architecte de la lumière
Fabricant de menuiseries PVC & ALUMINIUM

POLYBAIE,

Un fabricant,
une menuiserie de qualité
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- répondent à la nouvelle règlementation thermique 2012
et à la construction de bâtiments basse consommation
(BBC) Effinergie (version 2012),
- apportent plus de performances énergétiques et
acoustiques selon les améliorations de la RT 2005,
- sont conformes à la nouvelle règlementation relative à
l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite,
- sont certifiées NF CSTB BLOC BAIES en gamme 70 mm.

es onseils te ni ues et
des services permanents
de professionnels

Notre proximité et notre réactivité vous assurent un accompagnement
et un ser i e pr s ente performant et de chaque instant.
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Groupe international allemand employant 3600
collaborateurs répartis sur 30 sites dans le monde entier.
VEKA doit son succès à la qualité de son travail industriel,
à sa capacité d’innovation et à la diversité de ses solutions
techniques.
VEKA France : un site de production à la pointe de la
technologie, implanté depuis plus de 20 ans à Thonon-lesBains. Son savoir-faire et son expérience pour concevoir
et développer des systèmes de menuiseries parfaitement
adaptés aux spécificités architecturales françaises en font un
partenaire durable.
La philosophie de VEKA consiste à adapter ses contraintes
de production au respect de l’environnement.
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SOFTLINE 70 - SWINGLINE 70
La gamme 70 mm allie confort et esthétique
- Des performances acoustiques optimales, pour
augmenter votre confort et vous préserver des
nuisances sonores.

- Une gamme avec 2 designs différents
- Profilés 5 chambres acceptant un vitrage jusqu’à
44 mm d’épaisseur pour une isolation thermique et acoustique optimale

- Une sécurité renforcée grâce à la robustesse
des fenêtres SOFTLINE 70.

- Isolation thermique jusqu’à Uw = 1,3 W/(m².K)
en double vitrage et 0,78 W/(m².K) en triple
vitrage

- Rationalisation du nombre de profilés : une seule
ligne de dormants adaptés à tous les cas de
mise en œuvre ; des profilés complémentaires
similaires pour toute la gamme

- Perméabilité à l’air jusqu’à A4 (soit 0,35 m3/h/m2
à 4 Pa)

- Gamme avec un seuil PMR à rupture de pont
thermique conforme à la réglementation sur
l’
essibilité

- Solution technique novatrice avec les dormants
rénovation à aile compensée

- Large choix de couleurs pour une
personnalisation de la menuiserie
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1. Design moderne

mm

1. Design traditionnel

1. 2 designs de fenêtre qui s’adaptent à tous les styles :
moderne ou traditionnel
2. 70 mm : robustesse de la fenêtre offrant un plus grand
confort d’utilisation et renforçant l’aspect sécuritaire
3. Parfaite étanchéité grâce à un joint de butée périphérique
dans le dormant et l’ouvrant

VITRAGE 4/16/4
Gaz Argon warm edge, peu émissif pour plus d’isolation.

Valorisation
de vos façades
Nous vous offrons une large gamme
de décors, pour vos portes, porte de
garage, portail de clôture ...
Leurs design répondent à toutes
les attentes esthétiques
en harmonie avec les tendances
architecturales.
Un grand choix de combinaisons est
possible : à l’intérieur ou à l’extérieur.
Toutes vos inspirations sont permises.

Portes, portes de garage,
portail de clôture ... gamme ZEN

Volets roulants à lames orientables ...
Ils conjuguent parfaitement
performance et esthétique

Les portes gamme GRAPHIK
Personnalisable selon vos envies !

Valorisation
de vos façades
Coulissants d’angles ...
Ils permettent une architecture ouverte
sur votre environnement

Volets roulants
Siège et usine
Z.E. Ma Campagne
16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 25 03 43
Agence de BORDEAUX
13, Z.A. du Grand Chemin
33370 YVRAC
Tél. : 05 57 34 13 00

Portails
Portes de garage

Nantes

Poitiers

ANGOULÊME
BORDEAUX

www.polybaie.com

Biarritz

Portes d’entrée
Volets battants
Portes intérieures
POLYBAIE a choisi la qualité

