SOFT :
La porte PLANE basique par CIB.
La gamme SOFT est une gamme de portes basiques proposeées tant en vantaux nus qu’en blocsportes.
Type de finition des faces : preé-peinte
Type d’âme : alveéolaire ou aâme pleine.
Type d’huisserie : Sapin du Nord blanc massif preé-peint ou non, reésineux LCA (lamelleé colleé
abouteé) net de deéfaut, preé-peint ou non, bois exotique rouge, systeème ISYPRO pour pose en fin
de chantier, ISYNET (support MDF enrobeé proposeé courant 2013). ISYPRO et ISYNET sont
systématiquement équipés d’un joint d’amortissement périphérique.

Types de profils : Recouvrement ou rives droites (hors ISYPRO exclusivement aè recouvrement).
Rives droites pour mise en œuvre sur chaâssis coulissant aè galandage ou en applique.
Compatibiliteé avec toutes les marques du marcheé (Deéclinable avec oculus en s’assurant de la
compatibilité entre le caisson et l’épaisseur totale de la porte avec oculus).
Types de serrures : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane aè condamnation axe 40mm
ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour clef L* axe 40mm ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec ou sans
cylindre et clef I* axe 40mm ou 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I
axe 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement
automatique Axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureteé aè
3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement automatique axe 50mm. Les
serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture
type rosace d’un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas
mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.
Types d’organes de rotation : Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70,
charnieères simple action, charnieère double action, ainsi que charnieères invisibles sur demande et
apreès validation du service devis et eétude de faisabiliteé. Recouvrement avec fiches 70/13
standard, fiches 13/88 aè vase, fiches 82/12 bouts ronds.
Formats : Hauteur 2040 mm et 2110 mm en eépaisseur 28, 3 et 40 mm. Largeur 430, 530, 630,
730, 830, 930, 1030, 1130, et 1230 mm. Composition de doubles vantaux et formats speéciaux sur
demande, apreès eétude de faisabiliteé et validation par notre service devis. Sont aussi disponibles
de nombreux modeèles d’oculi livrables avec ou sans vitrage.

EQUILIBRE :
La porte GRAVEE par CIB.
La gamme EQUILIBRE est une gamme de portes graveées comprenant 13 modeèles, (courant 2013,
5 nouveaux modeèles verront le jour). Les possibiliteés de configuration sont nombreuses tant en
vantaux nus qu’en blocs-portes.
Type de finition des faces : preé-peinte, stratifieée, essence fine (placage bois veéritable sans
finition).
Type d’âme : alveéolaire, aâme pleine, isolante thermique (variante criteères BBC), reésistante au
feu, aè affaiblissement acoustique.
Type d’huisserie : Sapin du Nord blanc massif preé-peint ou non, reésineux LCA (lamelleé colleé
abouteé) net de deéfaut, preé-peint ou non, bois exotique rouge, systeème ISYPRO pour pose en fin
de chantier, ISYNET (support MDF enrobeé proposeé courant 2013). ISYPRO et ISYNET sont
systématiquement équipés d’un joint d’amortissement périphérique. La typologie de
l’huisserie demeure en correspondance avec le niveau de performance affiché.
Types de profils : Recouvrement (systeématiquement pour ISYPRO) ou rives droites
(speécifiquement pour produits reésistants au feu et aè affaiblissement acoustique). Rives droites
pour mise en œuvre sur chaâssis coulissant aè galandage ou en applique. Compatibiliteé avec toutes
les marques du marcheé (Deéclinable avec oculus en s’assurant de la compatibilité entre le
caisson et l’épaisseur totale de la porte avec oculus)
Types de serrures : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane aè condamnation axe 40mm
ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour clef L* axe 40mm ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec ou sans
cylindre et clef I* axe 40mm ou 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I
axe 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement
automatique Axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureteé aè
3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement automatique axe 50mm. Les
serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture
type rosace d’un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas
mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.
Types d’organes de rotation : Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70,
charnieères simple action, charnieère double action, ainsi que charnieères invisibles sur demande et
apreès validation du service devis et eétude de faisabiliteé. Recouvrement avec fiches 70/13
standard.
Formats : Hauteur 2040 mm en eépaisseur 34 et 40 mm. Largeur 730, 830, 930 et 1030 mm.
Composition de doubles vantaux et formats speéciaux sur demande, apreès eétude de faisabiliteé et
validation par notre service devis. Sont aussi disponibles les variantes de chaque modeèle avec
son oculus speécifique livrable avec ou sans vitrage.

EVOLUTION
La porte POST-FORMEE par CIB.
La gamme EVOLUTION est une gamme de portes post-formeées comprenant 7 modeèles, (courant
2013, 2 nouveaux modeèles verront le jour). Les possibiliteés de configuration sont nombreuses
tant en vantaux nus qu’en blocs-portes.
Type de finition des faces : preé-peinte.
Type d’âme : alveéolaire, aâme pleine, isolante thermique (variante criteères BBC).
Type d’huisserie : Sapin du Nord blanc massif preé-peint ou non, reésineux LCA (lamelleé colleé
abouteé) net de deéfaut, preé-peint ou non, bois exotique rouge, systeème ISYPRO pour pose en fin
de chantier, ISYNET (support MDF enrobeé proposeé courant 2013). ISYPRO et ISYNET sont
systématiquement équipés d’un joint d’amortissement périphérique.
Types de profils : Recouvrement (systeématiquement pour ISYPRO) ou rives droites. Rives
droites pour mise en œuvre sur chaâssis coulissant aè galandage ou en applique. Compatibiliteé
avec toutes les marques du marcheé (Deéclinable avec oculus en s’assurant de la compatibilité
entre le caisson et l’épaisseur totale de la porte avec oculus)
Types de serrures : Bec de cane axe 40mm ou 50mm, bec de cane aè condamnation axe 40mm
ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour clef L* axe 40mm ou 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec ou sans
cylindre et clef I* axe 40mm ou 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I
axe 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement
automatique Axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I, de sureteé aè
3 points 3 coffres avec ou sans cylindre et clef I aè enclenchement automatique axe 50mm. Les
serrures axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture
type rosace d’un diamètre supérieur à 42mm. Les serrures dites à 3 points ne sont pas
mises en œuvre sur les produits à âme alvéolaire.
Types d’organes de rotation : Rives droites avec paumelles 110/55, paumelles 140/70,
charnieères simple action, charnieère double action, ainsi que charnieères invisibles sur demande et
apreès validation du service devis et eétude de faisabiliteé. Recouvrement avec fiches 70/13
standard, fiches 13/88 aè vase, fiches 82/12 bouts ronds.
Formats : Hauteur 2040 mm et 2110 mm en eépaisseur 34 et 40 mm. Largeur 430, 530, 630, 730,
830 et 930 mm. Composition de doubles vantaux et formats speéciaux sur demande (certains
modeèles reéalisables jusqu’aè hauteur 2190 mm et largeur 1230 mm – cf. tableau validiteé
dimensionnelle sur documentation EVOLUTION), apreès eétude de faisabiliteé et validation par
notre service devis. Sont aussi disponibles de nombreux modeèles d’oculi livrables avec ou sans
vitrage.

ART-D’CO
La porte CONTEMPORAINE DECORATIVE par CIB.
La gamme ART D'CO est une gamme de portes contemporaines deécoratives. Cette gamme vous
offre 4 types de finition blanc, cheâne, palissandre gris, cheâne blanchi avec possibiliteé d’insert
aluminium ou non. Dans le cas d’insert aluminium il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 inserts aluminium.
Dans le cas des modeèles sans insert possibiliteé de 3 modeèles d’oculus.
Finition des faces : reveâtement meélamineé deécor blanc, cheâne, palissandre gris, cheâne blanchi.
Type d’âme : alveéolaire, aâme pleine.
Type d’huisserie : MDF hydrofuge enrobeé pour cloison de 72 aè 105 mm, pose en fin de chantier
avec joint d’amortissement peéripheérique, dont le deécor est assorti aè celui reéaliseé sur la porte.
Type de profil : Recouvrement ou rives droites. Possibiliteé porte seule pour mise en œuvre sur
chaâssis coulissant aè galandage ou en applique. Compatibiliteé avec toutes les marques du marcheé.
Attention neéanmoins aè l’eépaisseur de 44mm.
Types de serrures mono-point : Bec de cane axe 50mm, bec de cane aè condamnation axe
50mm, Peâne Dormant ½ tour clef L* axe 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec ou sans cylindre et
clef I* axe 50mm, Les serrures axe 50mm assurent la facilité de mise en œuvre de garniture
type rosace. La gamme ART-D’CO vous offre également la possibilité de choisir parmi 5
modèles de garnitures contemporaine spécialement adaptées à cette gamme.
Type d’organes de rotation : Charnieères invisibles avec profil aè rives droites et 3 fiches avec
profil aè recouvrement.
Formats : Hauteur 2040 mm en eépaisseur 44 mm. Largeur 715, 815, 915 et 1015 mm avec profil
aè rives droites, Largeur 730, 830, 930 et 1030 avec profil aè recouvrement.

PROTEC
La porte TECHNIQUE par CIB.
La gamme PROTEC est une gamme de portes techniques preésentant un criteère de reésistance au
feu (de 30 aè 60’) et/ou d’affaiblissement acoustique (de 30 aè 42 dB), certaines destineées aè des
environnements particuliers (milieu meédical, petite enfance, etc…) valideés par les laboratoires
accreéditeés et selon les normes en vigueur.
Type de finition des faces : preé-peinte, stratifieée, essence fine (placage bois naturel sans
finition), graveée (cf. Gamme EQUILIBRE).
Type d’âme : Homogeène ou heéteérogeène en correspondance avec la performance afficheée sans
modification possible.
Type d’huisserie : De nature compatible avec la performance afficheée et telle que preévue aux
proceès-verbaux d’essai validant la performance. Certaines modifications demeurent admises et
devront eâtre valideées sur demande aupreès de notre service devis.
Type de profil : Exclusivement aè rives droites et muni des composants preévus aux proceèsverbaux d’essai validant la performance.
Types de serrures : Bec de cane axe 50mm, bec de cane aè condamnation 50mm, Peâne Dormant
½ tour clef L* 50mm, Peâne Dormant ½ tour avec cylindre et clef I* axe 50mm, de sureteé aè 3
points 1 coffre avec cylindre et clef I axe 50mm, de sureteé aè 3 points 1 coffre avec cylindre et clef
I aè enclenchement automatique axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec cylindre et clef I
axe 50mm, de sureteé aè 3 points 3 coffres avec cylindre et clef I aè enclenchement automatique axe
50mm, serrures dites ‘’aè carte’’.
Type d’organes de rotation : Paumelles, charnieères, pivots selon typologie et/ou performance
requise.
Formats : Usuels standard tels que preévus aux proceès-verbaux de reéfeérence, les variations
dimensionnelles exprimeées devant eâtre valideées, sur demande, apreès eétude par notre service
devis.

STRATO+
La porte STRATIFIEE par CIB.
La gamme STRATO+ est une gamme de portes stratifieées. (Cette gamme en cours de reéalisation,
proposera une vingtaine de deécors stratifieés tenus en stock en permanence dans nos ateliers afin
de pouvoir assurer –en vantaux nus ou usineés- un deélai de livraison optimal : 8 aè 10 jours). Les
vantaux STRATO+ pourront s’inteégrer aux blocs-portes des gammes EQUILIBRE et PROTEC.
Type de finition des faces : unis ou ton bois.
Type d’âme : Ame pleine, reésistante au feu (30’)
Type d’huisserie : De nature compatible avec la performance et/ou finition requise. Toute
demande particulieère sera eétudieée avant validation par notre service devis.
Type de profil : Rives droites et en correspondance avec la nature du produit souhaiteé.
Types de serrures : Telles qu’eénonceées dans les gammes EQUILIBRE et PROTEC. Les serrures
axe 50mm sont particulièrement recommandées dans le cas du choix de garniture type
rosace avec d’un diamètre supérieur à 42mm.
Types d’organes de rotation : Tels qu’eénonceés dans les gammes EQUILIBRE et PROTEC (Dans
le respect des prescriptions inheérentes aè la performance des produits). Charnieères invisibles sur
demande (pour aâme pleine exclusivement) pour eétude de faisabiliteé et validation par notre
service devis.
Formats : Hauteur 2040 mm en eépaisseur 40 mm (jusqu’aè 56 mm pour certaines reéfeérence de la
gamme PROTEC). Deélai optimal sur largeur 730, 830 et 930 mm, Autres dimensions ainsi que
composition de doubles vantaux sur demande aupreès de notre service devis.

ISYPRO
L’huisserie MDF enrobeée fin de chantier par CIB.
Cette reéfeérence n’est pas reéellement une gamme de produit. Il s’agit d’un profil d’huisserie
particulieèrement adapteé aè la pose fin de chantier qui peut eéquiper les produits de la gamme
SOFT, EQUILIBRE, EVOLUTION.
Dessineé et conçu par notre eéquipe, il posseède un profil arrondi particulieèrement estheétique.
Equipeé d’un chambranle et d’un contre-chambranle il s’adapte au diverses eépaisseurs de cloison
sans extension de 72mm aè 102mm.
Avec extensions, il peut s’adapter sur des cloisons allant jusqu’aè 375mm. Son chambranle de
25mm permet de corriger aiseément les probleématiques de reéservations. Ce profil est eéquipeé
systeématiquement d’un joint d’amortissement peéripheérique et de 4 fiches pour une adaptabiliteé
aux diffeérents types d’aâme de vantaux et une fiabiliteé optimiseée.
Type d’organes de rotation : 4 fiches 70/13 standard systeématiques.
Formats : Pour vantaux d’eépaisseur 40 mm aè recouvrement. Largeur 730, 830 et 930 mm.
Adaptation en doubles vantaux sur demande pour eétude de faisabiliteé et validation par notre
service devis.

ISYNET
L’huisserie enrobeée MDF HYDROFUGE et pose traditionnelle par CIB.
Cette reéfeérence ne constitue pas, aè elle seule, une gamme de produit. Il s’agit d’un profil
d’huisserie enrobeée en MDF HYDROFUGE adapteé pour une pose traditionnelle qui peut eéquiper
des produits aè recouvrement de la gamme SOFT, EQUILIBRE et EVOLUTION. De section
87*45mm, il est essentiellement destineé aè une cloison de 72mm. Ce profil comporte
systeématiquement un joint d’amortissement peéripheérique..
Type d’organes de rotation : 4 fiches 70/13 standard systeématiques.
Formats : Pour vantaux d’eépaisseur 40 mm aè recouvrement. Largeur 730, 830, 930et 1030 mm.
Adaptation en doubles vantaux sur demande pour eétude de faisabiliteé et validation par notre
service devis.

LEXIQUE
Gravées : Les portes dites « gravées » font l’objet dune opératon qui consiste à pratquer à l’aide d’un
outl à commande numérique un usinage en surface du panneau y reproduisant des motfs
géométriques.
Essence fne : Il s’git d’un placage de bois véritable.
Post-formé : Opératon qui consiste à placer un mélange souple de bois et de colle entre deux
matrices métalliques qui vont par pression imprimer le dessin et consttuer un panneau dit POSTFORME.
Non dégraissées : Pour faciliter la fermeture des portes à recouvrement et à rives droites, on opère
sur les chants de la porte une opératon qui consiste à donner une pente au chant du vantail appelé
« dégraissage ». Cete opératon n’est pas réalisée sur les portes coulissantes, celle-ci ne s’avérant pas
nécessaire pour une translaton correcte du vantail.
Technique : Les portes et blocs-portes dits « techniques » comprennent tous les produits ayant une
spécifcaton technique engendrant une performance (validée par laboratoire ofciellement
accrédité) évaluée en terme : d’afaiblissement acoustque, d’isolaton thermique, de résistance au
feu, d’étanchéité à l’air ainsi que la combinaison, pour un même produit ; de plusieurs
performances .(Ex : Un produit CF1/2H 30 dBA est un produit garantssant une résistance au feu de
30’ ainsi qu’un afaiblissement acoustque de 30 décibels).
BBC : Bâtment Basse Consommaton. Les produits plus partculièrement destnés à ces
environnements cumulent des performances d’isolaton thermique et d’étanchéité à l’air consttuant
l’un des moyens utles à l’obtenton des résultats globaux requis en la matère.

