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*les promos sont à appliquer sur le tarif public HT du produit concerné, hors pose et hors frais d’installation et de livraison

La rentrée
des promos
Portes
Fenêtres • Volets
Jusqu’à

-30%
25 ANS D’EXPÉRIENCE | FABRICATION DANS L’OISE
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Fenêtre
PVC

Porte
Entrée
ALU

-30%
Sur la gamme

-15%
Sur la gamme

Fenêtre
ALU

-15%
Sur la gamme

BURGERMEISTER
BUG_18_12661_AluConcept_Logo_Quad
24/10/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Portails
et clôture

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE
CYAN 25 % MAGENTA 19 % JAUNE 16 % NOIR 18 %

CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

CYAN 75 % JAUNE 55 %
CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %

-15%

BURGERMEISTER
BUG_18_12661_VThiebaut_Logo_Quad
01/07/2019
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE
CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %

CYAN 25 % MAGENTA 19 % JAUNE 16 % NOIR 18 %
CYAN 75 % JAUNE 55 %
CYAN 82 % MAGENTA 62 % JAUNE 52 % NOIR 58 %

Volets
battants et
coulissants

sur la gamme
alu soudé

-15%
Sur la gamme

Portail coulissant Savigny avec tôle pleine découpe motif graphique

« Soyez prêt pour l’hiver, pensez aux précadres solaires »

Mikado

Volnay

VOLETS THIEBAUT, LE SPÉCIALISTE DU VOLET BATTANT
POUR L’HABITAT INDIVIDUEL ET COLLECTIF DEPUIS 50 ANS

DÉCOUVREZ
LE PORTAIL

MIKADO

Créée dans les Vosges par Guy Thiebaut, l’entreprise a développé un outil de production ultra performant et emploie aujourd’hui plus de 133
personnes. Son marché est national. De son origine artisanale, l’entreprise a gardé le goût du travail bien fait, allié à une haute technicité et la
recherche permanente de l’innovation. Ses équipes commerciales développent un partenariat actif pour optimiser avec les professionnels, distributeurs et installateurs, le service rendu au client final.

DANS NOTRE
SHOWROOM

Portail battant Mikado aluminium soudé (existe en coulissant) - Clôture assortie
disponible

Portail battant Volnay forme chapeau de gendarme

Quelques modèles phares

Portail battant Macon - Lames 300 mm - Coloris gris RAL 7016

Garde-corps modèle 21 motif graphique

Quelques modèles phares

Portail battant Chenas - Coloris gris RAL 7016

Portail coulissant Fuissé aspect 2 vantaux - lames verticales 115 x 25 mm, remplissage secondaire tôle découpée motif « Tige »

Volet battant

Volet coulissant PVC

Créez un portail au design unique, reflet de votre
personnalité, avec la gamme Signature ! Décor

coulissant ou battant, vous propose de créer votre
portail personnalisé avec sa gamme Signature.
Parement de pierre, bandeau leds, vitrage avec insertion
Découvrez des lignes épurées, associées à différentes
de tissu, tôle découpée..., choisissez votre décor et
combinaisons possibles de décors.
apportez une touche d’originalité à l’entrée de votre
PORTAILS & CLÔTURES - GAMME SIGNATURE
propriété.
Créez un portail au design unique, reflet de votre
personnalité, avec la gamme Signature !
Ce large choix de décors, combiné au nuancier de
sib-europe.com
couleurs, permettra à chacun de trouver à coup sûr le
modèle qui valorisera au mieux son projet.

Porte de garage

tôle

Portail
et clôture

SIB, concepteur et fabricant de portail alu sur mesure,
coulissant ou battant, vous propose de créer votre
portail personnalisé avec sa gamme Signature.

Découvrez des lignes épurées, associées à différentes
combinaisons possibles de décors.

Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Créez un portail au design unique, reflet de votre
personnalité, avec la gamme Signature !
Parement de pierre, bandeau leds, vitrage avec insertion
de tissu, tôle découpée..., choisissez votre décor et
apportez une touche d’o riginalité à l’e ntrée de votre
propriété.

PORTAILS & CLÔTURES - GAMME SIGNATURE

Ce large choix de décors, combiné au nuancier de
couleurs, permettra à chacun de trouver à coup sûr le
modèle qui valorisera au mieux son projet.

SECTIONNELLE• ENROULABLE
BASCULANTE

-15%
sur la gamme

Parement de pierre, bandeau leds, vitrage avec insertion
de tissu, tôle découpée..., choisissez votre décor et
apportez une touche d’originalité à l’entrée de votre
propriété.

Découvrez des lignes épurées, associées à différentes
combinaisons possibles de décors.
Créez un portail au design unique, reflet de votre
personnalité, avec la gamme Signature !

Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Portail coulissant NORDICA C 255

Parement de pierre, bandeau leds, vitrage avec insertion
Décor
tôle découpée
Labyrinthe
de tissu,
tôle découpée...,
choisissez votre décor
et
apportez une touche d’o riginalité à l’e ntrée de votre
propriété.
Ce large choix de décors, combiné au nuancier de
couleurs, permettra à chacun de trouver à coup sûr le
modèle qui valorisera au mieux son projet.

Sur la gamme

Portail battant TAHOMA 255
Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle Décor
perforée
ronds
tôle perforée
ronds

SBP_0320.indd 2

Ce large choix de décors, combiné au nuancier de
couleurs, permettra à chacun de trouver à coup sûr le
modèle qui valorisera au mieux son projet.

-10%

SIB, concepteur et fabricant de portail alu sur mesure,
coulissant ou battant, vous propose de créer votre
portail personnalisé avec sa gamme Signature.

06/03/2020 09:27:40
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Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Parement de pierre, bandeau leds, vitrage avec insertion
de tissu, tôle découpée..., choisissez votre décor et
apportez une touche d’o riginalité à l’e ntrée de votre
propriété.

-15%

FABRIQUÉS EN FRANCE DEPUIS 19

Ce large choix de décors, combiné au nuancier de
couleurs, permettra à chacun de trouver à coup sûr le
modèle qui valorisera au mieux son projet.

Volets
roulants

Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle perforée ronds

MOTORISATIONSurINTÉGRÉE
la gamme
SBP_0320.indd 2

06/03/2020 09:27:40

FABRIQUÉS EN FRANCE DEPUIS 1973

Portails battants ou coulissants, choisissez la discrétion d’une motorisation intégrée !
Disponible sur la gamme Signature, la motorisation intégrée garantit l’esthétisme de votre portail, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de votre propriété.

MOTORISATION INTÉGRÉE
Portails battants ou coulissants, choisissez la discrétion d’une motorisation intégrée !
battant TAHOMA 255
Disponible sur la Portail
gamme
Signature, la motorisation intégrée garantit l’e sthétisme de votre portail, aussi bien à l’e xtérieur qu’à l’intérieur de votre propriété.
Décor tôle perforée ronds

Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle perforée ronds

LES DIFFÉRENTS TYPES
D’OUVERTURES POSSIBLE :

06/03/2020 09:27:40

• Ouverture à 180°;
• Ouverture extérieure ;
• Ouverture
sur pente ;
06/03/2020 09:27:40
• Ouverture entre deux murs d’accès
(absence de bras).

SBP_0320.indd 2

ID+ Autonome

SBP_0320.indd 2

ID3 Solar

PORTAIL BATTANT
MOTORISATION INTÉGRÉEPORTAIL
AU MONTANT
MI24
BATTANT
MOTORISATION INTÉGRÉE AU MONTANT MI24

LES DIFFÉRENTS TYPES D’OUVERTURES POSSIBLE :

PORTAIL COULISSANT
MOTORISATION
INTÉGRÉE AU POTEAU DE GUIDAGE
PORTAIL COULISSANT
MOTORISATION INTÉGRÉE AU POTEAU DE GUIDAGE
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Réalisation : Idée Claire Communication - 100% Oise - Impression respectant la nature

 M et MME L,
habitants de Maignelay-Montigny

Rejoignez
notre
équipe
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MOTIVÉS…

POURQUOI PAS VOUS ?
plus d’informations

03 44 19 21 21

www.fenetres-sbp.fr

Création : ideeclaire.fr - Beauvais

Nous avions besoin de changer notre porte d’entrée, nos portes fenêtres et nos volets, c’est
notre famille qui nous a conseillé de faire appel aux services de SBP.
L’entreprise étant à proximité de chez nous, et le fait qu’on voit les camions partout, ça nous
a convaincu de les consulter.
Et résultat, nous sommes très satisfaits du rendu et de la qualité des produits.
Nous recommandons vivement SBP à nos proches car en plus d’une esthétique parfaite
l’équipe était très professionnelle, le chantier est resté très propre du début à la fin et les
ouvriers étaient courtois et agréables.

Zone Industrielle Sud - Rue du Bois Prévost
60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE

Notre seul
objectif :
vous satisfaire !
DES
INTERVENTIONS
RAPIDES ET
EFFICACES

UNE
FABRICATION
DANS L’OISE

UNE
ÉQUIPE
À VOTRE
ÉCOUTE
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Possibilité de
rendez-vous en
dehors des horaires
d’ouverture

Vers Paris

ste
Rue Augu

03 44 19 21 21

Hall d’exposition
ouvert jusqu’à
18h30 du lundi
au vendredi

gin

N ° 3 5 4 1
N ° 4 5 7 2
N ° 4 5 8 2

Accueil
téléphonique :
9h à 12h / 14h à 17h
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Zone Industrielle Sud • Rue du Bois Prévost
60130 Saint-Just-en-Chaussée

Ouvert du lundi
au vendredi

an

Découvrez notre hall d’exposition
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