
VOTRE MENUISERIE PVCNos portes et fenêtres PVC associent performance et 
innovation à chaque étape de leur fabrication.

CHOISISSEZ LA COLOR’ATTITUDE !

OSEZ LE BICOLORE !Baie Industrie
saura vous conseiller. 
N’hésitez pas à le 

solliciter !

Uw =

1,3W/m².K
Fenêtre un vantail : 1.48x1.25m

Vitrage Ug= 1.1W/m².K

Un capot en 
aluminium laqué 
à la couleur de 
votre choix du 
nuancier RAL

Votre profilé 
PVC greenline 
aux excellentes 
performances 
thermiques et 
acoustiques

Robuste et 
durable, AluClip 

c’est la plus belle 
esthétique pour 

vos fenêtres 
mixtes !

AluClip est la solution pour bénéficier des atouts des deux 

matériaux et apporter à votre habitat l’esthétique et les 

performances optimales pour y vivre confortablement en 

économisant l’énergie !

Tous les ATOUTS 
réunis dans AluClip

Dimensions sur mesure

Longue résistance aux 
rayons UV

Pas d’entretien

Système sous DTA

Grande profondeur de 
feuillure pour un triple 
vitrage

Étanchéité double joints 
de frappe

(Document Technique d’Application)

Votre menuiserie mixte profine AluClip
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La technique de plaxage consiste à coller un film de couleur sur la surface intérieure ou extérieure.

Sur demande

LE PLAXE

LE TEINTE MASSE

• Le chêne irlandais ou doré 
• Le gris anthracite 7016
• Le gris argent 7001
• Le vert mousse 6005
• Le rouge foncé 3011
• Le bleu acier 5011
• Le brun noir 8022 • Un gris clair proche du 7047

• Un ton pierre proche du 9001

• Divers ton bois : acajou, noyer, siena
• Des aspects mats ou métal brossé ou autre

Alors Alu ou PVC ?

Retrouvez nous sur notre site www.baieindustrie.fr
Retrouvez notre menuiserie aluminium sur le site www.vma50.fr

Votre installateur

BAIE INDUSTRIE et KÖMMERLING 
« la haute couture » de la menuiserie PVC 
made in France.



Baie Industrie c’est une qualité assurée 100% fabrication française. Les profilés des menuiseries PVC 
Kömmerling sont issus d’une technologie de pointe allemande et fabriqués entièrement en France, plus 
précisément à Marmoutier en Alsace. 

Baie industrie c’est l’assurance d’une large gamme de menuiseries issue de l’alliance
• D’une technologie allemande pour la conception
• D’un savoir faire français pour la fabrication
• D’une expertise française pour l’assemblage

Soucieux du bien-être de l’environnement, nous sommes fiers de vous offrir la nouvelle formule de 
PVC greenline sans plomb. Une matière 100% écologique à base de calcium-zinc présente les mêmes 
propriétés que la matière traditionnelle.

Choisir greenline, c’est faire le choix d’un investissement qui valorise le patrimoine immobilier par son avance 
et sa conformité aux exigences de construction. Cette exclusivité du groupe profine vous garantit 

assurément le meilleur choix en terme de durabilité ou d’éco-citoyenneté.

ÉCOLOGIE & ÉCONOMIE ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE

100% MADE IN FRANCE

NOUS RÉPONDONS AUJOURD’HUI 
AUX EXIGENCES DE DEMAIN

Nos fenêtres sont équipées de base de :
• poignée Secoustik
• paumelles à « perçage symétrique » avec un réglage 3D  pouvant aller jusqu’à 80kg par 

vantail (idem sur les semis fixes)
• de rouleaux champignon avec réglage 2D et une possibilité de garantie à l’anti effraction
• battement centré sur nos 2 vantaux

La gâche basse levier de vantail garantie une anti effraction, la 
combinaison avec le levier de vantail donne un confort supplémentaire 
à l’ouvrant en oscillot battant et garantit une facilité de fermeture, 
même après des années d’utilisation.

La paumelle avec douille en PVC minimise l’usure et donne une action de frein 
intégrée par un axe polygonal. Le semi fixe sur les 2 vantaux sont équipés de 
houssettes ou de stulp en option. 

Variante avec notre quincaillerie invisible pour une esthétique supplémentaire 
et pas d’axes de rotation visibles. Plus de cache pour les fenêtres en couleur 
intérieure. Pas de doubles paumelles pour les portes d’entrée fermière.

LA QUINCAILLERIE DE MARQUE

Coupe d’angle
de fenêtre

Coupe battement centrale
de fenêtre

Toutes nos portes sont équipées d’une serrure 4 rouleaux et un pêne dormant assurant 
5 points de fermeture. Cette serrure peut être automatique. 2 rouleaux peuvent être 
remplacés par des crochets pour améliorer la sécurité en combinaison avec sa  gache 
filante.

Votre interlocuteur Baie Industrie reste à votre écoute pour composer 
votre porte d’entrée et vous remettre nos différentes brochures 
sélectionnées avec nos partenaires Euradif, Rodenberg et autres.

LES PORTES

Le cylindre 5 pistons de base peut être remplacé par un cylindre 16 pistons débrayable 
(possibilité de laisser la clé à l’intérieur) avec carte de reproduction et 5 clés réversibles. 
Les paumelles 3D (réglage hauteur, largeur et pression) ont une capacité de 80 à 120 
kilos. Ces paumelles sont posées en applique ou en feuillure.

Pour la deco nous vous proposons une large gamme de panneaux, le décor verrier ou 
notre porte monobloc avec son coefficient UD à 0.9.

Le monobloc enroulement  extérieur offre une finition 
intérieure et extérieure identique au coffre linteau. 

Possibilité en pose en rénovation et une trappe de visite intérieure. Tous ces coffres sont posés en usine 
sans autres interventions sur le chantier. Ils sont disponibles en manœuvre par sangle, treuil avec manivelle, 
moteur Somfy ou Bubendorff avec les options de programmations en radio avec télécommande.

Nos menuiseries sont équipées de différents volets intégrés directement à la fenêtre 
dans nos ateliers.

LES VOLETS

Les doubles-vitrages à isolation thermique renforcée (ITR) sont 3 fois plus 
performants que des doubles-vitrages standards. Ces vitrages isolants « hautes 
performances » combinent vitrage faiblement émissif, intercalaire warmedge de forte 
épaisseur et remplissage de gaz argon, pour un confort en hiver absolu. 

4-20A-4FE

28mm

Ce vitrage a un coefficient thermique de 1.1. Pour le décor, des croisillons à l’intérieur du double vitrage sont 
disponibles en 10/8 plomb, blanc ou laiton. Possibilité de 18/8 ou 45/8 blanc. Le plus courant étant le 26/8 en 
blanc avec la possibilité de l’adapter à la couleur de la menuiserie.

Le monobloc enroulement intérieur est adapté à la 
rénovation en dépose totale ou en conservant les bâtis 
bois et en neuf derrière linteau.


