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Portes d’entrée aluminium décoratives CAIB
Le miroir investit l’univers de la porte d’entrée !
CAIB, fabricant de menuiseries spécialiste de la distribution bâtiment & bricolage,
enrichit son offre de portes d’entrée aluminium. Résolument déco et contemporaines,
ces nouvelles portes associent ingénieusement l’aluminium, les miroirs, l’alu brossé et
le verre. Cette alliance de matériaux brillants et « à reflet » ouvre un vaste champ de
propositions créatives, en parfait accord avec les tendances décoratives actuelles, à
l’extérieur comme à l’intérieur de la maison.
Ces nouveautés se déclinent en 3 familles :
• Portes Entièrement Vitrées
• Portes Monoblocs avec grands décors alu
• et Portes Monoblocs avec inserts effet miroir

Portes monoblocs
avec grands décors
alu à l’extérieur et
option miroir intérieur
Portes entièrement
vitrées avec effet miroir

Portes monoblocs
avec inserts effet miroir
à l’extérieur et option
plinthe

Un design sur-mesure
Selon les modèles, de nombreuses combinaisons esthétiques
sont possibles grâce à un large choix d’incrustations aspect
miroir, de vitrages décoratifs et d’inserts en alu brossé. Cette
offre créative est renforcée par une série d’accessoires de
personnalisation tels que des plinthes en alu brossé ou encore
les numéros de rue à effet miroir.
Performances d’isolation thermique
Les portes d’entrées aluminium affichent des performances d’isolation thermique parmi les
plus élevées de leur catégorie : coefficient Ud 1,4 W/m².K pour les Portes Vitrées ; coefficient
Ud jusqu’à 1,0 pour les Portes Monoblocs. Elles assurent ainsi un grand confort aux
occupants, permettent de répondre aux exigences de la RT2012 et sont éligibles au CITE.
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Portes entièrement vitrées avec effet miroir
Ces portes créent un jeu de lumière entre la transparence du vitrage et les reflets miroir.
Elles garantissent une sécurité très élevée grâce à leur triple vitrage feuilleté avec retardateur
d’effraction (épaisseur de 48,4 mm ; composition : 44,6FE/14/4/16/4FE avec Argon et Warm
Edge).

Porte VITREE – Modèle LIMBE
Blanc 9016 S. Triple vitrage feuilleté sablé.
Motifs effet miroir. Poignée Jade (option)
Ud 1,4 W/m².K
Prix public indicatif TTC :
de 2 010 € à 2 280 €

Porte VITREE – Modèle RIVAGE
Gris 2900 Sablé. Triple vitrage feuilleté sablé
2 tons. Motifs effet miroir.
Numéro de rue décliné en « effet miroir »
(option)
Ud 1,4 W/m².K
Prix public indicatif TTC :
de 2 090 € à 2 370 €

Porte VITREE – Modèle CRISTALLIN
Noir 9005 T. Triple vitrage feuilleté sablé
trempé. Motif effet miroir et noir. Grande barre
de tirage droite (option)
Ud 1,4 W/m².K
Prix public indicatif TTC :
de 2 045 € à 2 320 €
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Portes Monoblocs avec inserts effet miroir extérieur [Option plinthe]
Des incrustations de miroir apportent reflets et brillance pour un rendu moderne et épuré. La
plinthe à 5 inserts aspect miroir (en option) renforce le caractère de la porte d’entrée.
Les Portes Monoblocs CAIB possèdent un ouvrant de 72 mm composé de 2 panneaux alu de
2 mm et d’une âme isolante de 68 mm.

Porte MONOBLOC
Vue ext. : Gris 9007 texturé. Inserts aspect miroir.
Modèle LATITUDE
Triple vitrage Dépoli FE. Grande barre de tirage droite (option)
Ud 1,3 W/m².K
Décor plinthe aspect miroir (option)
Prix public indicatif TTC : entre 2 265 € et 2 565 €
Vue int. : Blanc 9016S. Décors usinés

Porte MONOBLOC – Modèle VERSA
Blanc 9016 S. Inserts aspect miroir.
Grande barre de tirage droite (option)
Ud 1,0 W/m².K
Prix public indicatif TTC :
entre 2 110 € et 2 385 €

Porte MONOBLOC – Modèle SPRINT
Noir 9005 T. Inserts aspect miroir.
Décor plinthe aspect miroir (option).
Ud 1,0 W/m².K
Prix public indicatif TTC :
entre 2 40 € et 2 310 €
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Portes Monoblocs avec grands décors alu extérieur [option miroir intérieur]
Ces portes ont été conçues pour offrir une grande liberté de personnalisation de l’intérieur et
de l’extérieur. L’ajout d’un miroir (en option) sur une partie de la face intérieure apporte une
touche déco originale, jouant sur les effets de lumière et de perspective.

Porte MONOBLOC - Modèle MACADAM (intérieur/extérieur)
Ud 1,0 W/m².K
Prix public indicatif TTC : entre 2 070 € et 2 340 €
Vue extérieure : Noir 2100 Sablé. Grand décor alu
brossé. Grande barre de tirage droite (option).

Vue intérieure : Noir 2100 Sablé.
Miroir intérieur en option

www.portesphinx.com
Le configurateur en ligne www.portesphinx.com réunit l’ensemble des modèles de portes d’entrée de
CAIB et permet de composer, puis de visualiser, sa porte personnalisée sur-mesure (1vantail, 2
vantaux tiercés, double vantaux…). Nuancier de 16 coloris disponibles en bicoloration et
monocoloration avec des teintes satinées, texturées et sablées. (Certifiées Qualicoat et Qualimarine)

Les portes d’entrée CAIB sont disponibles en négoces, GSB et
enseignes hyperspécialistes,
sous les marques SPHINX et DOMIOT

Tous les prix TTC indicatifs sont donnés hors pose et hors options
Au sujet de CAIB :
Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, CAIB (Groupe Liébot) est leader dans son activité
dédiée à la distribution, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multispécialistes), GSB et
enseignes hyperspécialistes. L’offre CAIB comprend des menuiseries aluminium, PVC et mixtes
bois/alu (fenêtres, coulissants, galandages et portes d’entrée) pour la maison individuelle et le petit
collectif, en neuf et en rénovation. CAIB possède son siège et ses sites de production à Cholet, réunit
420 collaborateurs et a réalisé un CA de 77 M€ en 2015. Plus d’information sur www.caib.fr
Toutes les actualités de CAIB sur www.essentiel-rp.com ; facebook.com/essentielRP et @essentiel_RP
Contacts presse
Suké Churlaud : suke.churlaud@essentiel-rp.com - 01 56 35 38 78
Justine Couânon : justine.couanon@essentiel-rp.com - 01 56 35 38 75
Pour CAIB : Édith Choisnet - 02 41 64 53 14 - edith.choisnet@caib.fr

