FENÊTRES, PORTES-FENÊTRES ET BAIES COULISSANTES
EN ALUMINIUM

www.menuiseries-bieber.com

Les menuiseries en Aluminium Bieber ont été conçues pour permettre à l’architecture des maisons
contemporaines de s’exprimer sans contrainte. Gain de lumière, finesse des montants et qualité de la matière,
toutes les composantes ont été pensées pour obtenir une esthétique élégante, épurée et soignée.

L’EMPREINTE
FAMILIALE

BAIES COULISSANTES

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 coeur
de nos deux usines de production en Alsace
et en Aquitaine. Bieber compte aujourd’hui
près de 150 collaborateurs.

I UN CAPOT DE FINITION

DOUBLE ACTION
Le capôt de finition apporte à
la baie coulissante encore plus
d’esthétisme et améliore ses
performances thermiques et
acoustiques..

ABSOLU

LES ATOUTS DE LA BAIE COULISSANTE ABSOLU
TRADITIONNELLE.
THERMIQUE
2 modèles disponibles – Vantail 28 ou de 36 mm– Double ou Triple vitrage - Uw jusqu’à 1.0 W/
m².k – Sw jusqu’à 0.53 W/m².k – joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité –
Eligible au crédit d’impôt.

ACOUSTIQUE
Baie coulissante Absolu Traditionnelle

La lumière en XXL . .

Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 35 dB (décibels) sur les menuiseries équipées
d’un vitrage standard.

CONFIGURATIONS ET SECURITE
Configuration possible jusqu’à 6 vantaux - Grandes dimensions pouvant aller jusqu’à 4 mètres
de large et 2.7 mètres de haut - Fermeture 4 points pour une sécurité maximale.

I Les baies coulissantes en aluminium sont dotées de profilés très fins qui

L A PA S S I O N D U M É T I E R , L E G O Û T D U B E A U .

favorisent l’entrée de lumière tout en maintenant une température stable
dans la pièce. Cette baie apporte également une réponse thermique efficace
face aux intempéries. La baie coulissante Absolu rivalise d’ingéniosité. Elle
peut être installée en galandage et s’adapte aisément aux grandes dimensions.
Sa conception ultra-épurée optimise l’espace à vivre en offrant une vue
panoramique maximale.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite
entre les couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur.
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FENÊTRES / PORTES FENÊTRES

BAIES COULISSANTES

ALLIÉNOR

ABSOLU
I Le galandage pour la vision panoramique.

La baie coulissante Absolu existe aussi dans sa version galandage.
Cette configuration permet à la menuiserie de disparaître totalement
dans le mur lorsqu’elle est ouverte. Il n’y a ainsi plus aucune frontière
entre intérieur et extérieur; la vision est totale.

I DESIGN :
une poignée EOS soignée et ergonomique
pour une prise en main aisée valable pour
la version traditionnelle et galandage.

Modernité et performances
I Le modèle Alliénor est disponible en fenêtre et porte-fenêtre.

Il a été développé pour atteindre un niveau d’isolation optimal. Ses profilés
en aluminium à rupture de pont thermique associés à des vitrages renforcés
protègent l’habitation des variations de températures et du bruit extérieur.
L’Alliénor allie style contemporain et efficacité thermique.

LES ATOUTS DE LA BAIE COULISSANTE ABSOLU
À GALANDAGE.

I UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉPROUVÉ
Le système de gâche en forme de
champignon retarde toute tentative
d’effraction. Un verrou à ouverture levier
placé sur le vantail semi-fixe permet un
fonctionnement simple et sans effort.

THERMIQUE
2 modèles disponibles – Vantail 28 ou de 36 mm– Double ou Triple vitrage - Uw jusqu’à 1.0 W/
m².k – Sw jusqu’à 0.53 W/m².k – joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité –
Eligible au crédit d’impôt.
THERMIQUE
ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 35 dB (décibels) sur les menuiseries équipées
d’un vitrage standard.

Epaisseur de profil disponible (67 mm) - Modèle classique dit en ouvrant visible (Alliénor) –
Double ou Triple vitrage- Uw jusqu’à 1.1 W/m².k – Sw jusqu’à 0.53 W/m².k – joints intégrés à
la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Eligible au crédit d’impôt.

ACOUSTIQUE
CONFIGURATIONS ET SECURITE
Configurations possibles jusqu’à 4 vantaux - Grandes dimensions pouvant aller jusqu’à 4 mètres
de large et 2.7 mètres de haut - Fermeture 4 points pour une sécurité maximale.

Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 42 dB (décibels) sur les menuiseries équipées
d’un vitrage standard.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie
parfaite entre les couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur.

Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite
entre les couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur.
Représentation de la baie coulissante Absolu installée dans sa version galandage.
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LES ASPECTS ET COULEURS DISPONIBLES

FENÊTRES / PORTES FENÊTRES
A L LY N E

1015 Fine structure

1247 Fine structure

7016 Fine structure

7022 Fine structure

7035 Fine structure

9005 Fine structure
Gamme standard

9016 Satiné
Gamme standard

2100 Noir sablé
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

Gamme standard

I
L’OUVRANT CACHÉ POUR
PLUS DE LUMIÈRE.
Illustration du design du profilé
en aluminium de l’ouvrant
caché Allyne.

Gamme standard

Gamme standard

Gamme standard

Gamme standard

THERMIQUE
Épaisseur de profil disponible (67 mm) - Modèle en ouvrant caché qui offre 20% de clair de vitrage de
plus sur la fenêtre par rapport à une fenêtre classique – Double ou Triple vitrage- Uw jusqu’à 1.0 W/
m².k – Sw jusqu’à 0.53 W/ m².k – joints intégrés à la fenêtre pour une meilleure étanchéité – Éligible
au crédit d’impôt.

Lumière et design
I Un design au service de la lumière.

Les fenêtres et portes-fenêtres du modèle Allyne ont été conçues pour restituer
un maximum de lumière dans les pièces. C’est un profil à ouvrant caché qui
permet d’obtenir une surface vitrée plus importante (de 15 à 20% supérieure à
une fenêtre classique).

ACOUSTIQUE
Coefficient d’affaiblissement acoustique jusqu’à 42 dB (décibels) sur les menuiseries équipées d’un
vitrage standard.

SÉCURITÉ
Le système de gâche en forme de champignon retarde toute tentative d’effraction. Un verrou à
ouverture levier placé sur le vantail semi-fixe permet un fonctionnement simple et sans effort.

DES MATIÈRES, DES FORMES, DES COULEURS
Une gamme de près de 40 teintes disponibles aussi en bicoloration pour une harmonie parfaite entre
les couleurs à l’intérieur comme à l’extérieur.

Texture bois

Texture bois

Naturel AS
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