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ALUMINIUM . ACIER . PVC



L’ ÉFFICACITÉ 
AU SERVICE DE 

LA PERFORMANCE,
C’EST 

NOTRE ENGAGEMENT 
CONFIANCE !

QUALITÉ ET FABRICATION
FRANÇAISE
LA GARANTIE ET LE SAVOIR-FAIRE
D’UN FABRICANT FRANÇAIS 
DE RÉFÉRENCE

depuis plus de 50 ans

PRÈS DE 

600
collaborateurs

PLUS DE

110
de chiffre d’affaires

PLUS DE

200 000
fenêtres 
produites par an sur 2 sites

LOCALISATION

1er groupe français 
de fenêtres et façades

millions
d’euros

LA CULTURE 

FRANCE

Avec des équipements industriels qui 
font référence en Europe et l’engagement 
d’hommes et de femmes qui cultivent 
l'agilité et l'effi cacité, notre partenaire 
fabricant est une entreprise française 
engagée pour une fabrication de qualité 
et pour la qualité de vie de ses 
collaborateurs. 

DE L’EXIGENCE BIENVEILLANTE
Notre partenaire fabricant est aujourd’hui le 
partenaire industriel leader des distributeurs du 
bâtiment & bricolage.

Depuis plus de 50 ans, notre partenaire fabricant est 
une entreprise de l’industrie française qui innove, 
développe et fabrique des fenêtres et des portes 
d’entrée dans ses 2 unités de production en France. 



DES MATÉRIAUX DURABLES & RESPECTUEUX 

DES LABELS DE QUALITÉ

La performance économique 
& la performance sociale et environnementale 
sont totalement indissociables.

NOTRE ENGAGEMENT
POUR L'ENVIRONNEMENT !

Innover, Produire & Distribuer durable 

Agrément n°QMP-1153

Innover, Produire 
& Distribuer durable

Être une entreprise 
citoyenne & solidaire

Pour la fabrication de ses gammes de portes d'entrée, notre partenaire fabricant  
utilise des matériaux respectueux car ils sont recyclés et/ou recyclables (exemple de 
l'aluminium, du pvc notamment...) ou qui sont issus d'une gestion contrôlée des 
ressources (pour le bois).

Notre partenaire fabricant est engagé dans une démarche de développement qui intègre des 
actions concrètes pour le respect de l’environnement : la réduction de l’impact carbone, le 
recyclage des déchets, l’utilisation de matériaux recyclés (alu, pvc, verre…), la gestion des 
énergies…
Et cet engagement est indissociable du volet sociétal, dans lequel l’entreprise inscrit 
des actions permanentes pour la qualité de vie au travail, la réduction de la pénibilité, 
l’égalité homme femme…



Gris 9007 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option

Ud 1,4 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose
Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2510€*

PLINTHE ASPECT MIROIR 
Ce décor plinthe composé de 

5 inserts aspects miroir donne 
toujours plus de caractère 

à votre porte. 

Présenté avec fi xe et imposte
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AVENTURINE

Décor plinthe aspect miroir en option
Vue intérieure : décors usinés



Présenté avec une grande barre 
de tirage droite en option.

INSERTS ASPECT MIROIR

PORTES ALUMINIUM 72 mm

Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option
Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose
Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2220€*

TOPAZE



Gris 7016 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Vue extérieure : inserts aspect miroir
Grande barre de tirage droite en option

Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose
Prix Public indicatif TTC

en 1 vantail à partir de 2240€*

NOIR 9005 Texturé
Présenté avec une grande barre 

de tirage droite en option.
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TOURMALINE

  



en 1 vantail à partir de 2300€*
Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE
Poignée inox brossé en option
Décor sablé et lignes sérigraphiées noires (1 )

Ud 1,4 W/m2.K
Dimensions min. 1 vantail : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2030€*

Triple vitrage 
feuilleté 
retardateur 
d’effraction

1

4
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3

Faites entrer la lumière
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Rupture 
de pont
thermique

Seuil aluminium anodisé réduit adapté 
pour les personnes à mobilité réduite 
(Compatible PMR)

Rejet d’eau

CONFORT ET SÉCURITÉ

COMPOSITION

OPALE

Les por tes vitr ées pr éservent votre intimité   et votre sécurité.  Elles sont 
équipées d’un    triple vitrage avec retardateur  d’effraction de 48,4 mm
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(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité 
et de confort grâce à une excellente isolation thermique. (Coef Ud = 1,4).

Triple vitrage feuilleté Dépoli FE
Motifs effet sablé

Ud 1,4 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2050€*

NACRE
Noir 9005 Texturé / Blanc 9016 Satiné



Noir 2100 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Ud 1,6 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2580€*
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PERIDOT

Modèle PERIDOT 



Bronze 390 Satiné / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage droite en option
Triple vitrage feuilleté dépoli FE

Ud 1,4 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm
suivant type de pose

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2370€*

Blanc 9016 Satiné 

PORTES ALUMINIUM 72 mm 

Modèle EMERAUDE

EMERAUDE



Gris 2900 Sablé / Blanc 9016 Satiné
Grande barre de tirage cintrée en option

Vue extérieure : décors usinés
Vue intérieure : décors usinés

Ud 1,1 W/m2.K
Dimensions min. : L 800 x H 1950 mm

suivant type de pose

Nonato - Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2050€*

Soprano - Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 2240€*

Présenté avec fi xe vitré 
et grande barre de tirage cintrée en option. GAMME 72 mm

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR 
www.wibaie.fr

Modèle Citrine 

Citrine



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE SUR NOTRE CONFIGURATEUR 3D

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
La porte d'entrée Saphir, configurableselon vos choix.Avec son look rétro, vous pourrezremplacer votre vieille bois en boistout en conservant votre style ancien.



STYLE RECTANGLE

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*

Cimaises
(disponible pour l’extérieur
 et l’intérieur de votre porte)

01ÉTAPE

LE CHOIX DU STYLE
Je choisis un modèle parmi les 3 proposés

STYLE CINTRÉ

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*

STYLE DEMI-LUNE

Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*

02ÉTAPE

+ 100 combinaisons
possibles pour personnaliser 
votre porte et donner le style 

souhaité à votre entrée.

Plinthe
(disponible pour l’extérieur

 de votre porte exclusivement)

LES CIMAISES ET PLINTHE
J’agrémente ma porte avec plinthe et cimaises

PORTES ALUMINIUM 72 mm . Gamme À COMPOSER

L’option cimaises et plinthe est réalisable sur les modèles ayant :
• des dimensions minimum sans option de L 820 x H 1950 mm (suivant type de pose).
• des dimensions minimum avec option plinthe 
  et/ou cimaises de L 850 x H 2050 mm (suivant type de pose).
Cimaises non réalisables sur le modèle .

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
demi-lune



CROISILLON RECTANGLE

Pour les modèles de vitrage 
DÉPOLI, DELTA MAT et CLÉ DE FLEUR, 
2 formes de petits bois au choix peuvent être associés.

> Je choisis l’une des 2 géométries

>  Et je choisis l’une des 2 fi nitions au choix

ASPECT
PLOMB

ASPECT
LAITON
ASPECT

Velours * Murano *Castel * Clé de FleurDelta MatDépoli

En fonction du modèle de porte choisi, plusieurs styles de vitrages 
sont proposés et peuvent être agrémentés de petits bois incorporés. 
Découvrez pages suivantes les vitrages disponibles en fonction des modèles. 

Les vitrages portant ce symbole 
peuvent être agrémentés de petits bois incorporés.

À VOUS DE JOUER 
personnalisez votre porte
EN 4 ÉTAPES 
1•  LE CHOIX du Style
2•  AVEC OU SANS Cimaises et plinthe
3•  AVEC ou SANS Vitrage
4•  Personnalisation DU VITRAGE

03ÉTAPE

04ÉTAPE

nouveau
LA GRILLE DÉCORATIVE

PERSONNALISATION 
DU VITRAGE
je choisis des petits bois

LE VITRAGE
Pour la clarté, je choisis d’ajouter du vitrage

Dépoli 
Grille aluminium laquée 

Noir 2100 Sablé

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
Style rectangle uniquement



avec plinthe et cimaise

Murano *Castel * Clé de Fleur

Delta Mat Dépoli

*Vitrages décor sablé cristallisé

VITRAGES ET GRILLE DISPONIBLES
POUR LE MODÈLE

avec plinthe, cimaise
et vitrage dépoli

Dépoli +
Grille intégrée

Cimaises
(disponible pour l’extérieur
 et l’intérieur de votre porte)

Plinthe
(disponible pour l’extérieur

 de votre porte exclusivement)

Style Rectangle

Gris 2900 Sablé
Présenté avec cimaise et plinthe en option

Ud 1,1 W/m2.K
Prix Public indicatif TTC
en 1 vantail à partir de 1960€*

Saphir

Saphir

ModèleSaphir Style Rectangle

Modèle SaphirModèle Saphir Modèle Saphir



Avec grille intégrée.
Présenté en double vantaux égaux.

GAMME

À COMPOSER
72 mm

Modèle Saphir



GRANDE BARRE 
DE TIRAGE CARRÉE

inox brossé
(longueur 1600 mm)

BARRE DE TIRAGE 
CARRÉE

inox brossé
(longueur 500 mm)

Un large choix de poignées pour aller toujours plus loin 
dans la personnalisation de votre modèle.

Des détails qui comptent

LES 

ACCESOIRES
LES 

ACCESOIRES



GRANDE BARRE 
DE TIRAGE DROITE

inox brossé
(longueur 1600 mm)

GRANDE BARRE 
DE TIRAGE CINTRÉE*

inox brossé
(longueur 1600 mm)

BARRE DE TIRAGE 
DROITE

inox brossé
(longueur 500 mm)

BARRE DE TIRAGE  
CINTRÉE

inox brossé
(longueur 325 mm)

* La grande barre de tirage 
cintrée n’est pas 

compatible avec la gamme 

CACHES-PAUMELLES
Teinte inox sur les portes 

monocoloration

GAMME
APPARENCE, REFLET, 

EXPRESSION et CRISTALLINE

BARRES DE TIRAGE
côté extérieur LES POIGNÉES

côté intérieur 

Modèle QUARTZ
Finition inox

Modèle JADE
Finition inox

Modèle ONYX
Finition inox

LES CACHES PAUMELLES

Blancs sur les portes 
bicolores et blanches

barde.gregory@orange.fr
Texte écrit à la machine
vitrée



En standard :

En option :

Modèle 
LAITON
Finition laiton

Cache-paumelles
Teinte inox 
pour les portes 
monocoloration

Cache-paumelles
Teinte laiton

LES 
ACCESSOIRES

LES POIGNÉES
des portes monoblocs

CACHES-
PAUMELLES :

Un large choix de poignées 
pour aller toujours plus loin 
dans la personnalisation
de votre modèle.

Modèle 
QUARTZ
Finition inox

Modèle 
JADE
Finition inox

Modèle ONYX
Finition inox brossé

Modèle 
OPALE
Teinte inox

Cache-paumelles
Blanc pour les 
portes blanches 
et bicolorées



En standard :

Poignée inox

Poignée 
laiton

Teinte inox
pour les portes 
monocoloration

Teinte 
laiton

En option :

(2)

(1)

(3)

EN OPTION
Les portes vitrées 

peuvent être équipées 
de poignées 

sur rosace étroite. 
Au choix 

parmi les 3 modèles 
présentés ci-contre : 

- Quartz (1)

- Jade (2)

- Inox brossé (3)

LES POIGNÉES
(Pour les portes totalement vitrées)

CACHES-
PAUMELLES :

Modèle QUARTZ
Finition inox

Modèle JADE
Finition inox

Modèle ONYX
Inox brossé

Blanc 
pour les portes 
blanches 
et bicolorées

(2)

(1)

de la gamme Vitrée



EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL
•  Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
•  Serrure à enclenchement automatique :
 Les 6 points s’enclenchent automatiquement en fermant la porte.

EN STANDARD POUR LES PORTES 2 VANTAUX 
( TIERCÉS ET DOUBLES VANTAUX)

•  Fermeture 6 points*: 3 rouleaux + 2 crochets + 1 pêne
• Serrure à relevage :
 À la fermeture, le relevage de la poignée enclenche les rouleaux, 
    les crochets et le pêne.
    * Pour les portes d’entrée d’une hauteur > à 2150 mm

Rouleau

Crochet

Pêne

Portes avec poignées rosaces et poignées béquille

Portes avec barre de tirage
EN STANDARD POUR LES PORTES 1 VANTAIL 
• Serrure à clé avec gâche débrayable :

Permet d’ouvrir la porte de l’extérieur sans la clé 
 (possibilité d’utiliser en fonction serrure à clé uniquement)

EN OPTION 
• Serrure à clé avec gâche électrique :
 Permet d’ouvrir la porte à distance par bouton poussoir (non fourni).
 Disponible uniquement en 1 vantail.

Pour l’ajustement 
en hauteur de l’ouvrant

Tous nos modèles de portes aluminium 72 mm sont équipés 
en standard de paumelles bi-dimensionnelles. 
Elles permettent un réglage de l’ouvrant en hauteur 
et en largeur sans avoir besoin de le dégonder. 
Elles assurent ainsi un ajustement précis pour une solidité, une 
étanchéité et un confort de manœuvre.

Pour l’ajustement 
latéral de l’ouvrant

LES SERRURES 
ET FERMETURES

LES PAUMELLES
BI-DIMENSIONNELLES 72 mm

Locquet  
gâche débrayable

Plus de sécurité 
pour votre sérénité

LES 
ACCESSOIRES



En standard, seuil aluminium anodisé naturel permettant le passage 
des personnes à mobilité réduite (Compatible PMR).

Barillet de sécurité . GARANTIE 5 ANS 

EN STANDARD 

EN OPTION

• 15 GOUPILLES PÉRIPHÉRIQUES
• ANTI-CROCHETAGE 
• ANTI-BUMPING 
• PROTECTION ANTI-PERÇAGE STATOR ET ROTOR 
• CARTE DE PROPRIÉTÉ, REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS 
  (Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés).
• Panneton DIN 30°.
• Barillet en laiton massif nickelé mat.
• Fabrication Européenne

Barillet haute sécurité . GARANTIE 5 ANS 
Avec CARTE DE PROPRIÉTÉ, 
REPRODUCTION SÉCURISÉE DE VOS CLÉS
(Seul le détenteur de la carte peut dupliquer les clés)

Également disponible 
AVEC BOUTON INTÉRIEUR

• Clé en laiton massif nickelé 
• 6 goupilles 
• Panneton DIN 30°
• Protection anti-perçage sur le stator
• Carte de garantie 

Rotor

Stator
Goupilles

Panneton

LE SEUIL

LES BARILLETS 
PORTES 72

NIVEAUX DE SÉCURITÉ
15 goupilles   

Anti-arrachement

Anti-perçage Stator

Anti-perçage Rotor

Anti-crochetage

Anti-bumping

Clés sous copyright

Carte de propriété

NIVEAUX DE SÉCURITÉ
6 goupilles   

Anti-arrachement

Anti-perçage Stator

Anti-perçage Rotor

Anti-crochetage

Anti-bumping

Clés sous copyright

Carte de propriété

15
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  ATOUT sécurité !

Le classement CR2 atteste une résistance de 3 mn 
à l'effraction (qui est le temps moyen reconnu où 
les cambrioleurs abandonnent leur tentative).

                        Les portes équipées du cylindre haute          
                        sécurité optionnel, 
                        ont passé avec succès le test d'effraction 
                        CR2 (norme EN 1627) et vous assurent 
                        une sécurité de haut niveau pour protéger 
                        votre habitat. 
Ce test évalue la résistance de la porte à l'effraction 
en fonction des outils et du temps.



MODÈLES POUR LESQUELS L’OPTION ACOUSTIQUE RENFORCÉE EST PROPOSÉE :

37(-1;-4) dB
Niveau d’affaiblissement 

acoustique Rw(dB) 
avec option 

acoustique renforcée

31(-1 ; -3) dB
Niveau 

d’affaiblissement 
acoustique Rw(dB) 

en standard 

EN OPTION SUR LES PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

Une isolation acoustique 
renforcée

CAHIER
TECHNIQUE
PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

CAHIER
TECHNIQUE
PORTES D’ENTRÉE ALUMINIUM

L’ensemble des modèles de la gamme aluminium offre un bon niveau de confort 
pour vous protéger des nuisances sonores.

Pour vous apporter un maximum de confort, certains modèles peuvent être 
conçus avec une isolation acoustique renforcée.
Grâce à cette option, l’affaiblissement acoustique est amélioré 
et votre porte fi ltre mieux le bruit de l’environnement de votre habitation.

À NOTER _ Les portes monoblocs intégrant un vitrage présentent une meilleure performance acoustique 
que les modèles pleins. Elles sont conçues en effet avec du triple vitrage qui offre une excellente isolation 
à la fois thermique et acoustique.  L’option n’est donc pas proposée pour ces modèles.
Dans le cas de porte tiercée avec semi-fi xe plein, l’option acoustique n’est pas réalisable 
sur le semi-fi xe mais uniquement sur la porte.

            L’INDICATEUR DE L’ISOLATION ACOUSTIQUE 
La performance en matière d’isolation acoustique 
correspond à la mesure de l’affaiblissement acoustique 
qui est exprimé en dB. 
L'option proposée permet d’améliorer l’isolation acoustique 
passant de 31dB (sans l’option) à 37dB Rw

72 mm



Une isolation acoustique 
renforcée

GAMME À COMPOSER

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm   
  avec moulures embouties
• Âme isolante 68 mm

2. Seuil aluminium anodisé réduit 
adapté pour les personnes 
à mobilité réduite (Compatible PMR)

3. Rejet d’eau

4. Rupture de pont thermique

1. Ouvrant monobloc de 72 mm :
• 2 panneaux aluminium de 2 mm

 • Âme isolante 68 mm

2. Seuil aluminium anodisé réduit 
adapté pour les personnes 

à mobilité réduite (Compatible PMR)

3. Rejet d’eau

4. Rupture de pont thermique

1
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LES PORTES
monoblocs

GAMME
APPARENCE, REFLET, 

 et EXPRESSION

LES PORTES
moulurées

1

GAMME CRISTALLINE

LES PORTES
vitrées

1.Triple vitrage feuilleté 
avec retardateur d’effraction 

de 48,4 mm
(composition : 44.6FE/14/4/16/4FE 

avec Argon et Warm Edge), 
gage de sécurité et de confort grâce 
à une excellente isolation thermique.

2. Seuil aluminium anodisé 
réduit adapté pour les personnes 

à mobilité réduite 
(Compatible PMR)

3. Rejet d’eau

4. Rupture de pont thermique

NEUF 
POSE EN APPLIQUE

• Dormants pour doublage de 80, 
100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm 

RÉNOVATION
POSE SUR DORMANTS EXISTANTS

• Dormants avec recouvrement intérieur 
(RENO 21, 38, 42, 65 et 76)

RÉHABILITATION
POSE APRÈS SUPPRESSION 

DE L’ANCIEN DORMANT
• Dormants pour pose en feuillure, tunnel 

et plein tunnel

POSE EN
NEUF&

RÉNOVATION

et en rénovation.

72 mm

SUR-MESURE

3

2

4

Les portes sont fabriquées 
sur-mesure et de nombreuses 

solutions de pose sont disponibles 
pour leur mise en oeuvre dans le neuf 



UNE LARGE PALETTE 
DE COULEURS 
SATINÉES, TEXTURÉES 
OU SABLÉES

NUANCIER
POUR LES GAMMES

ÉLÉGANCE
APPARENCE

EXPRESSION
REFLET

CRISTALLINE
À COMPOSER

NUANCIER

BICOLORATION 
& MONOCOLORATION 

Label de qualité
Thermolaquage garanti par le label Qualimarine

Un large choix de couleurs en bicoloration et monocoloration 
sont disponibles pour personnaliser votre extérieur 
et harmoniser votre déco à l'intérieur.

La couleur s'invite chez vous

GARANTIE
ANTI-CORROSION

10ans

Pour les teintes 
TEXTURÉES 
& SABLÉES

GARANTIE
LAQUAGE

15ans
GARANTIE
LAQUAGE

5ans

Pour les teintes 
SATINÉES

TEINTES SABLÉES

TEINTES TEXTURÉES

TEINTES SATINÉES

Blanc . 9016 S Gris quartz .7039 S Gris . 7022 S Brun gris . 8019 S

Noir . 9005 T Bleu . 5003 T Rouge . 3004 T

Beige . 1015 T Gris . 9006 T Gris . 9007 T Gris . 7016 T

Noir . 2100 Gris . 2900 Mars . 2525


