrelé rouge
toulousain

carrelé flammé
languedoc

arrondi

Menuiserie
Isolant

Maçonnerie
Clavetage

Liste non exhaustive - Autres dimensions nous consulter
* Uniquement en linteau droit, avec VRI
** Sans fermeture
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Coulisse

Enduit

Treillis / bande de pontage

GAMME LINEA+
LINTEAU DROIT SANS VRI
20

COUPE VERTICALE
20

variable

variable

1,5
Enduit Ext.

1,5
Enduit Ext.

Isolation
Treillis de renfort

24

24

Treillis de renfort

Linteau non porteur

Linteau porteur
Feuillure pour
volets battants

Tableau
variable

Imposte en acier laqué
V.R.I avec
trappe de visite

Coulisse

F.6

24

Linteau
non porteur

Imposte en acier laqué

139

Hauteur Hors Tout = H.T + 35

LINTEAU
CINTRÉ
AVEC VRI
Linteau Cintré
/ Demi-Lune
avec V.R.I

Hauteur Tableau H.T

Tableau
variable

Tableau
variable

Seuil non débordant
Tableau
variable

Seuil débordant
(en option)

11
4

L.Tableau L.T

L.Tableau L.T

6,5

15
11

Arase de pose

variable

Clavetage

11

Sol Ext.

COUPE HORIZONTALE

Sol fini 0.00

F.6

24

Linteau
porteur

1.00 ml

Hauteur d'Arase

CINTRÉ DEMI-LUNE
LinteauLINTEAU
Cintré / Demi-Lune
sans V.R.I SANS VRI

Enduit Ext.

Treillis de renfort

1,5

0,5

1,5

20

Tableau
variable

Etanchéité
(Fournie par COMPOBAIE)

Feuillure pour
volets battants

Seuil aminci et PMR nous

N°: DET001
Dessiné par: A.U
consulter.
Echelle: 1/15e
Date: 03/08/16
Réf: 030816-02
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Désignation: Coupes type sur P. Fenêtre

DIMENSIONS
GAMME PERFORMANCE
Désignation

P. Garage

Hauteur

215

215

200

215 215

Largeur

300 240

240

90

Désignation

200

Porte
d’entrée
215 215 215

215

215

215 215 215 215 215 215 215

80

140 130 90

300

240

210 180 160 140 120 90

P. Service
80

Porte-fenêtre

Fenêtre

80

Châssis

Hauteur

135 135 135 125 125 125 115

115 105 105 105 95

95

Largeur

140 120 100 120 100 80 120 100 160 120 80 120 100 80

95

95

75

75

60 60 40

Linteaux

droit

Appuis

arrondi

béton droit

carrelé rouge
toulousain

carrelé flammé
languedoc

Menuiserie
Isolant

Maçonnerie
Clavetage

Enduit

Liste non exhaustive - AUTRES DIMENSIONS : NOUS CONSULTER
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COULISSE
INTÉGRÉE
EN OPTION

Bandeau décoratif 15 cm

GAMME PERFORMANCE
COUPE VERTICALE
20

variable

1,5
Enduit Ext.
Isolation

Linteau non porteur

26

Joint d'étanchéité

20

variable

2
Revêtement Int.

Joint d'étanchéité

15

26

0,3

Coulisse intégrée

Hauteur Tableau

1,5

141

V.R.I avec trappe de visite

LINTEAU DROIT SANS VRI

Hauteur hors tout = HT + 38

Imposte en acier laqué

Linteau porteur

1.00 ml

Feuillure systématique

Hauteur d'Arase

LA GAMME PERFORMANCE EST
DISPONIBLE UNIQUEMENT EN
LINTEAU DROIT

COUPE HORIZONTALE
16
Clavetage

12

L.Tableau

L.Tableau

16
12

12

Seuil
Sol Ext.
Revêtement Int.
Arase de pose
Etanchéité
(founie par COMPOBAIE)

Joint
d'étanchéité

17,3

OPTION

15

0,3

3,5

2

1,5

20

variable

Isolation

Enduit Ext.

Seuil aminci et PMR nous consulter.
LA GAMME PERFORMANCE N'EXISTE

Dessiné par: A.U

Date: 04/02/14
Echelle: 1:15
Réf: DOCUMENTATION TECHNIQUE
Designation:
Coupes type sur cadre
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DIMENSIONS
GAMME DÉCOR
Désignation

P. Garage

Hauteur

215

215

200

215 215

Largeur

300 240

240

90

Désignation

200

Porte
d’entrée
215 215 215

215

215

215 215 215 215 215 215 215

80

140 130 90

300

240

210 180 160 140 120 90

P. Service
80

Porte-fenêtre

Fenêtre

Châssis

Hauteur

135 135 135 125 125 115

Largeur

140 120 100 120 100 120 100 160 120 120 100 80

Désignation

80

115 105 105 95

95

95

95

75

75

60 60 40

Œil de bœuf

Diamètre

ø 80

ø 60

Linteaux

droit

cintré
Flèche de 6cm

cintré
Demi-lune

Appuis

béton droit

carrelé rouge
toulousain

carrelé flammé
languedoc

Menuiserie
Isolant

Maçonnerie
Clavetage

Enduit
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COULISSE
INTÉGRÉE
EN OPTION

Bandeau décoratif 18 cm

arrondi

GAMME DÉCOR
LINTEAU DROIT SANS VRI
20

COUPE VERTICALE
20

variable

variable

1,5

1,5

Enduit Ext.

Enduit Ext.
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité

Isolation

26

26

17,5

0,5

8

Révêtement Int.

Linteau non porteur

Linteau porteur

Hauteur Tableau H.T

Coulisse

LINTEAU CINTRÉ AVEC VRI
Linteau Cintré
avec V.R.I
26

0,5
17,5 2

Hauteur Hors Tout = H.T + 38

V.R.I avec trappe de visite

Linteau
non porteur

141

Imposte en acier laqué
Feuillure pour
volets battants

F.6

Hauteur d'Arase

LINTEAU CINTRÉ SANS VRI

Linteau Cintré
sans V.R.I

26

Linteau
porteur

F.6

0

.0
i 0

n
ol fi

Seuil non débordant

16
12

Largeur Tableau L.TLargeur Tableau L.T

12

Isolation

20
Enduit Ext.

1,5

17,5
18,8

3,5

Joint
d'étanchéité

Arase de pose
Etanchéité
(Fournie par COMPOBAIE)

Revêtement Int.

Tableau
variable

variable

16
12

S

Sol Ext.

COUPE HORIZONTALE
Clavetage

1.00 ml

Imposte en acier laqué

Z.A la Vialette
Dessiné par: A.U
B.P 12 - 81150 MARSSAC
Tel: 05.63.53.25.50
Fax: 05.63.53.20.70Date: 31/05/12

DOCUMENTATION TECHNIQUEEchelle: 1:15
Désignation:
Coupes Types
sur cadre Porte Fenêtre gamme DECOR
Ce plan étant notre propriété ne peut être
reproduit ou communiquer sans notre autorisation

Seuil aminci et PMR nous consulter.

Ref : 01
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DIMENSIONS
GAMME PERSPECTIVE
Sans poteau vertical central
Sans volet roulant
Désignation

NOUVEAU

GAMME PERSPECTIVE

Hauteur

215

215

125

125

105

105

Largeur

180

120

180

120

180

120

Autres dimensions nous consulter.
A

25

20

Linteaux

Appuis
B

Maçonnerie
+ enduit extérieur

B

Cadre béton
COMPOBAIE

béton droit
A

(reprise châinage plancher)

COTE A

droit

Fer en attente

A

25

20

B

6,5

6,5

Largeur Réservation = COTE C + 26cm

Cadre béton
COMPOBAIE

4

6,7

22

20

M
+

6
1

COTE A
COTE C

A

Dimensions Tableau

22

Type Cadre

Côte A

105x120

105

pente 10%

20

22

1

120

120

4
12

6,7

Réf: CADRE EN ANGLE

Désignation:

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

Dessiné par:
Echelle:
Date: 21/05/

Cadre béton en angle
Ce plan étant notre propriété ne peut être
reproduit ou communiqué sans notre autorisation

Ind

Maçonnerie
+ enduit extérieur
COTE C

(reprise châinage plancher)

Largeur Réservation = COTE C + 26cm

Dimensions Tableau
Type Cadre

Côte A

Côte B

Côte C

105x120

105

120

120

COTE B

Réf: CADRE EN ANG
6,5

COTE A

Largeur Réservation = COTE C + 26cm

22

20

25

6,5

Fer en attente

Côte C

2

Cadre béton
COMPOBAIE

6,5

20

Côte B
6

6,5

COTE B

COUPE B-B
ECHELLE 1 : 15

B

(reprise châinage plancher)

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10

Largeur Réservation = COTE C + 26cm

20

Fer en attente

2

COUPE B-B
ECHELLE 1 : 15

pente 10%

12

B

Désignation:

C

Ce pl
reproduit

pente 10%

6

6,5

4

6,7

12

2

6,5

0

1

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 10
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CONSEILS & SERVICES
GARANTIES

Les garanties d’un produit industriel
Le Bloc Baie Compobaie solutions est un produit industriel CSTB, certifié produit
industriel unique.  
•
•
•
•

Entièrement équipé et fini en usine
Assure une précision millimétrique
Issu d’un process de fabrication développé et optimisé depuis plus de 40 ans
Intégrant les dernières avancées technologiques :
1. Utilisation du béton auto plaçant,
2. Menuiseries à isolation renforcée conformes à la RT 2012,
3. Couleurs et bicoloration des menuiseries,
4. Motorisation des fermetures (volets roulants et rails de garage autoplaçant)

CERTIFIÉ PRODUIT INDUSTRIEL UNIQUE

Parfaite géométrie d’un encadrement préfabriqué
Garantie d’étanchéité d’une menuiserie posée en usine

AVIS TECHNIQUE N° 16/14-702

Qui répond aux exigences de qualité des professionnels…
• Suppression de la sinistralité liée aux problèmes d’étanchéité
• Garantie décennale sur l’encadrement béton et biennale sur les menuiseries et fermetures
• Suivi de chantier

… et surtout aux Exigences Réglementaires
• Ouverture monobloc Compobaie solutions validée par un avis technique du CSTB N° 16/14-702
• Menuiseries conformes à la RT 2012 (Règlementation Thermique)
• Menuiseries certifiées NF
• Portes de garage certifiées CE
• Réponse aux exigences pour la construction d’un bâtiment au Label RT 2012
• Conformité aux normes parasismiques

MENUISERIES
CERTIFIÉES
NORMES 2011
PARASISMIQUES
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Service clients
• Un service technique pour des conseils concernant la pose des produits ou des informations techniques.
• La mise en jeu (réglage) des menuiseries et fermetures avant livraison de la construction.
• Un conseil technico commercial pour vous aider à optimiser votre projet.

Livraison
• Un suivi de chantier pour assurer la livraison du chantier le jour J en collant au mieux aux aléas et
contraintes des chantiers.
• Sauf conditions particulières à convenir, la livraison sur chantier est assurée par nos chauffeurs, formés
pour la mise à disposition des encadrements sur arase par nos camions grues
• Le suivi après livraison du chantier.

Formation Maçons poseurs
• Compobaie solutions organise régulièrement des formations spécifique à la pose des BLOCS BAIES.

LE BLOC BAIE : SYNTHESE ET COMPARATIF
POSTES

RÉALISÉS PAR
Construction
traditionnelle

d’Ouvertures

Linteaux

Un maçon

Inclus

Coffrages spéciaux (cintre, œil de bœuf,…)

Un maçon

Inclus

Seuils

Un maçon

Inclus

Appuis

Un maçon

Inclus

Bandes de dressement

Un maçon

Inclus

Coffre tunnel pour volets roulants

Un maçon

Inclus

Un maçon et Bureau
d'étude BA

Inclus

Enduits des tableaux et sous faces linteaux

Un enduiseur

Inclus

Modenatures en facade

Un enduiseur

Inclus

Achat menuiseries

Négoce matériaux

Inclus

Achat fermetures + serrurerie

Négoce matériaux

Inclus

Achat des portes (entrée service garage,…)

Négoce matériaux

Inclus

Autres fournitures (serrureries,…)

Négoce matériaux

Inclus

Pose des menuiseries

Un menuisier poseur

Inclus

Pose des fermetures

Un menuisier poseur

Inclus

Pose des portes

Un menuisier poseur

Inclus

Ajustage et mise en jeux

Un menuisier poseur

Inclus

Renforts (si zone sismique)

Livraison et déchargement sur arase
Scellement des blocs baies
* sous conditions d’accés
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Créateurs

Inclus*
Un maçon

2H POUR TOUT POSER !

AVIS TECHNIQUE N° 16/14-702

Les différents systèmes de pose !
SUR ARASE POUR PORTE-FENÊTRE
DANS RÉSERVATION
SUR ALLÈGE POUR FENÊTRES

UN CONCEPT UNIQUE

Mise en place du joint
d’étanchéité.

Mise à disposition
de l’ouverture par le
camion grue Compobaie
dans la réservation
prévue dans le mur.

Réglage de l’aplomb
et de l’alignement de
l’ouverture.

Mise en sécurité du
cadre à l’aide d’étais et/
ou de serre-joints.

Décrochage des élingues
de manutention de
l’ouverture et pose de
l’ouverture suivante.

Clavetage
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LES ATOUTS DU BLOC BAIE
Label origine France garanti
Origine France Garantie, c’est la garantie pour le consommateur que le produit qui
porte le logo a été fabriqué en France.
Cette garantie, apportée par l’intervention systématique d’un organisme
certificateur dans la procédure d’attribution, est traduite dans un cahier des
charges. L’élaboration de ce document a fait l’objet d’une concertation avec des
centaines d’acteurs économiques.
N° : CERIB IB 004

Le socle de ce cahier des charges est constitué de 2 CRITERES CUMULATIFS :
1- le produit prend ses caractéristiques essentielles en France (= le produit prend sa forme distinctive
en France),
2- de 50 % à 100% du prix de revient unitaire de ce produit sont acquis en France.

Pose en zone parasismique :

NORMES 2011
PARASISMIQUES

Depuis le 1er Mai 2016, la France s’est dotée d’une nouvelle carte de zonage sismique qui fixe les règles
en matière de construction dans les zones à risques. Harmonisées avec celles de l’Union européenne,
ces règles introduisent un zonage plus précis à l’échelle communale et plus exigeant que la précédente
version.

O R I G I N E F R A N C E - M A I S O N PA S S I V E MENUISERIES
CERTIFIÉES

NOS PRODUITS
DISPOSENT DES
CERTIFICATIONS :
NORMES 2011
PARASISMIQUES
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COMPOBAIE SOLUTIONS
Les + parasismique
Chaînage horizontal
Armature de liaison
encadrement/chaînage en
attente dans encadrement
Encadrement compobaie

• Grâce à son ferraillage des
encadrements de fenêtres et de
châssis, dimensionné et intégré aux
jambages, les Blocs Baies Compobaie
Solutions répondent de fait aux normes
parasismiques.
• Le système Compobaie Solutions
n’induit donc pas de modification de
construction au niveau des ouvertures.

Clavetage

Etriers en attente
dans encadrement
Armature de liaison
encadrement/chaînage à
positionner par lʼentrepreneur
de maçonnerie ou le lot
gros œuvre
Chaînage horizontal

• Thermocadre® est conçu sur les
mêmes principes permettant ces
avantages pour les constructions
par ITE (Isolation Thermique par
l’Extérieur).

Réglementation thermique et acoustique en vigueur
La composition monobloc du précadre en béton COMPOBAIE
SOLUTIONS garantie la qualité des ouvertures. Rupture des
Ponts Thermiques, parfaite étanchéité air/eau, ventilation
intégrée, les Blocs Baies Compobaie Solutions sont conformes
aux exigences de la réglementation et garantissent la pérennité
des performances.
La menuiserie montée en usine dans le bloc baie permet aussi
d’améliorer l’affaiblissement acoustique de la fermeture d’environ
2 à 6 db par rapport à la menuiserie posée sur chantier.

Les émissions dans l’air intérieur
Le béton, appelé aussi « Pierre liquide », est un matériau durable
qui vient s’inscrire positivement dans la démarche de réduction
des émissions de polluants volatiles dans le logement.
Le bloc baie COMPOBAIE SOLUTIONS vient ainsi se classer dans
la catégorie A+ vis-à-vis de ses émissions dans l’air intérieur.

MAISON À ÉNERGIE POSITIVE - EMPREINTE CARBONE
CERTIFIÉ PRODUIT
INDUSTRIEL UNIQUE
Parfaite géométrie d’un encadrement préfabriqué
Garantie d’étanchéité d’une menuiserie posée en usine

ACCESSIBILITÉ

AVIS TECHNIQUE N° 16/14-702

PMR

N° : CERIB IB 004
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NOS IMPLANTATIONS - COUVERTURE NATIONALE

NOUVEAU

Couverture commerciale
Siège Social
Usine
Usine menuiserie
PVC et Alu

NOS FOURNISSEURS

La Maison Connectée
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ET

VU SUR LE N

AVIS CLIENTS

Véronique D. a donné son avis sur Compobaie Solutions
6 septembre 2017 • ✭ ✭ ✭ ✭ ✭
Société compétente efficace et rapidité SAV.
Technicien au top. Société à l’écoute et demande du client. Merci.
Sébastien C. a donné son avis sur Compobaie Solutions
20 juillet 2017 • ✭ ✭ ✭ ✭
Une équipe jeune, à l’écoute et très professionnelle. Respectueuse et avec de bons conseils.
Merci pour votre intervention. Très bon produit.
Aurélien L. a donné son avis sur Compobaie Solutions
30 juin 2017• ✭ ✭ ✭ ✭ ✭
Je tiens à remercier le SAV pour son efficacité et sa rapidité
Floriane H. a donné son avis sur Compobaie Solutions
19 mai 2017 • ✭ ✭ ✭ ✭
Très satisfait de l’équipe qui est intervenue.
Ils sont très professionnels et très bon relationnel avec le client.
A recommander, équipe réactive en cas de besoin.
Angélique P. a donné son avis sur Compobaie Solutions
9 septembre 2016 • ✭ ✭ ✭ ✭ ✭
J’adore !! Produit facile à mettre en œuvre et une équipe présente à chaque moment.
Sahir, 06 fév. 2016 (auto-constructeur)
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-27186_start-15.php#4277684
« En moins d’une journée, les blocs-portes et fenêtres ont été placés... »
Scude 256 msg (83) - Le 20/04/2017
(..) Les petites retouches sont simples à faire car c’est lisse, ça se peint facilement.
Pour poser une moustiquaire par exemple, c’est bien droit donc pas besoin de joint.
Parasismique et compagnie.
Ludo81 - 26/03/2010
http://notreconstruction-ocresidence.over-blog.com/article-34688204.html
Pas de soucis, pour le moment sur la qualité des menuiseries.
Après la pose, un technicien est venue vérifier tous les ouvrants (fixation et qualité d’ouverture/
fermeture), donc RAS de se coté là !
(…) je n’ai rien trouvé à redire sur la menuiserie.
Concernant le SAV nous les avons contactés il y a un mois pour la baie vitrée : lors de grande journée de
vent, un petit sifflement se dégageait de la jointure entre les deux portes coulissantes.
Un coup de fil à notre conducteur de travaux et deux jours après Compobaie était chez nous pour
effectuer le réglage !
Donc là aussi, rien à dire pour le moment (…)
Ludo81 02/10/2014 21:24
Rien à dire, la qualité est toujours au rendez-vous.
Ludo81
http://notreconstruction-ocresidence.over-blog.com/2015/11/pose-des-menuiseries.html
Vendredi 27 novembre 2015, 8 heures, Compobaie nous livre les menuiseries (fenêtres, portes, baies
vitrées et garage)
Dans notre cas, il faudra deux transports depuis l’usine (située à Marssac sur Tarn, près d’Albi) car nous
avons au total 19 blocs-menuiseries pour l’ensemble de la maison et ça ne tient pas sur un seul camion.
Grâce à la grue, la pose et l’installation de tous les ouvrants se fera dans la journée.....impressionnant !!!
Le conducteur de la grue manipule le bras articulé à distance, sans fil, avec une facilité et une dextérité
hallucinante.
Les maçons, quant à eux, réceptionnent, positionnent et mettent à niveaux les ouvrants sans oublier
auparavant la pose des joints d’étanchéité au sol.
Il restera encore à faire les coffrages périphériques et couler le béton pour sceller le tout.
A 18 heures, tout est en place, la porte est fermée, c’est du beau boulot…!!!
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AVIS ARCHITECTES ET MAÎTRES D’ŒUVRES
Laurent NOËL, architecte (17 mai 2017)
Construction de 35 logements dans l’Est de la France (Homécourt) - IDEA CONSTRUCTION
Création de logements de qualité tout en gardant un coût maîtrisé
Pourquoi avoir porté votre choix sur les produits Compobaie Solutions ?
L.N. : Nous avions besoin de réaliser de grandes ouvertures avec un procédé innovant, quand on a
découvert Compobaie Solutions on a compris que cela correspondait exactement à nos besoins.
L’avantage est d’avoir un produit industriel tout en gardant des marges de manœuvre grâce au surmesure que propose Compobaie Solutions .
Comment s’est passé la collaboration avec Compobaie Solutions sur le chantier ?
(…) La marque nous a aidé à dessiner le projet et à concevoir les baies. Nous avons convaincu le maître
d’ouvrage qu’utiliser des blocs baie Compobaie Solutions était un atout, et ils ont été emballés à la
livraison des produits.
L’entrepreneur n’avait jamais travaillé avec ce type de produits (…) mais au final l’avantage en gain de
temps et en pratique (…) et la possibilité de livrer bien plus rapidement hors d’eau et hors d’air les a
convaincus.
Un mot pour finir ?
Le partenariat a été très agréable avec Compobaie Solutions, leur envie d’innover et de s’adapter en
proposant du sur mesure nous donne envie de travailler à nouveau ensemble !
ATELIER MARTEL - Architecture - Art - Territoire
Gérard VALLERON, Architecte (5 novembre 2015)
Construction de 14 Logements Collectifs à Couzeix, près de Limoges (87)
Maître d’ouvrage Domaul’Im.
Comment s’est passée la collaboration avec Compobaie sur le chantier La Fontaine de Couzeix ?
Très bien, je connaissais déjà les produits Compobaie Solutions, je les ai déjà utilisés et j’en étais satisfait.
Le chantier s’est très bien passé et lors de la livraison, les maîtres d’ouvrage en étaient très satisfaits !
Compobaie Solutions : Pourquoi travaillez-vous avec ces produits ?
Je choisis Compobaie Solutions pour deux raisons : la qualité des finitions et la rapidité sur le chantier (…)
on gagne énormément de temps (…) très bonne étanchéité à l’air, car le bloc est tout-en-un !
Compobaie Solutions : Et pour vos futurs chantiers ?
J’ai récemment réalisé un ensemble de logements étudiants avec de la brique et des blocs Compobaie,
une combinaison intéressante car rapide à monter et économique ! Lorsqu’à la fin d’un chantier l’architecte
est content et que le maître d’ouvrage aussi, en général c’est que les produits sont bons : c’est une
addition gagnante !!!
Thierry BOUTIN (3 février 2015)
Terrasses d’Ascot – Maître d’ouvrage SCCV NACARAT EYSINES
Quel est l’intérêt pour vous des produits Compobaie ?
Le système des bloc baies est avantageux car ils règlent les problèmes d’étanchéité, sont calibrés et
moulés sur mesure (…) les blocs baies sont mis en place dès le début du chantier, lorsque les moyens
techniques (grues, équipes) sont déjà mobilisés (…) On règle dès le début du chantier l’aspect pratique
et aussi esthétique des fermetures, avec un grand nombre de déclinaisons possibles.
Comment s’est passé la collaboration avec Compobaie sur le chantier ?
Tout d’abord ce que j’ai beaucoup apprécié c’est le suivi avant, pendant et après le chantier. Un
interlocuteur unique chez Compobaie a suivi le chantier de la partie commerciale à la mise en œuvre et
jusqu’à la livraison du chantier, ce qui fait toute la différence.
Le chantier des Terrasses d’Ascot est un bâtiment durable, à vocation innovante (…) nous avons donc mis
en place un grand nombre d’innovations, dont les cadres Evasion de Compobaie. Le chantier d’ailleurs
été récompensé par les Pyramides d’Argent pour l’innovation.
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Compobaie Solutions c’est aussi:
Des solutions bloc baie sur mesure ou de la menuiserie
traditionnelle pour le logement collectif
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Nos partenaires vous
accompagnent dans
votre projet.

Retrouvez la liste des
constructeurs partenaires sur

www.compobaie.fr

Créateur d’Ouvertures

Siège Social & Bureau d’étude
Z.A. La Vialette
81150 MARSSAC / TARN
05 63 53 25 50
05 63 53 20 70
contact@compobaie.fr

www.compobaie.fr
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Imaginez la maison
qui vous ressemble,
donnez du caractère
à vos ouvertures.

