
MENUISERIE CLIMA-HP
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La solution au confort
des familles

COMPATIBLES AVEC
LES BÂTIMENTS BASSE 
CONSOMMATION (BBC) 
ET MAISONS PASSIVES
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20 chemin de Genas
Z.I. Mi-Plaine
69800 SAINT-PRIEST www.probaiediffusion.com

Tél. : 09 82 56 69 00
Fax : 04 28 10 38 40
contact@probaiediffusion.fr

OPTIONS ET PERSONNALISATION
COLORIS ,  V IT R AGES &  P OIGNÉES

LES POIGNÉES

LES COLORIS 

PVC Blanc PVC Beige PVC Gris 

Les teintés masse :

Gris Basalte
(RAL 7012)

Anthracite
(RAL 7016)

Noir
(RAL 9005)

Brun Sépia
(RAL 8014)

ACRYLCOLOR® extérieur | blanc intérieur
Finition Premium Haut de Gamme :

Anthracite lisse
(RAL 7016)

Winchester Chêne Doré Noyer Acajou

Les PLAXÉS 1 face extérieure ou 2 faces :

Autres coloris Plaxés et Acrylcolor® sur demande

PROBAIE investit chaque année dans le 
développement de systèmes innovants pour 
porter toujours plus haut les propriétés de la 
fenêtre qui équipera votre habitat.

LES VITRAGES 
SGG ECLAZ® :

Les Menuiseries CLIMA-HP 
sont équipées de triple vitrage 
haute performance avec 2 faces 
« extra-clear » en standard. 
Pour un apport en lumière 
naturelle unique, optez pour le 
nouveau vitrage SGG ECLAZ de 
chez ST GOBAIN®. 

LES IMPRIMÉS :

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

G200 Delta mat Satinovo 
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Coloris au choix : 

Blanc Gris F9

TRIPLE VITRAGE 44 mm

EXTRA-CLEAR
en standard

SGG ECLAZ®

en option

Transmission 
lumineuse
TL (%)

 74  77

Facteur solaire
Sw  0,53  0,60
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  Performances et  technicité
  pour habitat  durable
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MENUISERIES PVC S 8000   
CLASSIC | DESIGN | NATURAL   

  Solut ions pour Habitat       
  Contemporain & Durable



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

Profils en 5 + 6 chambres d’isolation

• Excellente isolation thermique 
Coefficient 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 profiter 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) 

DESIGN
 
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES
AUX LIGNES CONTEMPORAINES

n  Excellente isolation
thermique grâce à ses        
5 + 6 chambres d’isolation   
(Uw = 1.3 W/m².°K)

 n Parcloses et battement 
central galbés | Des lignes 
douces et arrondies pour 
des intérieurs tendances et 
modernes

n Poignée centrée

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Ouvrant 74 mm
5 CHAMBRES 

n Dormant 74 mm
6 CHAMBRES 

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

1 2 3
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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 profils pour 
menuiseries PVC. 

Les profilés PVC GEALAN® sont garantis sans 
plomb et sont 100% recyclable. Ils bénéficient 
du marquage NF et des avis techniques délivrés 
par le CSTB, Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment.

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

une qualite 
sans compromis
PROBAIE conçoit et fabrique toutes ses        
Menuiseries dans son Usine de Saint-Priest 
(69800) près de Lyon.

PROBAIE a choisi la marque GEALAN®,           
un des leaders européens de l’extrusion        
de profilés pour Menuiseries PVC. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les principaux avantages  
 

 Isolation Thermique élevée particulièrement adaptée aux Bâtiments Basse 
Consommation (BBC) et Maisons Passives 

 Coefficient thermique Uw = 1.29 avec Double Vitrage  28 mm (4.20.4)  

 Coefficient thermique Uw = 0.75 avec un Triple Vitrage 44 mm (4.16.4.16.4) 

 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 

design              linea 
  

NaturaL  

 

 

 

 

DOUBLE VITRAGE      
28 mm (4.20.4)                     

avec traitement basse 
émissivité et gaz argon 

 

Coefficient Thermique       
Uw = 1.29 W/m².K 

Facteur Solaire Sw = 0.39 

 

TECHNICITE ET 
PERFORMANCES 
 
Vous ne pouvez pas agir contre la hausse 
des prix de l’énergie, en revanche vous 
pouvez faire quelque chose pour votre 
consommation personnelle.  
 
Avec les gammes 77 mm PROBAIE, vous 
optez pour une nouvelle génération de 
fenêtre et anticipez les exigences 
thermiques du futur. Grâce à ses 
systèmes de chambres d’isolation 
multiples, elles assurent une étanchéité 
thermique optimale.  
 
Avec un coefficient thermique allant 
jusqu’à Uw = 0,75 W/m².K, c’est LA 
référence des Bâtiments Basse 
Consommation (BBC). 

de performances 

decline en 3 finitions 

un concentre 

la reference des batiments basse consommation (bbc) 

POIGNEE CENTREE | VUE INTERIEURE 

CONFORMITE EUROPEENNE 

Les profilés PVC GEALAN® sont garantis sans 
plomb et sont 100% recyclable. Ils bénéficient du 
marquage NF et des avis techniques délivrés par 
le Centre  Scientifique et Technique du Bâtiment 
(CSTB).

Toutes les Menuiseries PROBAIE respectent les 
Réglementations Thermiques actuelles et sont 
compatibles avec les Bâtiments Basse 
Consommation (BBC) et Maisons Passives .

Partenaire
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Autres coloris Plaxés et Acrylcolor® sur demande

PROBAIE investit chaque année dans le 
développement de systèmes innovants pour 
porter toujours plus haut les propriétés de la 
fenêtre qui équipera votre habitat.

LES VITRAGES 
SGG ECLAZ® :
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Pour plus d’intimité, n’oubliez pas d’installer un imprimé sur vos nouvelles fenêtres.
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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 bénéficiant 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 affiche 
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.
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DESIGN
 
UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES
AUX LIGNES CONTEMPORAINES

n  Excellente isolation
thermique grâce à ses        
5 + 6 chambres d’isolation   
(Uw = 1.3 W/m².°K)

 n Parcloses et battement 
central galbés | Des lignes 
douces et arrondies pour 
des intérieurs tendances et 
modernes

n Poignée centrée

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Ouvrant 74 mm
5 CHAMBRES 

n Dormant 74 mm
6 CHAMBRES 

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

1 2 3
4 5

1 2 3
4

5 6

112  mm

EXT

INT

4
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le p'tit + 
STYLE CONTEMPORAIN 

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

le p'tit + 
STYLE TRADITIONNEL 

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

le p'tit + 
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-fixe en bas du vantail secondaire 
(haut et bas sur les portes-fenêtres)

PROFILÉS 
ÉTROITS 
«SPÉCIAL 
RÉNOVATION»

+ de lumière
+ de bien-être 

 

Poignée 
non-centrée 
(asymétrique)  
sur CLASSIC

Poignée 
centrée 
sur DESIGN 
et NATURAL

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 
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viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
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Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
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sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire
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particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 
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(en option) 
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de sécurité 
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assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 

coloris gris F9  | caramel 
chocolat ou blanc
(laiton non disponible)
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Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
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7

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.



MENUISERIE CLIMA-HP
L’ I S O L AT I O N  I NT E N S I V E

La solution au confort
des familles

COMPATIBLES AVEC
LES BÂTIMENTS BASSE 
CONSOMMATION (BBC) 
ET MAISONS PASSIVES

www.probaiediffusion.com
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20 chemin de Genas
Z.I. Mi-Plaine
69800 SAINT-PRIEST www.probaiediffusion.com

Tél. : 09 82 56 69 00
Fax : 04 28 10 38 40
contact@probaiediffusion.fr

OPTIONS ET PERSONNALISATION
COLORIS ,  V IT R AGES &  P OIGNÉES

LES POIGNÉES

LES COLORIS 

PVC Blanc PVC Beige PVC Gris 

Les teintés masse :

Gris Basalte
(RAL 7012)

Anthracite
(RAL 7016)

Noir
(RAL 9005)

Brun Sépia
(RAL 8014)

ACRYLCOLOR® extérieur | blanc intérieur
Finition Premium Haut de Gamme :

Anthracite lisse
(RAL 7016)

Winchester Chêne Doré Noyer Acajou

Les PLAXÉS 1 face extérieure ou 2 faces :

Autres coloris Plaxés et Acrylcolor® sur demande

PROBAIE investit chaque année dans le 
développement de systèmes innovants pour 
porter toujours plus haut les propriétés de la 
fenêtre qui équipera votre habitat.

LES VITRAGES 
SGG ECLAZ® :

Les Menuiseries CLIMA-HP 
sont équipées de triple vitrage 
haute performance avec 2 faces 
« extra-clear » en standard. 
Pour un apport en lumière 
naturelle unique, optez pour le 
nouveau vitrage SGG ECLAZ de 
chez ST GOBAIN®. 

LES IMPRIMÉS :

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

G200 Delta mat Satinovo 
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Coloris au choix : 

Blanc Gris F9

TRIPLE VITRAGE 44 mm

EXTRA-CLEAR
en standard

SGG ECLAZ®

en option

Transmission 
lumineuse
TL (%)

 74  77

Facteur solaire
Sw  0,53  0,60

PROFILÉS 
ÉTROITS 
«SPÉCIAL 
RÉNOVATION»

+ de lumière
+ de bien-être 
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Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
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REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
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REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire
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la fenêtre NaturaL, la 
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de sécurité 
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Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 
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chocolat ou blanc
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REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 
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Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire
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Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
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+ souple pour - d’effort
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Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 

coloris gris F9  | caramel 
chocolat ou blanc
(laiton non disponible)

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

7

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

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne
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Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 

coloris gris F9  | caramel 
chocolat ou blanc
(laiton non disponible)

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 
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  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne
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  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :
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réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 
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pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
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Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 
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7016 lisse ** 

  

Noir lisse
9005 ***
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  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 
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7016 lisse ** 

  

Noir lisse
9005 ***
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  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré
 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne
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Noyer AnTeak

Gris Lumière
7035 veiné

Gris Argent
7001 veiné

Gris Perle
7038 veiné

Gris Quartz
7039 veiné

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 
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Vert Sapin 
6009 veiné

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne

N
ou

ve
au

té
s S

ep
te

m
br

e 
20

18
 : 

 **
 su

r b
as

e 
an

th
ra

ci
te

 | 
**

*  
su

r b
as

e 
ch

oc
ol

at

Anthracite
7016 lisse ** 

  

Noir lisse
9005 ***

    

    

    

  

5

Vert Mousse 
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 
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Rouge Basque
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 
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Noir 
9005 lisse

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne
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Champagne

Blanc Winchester Chêne Doré

COLORIS HORS-STANDARDS 

Plaxé 2 faces identiques :

DECOR REALWOOD,
Les plaxages hyper-réalistes !

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 

coloris gris F9  | caramel 
chocolat ou blanc
(laiton non disponible)

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 
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Noyer

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(116 mm) 

Poignée aluminium 
incluse 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Winchester 
(base caramel)

Chêne Doré
(base caramel)

Blanc veiné
Etincellant
(base blanche)

Noyer
(base terre)

TONS BOIS INTERIEUR | EXTERIEUR

AnTeak
(base terre)

Nouveauté 2018

Nouveau décor 2018
encore + réaliste !

112  mm

EXT

INT

La Fenêtre Natural est recouverte à 
chaud d’un film plaxé Renolit®. Cette 
technique permet de reproduire, entre 
autres, l’aspect du bois tout en 
bénéficiant de la performance du PVC. 

Le film plaxé garantit une excellente 
résistance aux U.V. et aux variations 
thermiques.  

Egalement disponible en PVC Blanc >

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

Inclus :

n Joint tri-matière 
+ souple pour - d’effort

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Renforcement acier 
suivant abaques

n Double Vitrage 28 mm 
ITR (4.20.4) Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon | Intercalaire 
en Aluminium en standard | Intercalaire 
à bords chauds en option (Warm Edge 
gris ou noir) |Possibilité de Triple Vitrage 
44 mm ITR (4.16.4.16.4) en option 

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 

 

n Poignée    
coloris gris F9  | caramel | 
brun foncé  ou blanc
(laiton en option) n Paumelles au choix : 

coloris gris F9  | caramel 
chocolat ou blanc
(laiton non disponible)

  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme NaturaL 
LA FENETRE «BOIS» SANS ENTRETIEN 
 

     
 Isolation thermique Uw inférieur à 1.3 W/ m².K 
 Excellent Classement Air-Eau-Vent : A4 E7b Va3  

 Profilés 5 chambres avec ouvrant épaisseur 77 mm  

 Double Vitrage 28 mm (4.20.4) faible émissivité + gaz argon 

 Fabriqué à partir d’une matière sans plomb 

 Ne nécessite ni lasure ni peinture !  

 
 

REHAU et le savoir-faire 
REHAU bénéficie de 40 ans d’expérience dans les 

systèmes de menuiseries extérieures. La certification ISO 
9001, la marque NF et les Avis Techniques du CSTB 
viennent garantir l’efficacité des systèmes REHAU. 

REHAU et l’environnement 
Leader sur le marché, REHAU développe des systèmes 

innovants répondant aux exigences environnementales, de 
la fabrication au recyclage. Les Menuiseries PROBAIE 

sont recyclables à 100% ! 

 

Lasure, peinture, … parce 
que les fenêtres bois 

demandent une attention 
particulière et régulière, 

PROBAIE a créé pour vous 
la fenêtre NaturaL, la 

fenêtre PVC plaxée bois 
sans entretien ! 

 Parcloses stylisées  

Poignée laiton  
(en option) 

Cache laiton 
(en option) 

Meneau central étroit    
(112 mm) 

Poignée aluminium 
de sécurité 

Paumelles 
assorties 

Avec des Menuiseries PVC NaturaL en 77 mm, vous optez pour une nouvelle 
génération de fenêtre et anticipez les exigences thermiques du futur. 

 

Laissez-vous charmer par des finitions bois plus 
vraies que nature ! 
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RealWood
Blanc 9010

Realwood 
Chêne Roux 

  Hors-standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

  Coloris standards | PLAXES (1 face extérieure ou 2 faces)

 Coloris standards | TEINTES MASSE 

Les portes et fenêtres DESIGN sont réalisables dans 3 teintes masse et 
17 plaxés :

Battement central 
réduit 112 mm 
= Apport solaire maximum,            
 vous ne perdez pas en lumiosité ! 

Les +
de la Gamme DESIGN

n  Meilleure performance 
phonique grâce à des 
chambres plus épaisses 

n Excellent Classement AEV 
(Air-Eau-Vent) : A*4 E*7b V*A3

n Double Vitrage 28 mm 
(4.20.4) avec Traitement Faible 
Emissivité et Gaz Argon 
Intercalaire Aluminium en 
standard Intercalaire Warm Edge 
gris ou noir en option

n Triple Vitrage 44 mm 
(4.16.4.16.4) en option 

n Battement réduit 112 mm

n Poignée Sécustik®
pour plus de sérénité

n Verrou semi-fixe bas 
sur le vantail secondaire 

n Large choix de coloris

Blanc 
9016

Beige masse
1015

Gris masse
7035

Anthracite
7016 lisse  

Winchester Chêne Doré

 

Noyer Acajou AnTeak Gris Lumière 
7035 veiné

Nouveauté 2018

Gris Argent 
7001veiné

Gris Perle   
7038 veiné

Nouveauté 2018

Gris Quartz 
7039 veiné

Vert Sapin
6009 veiné

Vert Mousse
6005 veiné

Bordeaux
3005 veiné

Rouge Basque 
3011 veiné

Chocolat
8019 veiné

Noir lisse
9005 

Champagne
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Anthracite
7016 lisse ** 

  

Noir lisse
9005 ***

    

    

    

  

5

Acajou

Vert Amande 
6021 veiné



MENUISERIE CLIMA-HP
L’ I S O L AT I O N  I NT E N S I V E

La solution au confort
des familles

COMPATIBLES AVEC
LES BÂTIMENTS BASSE 
CONSOMMATION (BBC) 
ET MAISONS PASSIVES

www.probaiediffusion.com
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20 chemin de Genas
Z.I. Mi-Plaine
69800 SAINT-PRIEST www.probaiediffusion.com

Tél. : 09 82 56 69 00
Fax : 04 28 10 38 40
contact@probaiediffusion.fr

OPTIONS ET PERSONNALISATION
COLORIS ,  V IT R AGES &  P OIGNÉES

LES POIGNÉES

LES COLORIS 

PVC Blanc PVC Beige PVC Gris 

Les teintés masse :

Gris Basalte
(RAL 7012)

Anthracite
(RAL 7016)

Noir
(RAL 9005)

Brun Sépia
(RAL 8014)

ACRYLCOLOR® extérieur | blanc intérieur
Finition Premium Haut de Gamme :

Anthracite lisse
(RAL 7016)

Winchester Chêne Doré Noyer Acajou

Les PLAXÉS 1 face extérieure ou 2 faces :

Autres coloris Plaxés et Acrylcolor® sur demande

PROBAIE investit chaque année dans le 
développement de systèmes innovants pour 
porter toujours plus haut les propriétés de la 
fenêtre qui équipera votre habitat.

LES VITRAGES 
SGG ECLAZ® :

Les Menuiseries CLIMA-HP 
sont équipées de triple vitrage 
haute performance avec 2 faces 
« extra-clear » en standard. 
Pour un apport en lumière 
naturelle unique, optez pour le 
nouveau vitrage SGG ECLAZ de 
chez ST GOBAIN®. 

LES IMPRIMÉS :

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

G200 Delta mat Satinovo 
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Coloris au choix : 

Blanc Gris F9

TRIPLE VITRAGE 44 mm

EXTRA-CLEAR
en standard

SGG ECLAZ®

en option

Transmission 
lumineuse
TL (%)

 74  77

Facteur solaire
Sw  0,53  0,60

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 :

                       
                          Edition |  Novembre 2019


