
Simplifiez-vous la vie !



Avec 

nos professionnels
Outils performants

Qualité du produit

Emballage sécurisé

Expédition en toute garantie 

GROUPE NORMABAIE  
Un savoir-faire et une fabrication 100% française

SECURITE
Protéger votre maison de jour comme de nuit

CONFORT
Vous êtes aux commandes

ELIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT
Selon la loi de finance en vigueur



3

1 2

(PVC ou ALU ?)

Manuelle

Electrique filaire

Electrique radio 

44 mm de largeur et 8.25 mm d’épaisseur.  

Elle permet une bonne isolation thermique,  

un entretien facilité et une résistance du 

tablier. Air ventilé ΔR > 0,22m².K/W.

42 mm de largeur et de 8.5 mm d’épaisseur ou 

de 55 mm de largeur et de 13 mm d’épaisseur.  

Lame isolée et composée d’un feuillard aluminium, remplie de 

mousse isolante haute densité, elle est proposée en différents 

coloris.

Sa spécificité est un laquage thermique côté menuiserie et une 
autre teinte au choix côté extérieur. Air ventilé ΔR > 0,22m².K/W.

Enroulement intérieur

Enroulement extérieur

Bleu pastel 5024

Rouge pourpre 3004

Marron

Beige 1015

Blanc 9016

Vert mousse 6005

Noir sablé 2100

Noir 9005

Gris 9006

Gris anthracite 7016

Vert pâle 6021

Chêne doré

COLORIS 

A 

COLORIS  

B

Lame PVC
COLORIS A 

Lame ALUMINIUM
COLORIS A et B

Lame THERMIQUE
COLORIS Blanc / Gris anthracite / Chêne doré

ère étape ème étape 3 ème étape

42 mm de largeur  

et de 8.5 mm d’épaisseur. 

Elle est proposée en 2 versions :

Teck

*Nuancier relatif  - Document non contractuel



intégration réussie
coffre compact

Idéal pour moderniser vos fermetures, il s’adapte à toutes 
les habitations et à tous les styles d’architecture.

L’esthétisme

Coffre 
en 1/4 de rond*

205 mm (1/4 de rond et 45°)

180 mm (1/4 de rond et 45°)

165 mm (45°)

150 mm (1/4 de rond et 45°)

137 mm (1/4 de rond et 45°)

Pose en applique 
enroulement extérieur

Coffre à pan  
coupé 45°

A sa mesure

Le coffre est constitué de tôles  
d’aluminium profilées et laquées.

*Vérifiez la disponibilité des coloris avec votre technicien

Installation  

rapide



Le silence

Coulisses en aluminium extrudé de 
même RAL que la lame finale.

Joints  
brosse anti-bruit

53 x 22 mm
66 x 22 mm

Grande  

résistance  

au vent

Idéal pour le neuf ou l’agrandissement, il est totalement  
invisible une fois remonté et permet une luminosité optimale de 
toutes les pièces.

Caractéristiques techniques du volet roulant Traditionnel 
 Embouts de l’axe encastrés dans les coulisses.

 Coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.

 Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).

 Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d’étanchéité.

Caractéristiques techniques du volet roulant Rénovation 
 Coffre et coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.
 Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).

 Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d’étanchéité. 
 Disponible en coffre à pan coupé ou en coffre 1/4 de rond.

Pose en tableau  
enroulement extérieur ou intérieur

L’isolation est optimale et la sécurité maximale. Installé dans un 
coffre intérieur, il s’adapte parfaitement à votre habitation.

Le volet roulant Traditionnel

45 x 22 mm
45 x 27 mm
pour une lame de 55 mmLa sécurité

Avec une attache rigide 1 ou 2 
maillons anti-soulèvement.

L’imperméabilité

Lame finale avec joint néoprène 
d’étanchéité et une butée de fin de 
course invisible. 

L’esthétisme

Verrouillage automatique
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Indépendamment de la fenêtre ou de la porte-fenêtre,  
directement dans la maçonnerie.  
Complètement invisible de l’intérieur comme de l’extérieur.

Avant



antibruit

 

 

   Isolation thermique et accoustique

 Adaptabilité à toutes les configurations

Le volet roulant Tunnel

Le coffre proposé est de 280 mm.  
Le caisson est en polystyrène expansé avec armatures en treillis soudés.  
Sa finition extérieure est composée d’un mélange de fibres de bois et de 
ciment afin de servir de support à l’enduit.  
Les joues latérales sont en matériau de synthèse.

Caractéristiques techniques du volet roulant Tunnel
 Embouts de l’axe encastrés dans les coulisses.

 Coulisses aluminium laquées avec joint anti-bruit.

 Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon ou tirage direct).

 Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d’étanchéité.

Joints brosse  
anti-bruit

45 x 22 mm
45 x 27 mm

Après

Idéal pour une très grande discrétion, il vient se positionner 
sous le linteau traditionnel dans la construction neuve.

L’esthétisme

Le silence

Coulisses en aluminium extrudé de 
même RAL que la lame finale.

Pose en neuf  
dans un coffre tunnel

La sécurité

Avec une attache rigide 1 ou 2 
maillons anti-soulèvement.

L’imperméabilité

Lame finale avec joint néoprène 
d’étanchéité et une butée de fin de 
course invisible. 

Verrouillage automatique

Atouts

Grande  
résistance au vent



Elle est particulièrement adaptée à la rénovation de votre ancienne porte 
de garage et s’harmonise avec tous types d’extérieur.

La porte de garage enroulable

Un large choix d’automatismes est disponible pour faire fonctionner la porte de garage.

En 77 mm de largeur et 19 mm d’épaisseur, elle bénéficie d’une très bonne isolation 
thermique. Elle existe avec hublots afin d’apporter un éclairage naturel au garage.

Contact  
à clé filaire

Electrique filaire

Télécommande  
Keygo io 4 canaux

Clavier à code radio 
Keypad métal io

Electrique radio io

La motorisation

Eclairage et alarme

Central Rollixo io avec 

ou sans buzzer

Moteur avec manœuvre 

de secours

Caractéristiques techniques de la porte de garage
 Cette porte enroulable et son automatisme sont conformes à la nouvelle norme NF EN 13 241-1.
 La porte comporte les organes de sécurité relatifs à cette norme, une manœuvre de secours et une sécurité à l’ouverture appelée «STOP CHUTE».
 L’automatisme comprend un récepteur radio avec éclairage de zone intégré avec 2 émetteurs.  

 Dans le cas où votre porte donne sur la rue, nous complétons ce système par un gyrophare.

obligatoire  

La lame
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L’anti-chute

+

AVEC UN SIMPLE  

CLIC  
RENFORCEZ 

VOTRE SÉCURITÉ

Le buzzer

Le verrouillage 
automatique sur rue

+

La barre  
palpeuse  

radio



Le RS 100

FACILE, NINA VOUS APPORTERA  
CONFORT ET SéRéNITé

Pilotez, surveillez, sécurisez les fermetures de 
votre habitat à distance avec votre smartphone ou 
votre tablette, connectés à internet.

de sécurité+

de confort+

Afin de répondre aux nouvelles attentes, Somfy, avec son  
nouveau moteur radio io RS 100, nous apporte des solutions.

Le système io de Somfy : un pilotage à distance via internet

Une qualité de fabrication encore plus  

élevée rend le RS 100 particulièrement attractif.

Fonctionnement silencieux  
(fonction «PLUME») 

Il garde en mémoire  
l’historique de fonctionnement

Centrale



Commandes électriques filaires 

Inis Kéo encastré

Inis Duo Intéo

Inverseur filaire

Horloge Chronis  
Easy Uno

Inis Kéo en saillie

Horloge  
Chronis Uno

Télécommande
Nina Group io

Impresario  
chronis io Pure

Situo 5 io

Situo 1 io

Chronis io

Emetteur à 5 canaux 
avec horloge TC445

Emetteur à 10 canaux  
avec horloge TC4410

Emetteur 5 canaux  
portatif EC545

Emetteur 1 canal  
portatif EC541

Emetteur avec 
capteur solaire SC431

Emetteur 1  
canal mural EC411

Horloge radio 
murale TC511

Commandes électriques filaires

Horloge  
filaire TC42

Inverseur  
saillie EC41

Commande individuelle 
groupée UCR520

Inverseur  
encastré EC42

Inverseur filaire 
universel EVA  

encastré

Boitier de  
saillie EVA

Inverseur filaire

Inverseur filaire 
universel 

EVA Saillie

Commandes électriques radio

Commandes électriques radio io



Votre installateur conseil :

Concepteur & fabricant de menuiseries  

et de volets roulants en ALUMINIUM & PVC

www.normabaie.fr
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