
UNE ANNÉE 
DE 

PROMOSJusqu’à -25%

FENÊTRES • VOLETS

PORTES • STORES

+ De confort

+ De sécurité

+ D’économies
*Offres valables à partir du 01/05/2021 dans la limite de durée de validité des devis. Les promos sont à 
appliquer sur le tarif public HT du produit concerné, hors pose et hors frais d’installation et de livraison.



FENÊTRES 
PVC

+ Économique

-25% sur la gamme



+ Esthétique

FENÊTRES  
ALU

-10% sur la gamme



+ De sécurité

PORTES  
ENTRÉE ALU

-10% sur la gamme



+ De place

PORTES  
DE GARAGE

-10% sur la gamme

PORTES  
ENTRÉE ALU



PORTAILS  
& CLÔTURES 

+ Moderne

-10% sur la gamme



VOLETS  
BATTANTS ET 
COULISSANTS

-10% sur la gamme

+ Écologique

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
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ÉQUIVALENCE QUADRICHROMIE

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

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

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

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



PORTAILS & CLÔTURES - GAMME SIGNATURE

sib-europe.com

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. 

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’originalité à l’entrée 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.

Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle perforée ronds
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VOLETS  
ROULANTS

+ De confort

-5% sur la gamme



PORTAILS & CLÔTURES - GAMME SIGNATURE

sib-europe.com

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. 

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’originalité à l’entrée 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.

Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle perforée ronds
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+ De tranquillité

PORTAILS  
& CLÔTURES 

-10% sur la gamme

PORTAILS & CLÔTURES - GAMME SIGNATURE

sib-europe.com

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. 

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’originalité à l’entrée 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.

Portail coulissant NORDICA C 255
Décor tôle découpée Labyrinthe

Portail battant TAHOMA 255
Décor tôle perforée ronds
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STORES 
BANNES

+ De détente

-10% sur la gamme



+ Robuste

PORTAILS  
ALU SOUDÉ

-10% sur la gamme



D158

D916

Rue Sarrail

Rue de Paris

Rue  des equelettes

Rue  Pierre Currie

Rue  M
angin

Rue  du Bois Prevost

Cité de serreville

Rue du marais

Maison 

de l’emploi

SDEL

CLAAS

CHIMIREC

KAYSERSBERG

Rue Auguste Bonam
y

Rue Sarrail

Rue de Paris

Rue  des equelettes

Rue  Pierre Currie

Rue  M
angin

Rue  du Bois Prevost

Cité de serreville

Rue du marais

Rue Auguste Bonam
y

Maison 

de l’emploi

SDEL

CLAAS

Vers Paris

CHIMIREC

Zone Industrielle Sud

KAYSERSBERG

FENÊTRES • VOLETS

PORTES • STORES
N ° 3 5 4 1
N ° 4 5 7 2
N ° 4 5 8 2

Nos certifications Découvrez notre hall d’exposition
Zone Industrielle Sud • Rue du Bois Prévost 

60130 Saint-Just-en-Chaussée

 03 44 19 21 21
www.fenetres-sbp.fr

Ouvert du lundi  
au vendredi
Accueil 
téléphonique : 
9h à 12h / 14h à 17h

Hall d’exposition  
ouvert jusqu’à  
18h30 du lundi  
au vendredi
Possibilité de  
rendez-vous en 
dehors des horaires 
d’ouverture
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 Notre seul objectif : 

vous satisfaire !
+  Des interventions  

rapides et efficaces

+  Une équipe  
à votre écoute

+  Une fabrication  
dans l’oise


