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Fort de ses 30 années d’expérience, CONFORBAIE SAS est fabricant de menuiserie 
PVC, portes d’entrée, volets roulants, dans une très grande variété de finitions. 

Nous apportons professionnalisme, conseil, technicité et certification avec un service 
et une écoute.

À ce jour plus de 350 professionnels représentant Conforbaie nous font confiance
au quotidien.

Nos solutions techniques s’appliquent à tous les types de pose pour les fenêtres, les 
volets roulants et les portes d’entrée en PVC avec remplissage en panneau PVC ou 
en aluminium, aussi bien en neuf qu’en rénovation.

   Usine
À une demi-heure au nord du bassin rouennais, nous bénéficions de cette proximité stratégique et avanta-
geuse propice au transport, délais et réactivité de nos services auprès de nos clients.
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Des menuiseries conformes aux
normes françaises

Conforme aux normes Européennes

Nos produits bénéficient d’une garantie 
décennale

 Produits certif iés et labell isés

Vitrage de qualité

Performances acoustiques et thermiques 
reconnues

Secteur d’activité 

Service livraison
du Lundi au Vendredi selon secteur
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Précis, exigeants et soucieux de l’attente de nos clients, nous fabriquons une gamme au design élégant et 
épuré qui s’adapte à tous les styles. 

 FENÊTRES

Réno Neuf Neuf  avec tapée

DR 30 
DR 40
DR 70

DMA 100 
DMA 120
DMA 140
DMA 160

DN 70
DNH 70
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LES PLAXÉS

FABRICATION HAUTE TECHNICITÉ

Dormant et ouvrant de 71 mm

Vitrage 4/16WE/4 FE

Uw 1,3 W (m².K) et Sw 0,38

Parclose moulurée

Montant central arrondi ou plat de 114 mm

Poignée centrée

Conforbaie répond à toutes vos exigences en matière de menuiserie PVC. Nos produits 
s’adaptent à tous vos projets de fermetures, qu’ils soient contemporains ou traditionnels dans un 
souci permanent d’esthétisme, de sécurité et de confort. De nombreuses formes telles que : 
trapèze, cintre surbaissé, plein cintre, œil de bœuf ...

LES OUVERTURES

LES LAQUES

1 face ou 2 faces 1 face ou 2 faces

Ouverture à la française Coulissant translation
Coulissant 2 vantauxEnsemble composé

avec soufflet Oscillo-battant Soufflet

Options * : 

. Crémone Gask avec renvoi 
 d’angle sur semi fixe

. Double vitrage avec
 face feuilletée 44.2

. Avec renfort systématique  
 dormant ouvrant
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PORTES-FENÊTRES
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PORTES-FENÊTRES

Profil arrondi à 5 chambres

Dormant et ouvrant de 71 mm

Uw 1,3 W (m².K) et Sw 0,38

Parclose moulurée

Montant central en ogive de 114 mm ou 162 mm

Poignée centrée

BAIES COULISSANTES PVC

Profil isolant à 3 chambres

Dormant de 70 mm et ouvrant de 48 mm

Uw 1,4 W (m².K) et Sw 0,37

Dormant périphérique

Montant central 52 mm

Condamnation par poignée

Fermeture à 2 ou 3 points

Vitrage 4/16WE/4 FE

Options  :

. Barillet

. Seuil aluminium PMR

Option  :

. Barillet

Vitrage 4/16WE/4 FE
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POIGNÉES ET DOUBLE BÉQUILLES 

GAMME VITRAGE ET PETITS BOIS    

ACCESSOIRES

Poignées «SECUSTIK»                                               Double béquilles à clé                                               

VITRAGE

Bambou clair

Dépoli acide

Imprimé 200

Klein clair Master carré

Chinchilla

Delta clair

Delta mat
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Fausses crémones

TYPES D’ISOLATION    

Petits bois collés

4/16 WE/4FE 4/18WE/10FE 44.2/12WE/4FE 44.2 ph./14WE/10FE 44.6/18WE/4FE

24 mm 32 mm 24 mm 32 mm 32 mm

Thermique                         
Ug (w/M²k) 1,1 1,1 1,3 1,1 1,1

Acoustique                        
Rwdb (c,ctr) 30 (-1 ; -3) 36 (-1 ;-4) 38 (-2 ; -5) 42 (-2 ; -5) 39 (-1 ;-5)

Sécurité                            
norme NF EN 356 P1A P1A P2A P2A P5A

Une gamme de vitrage pour tous types d’isolation : Thermique, phonique et protection des personnes

Inox 9 mmLaiton 9 mm

Blanc 18 mm
ou 26 mm

Blanc 9 mm

Chêne doré 18 mm
ou 26 mm

Acajou 18 mm
ou 26 mm

PETITS BOIS

Une large palette de petits bois collés ou intégrés
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VOLETS ROULANTS

LES VOLETS      

ACCESSOIRES        

LES TÉLÉCOMMANDES

Inis encastré Smoove rts Telis 1 Telis 6 ERP1 io Chronis ioInis en sallie

Commandes filaires Commandes radio

Coffre débord 
intérieur

demi linteau 
bloc LX

Déco VE

Commandes radio io

VOLETS ROULANTS MONOBLOC

VOLETS ROULANTS RÉNOVATION

Quarto VEPaco VE

12



LES VOLETS      

ACCESSOIRES        

Sangle Treuil

Ral suivant nuancier

Coffre débord 
intérieur

Coffre débord 
extérieur

Commandes manuelles

COLORIS TABLIER        

Tablier de volet, aluminium ou PVC en pas de 37 mm
suivant dimensions et coloris selon nuancier.

Options  :

. Tablier lames aluminium thermiques donnant une résistance
  thermique additionnelle de 0.25 m² K/W.
. Volets roulants solaires sans fil avec batterie intégrée.
. Système OXIMO IO - Technologie radio «IO HOME CONTROL»
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PORTES

Les portes PVC s’adaptent à tous les styles

Qualité d’isolation thermique et phonique

Fermeture à relevage

Paumelles renforcées
  réglages en trois dimensions

Une finition soignée

FABRICATION HAUTE TECHNICITÉ                 

Options  :

. Fermeture Fercomatic

. Serrure à crochets 3 points

. Canon avec carte de propriété

. Panneau plates bandes
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Avec ou sans 
petits bois

Les portes PVC s’adaptent à tous les styles

Qualité d’isolation thermique et phonique

Photos non contractuelles

Fermeture à relevage

FABRICATION HAUTE TECHNICITÉ                 

Un grand choix de panneaux PVC blanc ou aluminium de couleur. Classiques ou contempo-
rains dans des finitions plaxées ou non, adaptés à votre style d’habitation.                                               

15



Votre menuisier installateur : 

Conforbaie
Zone Industrielle, 6 Allées des Tilleuls

76870 Gaillefontaine
Téléphone : 02 35 90 90 77 - Fax : 02 35 09 04 99

 www.conforbaie.fr. Zone Industrielle 76870 Gaillefontaine


