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MENUISERIES ALUMINIUM CAIB
Nouveau design droit pour les gammes Master et Liner
et amélioration des performances thermiques
CAIB enrichit son offre de menuiseries
aluminium en ajoutant aux fenêtres et
coulissants de ses gammes Master et Liner un
nouveau profil droit, en plus du design galbé déjà
disponible. Désormais, les clients pourront
choisir entre un style chic (design galbé) ou plus
contemporain (design droit) pour leurs chantiers
neufs ou de rénovation.
Un large choix de poignées assorties ainsi qu’un
nuancier avec teintes satinées, sablées et
texturées offrent de multiples possibilités de
personnalisation.
Les menuiseries aluminium CAIB, fabriquées en France, sont certifiées par le CSTB.
CAIB a amélioré les performances d’isolation thermique de ses menuiseries (vitrages
hautement isolants, dormants et ouvrants à rupture thermique totale…), des configurations
techniques optimales qui permettent une meilleure maîtrise des consommations d’énergie, en
accord avec la RT 2012 et la « RT Bâtiments existants » (rénovation). Dans la gamme
Master, les fenêtres à ouverture à la française affichent ainsi un Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K)
et jusqu’à 1,3 W/(m².K) en coulissant.
Ouvertures à la française

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT

Baies coulissantes

DESIGN GALBÉ

DESIGN DROIT

Les menuiseries Master et Liner de l’offre CAIB sont disponibles en monocoloration ou
bicoloration. Le nuancier de couleurs comprend des teintes satinées, sablées et texturées. Le
nuancier 2016 intègre notamment 6 nouvelles teintes en finition texturée (Beige 1015, Gris
9006, Vert 6021, Bleu 5023, Bleu 5003 et Noir 9005).
L’application de la peinture se fait par thermolaquage garantit Qualicoat et Qualimarine.

Les menuiseries aluminium 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 PERALU et DOMIOT
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Grâce à leur système d’ouvrant caché, ces fenêtres
offrent une surface vitrée supérieure de 20% par
rapport à une fenêtre traditionnelle à ouvrant
apparent.
Elles procurent ainsi plus de luminosité à la pièce et
un meilleur apport solaire.

De plus, dotées en standard d’un double
vitrage 4/16/4 FE+ Argon et Warm Edge+
(intercalaire le plus isolant du marché) leur
performance thermique peut aller jusqu’à
Uw = 1,2 W/(m².K).
Performances :
• Uw jusqu’à 1,2 W/(m².K)
• Sw ≥ 0,40
• TLw = 59%
• A*4 E*7B V*A2

Les baies coulissantes Master de l’offre CAIB sont
équipées en standard d’un double vitrage à haute
isolation thermique 4/16/4 FE+ Argon et Warm
Edge et d’une fermeture sécurisée à verrouillage 4
points.
D’autres perfectionnements ont été apportés tels
qu’une crémone avec anti-fausse manœuvre
intégrée et un centreur sur montant d’ouvrant (pour
assister la fermeture).
Performances :
• Uw jusqu’à 1,3 W/(m².K)
• Sw ≥ 0,38
• TLw = 58%
• A*4 E*5B V*A2
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Ouvertures à la française
Design Galbé – Poignées ATLANTA

Noir

Design Droit – Poignées DALLAS

Blanc

Noir

Blanc

Baies coulissantes
CONFORT SLIDE
En standard

CONFORT SARENA
En option

CONFORT SENSATION
En option

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
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