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MENUISERIES PVC S 8000   
CLASSIC | DESIGN | NATURAL   



Le concept d’habitat durable consiste à proposer 
un habitat plus sain, respectueux de l’environnement 
et qui permet d’économiser l’énergie par des 
solutions techniques et technologiques innovantes.
                                                                                       
Avec les portes et fenêtres S 8000 en 74 mm, 
vous optez pour une nouvelle génération de 
menuiseries et anticipez les exigences thermiques 
de demain.

Nous ne pouvons pas agir contre la hausse des prix 
de l’énergie, en revanche nous pouvons faire quelque 
chose pour réduire votre consommation personnelle.

PRINCIPAUX 
AVANTAGES :

OUVRANT & DORMANT 
épaisseur 74 mm

Profi ls en 5 + 6 chambres d’isolation

• Excellente isolation thermique 
Coeffi  cient Thermique Uw = 1.3 W/m².°K

• Double Vitrage 28 mm (4.20.4) ITR en standard 
avec traitement faible émissivité et gaz argon 90% 

• Triple Vitrage 44 mm (4.16.4.16.4) ITR en option 
avec traitement faible émissivité et gaz argon 
permettant d’obtenir un Uw de 0.8 W/m².°K

• Meilleure isolation phonique grâce à des 
chambres plus épaisses

• Battement central réduit de seulement 112 mm
pour profi ter d’un large clair de vitrage et d’une 
diffusion optimale de la lumière du jour 

• Joint tri-matière plus souple pour moins d’effort

• Films plaxés RENOLIT® extrêmement résistants 
aux UV et variations thermiques

• Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b VA3

• Eligible CITE (Crédit d’Impôt pour la Transition 
Energétique) selon législation en vigueur
 
• Compatibles avec les Maisons Passives et BBC 
(Bâtiments Basse Consommation) 

ELIGIBLE CITE
Uw = 1.3

selon législation en vigueur

UNE QUALITÉ 
SANS COMPROMIS
PROBAIE fabrique toutes vos menuiseries sur
mesure  dans son usine de SAINT-PRIEST (69) 
près de Lyon.

PROBAIE a choisi la marque GEALAN®, un des 
leaders européens de l’extrusion de profi ls pour 
menuiseries PVC. 

Les profi lés PVC GEALAN® sont garantis sans 
plomb et sont 100% recyclable. Ils bénéfi cient 
du marquage NF et des avis techniques délivrés 
par le CSTB, Centre Scientifi que et Technique du 
Bâtiment.

Toutes les Menuiseries PROBAIE atteignent les 
performances exigées par les règlementations 
thermiques en vigueur et même au-delà.



NATURAL  
 
LAISSEZ-VOUS CHARMER 
PAR DES FINITIONS 
BOIS PLUS VRAIES 
QUE NATURE !

Fini les lasures, vernis et peintures !
Avec son plaxage bois intérieur et extérieur, 
la NATURAL reproduit l’aspect du bois tout 
en bénéfi ciant des performances du PVC.

DESIGN  
  
UN CONCENTRÉ
DE PERFORMANCES
AUX LIGNES 
CONTEMPORAINES

Avec ses lignes épurées, la DESIGN 
s’adapte à tous les types d‘architectures. 
En blanc comme en couleur, elle affi che 
un style résolument contemporain.

CLASSIC

L’ESSENTIEL 
DE LA GAMME S 8000

La CLASSIC réunit l’ensembles des  
performances de la gamme S 8000.
Sa principale différence est esthétique 
et réside dans sa poignée non-centrée.



 
STYLE CONTEMPORAIN 

• Poignée centrée
• Nouvelle parclose «LINEA» pan coupé
• Très large choix de coloris (3 teintes masses, 
18 bicolores et anthracite 2 faces)

 
STYLE TRADITIONNEL 

• Poignée centrée 
• Parcloses et battement central stylisés
pour des intérieurs chics et élégants
• Poignée et paumelles coloris assorti ou gris F9

 
STYLE MODERNE

• Nouvelle parclose «LINEA» pan coupé
pour des intérieurs tendances et modernes

    Poignée centrée            Mécanisme Sécustik®          Verrou bas

INCLUS sur les menuiseries 

                

DESIGN | NATURAL

• Poignée centrée sur battement hyper-réduit

• Poignée Sécustik®

• Verrou semi-fi xe en bas du vantail secondaire 
(haut et bas sur les portes-fenêtres)

Poignée 
non-centrée 
(asymétrique)  
sur CLASSIC

Poignée 
centrée 
sur DESIGN 
et NATURAL

La gamme S 8000 se décline 
en ouvrants à la française, 
oscillo-battant et coulissants 
translation PATIO.

Pour une harmonie parfaite, 
nous fabriquons l’ensemble 
de vos fenêtres et coulissants 
avec les mêmes moulures.



CLASSIC 
COLORIS STANDARD

Teintes masse : 

NUANCIERS

Blanc Beige Gris clair

DESIGN
COLORIS STANDARDS 

Teintes masse :                      Bicolores avec plaxage extérieur :            Plaxé 2 faces :
 

COLORIS HORS-STANDARDS 

Bicolores avec plaxage extérieur :

NATURAL
COLORIS STANDARDS 

Teinte masse :      Plaxé 2 faces identiques :

Blanc Beige Gris clair Anthracite 
7016 lisse

Winchester Chêne Doré Anthracite 
7016 lisse

Noyer AnTeak

Gris Lumière
7035 veiné

Gris Argent
7001 veiné

Gris Perle
7038 veiné

Gris Quartz
7039 veiné

Vert Sapin 
6009 veiné

Vert Mousse 
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir 
9005 lisse

Champagne

Blanc Winchester Chêne Doré

COLORIS HORS-STANDARDS 

Plaxé 2 faces identiques :

DECOR REALWOOD,
Les plaxages hyper-réalistes !Noyer RealWood

Blanc 9010
Realwood 
Chêne Roux 

Acajou

Vert Amande 
6021 veiné



LE CHOIX DU VITRAGE 

L’ISOLATION THERMIQUE RENFORCÉE (ITR)

Toutes les Menuiseries PROBAIE sont équipées de Doubles 
Vitrages ITR avec traitement «faible émissivité» et gaz argon.

En hiver, ce système permet d’isoler du froid extérieur tout en 
laissant passer la lumière et la chaleur du soleil. Le vitrage 
conserve la chaleur à l’intérieur grâce à une couche dite ITR.

• POUR + DE CONFORT THERMIQUE
Pour accroître votre bien-être, un intercalaire Warm Edge 
(composite à bords chauds) peut être placé dans le double 
vitrage | 2 coloris au choix : noir ou gris clair.

Si vous recherchez des performances Uw inférieur à 1.0, 
le Triple Vitrage en 44 mm est LA solution ! 
Il est notamment conseillé pour les façades les plus froides 
exposées au Nord.

• POUR + DE CONFORT ACOUSTIQUE
Une face phonique en 6, 8 ou 10 mm peut être envisagée.

• POUR + DE SÉCURITÉ
Toutes les fenêtres DESIGN et NATURAL sont équipées de 
poignée Sécustik® | 2 coloris au choix : blanc ou gris F9.

LES IMPRIMÉS 

Pour plus d’intimité, n’oubliez pas d’installer un imprimé sur vos 
nouvelles fenêtres :
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