résidentiel
neuf et rénovation

GAMME alumina

®

fabriqué en france

éligible au
crédit d’impôt

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes ALLIÉNOR ET ALLYNE

Ligne alumina®

Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes

LE CHOIX de l’exigence

Bieber renouvelle entièrement sa gamme de menuiseries en Aluminium.
Transparence, modernité et performance sont les trois mots clés à retenir pour
comprendre la nouvelle offre Alumina ® par Bieber. Les fenêtres Allyne et Alliénor
présentent d’excellentes performances : en ouvrant caché ou visible, elle permet
d’ouvrir votre résidence ou bâtiment sur davantage de luminosité et de s’intégrer
parfaitement à vos projets, du plus traditionnel au plus contemporain.

design
• Deux esthétiques au choix : en ouvrant visible Alliénor / en ouvrant caché Allyne.
• Une symétrie parfaite du dormant renforce l’effet de continuité du profil et apporte
une esthétique moderne et épurée au produit (dormant périphérique assemblé en
coupe d’onglet).
• Une gamme de couleurs de près de 40 teintes, disponible aussi en bicoloration.
• La fenêtre en ouvrant visible Alliénor offre de multiples possibilités d’ouverture :
PF serrure, fenêtre OF/OB, soufflet, fixe, PF crémone.

THERMIQUE
• Capacité de remplissage de ces menuiseries permettant un Uw jusqu’à 0.9 W/m²K.
• Des produits adaptés aux exigences des bâtiments de type RT 2012.

acoustique
• Une conception et un choix de vitrages qui permettent d’atteindre des performances
thermiques pouvant aller jusqu’à 42 dB.

luminosité
• La finesse des profilés proposée de cette gamme Alumina®, apporte un rayonnement
maximal de lumière dans la pièce.

sécurité
• Un système de ferrage pensé pour assurer une sécurité renforcée sur les ouvrants.
• La garantie sécurité : 10 ans sur le dormant et le vitrage(1).
• La garantie sécurité : 2 ans sur la quincaillerie et les pièces en mouvement.
• La garantie sécurité : 7 ans sur les volets roulants.
Voir conditions de garanties détaillées sur le site www.menuiseries-bieber.com

(1)
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I Les types d’ouvertures
Ouvrants visibles ALLIÉNOR

Fenêtres sur allege

Française

Oscillo-battant

Française 2 vantaux

Oscillo-battant 2 vantaux

PORTES-Fenêtres

Française

Fixe

Oscillo-battant

Française 2 vantaux

Soufflet

Oscillo-battant 2 vantaux

Française - Serrure barillet

Trapèze

Ouvrants cachés allyne

Fenêtres sur allege

Française

Oscillo-battant

Française 2 vantaux

Oscillo-battant 2 vantaux

DES DéTAILS QUI FONT LA DIFFéRENCE
PORTES-Fenêtres

Française

Soufflet

Oscillo-battant

L’ATOUT ESTHÉTIQUE
Poignée centrée disponible de série.
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L’ATOUT MALIN
Une offre évolutive et construite en packs
(thermique, acoustique et sécurité) conçue
pour optimiser les besoins de vos projets.

I les performances
aluminA® Fenêtres - Portes-fenêtres - Châssis fixes

ALLIÉNOR ouvrant visible

ALLYNE ouvrant caché

Double ou triple vitrage

Double ou triple vitrage

Uw jusqu’à (W/m².k) en triple vitrage

0,9

0,9

Uw jusqu’à (W/m².k) en double vitrage

1,3

1,3

Sw

0,45

0,47

Remplissage Double vitrage

Tlw
A*E*V
Limites dimensionnelles pour 1 vantail (mm)

0,6

0,62

A*4 ; E*9A ; V*C3

A*4 ; E*750 ; V*C3

2550 x 1200

2350 x 1200

4 - 20 - 4 FE Warm Edge / Argon

4 - 20 - 4 FE Warm Edge / Argon

Epaisseur vitrage mini. (mm)

28

28

Epaisseur vitrage maxi. (mm)

55

36

Poids maximum par vantail (kg)

80

80

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul

42

35

Vitrage standard

Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages) et normes

Label fenêtre Alu - Cekal - QUALICOAT - QUALIMARINE

I Les coupes techniques
Cotations sur profilés standard

Alliénor

Allyne
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alumina® alliénor
Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

+ I les plus
- Design épuré
- Dormant périphérique à
coupe d’onglet

Double vitrage et intégration possible
d’un triple vitrage (jusqu’à 55 mm) pour
améliorer les performances
Dormants pour le neuf et la rénovation :
avec pattes à clamer pour fixation de face

- Possibilité d’intégrer
des vitrages épais pour
assurer une polyvalence
thermique, acoustique et
de sécurité.

alumina® allyne

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

+ I les plus
Double vitrage et triple vitrage de 32 et
36 mm

- Possibilité paumelles
visibles ou invisibles
- Verrou central sur semi-fixe

Dormants pour le neuf et la rénovation :
avec pattes à clamer pour fixation de face
Isolation thermique
et étanchéité optimale
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La gamme Alumina® offre une infinité de textures et de couleurs disponibles en intérieur tout comme en extérieur. Il existe
5 grandes familles de finitions : fine structure, satiné, sablé, brillant et les teintes bois.

1015 Fine structure 1247 Fine structure 7016 Fine structure 7022 Fine structure 7035 Fine structure 9005 Fine structure
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard

2100 Noir sablé
Gamme standard

9016 Satiné
Gamme standard

3004 Fine structure 5003 Fine structure 5010 Fine structure 5014 Fine structure 6005 Fine structure 6021 Fine structure

6029 Fine structure 7015 Fine structure 8019 Fine structure 9006 Fine structure 9007 Fine structure

3005 Satiné

7006 Satiné

7021 Satiné

7024 Satiné

7030 Satiné

7031 Satiné

7037 Satiné

7040 Satiné

7043 Satiné

7047 Satiné

8014 Satiné

9010 Brillant

2100 Rouge sablé

2500 Vert sablé

2650 Brun sablé

2700 Bleu sablé

2900 Gris sablé

Texture bois

NOGAL

Chêne doré

Chêne irlandais

AS
Gamme anodisé

Texture bois

Texture bois

Naturel AS

EN BI COLORATION

7016 Fine structure
9016 Satiné
Gamme standard Gamme standard

Les teintes peuvent être appliquées
en monocoloration ou en bicoloration.
Toutes finitions hors standards : sur demande

BIEBER Aluminium
ZI La Garosse - 1495, Avenue de l’Europe - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 58 36 - www.menuiseries-bieber.com

Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 2 333 333 euros - RCS 676 680 366 - Éligibilité au crédit d’impôt selon loi de finance en vigueur.

I Les nuances - Gamme Aluminium

résidentiel
neuf et rénovation

GAMME MIXTE DUOBa
Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

®

éligible au
crédit d’impôt

Ligne DUOBa®

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

LE CHOIX de l’exigence

Pensées pour la performance, dessinées pour leur design et fabriquées avec
le plus grand soin, les menuiseries Bieber sont des références sur le marché.
Reconnue pour sa performance, sa robustesse, sa qualité et son esthétique
soignée, la ligne de produits DUOBA® par Bieber offre un large choix de fenêtres
en bois aluminium. Les menuiseries mixtes se composent du meilleur des deux
matières ; à l’intérieur, elles offrent la chaleur et la noblesse du bois, à l’extérieur
le design et la facilité d’entretien de l’aluminium. Le capot en aluminium fixé sur
la menuiserie bois offre également une protection thermique supplémentaire.

design
• Les menuiseries mixtes allient l’esthétique chaleureuse du bois à l’intérieur, et le style
contemporain de l’aluminium à l’extérieur. Elégance et authenticité se côtoient, appuyées
d’une palette de couleurs jusqu’à 28 teintes en aluminium ou en bois.
• Ferrage invisible disponible en option, pour une affirmer un style contemporain.

THERMIQUE
• L’alliance du bois et de l’aluminium est un réel atout pour optimiser les performances
thermiques des menuiseries mixtes. Le capot en aluminium fixé sur la menuiserie bois
offre également une protection thermique supplémentaire.
• La gamme Duoba a été étudiée pour offrir un maximum de surface vitrée. Plus le clair
de vitrage est important, plus le rayonnement des rayons du soleil sont directs, et par
ricochet, la diffusion de chaleur dans la pièce.

acoustique
• L’intégralité de nos menuiseries mixte DUOBA® sont équipées d’un vitrage standard
de type 6/20/4FE*. L’acoustique peut être ainsi améliorée de près de 4 décibels,
comparativement aux vitrages généralement proposés sur le marché (*Hors profilés 58).
• Une acoustique renforcée intégrée de série sur les vitrages standard et compatible avec
les contraintes acoustiques, les plus strictes (zones urbaines ou aéroportuaires).

luminosité
• Certains modèles de la gamme Duoba® ont été créées pour optimiser l’apport de lumière ;
la fenêtre spécifique Uniplan optimise le clair de vitrage pour une luminosité maximale.

sécurité
• Qu’ils soient en verre trempé ou feuilleté, nos vitrages offrent selon leur classe d’essai,
une protection aux personnes en cas d’impact. Développés pour la sécurité en cas de
vol, certains vitrages retardent l’effraction et font l’objet d’une homologation par certains
organismes d’assurances.
• La garantie sécurité : 10 ans sur le dormant et le vitrage(1)
• La garantie sécurité : 2 ans sur l’ouvrant, la quincaillerie et volets roulants(1)
• Ferrage périphérique intégré de série : points de fermeture supplémentaires et renfort en
cas d’effraction.
Voir conditions de garanties détaillées sur le site www.menuiseries-bieber.com

(1)
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I Les types d’ouvertures

Fixe

Française

Française 2 vantaux

Oscillo-battant

Abattant, soufflet

Oscillo-battant 2 vantaux

Pivotante, basculante

Déboitement, translation

I Les formes disponibles

TRIANGLE ou TRAPèZE
Fixe ou ouvrant

CINTRE surbaissé, plein
cintre ou anse de panieR
Fixe ou ouvrant

ROND "ŒIL DE BŒUF"
Fixe, pivotant ou à soufflet

OVALE
Fixe, pivotant ou à soufflet

4 mm

face extérieure

face intérieure

DES DéTAILS QUI FONT LA DIFFéRENCE

6 mm
20 mm

L’ATOUT ÉTANCHÉITÉ

L’ATOUT DESIGN

L’ATOUT ACOUSTIQUE

Une liaison dormant tableau est intégrée
de série sur nos menuiseries mixtes, pour
garantir une meilleure étanchéité à l’air.

Un ouvrant et un dormant sur le même plan,
pour un résultat design, résolument
contemporain.

Vitrage 6/20/4fe* intégré de série
Affaiblissement acoustique Rw (C ; Ctr)
= 36 (-1 ; -5)
> à tous les vitrages standard du marché
*(hors dormant 58 mm)
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I les performances
DUOBA® fenêtres standard ET RECTOR
Section du dormant

58

78

88

Taille du coulissant base de calcul (L x l)

1480 x 1453

1480 x 1454

68
1480 x 1454

1480 x 1455

1480 x 1456

Acotherm Fenêtre 2 vantaux

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

Vitrage standard

4 - 16 - 4FE

6 - 20 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

Ug jusqu’à (W/m².k)

1,1

1,1

0,5

0,5

0,5

Uw jusqu’à (W/m².k)

1,3

1,3

0,9

0,85

0,8

Sw

0,41

0,39

0,32

0,32

0,32

Tlw

0,51

0,49

0,45

0,45

0,44

Epaisseur vitrage mini. (mm)

24

24

24

24

34

Epaisseur vitrage maxi. (mm)

38

48

48

58

68

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul

27

31

27

27

27

Poids maximun par vantail (kg)

150

150

150

150

150

Certifications et normes

CE - QUALIBAT - FCBA
FSC -MENUISERIE 21 - QUALICOAT - QUALIMARINE - CEKAL

Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages)

Selon dimensions Acotherm fenêtre 2 vantaux 1480 x 1450 (L x l). Calculs réalisés sur Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

DUOBA® portes-fenêtres standard ET RECTOR
Section du dormant

58

78

88

Taille du coulissant base de calcul (L x l)

2180 x 1453

2180 x 1454

2180 x 1454

2180 x 1456

2180 x 1456

Acotherm Portes-fenêtres 2 vantaux

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

Vitrage standard

4 - 16 - 4FE

6 - 20 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

4FE - 18 - 4 - 18 - 4FE

Ug jusqu’à (W/m².k)

1,1

1,1

0,5

0,5

0,5

Uw jusqu’à (W/m².k)

1,3

1,3

0,9

0,8

0,8

Sw

0,44

0,41

0,34

0,34

0,34

Tlw

0,54

0,52

0,47

0,47

0,47

Epaisseur vitrage mini. (mm)

24

24

24

24

34

Epaisseur vitrage maxi. (mm)

38

48

48

58

68

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul

27

31

27

27

27

Poids maximun par vantail (kg)

150

150

150

150

150

Certifications et normes
Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages)

68

CE - QUALIBAT - FCBA
FSC -MENUISERIE 21 - QUALICOAT - QUALIMARINE - CEKAL

Selon dimensions Acotherm portes-fenêtres 2180 x 1453 (L x l). Calculs réalisés sur Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

I Les coupes techniques
DUOBa® STANDARD

DUOBa® RECTOR
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DUOBa® standard
Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

+ I les plus

Dormant bois 70/68 / Ouvrant 78/68
Batte centrale extérieure aluminium
Ferrage - Axe 13 mm

Fixation des cadres aluminium
sur cadre bois par clips,
permettant la libre dilatation
des deux matériaux.
4 essences au choix selon
vos envies.

Double vitrage :
épaisseur de 24 à 36 mm
Triple vitrage :
épaisseur de 37 à 48 mm

Intercalaire noir Warm Edge

58
mm

Coupe d’onglet à 45°,
assemblés mécaniquement
(possibilité d’assemblage soudé en option)

68
mm

78

2 joints d’étanchéité sur ouvrant*

mm

(*en option sur DUOBA 58)

88
mm

LA FINITION RECTOR

POUR UN DESIGN ENCORE PLUS CONTEMPORAIN
La finition rector est une variante esthétique de la fenêtre Duoba®.
Sa parclose droite permet d’obtenir un profil droit et épuré, pour un résultat résolument contemporain.

PROFIL CLASSIQUE DUOBA®

PROFIL RECTOR PARECLOSE DROITE
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1013 Mat

1015 Mat

3004 Mat

5007 Mat

5014 Mat

6005 Mat

6009 Mat

7001 Mat

7015 Mat

7016 Mat

7035 Mat

7040 Mat

8001 Mat

8003 Mat

8014 Mat

8017 Mat

9005 Mat

9016 Mat

ANODICA NATURA

3004 Sablé

6768 Sablé

7016 Sablé

7035 Sablé

8017 Sablé

9006 Sablé

9007 Sablé

9016 Sablé

GOLDEN OAK
Structuré bois

BIEBER Bois et Bois Aluminium
93, rue Principale - 67430 Waldhambach
03 88 00 97 97 - www.menuiseries-bieber.com

Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 2 333 333 euros - RCS 676 680 366

I Les TEINTES ET NUANCES - Gamme mixte

résidentiel
neuf et rénovation

GAMME alumina
Baies coulissantes ABSOLU

®

fabriqué en france

éligible au
crédit d’impôt

Ligne alumina®
Baies coulissantes

LE CHOIX de l’exigence

La nouvelle offre de coulissants Alumina ® Absolu est la plus polyvalente du
marché. Elle se décline dans un environnement de dormants communs et deux
solutions d’ouvrants en 28 et 36 mm. Les baies coulissantes en aluminium
privilégient la finesse des profilés et se prêtent à la pose de grandes baies vitrées
pour optimiser la transmission lumineuse tout en maintenant des températures
intérieures stables et une étanchéité aux intempéries. Solides et durables, ils
sont parfaitement sûrs et ont fait l’objet de tests rigoureux pour respecter les
réglementations du secteur.

design
• Deux solutions d’ouvrants disponibles en 28 mm et 36 mm, qui offrent une réponse
pertinente aux réalisations en résidentiel ou tertiaire, en neuf comme en rénovation.
• Une symétrie parfaite du dormant renforce l’effet de continuité du profil et apporte
une esthétique moderne et épurée au produit (dormant périphérique assemblé en
coupe d’onglet).
• Une gamme de couleurs de près de 40 teintes, disponible aussi en bicoloration.
• La baie coulissante à galandage est disponible jusqu’à 4 vantaux.
• La baie coulissante est disponible jusqu’à 6 vantaux.

THERMIQUE
• Une performance thermique appréciée jusqu’à un Uw 1.0 W/m²K en triple vitrage.
• Trois remplissages possibles : 28 mm (sur Absolu 28) et 32 mm en double vitrage ou
36 mm en triple vitrage (sur Absolu 36).
• Des produits adaptés aux exigences des bâtiments de type RT 2012.

acoustique
• Un vitrage standard qui permet d’atteindre des performances techniques pouvant aller
jusqu’à 35 dB.

luminosité
• La finesse des profilés proposée de cette gamme Alumina, apporte un rayonnement
maximal de lumière dans la pièce. Des lignes épurées et minimalistes laissent place au
vitrage pour privilégier la lumière naturelle.
• Ces baies coulissantes peuvent être mises en oeuvre sur des grandes limites
dimensionnelles pouvant aller jusqu’à 4 m de large et 2.7 m de haut (sur le modèle en
36 mm), pour un gain de lumière optimal.

sécurité
• Un système de ferrage pensé pour assurer une sécurité renforcée sur les ouvrants. Une
fermeture pouvant aller jusqu’à 4 points.
• La garantie sécurité : 10 ans sur le dormant et le vitrage(1).
• La garantie sécurité : 2 ans sur la quincaillerie et les pièces en mouvement.
• La garantie sécurité : 7 ans sur les volets roulants.
Voir conditions de garanties détaillées sur le site www.menuiseries-bieber.com

(1)
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I Les types d’ouvertures
BAIE COULISSANTE 2 OU 3 RAILS
Les schémas possibles jusqu’à 6 vantaux
• 2 vantaux / 2 rails
• 3 vantaux / 2 rails
• 3 vantaux / 3 rails
• 4 vantaux / 2 rails
• 6 vantaux / 3 rails
Dans le cas d’un système de ferrure d’une baie coulissante 2 ou 3 rails, les vantaux coulissent sur un rail. Ce système
est extrêmement maniable et très simple d’utilisation. La baie coulissante Alumina peut-être composée jusqu’à 3 rails
et permet à plusieurs vantaux de coulisser simultanément, apportant ainsi une ouverture maximum sur l’extérieur.

BAIE COULISSANTE à galandage

CLOISON

Les schémas possibles jusqu’à 4 vantaux
• 1 vantail / 1 rail
• 2 vantaux / 2 rails
• 2 vantaux / 1 rail
• 4 vantaux / 2 rails

Dans le cas d’un système de coulissante à galandage, les vantaux coulissent sur un rail. Le système de la baie à
galandage est le même que celui d’une porte coulissante, à la différence près que la partie coulissante, une fois
ouverte, reste cachée dans la cloison du mur. Ce système est extrêmement maniable et très simple d’utilisation.
La baie coulissante Alumina à galandage peut être composée pour optimiser l’apport lumineux et couvrir de grandes
ouvertures, pour une vision de la lumière en XXL.

À CHAQUE PROJET SA PRIORITÉ

PACK
CONFORT THERMIQUE

☑ Bouclier thermique.
☑ Capot thermique vertical réduisant
le passage d’air.

☑ Intercalaire Warm Edge et vitrage
1.0.

= Des options en plus pour
un confort thermique
assuré

PACK
CONFORT ACOUSTIQUE

☑ Vitrage optimisé pour répondre
aux contraintes acoustiques les
plus strictes (zones urbaines ou
aéroportuaires).

= Des options en plus pour
un confort acoustique
assuré
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PACK
CONFORT SéCURITÉ

☑ Vitrage feuilleté.
☑ Fermeture 4 points en
=

automatique suivant la hauteur
du châssis pour une sécurité anti
effraction augmentée.
Des options en plus pour
un confort sécurité assuré

I les performances
aluminA® Baie coulissante
Remplissage Double vitrage

ABSOLU 28 mm

ABSOLU 36 mm

Double vitrage

Double ou triple vitrage

Uw jusqu’à (W/m².k) en triple vitrage

NC

1

Uw jusqu’à (W/m².k) en double vitrage

1,4

1,4

Sw

0,49

0,5

Tlw

0,64

0,65

A*3 ; E*6B ; V*A3

A*4 ; E*5B ; V*B3

A*E*V
Limites dimensionnelles pour 1 vantail (mm)

2550 x 1750

2700 x 2000

4 - 20 - 4 FE Warm Edge / Argon

6 - 20 - 6 FE Warm Edge / Argon

Epaisseur vitrage mini. (mm)

28

32

Epaisseur vitrage maxi. (mm)

28

36

Poids maximum par vantail (kg)

160

250

30

35

Vitrage standard

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul
Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages) et normes

Label fenêtre Alu - Cekal - QUALICOAT - QUALIMARINE

I Les coupes techniques
Cotations sur profilés standard

COUPE BAIE COULISSANTE ABSOLU 28 MM

67

70

37

67

45
43

COUPE BAIE COULISSANTE ABSOLU 36 MM

37

67

67

62

36

45
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alumina® absolu 28 mm
Baie coulissante

Limites dimensionnelles

Jusqu’à 2.55 m de haut OU 3.50 m de large
OU 140 kg/vantail
Large choix de mises en œuvre
Coupe d’onglet en dormant de 67/120/140/160 mm

Acoustique

Rw (C;Ctr) = 30 (-2;-1) dB (2 Vtx L 1450 x H 1480,
Double vitrage : 28 mm - 4/20/4)

Configurations

Coulissant 2 et 3 rails jusqu’à 6 vantaux
Galandage monorail et bi-rail jusqu’à 4 vantaux

Options

Bicoloration
Bouclier thermique
Capot vertical de finition
Pack rail et galet inox

Plusieurs options de fermetures

5 poignées (3 couleurs standard blanc/noir et gris Bieber)
Jusqu’à 4 points de fermetures

+ I les plus
- Ligne droite architecturale
- Solution cœur de gamme
qui offre un rapport coût /
performance optimal

alumina® absolu 36 mm
Baie coulissante

Limites dimensionnelles
Largeur : 4000 mm
Hauteur : 2700 mm

Thermique

Double vitrage : Uw 1,4W/m²
Triple vitrage : Uw 1,0W/m².K

Acoustique

Rw (C ;Ctr) =35,0 (-1 ; -3) dB (2vtx L 1803 x H 2168,
double vitrage : 36 mm - 64,2/16/44,2

Configurations

Coulissant 2 et 3 rails jusqu’à 6 vantaux
Galandage monorail et bi-rail jusqu’à 4 vantaux

Options

Bicoloration
Bouclier thermique
Capot vertical de finition
Pack rail et galet inox

+ I les plus

Plusieurs options de fermetures

5 poignées (3 couleurs standard blanc/noir et gris Bieber)
Jusqu’à 4 points de fermetures

BIEBER//gamme aluminium alumina® I 5

- Performance thermique
élevée jusqu’à 1.0 W/m²K
- Ligne droite et design ultra
contemporain
- Châssis de grande dimension
jusqu’à 2.7 m de hauteur

La gamme Alumina® offre une infinité de textures et de couleurs disponibles en intérieur tout comme en extérieur. Il existe
5 grandes familles de finitions : fine structure, satiné, sablé, brillant et les teintes bois.
Monétisation standard = gamme standard

1015 Fine structure 1247 Fine structure 7016 Fine structure 7022 Fine structure 7035 Fine structure 9005 Fine structure
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard
Gamme standard

2100 Noir sablé
Gamme standard

9016 Satiné
Gamme standard

3004 Fine structure 5003 Fine structure 5010 Fine structure 5014 Fine structure 6005 Fine structure 6021 Fine structure

6029 Fine structure 7015 Fine structure 8019 Fine structure 9006 Fine structure 9007 Fine structure

3005 Satiné

7006 Satiné

7021 Satiné

7024 Satiné

7030 Satiné

7031 Satiné

7037 Satiné

7040 Satiné

7043 Satiné

7047 Satiné

8014 Satiné

9010 Brillant

2100 Rouge sablé

2500 Vert sablé

2650 Brun sablé

2700 Bleu sablé

2900 Gris sablé

Texture bois

NOGAL

Chêne doré

Chêne irlandais

AS
Gamme anodisé

Texture bois

Texture bois

Naturel AS

EN BI COLORATION STANDARD
EXT

INT

7016 Fine structure
9016 Satiné
Gamme standard Gamme standard

Les teintes peuvent être appliquées
en monocoloration ou en bicoloration.
Toutes finitions hors standards : sur demande

BIEBER Aluminium
ZI La Garosse - 1495, Avenue de l’Europe - 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 58 36 - www.menuiseries-bieber.com

Facebook
Bieber Bois Alu Mixte

Menuiseries Bieber

Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 2 333 333 euros - RCS 676 680 366 - Éligibilité au crédit d’impôt selon loi de finance en vigueur.

I Les nuances - Gamme Aluminium

résidentiel
neuf et rénovation

GAMME bois inova
Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

®

fabriqué en france

éligible au
crédit d’impôt

Ligne inova®

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

LE CHOIX de l’exigence

Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus grand soin, les menuiseries
Bieber sont des références sur le marché. La ligne de produits INOVA® par Bieber
offre un large choix de fenêtres, portes-fenêtres et châssis fixes ou composés.
Le bois utilisé est de 1er choix, certifié FSC et séché selon les normes en vigueur.

design
• Le bois est une matière chaleureuse et idéale en décoration intérieure.
• Cette matière vivante est disponible en 4 essences de bois et en 24 teintes.

THERMIQUE
• Une gamme disponible en double ou triple vitrage permettant d’atteindre un
coefficient thermique allant jusqu’à un Uw de 0.8 W/m²K.
• Un intercalaire à bord chaud "Warm Edge" qui réduit les problèmes de condensation,
tout en renforçant le coefficient d’isolation par élimination des ponts thermiques.
Gain pouvant aller jusqu’à 0,2W/m2K.

acoustique
• L’intégralité de nos vitrages standard sont optimisés pour répondre aux contraintes
acoustiques les plus strictes (zones urbaines ou aéroportuaires).
• Nos menuiseries sont équipées d’un double vitrage de type 6-20-4FE. L’acoustique
peut être ainsi améliorée de près de 4 décibels, comparativement aux vitrages
généralement proposés sur le marché (sur dormant 68 mm).

luminosité
• Nos vitrages optimisent également le coefficient de luminosité. Leur qualité combinée à
la finesse des profilés bois, apporte à la menuiserie, un juste équilibre entre performance
thermique et rayonnement lumineux.

sécurité
• Qu’ils soient en verre trempé ou feuilleté, nos vitrages offrent selon leur classe d’essai,
une protection aux personnes en cas d’impact. Développés pour la sécurité en cas de
vol, certains vitrages retardent l’effraction et font l’objet d’une homologation par certains
organismes d’assurances.
• La garantie sécurité : 10 ans sur le dormant et le vitrage(1).
• La garantie sécurité : 2 ans sur l’ouvrant, la quincaillerie et volets roulants(1).
Voir conditions de garanties détaillées sur le site www.menuiseries-bieber.com

(1)
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I Les types d’ouvertures

Fixe

Française

Française 2 vantaux

Oscillo-battant

Abattant, soufflet

Oscillo-battant 2 vantaux

Pivotante, basculante

Déboitement, translation

I Les formes disponibles*

TRIANGLE ou TRAPèZE
Fixe ou ouvrant

CINTRE surbaissé, plein
cintre ou anse de panieR
Fixe ou ouvrant

ROND "ŒIL DE BŒUF"
Fixe, basculant ou à soufflet

OVALE
Fixe, basculant ou à soufflet

*Voir faisabilité sur demande.

DES DéTAILS QUI FONT LA DIFFéRENCE
L’atout pratique

L’atout acoustique :

Grâce à sa rainure crémone
périphérique intégrée aux ouvrants,
la fonction oscillo-battante
peut-être rajoutée à posteriori,
sur un ouvrant à la française par
exemple. Cette fonction unique
sur le marché est un atout clé
pour faire évoluer sans contrainte
tout le système d’ouverture.
Elle est disponible de série,
sur l’intégralité de notre offre
de fenêtres.

Affaiblissement acoustique :
Rw (C ; Ctr) = 36 (-1 ; -5)
un résultat supérieur à tous les
vitrages standard du marché.
(*sur dormant de 68 mm)

4 mm

face extérieure

Vitrage 6-20-4FE*
INTÉGRé DE SéRIE

face intérieure

Système de FERRAGE
intelligent

6 mm
20 mm

L’atout esthétique

L’atout qualité

Le cache rejet bois couvre le rejet
d’eau en aluminium situé à l’extérieur
de la fenêtre. Cette option vous
permet de conserver l’aspect
traditionnel du bois en toutes
circonstances.
Ce cache rejet bois est disponible en
modèle droit ou mouluré.
CB1 =Cache rejet modèle droit
CB2 =Cache rejet modèle mouluré

Notre cabine de lasure dernière
génération garantit la qualité de
finition de nos produits.
Sa technologie de pointe équivaut
au passage de 5 couches de pinceaux
sur toutes les essences de bois.

Cache rejet bois

Modèle cache rejet mouluré

BIEBER//gamme bois inova® I 3

Cabine de lasure

I les performances
INOVA® fenêtres MF et standard
INOVA® MF
Section du dormant

58

INOVA® STANDARD

68

78

88

58

68

78

88

Taille du châssis base de calcul (L x l en mm*) 1480 x 1453

1480 x 1450

1480 x 1451

1480 x 1452

1480 x 1453

1480 x 1454

1480 x 1455

1480 x 1456

Acotherm Fenêtre 2 vantaux

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

Vitrage standard

4-16-4FE

6-20-4FE

4FE-16-4-16-4FE 4FE-18-4-18-4FE 4-16-4FE

6-20-4FE

4FE-16-4-16-4FE 4FE-18-4-18-4FE

Ug jusqu’à (W/m².k)

1,1

1,1

0,6

0,5

1,1

1,1

0,6

0,5

Uw jusqu’à (W/m².k)

1,3

1,3

0,9

0,8

1,3

1,3

0,9

0,8

Sw

0,41

0,39

0,32

0,32

0,41

0,39

0,32

0,32

Tlw

0,51

0,5

0,45

0,45

0,51

0,5

0,45

0,45

Epaisseur vitrage mini. (mm)

24

24

32

44

24

24

32

44

Epaisseur vitrage maxi. (mm)
Affaiblissement acoustique (dB)
Ra,tr sur vitrage seul
Poids maximum par vantail (kg)

28

32

44

54

28

32

44

54

27

31

27

27

27

31

27

27

150

150

150

150

150

150

150

150

Certifications et normes
Labels (qualité, environnement,
couleurs, finitions, vitrages)

CE - QUALIBAT - FCBA

CE - QUALIBAT - FCBA

FSC -MENUISERIE 21 - CEKAL

FSC -MENUISERIE 21 - CEKAL

*Selon dimensions Acotherm fenêtre 2 vantaux 1480 x 1450 (L x l). Calculs réalisés avec Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

INOVA® PORTES-fenêtres MF et standard
INOVA® MF
Section du dormant

58

INOVA® STANDARD

68

78

88

58

68

78

88

Taille du châssis base de calcul (L x l en mm*) 2180 x 1453

2180 x 1450

2180 x 1451

2180 x 1452

2180 x 1453

2180 x 1454

2180 x 1455

2180 x 1456

Acotherm Fenêtre 2 vantaux

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

2 VTX

Vitrage standard

4-16-4FE

6-20-4FE

4FE-16-4-16-4FE 4FE-18-4-18-4FE 4-16-4FE

6-20-4FE

4FE-16-4-16-4FE 4FE-18-4-18-4FE

Ug jusqu’à (W/m².k)

1,1

1,1

0,6

0,5

1,1

1,1

0,6

0,5

Uw jusqu’à (W/m².k)

1,3

1,3

0,9

0,8

1,3

1,3

0,9

0,8

Sw

0,43

0,42

0,34

0,34

0,43

0,42

0,34

0,34

Tlw

0,54

0,53

0,48

0,48

0,54

0,53

0,48

0,48

Epaisseur vitrage mini. (mm)

24

24

32

44

24

24

32

44

Epaisseur vitrage maxi. (mm)
Affaiblissement acoustique (dB)
Ra,tr sur vitrage seul
Poids maximum par vantail (kg)

28

32

44

54

28

32

44

54

27

31

27

27

27

31

27

27

150

150

150

150

150

150

150

150

Certifications et normes
Labels (qualité, environnement,
couleurs, finitions, vitrages)

CE - QUALIBAT - FCBA

CE - QUALIBAT - FCBA

FSC -MENUISERIE 21 - CEKAL

FSC -MENUISERIE 21 - CEKAL

*Selon dimensions Acotherm portes-fenêtres 2180 x 1453 (L x l). Calculs réalisés avec Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

I Les coupes techniques
Cotations des profilés standard

inova® mf

inova® standard

Avec cache rejet
modèle droit CB1
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Avec cache rejet
modèle mouluré CB2

inova® MF

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

+ I les plus
- Patrimoine et rénovation : le
style de l’ancien associé aux
performances thermiques
d’aujourd’hui.
- Conformes aux exigences des
monuments de France
et bâtiments classés.
- Le traitement des peintures
réduit l’entretien général des
menuiseries.

Épaisseur de vitrage de 24 à 54 mm
Double ou triple vitrage
Assemblage avec tourillons
et cadrage à l’ancienne
Traitement bois de bout
Standard Pin sylvestre massif 3 plis
FSC
Intercalaire noir Warm Edge

58

Finition "Bâtiments de France" :
- Rejet d’eau filant à l’ancienne
- Nez rejet d’eau sur vantail
- Doucine moulurée

mm

68
mm

Joint de feuillure pour une étanchéité
parfaite. Double-joint (en option).

78
mm

Large panel de traverses
pour s’adapter à tous types de pose.

88

Modèle présenté :
Double vitrage 6-20-4FE de base
(hors profilé 58 mm)

mm

inova® standard

Fenêtres - Portes fenêtres - Châssis fixes

+ I les plus
- Fenêtre 68 mm équipée
d’un vitrage standard de
type 6-20-4FE pour une
meilleure acoustique et un
confort maximal.

Épaisseur de vitrage de 24 à 54 mm
Double ou triple vitrage

Intercalaire noir Warm Edge

58

2 joints d’étanchéité sur vantail
en option sur dormant 58 / 68 mm

mm

68

Rejet d’eau alu teintes :
naturel, champagne, blanc, bronze

mm

78
mm

Modèle présenté :
Vitrage triple standard
4FE-16-4-16-4FE
BIEBER//gamme bois inova® I 5

88
mm

P1
T. pin + F. chêne

P2
T. afro + F. chêne

P3
T. afro + F. afro

P4
T. noyer + F. chêne

P5
T. chêne moyen
+ F. chêne

E2
T. afro + F. chêne

P7
T. acajou + F. acajou

P RAL 9016*

P RAL 7016*

E1
T. chêne moyen
+ F. chêne

E3
T. afro + F. afro

E6
T. noyer + F. noyer

E9
T. noyer + F. ébène

E RAL 9016*

E RAL 7016*

C1
T. pin + F. chêne

C3
T. afro + F. afro

C4
T. noyer + F. chêne

C6
T. noyer + F. noyer

MÉLÈZE
T. incolore

Pin gris cèdre
Aspect huilé

Pin blanc
cotonneux
Aspect huilé

eucalyptus
gris cèdre
Aspect huilé

eucalyptus blanc
cotonneux
Aspect huilé

P = Pin
E = Exotique
C = Chêne

* Toutes les teintes peuvent être réalisées selon le référentiel RAL. Ces teintes peuvent légèrement varier en fonction des essences de bois.

EN BICOLORATION

Bicoloration disponible sur demande selon la gamme complète de références RAL :
1 teinte RAL + ton bois ou 2 teintes RAL

BIEBER Bois et Bois Aluminium
93, rue Principale - 67430 Waldhambach
03 88 00 97 97 - www.menuiseries-bieber.com

Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 2 333 333 euros - RCS 676 680 366 - Éligibilité au crédit d’impôt selon loi de finance en vigueur.
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www.menuiseries-bieber.com
FENÊTRES, BAIES COULISSANTES & PORTES EN BOIS

www.menuiseries-bieber.com

Pour clients exigeants depuis 90 ans
I L’EMPREINTE FAMILIALE
Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de fenêtres, baies et portes. En bois, mixte
et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés. L’intégralité des produits sont conçus et fabriqués en
France, au cœur de nos deux usines de production en Alsace et en Aquitaine. Bieber compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs.
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I LA CULTURE DE L’INNOVATION

I L’EXCELLENCE DES MATIÈRES

I LE DESIGN COMME LIGNE DE CONDUITE

Conscient que les performances passent d’abord
par un personnel hautement qualifié, Bieber place
l’homme au cœur du développement de l’entreprise. L’innovation fait partie intégrante de l’ADN
de la marque Bieber. Réparti en trois cellules R&D
dédiées au bois, au mixte et à l’aluminium, son
bureau d’études intégré permet d’anticiper et de
développer des produits de hautes performances
thermiques et énergétiques.

Le choix des matières premières constitue une
étape importante dans le processus de fabrication
d’un produit. La qualité du bois et celle de l’aluminium est intégrée avec soin, dès la conception
du produit. Nous proposons à nos clients des produits d’une grande fiabilité, associés à un confort
sans égal et en parfaite cohérence avec une
démarche de développement durable. La plupart
de nos essences de bois sont certifiées FSC et
garantissent la gestion durable de l’utilisation des
ressources de nos forêts.

Nous estimons que la menuiserie est avant tout
un objet d’art au service de l’habitat, le design et
l’esthétique sont des notions primordiales placées
au centre de la création de nos produits. Des
fenêtres traditionnelles dédiées aux bâtiments de
France, aux baies coulissantes ultracontemporaines
en aluminium, les produits Bieber sont de véritables
bijoux de design.

I UNE PASSION 100% FRANÇAISE
Conception, développement et fabrication, l’intégralité de nos produits sont conçus et réalisés en
France. Tous les modèles de fenêtres et baies en
bois, mixte et aluminium peuvent prétendre à la
défiscalisation (Crédit d’impôt accessible selon loi
de finance en vigueur).
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
TRADITIONNELLES

Moderniser sans dénaturer
I La fenêtre en bois d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier. Elle a évolué avec son temps, au rythme des
exigences thermiques, acoustiques et des tendances design. Conserver l’authenticité de son bâtiment,
tout en le modernisant est devenu un jeu d’enfant. Les fenêtres en bois Bieber offrent un large choix de
formes, de coloris qui laissent place aux envies des esprits les plus créatifs. Bieber propose deux lignes
de fenêtres, la ligne Inova MF, compatible avec les exigences souhaitées par les bâtiments de France et
la ligne Inova standard dédiée aux habitations traditionnelles.

THERMIQUE
3 épaisseurs de profils disponibles (58 – 68 – 78 mm) – Double ou triple
vitrage - Uw jusqu’à 0.9 W/m².k – Sw jusqu’à 0.32 W/m².k – Joints intégrés
à la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt* –
Compatible avec les bâtiments de France (ligne Inova MF).
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 31 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger
une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - 24 teintes et
finitions – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
CONTEMPORAINES

Le bois, une matière
au cœur de la tendance
I La fenêtre bois est un atout esthétique unique pour les habitations contemporaines. Inscrite au

cœur de la tendance, la matière bois apporte une chaleur incontestée à un intérieur et un style
inimitable à l’extérieur. La fenêtre bois peut tout à fait habiller les façades les plus contemporaines,
en conservant la modernité des lignes du bâti. Le bois vit et évolue au fil des années. C’est ce
qui le rend unique. Contrairement aux idées reçues, la fenêtre bois d’aujourd’hui est très facile à
entretenir, les traitements de surfaces se sont considérablement améliorés. Lasuré, bi-couleurs
ou peint la palette de couleurs proposée est quasi illimitée.
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THERMIQUE
PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES :
3 3épaisseurs
profilsdisponibles
disponibles
– 68
78 mm)
– Double
ou vitragetriple
épaisseurs de profils
(58(58
– 68
– 78– mm)
– Double
ou triple
vitrageUw jusqu’à
0.9 W/m².k
– Sw0.32
jusqu’à
0.32–W/m².k
– Jointsà intégrés
Uw jusqu’à
0.9 W/m².k
– Sw jusqu’à
W/m².k
Joints intégrés
la fenêtre
à pour
la fenêtre
pour une
meilleure
étanchéité
– Eligible
crédit d’impôt*.
une meilleure
étanchéité
– Eligible
au crédit
d’impôtau
– Compta
bible avec les
bâtiments de France (Ligne Inova MF).

ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE ÉLEVÉE :
Coefficient
Coefficientd’affaiblissement
d’affaiblissementacoustique
acoustiquejusqu’à
jusqu’à 31
31 dB
dB. (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
UNE SÉCURITÉ TOTALE :
Vitrages
Vitragesfeuilletés,
feuilletés,contacteur
contacteurd’alarme,
d’alarme,sécurité
sécuritéenfants,
enfants,ferrage
ferragecaché,
caché
retardateur
anti-effraction
d’effraction
et bienetd’autres
bien d’autres
options
options
pensées
pensées
pour pour
protéger
protéger
votre
une
habitation.
habitation.

DES
DESMATIÈRES,
MATIÈRES,DES
DESFORMES,
FORMES,DES
DESCOULEURS
COULEURS :

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

4 4essences
essencesde
debois
bois(Pin
(Pin––Chêne
Chêne––Mélèze
Mélèze-- Exotique)
Exotique)- -2424teintes
teintesetet
finitions
finitions– –Bicoloration
Bicolorationpossible
possible– –Pour
Pourles
lesfinitions
finitionspeintes,
peintes,toute
toutelala
gamme
gammededeRAL
RALest
estcompatible
compatible.
(détails en pages 22-23).
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
CHÂSSIS COMPOSÉS ET FORMES

Une signature unique
I Les châssis composés et formes en bois apportent à un bâtiment une signature unique ; œil de

bœuf, triangle, trapèze, ovale ou panneau plein verre, il existe une multitude de possibilités pour
souligner l’architecture d’un bâtiment et lui apporter un caractère singulier. Tous les modèles
de la ligne Inova apportent ce savoir-faire ancestral qui fait parfois d’une simple ouverture, un
véritable objet d’art.
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THERMIQUE
2 épaisseurs de profils disponibles (68 – 78 mm) – Double ou triple vitrage Uw jusqu’à 0.9 W/m².k – Sw jusqu’à 0.32 W/m².k – Joints intégrés à la
fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt* –
Compatible avec les bâtiments de France (ligne Inova MF).

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 31 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger
une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - 24 teintes et
finitions – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
PA S S I V E S

La performance d'aujourd'hui, pour demain . .
I Les fenêtres passives sont de vrais bijoux de technologie. Elles ont fait l’objet d’un long travail de

recherche et développement afin de répondre aux besoins des constructions passives. La ligne de
fenêtres bois Optiwin a été développée pour restituer le maximum d’énergie, tout en respectant des
performances thermiques très élevées. Composées de matériaux isolants naturels, elles font figure de
pionnières dans le secteur de la menuiserie passive.

THERMIQUE
2 épaisseurs de profils disponibles (78 - 88 mm) – Triple vitrage nouvelle
génération qui transmet jusqu’à 74% de lumière et 62% de chaleur solaire Uw jusqu’à 0.68 W/m².k – Sw jusqu’à 0.42 W/m².k – Isolation 100%
naturelle – Eligible au crédit d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, porte-fenêtre à serrure, paumelles
invisibles en option, sécurité enfants et bien d’autres options pensées
pour protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
2 essences de bois (Pin – Mélèze) - 24 teintes et finitions – Bicoloration
possible – Pour les finitions peintes, toute la gamme de RAL est compatible
(détails en pages 22-23).

ENTRETIEN
RÉDUIT
FENÊTRE CERTIFIÉE

PASSIVE

Traitement du
bois nouvelle
génération
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BAIES COULISSANTES
L E VA N T E S

Le nec plus ultra de l'ouverture..
I La baie coulissante levante en bois a été développée pour faciliter l’ouverture et la manipulation du

coulissant. Egalement pensée pour s’adapter à de grandes ouvertures, elle offre une vision panoramique
sur l’extérieur. Elle coulisse très simplement et sans effort. La qualité des matériaux utilisés et le savoirfaire de nos menuisiers en font un produit unique et durable dans le temps.

THERMIQUE
2 épaisseurs de profils disponibles (78 - 88 mm) – Triple vitrage nouvelle
génération qui transmet jusqu’à 74% de lumière et 62% de chaleur solaire Uw jusqu’à 0.69 W/m².k – Sw jusqu’à 0.42 W/m².k – Isolation 100%
naturelle – Eligible au crédit d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, porte-fenêtre à serrure pour
protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - 24 teintes et
finitions – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération
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BAIES COULISSANTES
PLIANTES

Elle se plie en 8.. .
I La baie coulissante pliante en bois a été développée pour apporter un maximum de lumière à

une pièce. Son système d’ouverture en accordéon apporte une touche d’originalité à un intérieur
tout en optimisant la luminosité de la pièce. Cette baie coulissante pliante est disponible dans
plusieurs essences et coloris ainsi qu’en bicoloration.

Principe d’ouverture d’une baie coulissante pliante en bicoloration :
pin intérieur finition naturelle et peinture RAL 7016 extérieur
14

THERMIQUE
Epaisseur de profil disponible (68 mm) – Double ou triple vitrage Uw jusqu’à 0.80 W/m².k – Sw jusqu’à 0.31 W/m².k – Eligible au crédit
d’impôt*.

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, porte-fenêtre à serrure, paumelles
invisibles en option, sécurité enfants et bien d’autres options pensées
pour protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - 24 teintes et
finitions – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).

15

BAIES COULISSANTES
À T R A N S L AT I O N

L'étanchéité à toute épreuve
I La baie coulissante à translation fait référence au système d’ouverture le plus communément

rencontré sur des coulissants. Son principe de fermeture est conçu pour maximiser les
performances thermiques. De l’acoustique, à la sécurité, jusqu’aux exigences thermiques, tous
les aspects liés à la performance sont optimisés. Cette baie coulissante est idéale pour des
projets en neuf et en rénovation. Peinte, lasurée ou bi-couleurs, la baie coulissante à translation
offre le meilleur de la matière bois.

Principe d’ouverture d’une baie coulissante à translation.

THERMIQUE
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3 épaisseurs de profils disponibles (58 – 68 - 78 mm) – Double ou triple
vitrage - Uw jusqu’à 0.80 W/m².k – Sw jusqu’à 0.36 W/m².k – Eligible au
crédit d’impôt*.

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, porte-fenêtre à serrure, paumelles
invisibles en option et bien d’autres options pensées pour protéger une
habitation.
DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Mélèze – Chêne - Exotique) - 24 teintes et
finitions – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).
ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération
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BAIES COULISSANTES
PA S S I V E S

La solution engagée
		 pour les constructions passives
I Les règlementations thermiques portées par les nouvelles constructions, positionnent parfois au second

plan l’aspect design lors de la conception d’une menuiserie. Dans le cas de la baie coulissante Optiwin,
technique et design se sont naturellement associés. En recherchant à optimiser le rayonnement naturel
du soleil, les designers ont travaillé sur la finesse des profilés bois. Qualités esthétiques, noblesse de la
matière, maximisation de l’entrée de lumière et design sont des attributs emblématiques de la baie en
bois Optiwin. Côté performance, ce produit est compatible avec les exigences thermiques souhaitées
par les constructions passives. La rupture de pont thermique est certifiée « PHI » par l’institut de la
Maison Passive en Allemagne et toutes nos menuiseries sont équipées de triple vitrage.

THERMIQUE
2 épaisseurs de profils disponibles (78 - 88 mm) – Triple vitrage Swisspacer
restituant jusqu’à 74% de transmission lumineuse et 62% de facteur solaire Uw jusqu’à 0.68 W/m².k – Sw jusqu’à 0.43 W/m².k – Eligible au crédit
d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, porte-fenêtre à serrure, ferrure
multi-points avec renvoi d’angles, paumelles invisibles en option, sécurité
enfants et bien d’autres options pensées pour protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
2 essences de bois (Pin et Mélèze) – Large choix de teintes et finitions
disponibles – Bicoloration possible – Pour les finitions peintes, toute la
gamme de RAL est compatible (détails en pages 22-23).
ENTRETIEN
RÉDUIT
FENÊTRE CERTIFIÉE

PASSIVE

Traitement du
bois nouvelle
génération
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LES PORTES

Intemporalité..
I PRÉSERVER L’HISTOIRE, SANS PRENDRE UNE RIDE
LES PORTES RÉPLIQUE EN BOIS.
Les bâtiments classés ou tout autre bijou d’architecture sont
par nature des témoins de notre histoire. Lors des rénovations
de ces anciens bâtiments, les passionnés sont de plus en plus
désireux de conserver l’âme des lieux.
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La collection réplique préserve le style architectural de votre
bâtiment, tout en préservant ses particularités et son histoire.
Recréer votre porte à l’identique est le défi que les équipes
Bieber relèvent sur chaque nouveau projet. Dans leur atelier
dédié, les portes sont réalisées par des maîtres artisans qui les
conçoivent sur mesure. Une esquisse, un plan ou une image
suffit à redessiner la porte d’entrée.
Les finitions, les essences, la quincaillerie ou le vitrage permettent de nombreuses possibilités de personnalisation. Pour
les répliques intégrant des grilles en fer forgé d’origine, elles
peuvent être intégrées à la nouvelle porte.

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

Porte ouverte
sur la modernité
I RÉINVENTER LA MATIÈRE BOIS
LES PORTES CONTEMPORAINES EN BOIS.
Le bois est une matière qui peut être au centre d’une création
contemporaine. Personnalisable à l’infinie, cette matière brute
apporte un ton unique et singulier, qui en fait un véritable
objet d’art.
La collection contemporaine a été développée dans un esprit
de modernité, tout en conservant l’aspect chaleureux du
bois. Les essences, les finitions, les ferrages, les serrures,
les poignées, les vitrages sont autant d’options à composer
selon la configuration de la maison, son architecture où les
particularités de son environnement. Il existe plus de 100
modèles différents.

Modèle présenté ci-contre : la porte Eliane Royale et sa poignée graphique
en aluminium brossé. Section du dormant : 68 mm – UD : 1.5 – Finition
Mélèze – Poignée intérieure sur rosace – Label qualité Menuiserie 21.

> En savoir + sur nos portes allez sur :
www.menuiseries-bieber.com

21

De l'instinct
à la matière..
Pin, Mélèze, Exotique ou
chêne, les essences de
bois peuvent être lasurées
ou peintes sur la base des
couleurs définies par le
nuancier RAL.

Le bois est une matière
vivante. Chaque pièce est
unique. La teinte et l’aspect
du bois peuvent varier
d’une pièce à l’autre.

P1

T. pin + F. chêne

P2

T. afro + F. chêne

P3

T. afro + F. afro

P4

T. noyer + F. chêne

P5

T. chêne moyen + F. chêne

P7

T. acajou + F. acajou

P = Bois de type Pin
E = Bois de type Exotique
C = Bois de type Chêne

P RAL 9016
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P RAL 7016

C3

T. afro + F. afro

E1

T. chêne moyen + F. chêne

C4

T. noyer + F. chêne

E1

C6

T. afro + F. chêne

E3

T. afro + F. afro

T. noyer + F. noyer

MÉLÈZE

T. incolore

E6

T. noyer + F. noyer

PIN GRIS CÈDRE

Aspect huilé

E9

T. noyer + F. ébène

PIN BLANC COTONNEUX

Aspect huilé

E RAL 9016

EXOTIQUE GRIS CÈDRE

C1

Aspect huilé

T. pin + F. chêne

EXOTIQUE BLANC COTONNEUX

Aspect huilé

Bieber propose aussi . .
DES MENUISERIES EN MIXTE BOIS ALU

I Pour répondre aux besoins spécifiques et aux différents souhaits de création architecturale, Bieber propose aussi
des fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et portes en Mixte Bois Aluminium ainsi qu’en tout Aluminium. Ces
autres solutions sont développées avec la même exigence que les menuiseries Bois. Vous disposez ainsi d’un éventail
de choix et de possibilités pour améliorer, embellir et souligner les lignes votre bâtiment.

FENETRES, BAIES COULISSANTES & PORTES
EN ALUMINIUM

DES MENUISERIES EN ALUMINIUM
www.menuiserie-bieber.com
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> En savoir + sur nos menuiseries bois allez sur :
www.menuiseries-bieber.com

Les menuiseries mixtes bois alu ©DUOBA

POURQUOI CHOISIR DU MIXTE BOIS ALUMINIUM ?
Design : la chaleur du bois à l’intérieur, la modernité
de l’aluminium à l’extérieur.
Finitions : un panel varié de couleurs et finitions.
Thermique : des performances thermiques parmi
les meilleures du marché.
Passif : une offre compatible avec les habitations
passives.
Entretien : un entretien aisé.

POURQUOI CHOISIR DU TOUT ALUMINIUM ?
Design : des modes d’ouvertures différents qui
soulignent la modernité d’une habitation, comme
l’ouverture à galandage (baie dissimulée dans le mur
à l’ouverture) sur les baies coulissantes.
Finitions : un panel très élevé de couleurs et finitions.
Entretien : un entretien facilité.
Les menuiseries alu ©ALUMINA

> En savoir + sur nos menuiseries Alu allez sur :
www.menuiseries-bieber.com

Photographies et données techniques non contractuelles, reproduction interdite sans autorisation préalable de la part de la société BIEBER. Ne pas jeter sur la voie publique. BIEBER SAS au capital de 2 333 333 euros - RCS 676 680 366 - *Éligibilité
au crédit d’impôt selon loi de finance en vigueur. Réalisation : Flamine Andrade (Chef de projet) - Hervé Voët (Directeur Artistique) - Vanessa Voët (graphiste).

www.menuiseries-bieber.com
FENÊTRES, BAIES COULISSANTES & PORTES MIXTES BOIS ALUMINIUM

www.menuiseries-bieber.com

Pour clients exigeants depuis 90 ans
I L’EMPREINTE FAMILIALE
Depuis 1928, les menuiseries Bieber poursuivent dans une profonde tradition familiale, la conception et la fabrication de fenêtres, baies et portes. En bois, mixte
et aluminium, elle développe ses produits au service des amoureux de la matière et des intérieurs soignés. L’intégralité des produits sont conçus et fabriqués en
France, au cœur de nos deux usines de production en Alsace et en Aquitaine. Bieber compte aujourd’hui près de 150 collaborateurs.
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I LA CULTURE DE L’INNOVATION

I L’EXCELLENCE DES MATIÈRES

I LE DESIGN COMME LIGNE DE CONDUITE

Conscient que les performances passent d’abord
par un personnel hautement qualifié, Bieber place
l’homme au cœur du développement de l’entreprise. L’innovation fait partie intégrante de l’ADN
de la marque Bieber. Réparti en trois cellules R&D
dédiées au bois, au mixte et à l’aluminium, son
bureau d’études intégré permet d’anticiper et de
développer des produits de hautes performances
thermiques et énergétiques.

Le choix des matières premières constitue une
étape importante dans le processus de fabrication
d’un produit. La qualité du bois et celle de l’aluminium est intégrée avec soin, dès la conception
du produit. Nous proposons à nos clients des produits d’une grande fiabilité, associés à un confort
sans égal et en parfaite cohérence avec une
démarche de développement durable. La plupart
de nos essences de bois sont certifiées FSC et
garantissent la gestion durable de l’utilisation des
ressources de nos forêts.

Nous estimons que la menuiserie est avant tout
un objet d’art au service de l’habitat, le design et
l’esthétique sont des notions primordiales placées
au centre de la création de nos produits. Des
fenêtres traditionnelles dédiées aux bâtiments de
France, aux baies coulissantes ultracontemporaines
en aluminium, les produits Bieber sont de véritables
bijoux de design.

I UNE PASSION 100% FRANÇAISE
Conception, développement et fabrication, l’intégralité de nos produits sont conçus et réalisés en
France. Tous les modèles de fenêtres et baies en
bois, mixte et aluminium peuvent prétendre à la
défiscalisation (Crédit d’impôt accessible selon loi
de finance en vigueur).
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
CONTEMPORAINES

Un duo de matières au Zénith
I La fenêtre mixte en bois aluminium est une invention intelligente et efficace en tous points. Côté
design, le bois apporte à l’intérieur la chaleur et la sensation de cocooning à la pièce de vie. A l’extérieur,
l’aluminium souligne le style contemporain d’un bâtiment. Côté performance, le capot en aluminium
fixé sur la partie en bois, agit comme un véritable bouclier thermique. Les performances sont élevées
et particulièrement isolantes. Côté luminosité, les fenêtres Duoba ont été étudiées pour restituer un
maximum de lumière et de chaleur dans une pièce. La fenêtre mixte Duoba est l’alliée incontestée des
amoureux du design et du style contemporain.

THERMIQUE
3 épaisseurs de profils disponibles (58 – 68 – 78 mm) – Double ou triple
vitrage- Uw jusqu’à 0.8 W/m².k – Sw jusqu’à 0.32 W/m².k – Joints intégrés à la
fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger une
habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - Large choix de teintes
(détails en pages 22-23) - Pour les finitions peintes, les couleurs compatibles
sont déclinables selon le panel de teintes RAL.

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
U LT R A - C O N T E M P O R A I N E F I N I T I O N U N I P L A N

La modernité en haute couture
I La fenêtre Uniplan est une variante esthétique de la ligne de fenêtres mixtes Duoba. Elle a été

développée pour souligner dans les moindres détails, le design des bâtiments contemporains. La
partie ouvrante de la fenêtre et la partie dormante encastrée dans le mur, se confondent en un seul
et même plan. Cette particularité esthétique en fait un objet unique, très apprécié des architectes.
Les pièces techniques assurant le mécanisme d’ouverture sont invisibles et l’apport de lumière est
optimisé. La fenêtre uniplan privilégie l’essence même de la matière et révèle l’authenticité du style
architectural.
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PERFORMANCES THERMIQUES ÉPROUVÉES :
THERMIQUE
épaisseursde
deprofils
profils disponibles
disponibles (58
78 mm)
– Double
triple
vitrage2 3épaisseurs
(68––68
78–mm)
– Double
ou ou
triple
vitrage
Uwjusqu’à
jusqu’à 0.8
0.9 W/m².k
0.32
W/m².k
– Joints
intégrés
à la fenêtre
Uw
W/m².k––Sw
Swjusqu’à
jusqu’à
0.32
W/m².k
– Joints
intégrés
à la
pour une
meilleure
étanchéitéétanchéité
– Eligible au –crédit
d’impôt
– Compta invisibles
bible avec les
fenêtre
pour
une meilleure
Pièces
mécaniques
bâtiments
de France
(Ligne Inova MF).
Eligible
au crédit
d’impôt*.
ACOUSTIQUE
ACOUSTIQUE ÉLEVÉE :
Coefficient
Coefficientd’affaiblissement
d’affaiblissementacoustique
acoustiquejusqu’à
jusqu’à 27
31 dB
dB. (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
UNE SÉCURITÉ TOTALE :
Vitrages
Vitragesfeuilletés,
feuilletés,contacteur
contacteurd’alarme,
d’alarme,sécurité
sécuritéenfants,
enfants,ferrage
ferragecaché,
caché
retardateur
d’effraction
bien d’autres
options
pensées
protéger
anti-effraction
et bienetd’autres
options
pensées
pour pour
protéger
votre
une
habitation.
habitation.

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

DES
DESMATIÈRES,
MATIÈRES,DES
DESFORMES,
FORMES,DES
DESCOULEURS
COULEURS :
4 4essences
de
bois
(Pin
–
Chêne
–
Mélèze
- Exotique)
- Large
essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze
- Exotique)
- 24 choix
teintesdeet
teintes
(détails
en pages 22-23)
- Pour
les finitions
peintes,
les couleurs
finitions
– Bicoloration
possible
– Pour
les finitions
peintes,
toute la
compatibles
sontest
déclinables
selon le panel de teintes RAL.
gamme de RAL
compatible.
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
CHÂSSIS COMPOSÉS ET FORMES

Une signature unique
I Les châssis composés et formes en mixte bois aluminium apportent à un bâti une signature
unique ; œil de bœuf, triangle, trapèze, ovale ou panneau plein verre, il existe une multitude de
possibilités pour souligner l’architecture d’un bâtiment et lui apporter un caractère singulier. La
fenêtre Duoba s’adapte aux mesures les plus complexes pour recréer des espaces, apporter de
la lumière et rénover les ouvertures.
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THERMIQUE
2 épaisseurs de profils disponibles (68 – 78 mm) – Double ou triple
vitrage- Uw jusqu’à 0.8 W/m².k – Sw jusqu’à 0.32 W/m².k – Joints intégrés
à la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt*.

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger
une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

4 essences de bois (Pin – Chêne – Mélèze - Exotique) - Large choix de
teintes (Détails en pages 22-23) - Pour les finitions peintes, les couleurs
compatibles sont déclinables selon le panel de teintes RAL.
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
PA S S I V E S

Les fenêtres dédiées à l'habitat passif
I Les fenêtres Futura et Optiwin sont de véritables bijoux de technologie. Elles font figure de pionnières

dans le secteur de la construction passive. Elles ont été développées pour répondre aux exigences des
constructions passives. Elles restituent le maximum d’énergie, tout en respectant des performances
thermiques très élevées.
La fenêtre Futura est également un atout esthétique : près de 90% de la menuiserie est constituée de
vitrage. Composées de matériaux isolants naturels, elle est équipée de profilés très fins qui maximisent
l’apport de chaleur du soleil, tout en laissant place à la lumière. Labélisée PassivHaus, la fenêtre mixte Futura
est sans aucun doute, l’alliée incontestée des constructions passives.
La fenêtre Optiwin est également certifiée « PHI » par l’institut de la Maison Passive en Allemagne.

THERMIQUE
FUTURA : Epaisseur de profil disponible (101 mm) – Triple vitrage - Uw jusqu’à 0.64 W/m².k –
Sw jusqu’à 0.4 W/m².k – Certifiée PassivHaus Institut - Pièces mécaniques invisibles –
Seuil plat compatible PMR (Personne à mobilité réduite) sur les portes-fenêtres - Joints
intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt*.
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OPTIWIN : Epaisseurs de profils disponibles (78 - 88 mm) – Triple vitrage- Uw jusqu’à 0.69 W/m².k –
Sw jusqu’à 0.42 W/m².k – Certifiée PHI - Disponible aussi en portes-fenêtres – Joints en composite naturel Joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt*.

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les menuiseries
équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrure multi-points avec
renvoi d’angles, limiteur d’ouverture à frein disponible en option pour une fermeture en
douceur, ferrage caché, retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour
protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

ENTRETIEN
RÉDUIT
FENÊTRE CERTIFIÉE

PASSIVE

Traitement du
bois nouvelle
génération

Vision d’une fenêtre Futura depuis l’extérieur

2 essences de bois (Pin et Mélèze) – Large choix de teintes et finitions (voir teintes
suggérées en pages 22-23) - Pour les finitions peintes, les couleurs compatibles sont
déclinables selon le panel de teintes RAL.
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BAIE COULISSANTE

La sobriété au service du design . .

SIMPLE

I L’élégance est avant tout une histoire d’équilibre. Juste ce qu’il faut, où il faut. Le choix des
proportions, des couleurs, des matières est un travail subtil et rigoureux. La baie coulissante simple
par Bieber est une déclaration à la simplicité. La chaleur du bois à l’intérieur, l’aspect moderne de
l’aluminium à l’extérieur et tout cela associé à un design épuré et dénué d’autres éléments apparents,
à l’exception de la matière.

Seuil plat PMR** en fibre de verre

THERMIQUE
Un profilé de 58 mm d’épaisseur – Double vitrage jusqu’à 32 mm – Uw
jusqu’à 0.93 W/m².k – Seuil en fibre de verre pour de hautes performances
thermiques - Joints intégrés au vantail qui favorise la circulation de l’air –
Eligible au crédit d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 32 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d ’autres options pensées protéger une
habitation.

ENTRÉE DE LUMIÈRE
La partie centrale de la baie a été intégrée au dormant. Son épaisseur
réduite à 70 mm favorise l’apport de lumière et valorise le design.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
3 essences de bois (Pin – Chêne - Exotique) - 28 teintes d’aluminium au
choix (voir pages 22-23) – Seuil plat confort avec drainage intégré – Seuil
compatible PMR*

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

Vue extérieure

**Personnes à mobilité réduite
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BAIES COULISSANTES
L E VA N T E S I M P L E O U P A N O R A M I Q U E

Le nec plus ultra de l'ouverture..
I La baie coulissante levante Duoba a été développée pour faciliter l’ouverture et la manipulation du

coulissant. Egalement pensée pour s’adapter à de grandes ouvertures, elle offre une vision exceptionnelle
sur l’extérieur. Elle coulisse très simplement et sans effort. La qualité des matériaux utilisés et le savoirfaire de nos menuisiers en font un produit unique et durable dans le temps. La baie coulissante levante
en mixte existe aussi dans sa version panoramique pour un gain de lumière et un confort optimisés.

THERMIQUE
Epaisseurs de profils disponibles 68 et 78 mm (uniquement sur la version
panoramique) – Double ou Triple vitrage- Uw jusqu’à 0.8 W/m².k – Sw jusqu’à
0.35 W/m².k – Seuil confort facilement franchissable intégré de série sur le
panoramique 78 mm - Eligible au crédit d’impôt*.
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ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, retardateur d’effraction et bien
d’autres options pensées pour protéger une habitation.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Mélèze – Chêne - Exotique) – Large choix de teintes
et finitions (voir détails des teintes en pages 22-23) - Pour les finitions peintes,
les couleurs compatibles sont déclinables selon le panel de teintes RAL.

ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération
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BAIES COULISSANTES
À T R A N S L AT I O N

L'étanchéité à toute épreuve
I La baie coulissante à translation Duoba fait référence au système d’ouverture le plus

communément rencontré sur des coulissants. Son principe de fermeture est conçu pour
maximiser les performances thermiques. De l’acoustique, à la sécurité, jusqu’aux exigences
thermiques, tous les aspects liés à la performance sont optimisés. Cette baie coulissante est
idéale pour des projets en neuf et en rénovation. Peinte, lasurée, la baie coulissante mixte
offre le meilleur du thermique et la chaleur esthétique du bois à l’intérieur.

Principe d’ouverture d’une baie coulissante à translation.

THERMIQUE
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3 épaisseurs de profils (58 – 68 – 78 mm) – Double ou Triple vitrage Uw jusqu’à 0.8 W/m².k – Sw jusqu’à 0.35 W/m².k - Eligible au crédit
d’impôt*.

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger
une habitation.
DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
4 essences de bois (Pin – Mélèze – Chêne - Exotique) – Large choix de
teintes et finitions (détails en pages 22-23) - Pour les finitions peintes,
les couleurs compatibles sont déclinables selon le panel de teintes RAL.
ENTRETIEN
RÉDUIT
Traitement du
bois nouvelle
génération

> En savoir + sur nos menuiseries mixtes allez sur :
www.menuiseries-bieber.com
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BAIES COULISSANTES
PA S S I V E S

Le meilleur du design
pour les habitations durables
I LES BAIES COULISSANTES FUTURA ET OPTIWIN
Les règlementations thermiques portées par les nouvelles constructions positionnent parfois au
second plan l’aspect design lors de la conception d’une menuiserie. Dans le cas de la baie coulissante
Futura et Optiwin, technique et design se sont naturellement associés. En recherchant à optimiser le
rayonnement naturel du soleil, les designers ont travaillé sur la finesse des profilés bois et aluminium.
Qualité esthétique, noblesse de la matière, maximisation de l’entrée de lumière et design sont des
attributs emblématiques des baies coulissantes mixtes. Côté performance, ce produit est compatible
avec les exigences thermiques souhaitées par les constructions passives. La rupture de pont thermique
est certifiée « PHI » par l’institut de la Maison Passive en Allemagne (Optiwin) et toutes nos menuiseries
sont équipées de triple vitrage.
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THERMIQUE
FUTURA : Epaisseur de profil disponible 101 mm – Triple vitrage - Uw jusqu’à
0.5 W/m².k – Sw jusqu’à 0.39 W/m².k – Système d’ouverture à translation Eligible au crédit d’impôt*.
OPTIWIN : Epaisseurs de profils disponibles 78 et 88 mm – Triple vitrage - Uw jusqu’à 0.68 W/m².k
– Sw jusqu’à 0.43 W/m².k – Certifiée passive PHI - Système d’ouverture à translation - Eligible
au crédit d’impôt*.
ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 27 dB (décibels) sur les
menuiseries équipées d’un vitrage standard.

SÉCURITÉ
Vitrages feuilletés, contacteur d’alarme, sécurité enfants, ferrage caché,
retardateur d’effraction et bien d’autres options pensées pour protéger une
habitation.

ENTRETIEN
RÉDUIT
FENÊTRE CERTIFIÉE

PASSIVE

Traitement du
bois nouvelle
génération

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
2 essences de bois (Pin et Mélèze ) – Large choix de teintes et finitions - Pour
les finitions peintes, les couleurs compatibles sont déclinables selon le panel
de teintes RAL.

LES PORTES

Porte ouverte
sur la modernité et
la créativité
I Les portes en mixte bois aluminium apportent un style
20

moderne unique à une habitation. Elles allient l’esthétique
chaleureuse du bois à l’intérieur et le style contemporain
de l’aluminium à l’extérieur. Formes, couleurs, illustrations
et accessoires, les équipes Bieber conçoivent une porte à
vos mesures.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
Poignées, couleurs, teintes, lasures et formes, les possibilités de créer
sont nombreuses. Pour découvrir les dernières créations de portes de
Bieber, vous pouvez consulter notre site internet.

> En savoir + sur nos portes mixtes allez sur :
www.menuiseries-bieber.com
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I LES TEINTES ALUMINIUM - FACE EXTÉRIEURE
I LES TEINTES BOIS
FACE INTÉRIEURE

1013 MAT - STANDARD

1015 MAT - STANDARD

3004 MAT - STANDARD

6005 MAT - STANDARD

7016 MAT - STANDARD

7035 MAT - STANDARD

8003 MAT - STANDARD

Ces teintes ne sont pas restrictives.
Elles sont également compatibles avec
l’intégralité des finitions de la gamme
bois Inova®. Le bois est une matière
vivante. Chaque pièce est unique. La
teinte et l’aspect du bois peuvent varier
d’une pièce à l’autre.

P9
T. NOYER + F. ÉBÈNE
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8017 MAT - STANDARD

9005 MAT - STANDARD

9016 MAT - STANDARD

3004 SABLÉ - STANDARD

7016 SABLÉ - STANDARD

7035 SABLÉ - STANDARD
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8017 SABLÉ - STANDARD

P11
T. INCOLORE + F. TRANSPARENTE BLANCHIE P11

9006 SABLÉ - STANDARD

9016 SABLÉ - STANDARD

7015 MAT

5014 MAT

7001 MAT

8001 MAT

8014 MAT
P12
T. INCOLORE + F. INCOLORE

7040 MAT

5007 MAT

6009 MAT

ANODICA NATURA

9007 SABLÉ

6768 SABLÉ

GOLDEN OAK - STRUCTURÉ BOIS

P14
T. MÉLÈZE + F. INCOLORE

P = Bois de type Pin

1

Bieber propose aussi . .
DES MENUISERIES EN BOIS

I Pour répondre aux besoins spécifiques et aux différents souhaits de création architecturale, Bieber propose aussi
des fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et portes en Mixte Bois Aluminium ainsi qu’en tout Aluminium. Ces
autres solutions sont développées avec la même exigence que les menuiseries Bois. Vous disposez ainsi d’un éventail
de choix et de possibilités pour améliorer, embellir et souligner les lignes votre bâtiment.

FENETRES, BAIES COULISSANTES & PORTES
EN ALUMINIUM

DES MENUISERIES TOUT EN ALUMINIUM
www.menuiserie-bieber.com
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En savoir + sur nos menuiseries bois allez sur :

www.menuiseries-bieber.com

POURQUOI CHOISIR UNE MENUISERIE BOIS ?
Style : idéal pour imiter ou rééditer des menuiseries au
style traditionnel. Compatibilité Monuments de France.
Design : la modernité et chaleur du bois à l’intérieur
comme à l’extérieur.
Finitions : un panel de couleurs et finitions variées.
Passif : une offre compatible avec les habitations
passives.
Entretien : un entretien facilité.

POURQUOI CHOISIR UNE MENUISERIE
EN TOUT ALUMINIUM ?
Design : des modes d’ouvertures différents qui
soulignent la modernité d’une habitation, comme
l’ouverture à galandage (baie dissimulée dans le mur
à l’ouverture) sur les baies coulissantes.
Finitions : un panel de couleurs et finitions en
aluminium élevé.
Entretien : un entretien aisé.
Les menuiseries alu ©ALUMINA

En savoir + sur nos menuiseries Alu allez sur :

www.menuiseries-bieber.com

