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CAIB se lance sur le marché de l’acier
CAIB proposait jusqu’alors une offre multi-matériaux comprenant aluminium, PVC et
bois/aluminium mais pas encore d’acier. L’entreprise a décidé de se lancer sur ce
marché avec une offre de portes de service et de portes d’entrée 70 mm, afin de
proposer à ses clients professionnels une offre de matériaux complète.

Un matériau de qualité
L’acier de nouvelle génération utilisé par CAIB est équivalent à celui utilisé dans l’industrie
automobile. Il est 65% plus résistant qu’un acier standard et offre donc une meilleure
résistance aux chocs. Durable dans le temps, il empêche l’apparition de corrosion et de
cloquage. La finition par thermolaquage en standard renforce le traitement anti-corrosion du
matériau et offre une belle qualité de finition.

18 modèles de porte d’entrée Acier 70 mm

Modèle Dubaï

Modèle Mexico

Modèle Santiago
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18 modèles de portes d’entrée 70 mm en acier et au design contemporain sont proposés : des
motifs ou lignes embouties pour l’élégance, ou avec vitrage affleurant pour un rendu épuré et
soigné.
Tous les modèles disposent d’une isolation thermique des plus performantes, coefficient Ud
jusqu’à 0,7w/m².K.
Atouts de la gamme

Telle une empreinte, ces décors emboutis présents à l’intérieur et à l’extérieur de la porte
donnent un caractère original et très élégant.
(Modèle Moscou)

Le vitrage est intégré dans l’ouvrant ! Des joint
périphériques
assurent l’étanchéité et la finition.
Le tout apporte un rendu très épuré et soigné !
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6 modèles de portes de service Acier 50 mm

Modèle Parc

Modèle Square

Côté portes de service, ce sont 6 modèles qui sont proposés par CAIB. L’isolation et la sécurité
sont assurées grâce à l’ouvrant monobloc de 50 mm avec parements acier ultra-résistants
avec âme isolante, un dormant aluminium de 40 mm avec rupture de point thermique et une
serrure à relevage 6 points.
Pour chaque gamme, 16 coloris sont disponibles, en bicoloration et monocoloration, afin de
s’adapter aux goûts de chacun.
Au sujet de CAIB :
Fabricant industriel spécialiste de la menuiserie, CAIB (Groupe Liébot) est leader dans son activité dédiée à la
distribution Bâtiment&Bricolage, à destination de 3 réseaux : négoces (professionnels multispécialistes), GSB et
enseignes spécialisées. L’offre CAIB comprend des menuiseries aluminium, PVC et bois/alu (fenêtres, coulissants,
galandages et portes d’entrée) et également une gamme de portes d’entrée Acier 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 450
collaborateurs et a réalisé un CA de 90M€ en 2017. Plus d’information sur www.caib.fr
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