


Gamme Cib’Isol

confortISOLATION &

Conçue pour tempérer le hall d’entrée

La gamme de portes à rupture de pont thermique Cib’Isol répond aux 
exigences les plus élevées du bâtiment de par sa conception structurelle 
et son vitrage spécifique.
Outre sa performance énergétique, elle se caractérise par des choix 
technologiques (porte sur pivot...) qui en font un produit robuste d’une 
grande longévité et nécessitant peu de réglages et entretiens.
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LES modèles
Gamme Cib’Isol

◆ 4 modèles de base ◆

◆  Exemples de personnalisation ◆

Clarté

Couplées à un vitrage à faible émissivité (Ug = 1,1 W/m2.K), 
les portes Cib’Isol garantissent un coefficient 
d’isolation thermique pouvant aller jusqu’à : Ud < 1,7 W/m2.K
(coefficient variable selon configuration)

Tous nos vitrages isolants 
sont de qualité CEKAL

Personnalisation des modèles existants

Duo Trio Quatuor

Équipements standards
Bloc-porte
◆  Porte sur pivot avec anti-pince-doigt intégré à l’ouvrant
◆  4 modèles de base en acier électrozingué 15/10e

◆  18 teintes RAL texturées et 1 effet rouille selon nuancier Cibox
◆  Verrouillage par ventouses électromagnétiques (2 x 300 daN)
◆  Cadre à vitrage isolant de qualité CEKAL (verre feuilleté 44/2-16-44/2)
◆  Ferme-porte pivot frein encastré (force 3 à 5)
◆  Poignée pavé aluminium anodisé
◆  Butée avec tampon caoutchouc

Châssis et imposte
◆  4 modèles de base avec un large choix dimensionnel

Option Cib’Matic
Motorisez votre porte
◆  Ouvre-porte automatique avec pose en applique
 (voir détail p 54)

Du standard au sur-mesure
Une multitude d’options au choix
◆  Modèles : traverses modulables
◆  Matières : tout inox  
◆  Couleurs : RAL de son choix sur demande (laquage texturé)
◆  Finitions : inox brossé, damier ou grain de cuir sur ouvrant,  
 laquage grainé ou lisse
◆  Verrouillage renforcé : 3 ventouses 300 daN
◆  Vitrages : verre isolant couplé à un verre sécuritaire 44/6 (SP10), verre isolant 
 Low Emissif (lame d’argon coefficient Ug = 1.1 W/m2.K), panneau plein
◆  Intégration d’un poteau technique avec possibilité de personnalisation par 
 découpe laser (lettrage, numérotation, logo…)
◆  Autres options : large choix de poignées et butées
 Voir page 52 : descriptif des options / page 90 : nuancier et finitions
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