Communiqué de presse
Mai 2017

Nouvelle gamme CAIB : des fenêtres PVC à profilés
fins et grand clair de vitrage
Les nouvelles fenêtres et portes-fenêtres en PVC de CAIB se caractérisent par leurs
grandes surfaces vitrées et la finesse de leurs profilés. Ces menuiseries
s’accompagnent également d’un large choix de couleurs (teintées masse ou plaxées)
et de designs (galbé ou droit). Équipées en standard d’un vitrage isolant 4/20/4 FE
Argon, elles peuvent atteindre un Uw = 0,9 en triple vitrage.
De fabrication 100% française, les fenêtres PVC CAIB intègrent des profilés VEKA, en
PVC sans plomb recyclable, extrudés en Haute-Savoie et assemblés à Cholet.

Conformes RT 2012 et éligibles au crédit d’impôt, elles répondent aux besoins des maisons
en neuf, en rénovation et en réhabilitation. CAIB complète son offre avec de nombreuses
poignées (sécurisées, à barillet), des volets roulants (aluminium ou PVC) ainsi que des
solutions d’automatisme SOMFY (filaires, radio et connectées). La gamme est sous DTA du
CSTB n° 6/16-2321.

Des profilés conçus pour optimiser la surface vitrée
Les nouvelles fenêtres PVC possèdent des ouvrants de 78 mm à 6 chambres et des dormants
de 70 mm à 5 chambres. Robustes et étanches grâce à leur conception par soudure à chaud,
elles sont équipées en standard d’un vitrage
isolant et d’un rejet d’eau intégré.
La finesse des profilés VEKA leur confère un
look chic et contemporain, associant design
épuré et lignes délicates : des atouts
esthétiques qui optimisent la surface vitrée.
L’apport de luminosité est augmenté par un
battement central de seulement 11 cm.
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Une offre colorée pour tous les styles d’habitation
L’offre PVC CAIB s’accompagne d’un grand choix de couleurs avec un nuancier de 3 finitions
en teinté masse (blanc, beige et gris) et 2 en film PVC plaxé (gris anthracite et chêne doré).
Et 5 nouvelles couleurs viendront prochainement les compléter : rouge, vert, bleu, Balmoral et
acajou.

De multiples options de vitrages pour accroître les performances
Équipées en standard d’un double vitrage, les fenêtres peuvent atteindre une performance Uw
jusqu’à 0,9 avec l’option triple vitrage. Pour améliorer d’avantage les performances
thermiques, CAIB propose sur toute la gamme des intercalaires Warm Edge et Warm Edge+.
D’autres solutions permettent également d’assurer un meilleur confort solaire, acoustique et
de sécurité.
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Les Packs : des solutions d’équipements
Afin de proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins spécifiques de chaque
habitation, CAIB propose des équipements sous forme de packs.
•
•
•
•
•

Le Pack Performances assure : un fort pouvoir isolant, un confort thermique et
acoustique ainsi que le contrôle solaire (Vitrage 4FE 16/8 avec ARGON ; intercalaire
WARM EDGE +).
Le Pack Confort Fenêtre inclut l’oscillo-battant et le ferrage symétrique (uniquement
pour fenêtres 2 vantaux).
Le Pack Acoustique comprend un vitrage feuilleté 44.2 SILENCE/14/10 FE ARGON
associé à des profils PVC renforcés par des inserts acier (uniquement sur fenêtres à
design Droit).
Le Pack Sécurité réunit un vitrage feuilleté 44.2/16/4 FE ARGON, des poignées
SECUSTIK® et des profils renforcés.
Le Pack Connecté Evibaie & Optibaie pour piloter l’ouverture et la fermeture des
volets roulants. Il contient le volet roulant électrique sous protocole IO, le moteur RS100
Somfy et le point de commande Smoove Sensitif RS100 IO.

Les menuiseries PVC CAIB sont distribuées dans plus de
2 000 points de vente en France par les négoces, les GSB et les
enseignes spécialisées, sous les marques ARPLAST et DOMIOT
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