RÉF : 2105

DES NOUVEAUTÉS SUR MESURE !

Depuis presque 50 ans, SIB conçoit, produit et distribue auprès d’installateurs partenaires
des portails, clôtures, volets, portes de garage, garde-corps, brise-vues, abris et solutions
d’automatisation.
Portés par nature sur la qualité et l’innovation, nos collaborateurs sont fiers de vous proposer leur
savoir-faire : un travail manuel de menuiserie, sur mesure, fabriqué en France à Mortagne-sur-Sèvre.
Découvrez au fil de ce cahier les dernières nouveautés.

PLUS DE SOLUTIONS :
DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
POUR RÉPONDRE À TOUS LES PROJETS
Inscrite dans une démarche d’innovation,
SIB développe en permanence des solutions
technologiques pour répondre aux besoins
les plus spécifiques : portail télescopique, volets
coulissants sans rail apparent, volets coulissants
jumelés. Ces produits exclusifs brevetés ont fait
la renommée de SIB.
Soucieuse d’apporter une réponse personnalisée
à toutes les demandes, l’équipe technique SIB
identifie avec vous la solution la plus adaptée,
selon votre projet. Les techniques de fabrication
de SIB permettent d’obtenir, à partir d’une
production industrialisée, des éléments réalisés
sur mesure et fabriqués à la demande.
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PLUS DE 20 BREVETS SIB DEPUIS
LA CRÉATION DE L’ENTREPRISE
Retrouvez toutes les actualités SIB
et innovations brevetées sur notre site
sib-europe.com

PLUS DE COULEURS : DÉCOUVREZ
UN NUANCIER DE 23 TEINTES
Notre nuancier standard* s’enrichit de 4 nouvelles couleurs.
Ces nouvelles teintes répondent aux normes des labels
Qualicoat, Qualimarine et Qualilaquage pour vous garantir
un niveau de qualité supérieur du thermolaquage des profilés
aluminium.

LE SAVIEZ-VOUS ?
SIB a fait le choix de poudres de peinture de qualité classe 2 pour des teintes
de son nuancier (hors teinte satinée). Cela garantit une excellente tenue des couleurs
aux UV et aux intempéries.
Blanc
9016
Satiné

Ivoire
1015
Satiné

Bronze
8019
Texturé

Marron
Texturé
8014

Le brun 8014 ou brun Sepia est un brun soutenu qui dégage une
atmosphère chaleureuse. Il apportera cachet et authenticité à vos
extérieurs.

Rouille
Mars
2525

Très tendance dans le milieu architectural, le coloris rouille s’adapte
parfaitement aux portails Modernes. Ses reflets cuivrés illumineront
votre entrée.

Gris terre
d’ombre
7022

Le gris terre d’ombre 7022, et ses accents de vert, renvoie à des valeurs
naturelles. Il convient aussi bien pour des produits modernes que
classiques.

Gris
poussière
7037

Pour une touche d’élégance et de finesse, le gris 7037 ou gris poussière
est une couleur neutre, surtout utilisée pour mettre en valeur une ou
plusieurs autres couleurs.

Rouge
pourpre
3004
Texturé

Vert
6009
Texturé

Vert
6005
Texturé

Vert
6021
Texturé

Bleu
5003
Texturé

Bleu
canon
Métallisé

Bleu
5023
Texturé

Bleu
5014
Texturé

Gris
9006
Texturé

Gris
9007
Texturé

Gris
2900
Sablé

Gris
7039
Texturé

Gris beige
7006
Texturé

Gris
7016
Texturé

Noir
2100
Sablé

Noir
9005
Texturé

Les couleurs sont non contractuelles. Pour apprécier pleinement les couleurs,
merci de vous rapprocher de votre installateur SIB.

Ces 4 coloris s’ajoutent aux 19 autres proposés sans plus-value par SIB.
Choisissez, personnalisez et valorisez votre propriété !
*Hors pergolas. Les coloris standard pour les pergolas sont les suivants :
Structure : blanc 9016 satiné, gris 7016 texturé, gris 9007 texturé, rouille mars 2525
Lames : blanc 9016 satiné, gris 7016 texturé, gris 9007 texturé
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PERGOLA BIOCLIMATIQUE : LA PIÈCE EN PLUS

Vivez à l’extérieur comme à l’intérieur grâce à nos pergolas bioclimatiques à lames orientables. Parfait mariage
entre design épuré et performance technique, notre gamme se démarque par ses finitions soignées, avec ses mécanismes
et visseries non apparents. Élégantes et se fondant parfaitement dans l’architecture de votre habitation, nos pergolas
en aluminium font de votre terrasse un nouvel espace de vie. Agissant comme une climatisation réversible naturelle, elles
vous protègent des rayons du soleil et des intempéries, tout en régulant la température de votre terrasse et
de votre maison.

INNOVATION MADE IN FRANCE
Fabriquées à Mortagne-sur-Sèvre
en Vendée, toutes nos pergolas sont
conçues et assemblées par une maind’œuvre hautement qualifiée. Avant
de sortir de nos ateliers, elles font
l’objet d’une série de tests de contrôle
et de qualité pour vous assurer
une résistance à toute épreuve.
Nos pergolas sont réalisées
en aluminium, matériau durable
à l’épreuve du temps.
Notre savoir-faire de la conception
sur mesure en aluminium, développé
depuis 1973, vous garantit une fiabilité
durable et une qualité irréprochable.
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POINTS FORTS
Qualité des finitions
Gamme sur mesure et modulable
Adaptable sur tous types de supports
et façades
Mécanismes et visserie invisibles
Fabrication française
Une seule télécommande Somfy pour
piloter lames, leds et stores
Rotation silencieuse des lames
Lames double paroi et réversibles,
possibilité de changer 1 lame
indépendamment des autres
Jusqu’à 6 m sans poteau
supplémentaire, 4.5 m dans le sens
des lames

DES FINITIONS HAUT DE GAMME
La motorisation, les câbles et le système d’évacuation de l’eau sont
dissimulés à l’intérieur de la structure et la visserie n’est pas apparente. En
position ouverte à 90°, les lames ne dépassent pas de la structure pour un
rendu visuel épuré et design.
Des rubans LED pourront être intégrés en option dans la structure. Grâce à
un contrôle par télécommande équipée d’un variateur, vous pourrez ainsi
régler l’intensité de l’éclairage à votre guise. Pouvant être installés sur les
quatre côtés, les rubans LED vous permettent de profiter de votre pergola à
la tombée de la nuit.

QUALITÉ ET LONGÉVITÉ
Bénéficiant des labels qualité Qualilaquage, Qualimarine,
Qualicoat et Qualinuméric, nos laquages sont garantis 10 ans.
Nos structures sont garanties 5 ans.
Pour une excellente tenue des couleurs, nous avons fait le choix
de poudres de peinture de qualité classe 2.
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UNE CONCEPTION SUR MESURE
Disponibles en version autoportée, adossée au mur, semi-encastrée ou encastrée sans
poteaux, nos pergolas s’adaptent à tous les extérieurs : dimensions ajustables, possibilité
de coupler plusieurs pergolas, poteaux déportés, lames parallèles ou perpendiculaires…

Version semi-encastrée 2 murs

Version adossée 1 mur et lames perpendiculaires
(existe aussi en lames parallèles)

UN CONTRÔLE AISÉ PAR TÉLÉCOMMANDE
La manœuvre des lames de nos pergolas bioclimatiques
est assurée par une motorisation automatique Somfy
intégrée en série et contrôlée par télécommande.
Une simple pression permet de commander l’ouverture,
la fermeture, le degré d’inclinaison des lames (jusqu’à
120°), ainsi que la lumière et l’ouverture et la fermeture
des stores.
Version encastrée sans poteau

Version autoportée

Pour connaître toutes les configurations possibles, consultez-nous.

06

Cahier des nouveautés 2021

UN DESIGN INDÉMODABLE

UNE OUVERTURE DES LAMES EN FONCTION DU TEMPS

Les lignes épurées de nos pergolas s’adaptent à tous les environnements et
styles d’habitations et donnent une touche design à vos extérieurs. Quatre
teintes de couleurs sont disponibles pour la structure et trois pour les lames en
standard. D’autres coloris sont également proposés en option.
Des capteurs de vent et de soleil pourront permettre leur fermeture en cas de
nécessité.

En position fermée, nos pergolas permettent
de s’abriter de la pluie et de la neige grâce à
un drainage efficace de l’eau. L’écoulement
s’effectue par les gouttières intégrées et
s’évacue par les poteaux.

Protection maximale

Ventilation par temps chaud

Lames fermées pour s’abriter
du soleil et des intempéries.

Ouverture partielle pour créer une
aération naturelle en évacuant la
chaleur tout en restant à l’ombre.

Régulation de la température
Ajustement de l’ouverture pour
équilibrer la température des pièces
attenantes en maîtrisant l’entrée
des rayons du soleil.

Luminosité
Ouverture totale pour profiter
de l’ensoleillement et de la chaleur
des rayons du soleil par temps frais.

UN ATOUT POUR LES PROFESSIONNELS

DES OPTIONS POUR VOTRE CONFORT

Restaurants, hôtels, cafés, campings : nos pergolas
s’adaptent aux exigences des professionnels pour
optimiser l’utilisation et le taux d’occupation des
terrasses été comme hiver.

Grâce aux capteurs de pluie, les lames de votre pergola s’ouvrent
et se ferment automatiquement en fonction des conditions
météorologiques. Pour vous protéger des regards et renforcer la
protection contre le soleil, le vent et les intempéries, des stores
motorisés latéraux sont également disponibles en option. Un
capteur de vent pourra permettre leur fermeture en cas de
nécessité.
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PORTAIL COULISSANT AVEC PORTILLON INTÉGRÉ : PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN

Fruit de plusieurs années de recherche, le portail coulissant avec portillon
intégré de SIB, constitue une véritable innovation sur le marché.
Le portail coulissant avec portillon intégré est idéal lorsqu’on ne peut créer
de deuxième ouverture pour un portillon et que l’on souhaite toutefois éviter
d’ouvrir son portail à chaque sortie piétonne.
Plus besoin de toujours se déplacer avec la télécommande ou d’attendre
l’ouverture automatique du portail pour rentrer chez soi !

SIMPLICITÉ ET TRANQUILLITÉ
Une seule installation est nécessaire
pour poser le produit qui nécessite
donc moins de maçonnerie. Réalisé sur
mesure et fabriqué en France, il bénéficie
d’un système breveté de verrouillage du
coulissant au sol. Le portail coulissant SIB
est unique sur le marché et se démarque
par l’absence de seuil au passage du
portillon. Un avantage indéniable lorsque
l’on souhaite sortir vélo, conteneurs
poubelles ou autres objets encombrants.
Pour plus de tranquillité, la motorisation
est évidemment sécurisée à l’ouverture
du portillon.

POINTS FORTS
Une véritable entrée piétonne sans traverse haute et basse
Sabot de maintien breveté
Travaux de maçonnerie réduits
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QUALITÉ ET LONGÉVITÉ
Bénéficiant des labels qualité Qualilaquage,
Qualimarine, Qualicoat et Qualinuméric,
nos laquages sont garantis 10 ans.
L’assemblage est garanti 25 ans.
Pour une excellente tenue des couleurs, nous
avons fait le choix de poudres de peinture
de qualité classe 2.

PORTAIL COULISSANT ANTAGONISTE : L’ASSEMBLAGE IDÉAL

En 2021, SIB complète son offre de portails coulissants en proposant le portail
antagoniste. Un nouveau mode d’ouverture pour répondre aux projets
du plus grand nombre.

Le portail coulissant antagoniste, ou face à face, est composé de deux
portails battants transformés en coulissant, de largeur égale ou inégale,
qui coulissent l’un en face de l’autre. L’ouverture se veut centrale et la
tenue de l’ensemble est assurée par un sabot de maintien en inox breveté
SIB.
Parfaitement adapté aux terrains présentant un refoulement réduit,
le portail coulissant antagoniste apporte une touche d’originalité de part
son mode d’ouverture.
Disponible en largeur maximum de 8 000 mm pour une hauteur de 2 000
mm, il permet également de répondre aux projets de coulissants pour de
grandes entrées de propriété.

POINTS FORTS
Idéal terrains avec
refoulement réduit
Sabot de maintien
en inox breveté
Jusqu’à 8 mètres
d’ouverture

QUALITÉ ET LONGÉVITÉ
Bénéficiant des labels qualité Qualilaquage,
Qualimarine, Qualicoat et Qualinuméric, nos laquages
sont garantis 10 ans. L’assemblage est garanti 25 ans.
Pour une excellente tenue des couleurs, nous avons
fait le choix de poudres de peinture de qualité classe 2.
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LA GAMME SIGNATURE S’ÉLARGIT : PLUS DE PERSONNALISATION

Gamme phare de SIB, Signature s’enrichit de nouveautés en 2021.
Inspirés des dernières tendances en terme de design, les nouveaux
modèles de portails et décors viennent compléter une gamme axée
sur la personnalisation.

POINTS FORTS
Des déclinaisons
selon vos envies
Une harmonie
de votre extérieur

L’AJOURÉ : TRAMONTANE
250.
Avec ses lames larges, ce modèle
reprend l’esthétisme épuré et
sobre de la gamme Signature.
Le remplissage ajouré permet,
quant à lui, de conserver toute
la luminosité de l’entrée de la
propriété. Il s’accorde parfaitement
avec la clôture Sabaria 250.

LE SEMI-AJOURÉ : ZÉPHIR
Pour les amateurs de portails semi-ajourés, le modèle Zéphir offre un large
choix de design en proposant, en remplissage bas, des lames de 255, 170, 85
mm ou des lames brise-vent. Pour la partie haute ajourée, il est désormais
possible de choisir entre des lames de 100 ou de 250 mm.

QUALITÉ ET LONGÉVITÉ
Bénéficiant des labels qualité Qualilaquage, Qualimarine,
Qualicoat et Qualinuméric, nos laquages sont garantis 10
ans. L’assemblage est garanti 25 ans. Pour une excellente
tenue des couleurs, nous avons
fait le choix de poudres de peinture de qualité classe 2.
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DE NOUVEAUX DÉCORS
7 décors lasers supplémentaires
sont proposés, aussi bien
pour les portails que pour
les clôtures Signature. Ces
décors sont une déclinaison
horizontale des décors Estampe
existants. De quoi valoriser votre
propriété en créant un extérieur
parfaitement harmonisé!

Fréquence

Tribal

Futuriste

Variation

Dispersion

Alchimie

Horizon

011

Depuis sa création en 1973, SIB, spécialiste des clôtures, portails, volets et autres portes de garage,
s’est distinguée par son goût constant de l’innovation.

VOTRE EXTÉRIEUR MÉRITE LE MEILLEUR
Sélection de matériaux modernes, adaptabilité à toutes les ouvertures et toutes les architectures, vaste
choix d’éléments de personnalisation... Qu’il s’agisse de rénovation ou de construction neuve, SIB ne fait pas
seulement du sur mesure : la société crée des produits à l’image de chacun de ses clients !
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www.sib-europe.com

Création graphique :

LANCEZ-VOUS !
Testez notre configurateur,
personnalisez et simulez
votre projet de portail, gardecorps, porte de garage avec
notre configurateur interactif
BatiTrade

