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Finition & esthétisme
Basée sur la découpe par poinçonnage ou au laser
d’éléments en tôle, la technologie CIBOX permet
d’obtenir après pliage, des éléments assemblés
sans soudure ni meulage apparent.
Ce qui garantit un niveau de surface de très
grande qualité pour recevoir le traitement de
finition, en limitant les risques liés à la corrosion.
Dans notre gamme RÉSIDENCE la finesse des lignes
apporte légèreté et clarté avec un design épuré.
Quant à notre gamme DÉCOR, elle permet la création d’un
décor personnalisé par découpe laser sur l’ouvrant, pouvant
se prolonger sur les châssis fixes et impostes.
L’interposition d’un panneau polypropylène dans tous
nos vantaux* apporte par ailleurs une amélioration
de l’isolation phonique et thermique.
* hors gamme Résidence

Sur-mesure & industrialisation
Fort d’une expérience de plus de 40 ans et de ses origines de métallier,
CIBOX a développé une approche de sur-mesure industrialisé.
Chaque produit lancé sur nos lignes de fabrication est un modèle unique
de par ses dimensions et son niveau de personnalisation.
Notre bureau d’études est à votre service pour élaborer des plans
conformes à vos attentes en tenant compte des contraintes et du bâti.
Notre organisation industrielle vous offre quant à elle une
capacité de production élevée, des délais garantis et un
niveau de qualité constant dans le temps.
La validation du plan définitif vous assure un
délai de livraison moyen de 6 semaines
départ usine.

CIBOX
s’inscrit comme
votre partenaire privilégié
et vous accompagne tout au long de
votre projet.

cibox.com

Conception et réalisation : Ymakréa
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GAMMES DE PORTES
BATTANTES & COULISSANTES
pour logements collectifs,

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Sécurité Renforcée
Gamme historique, reconnue
pour ses qualités de robustesse
et d’antivandalisme.

Idéale pour la
réhabilitation
de vos immeubles
ou pour du neuf

Décor
Née de la gamme Sécurité
Renforcée, elle apporte design
et modernité au hall d’entrée.

Fiabilité & coût global
Notre recherche permanente pour limiter au maximum les possibilités de
vandalisme, nous permet de garantir des portes robustes, fiables dans le
temps et économiques à l’entretien.
Traçabilité et disponibilité assurée des pièces SAV,
et ce à moindre coût.
◆ Procédé de laquage garantissant une finition haute durabilité.
◆ Ferrage sur pivot INOX sans entretien.
◆ Un maximum d’éléments protégés pour limiter le vandalisme 		
(ferme-porte encastré, vis cachées et antivandales…).
◆

01

Résidence
Idéale pour les copropriétés et
la promotion immobilière, avec
un prix adapté à vos exigences.

Robustesse & sécurité

La simplicité d’installation de nos portes prêtes à poser rende
économique leur mise en œuvre : pas de vitrage à manipuler,
ni de ferme-porte à installer...

Fort de notre expérience dans le logement social, nous
avons développé des spécificités techniques permettant
de limiter les actes de vandalisme mais aussi de garantir
un produit robuste et pérenne dans le temps.

Cib’Isol
Conçue pour une isolation
thermique des halls.

Dans la plupart des configurations, un jour suffit à la dépose et la pose de la
nouvelle porte avec une équipe de 2 personnes pour une mise en sécurité
rapide du hall.

Nos portes sont pensées et fabriquées pour durer.

Cib’AEV
Propose une étanchéité parfaite
Air, Eau, Vent.
Cib’Slide
Solution optimale
pour l’accessibilité.
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PORTE
SUR-MESURE

locaux commerciaux et bureaux.

PORTE
PRÊTE À POSER
Dormants et
vantaux monoblocs
composés de tôles pliées
en acier ou inox,
assemblées par
collage ou soudure.

Cadre à vitrage sans vis apparente
Profilé aluminium avec joint EPDM en U
inarrachable et verrouillage spécifique
antivandale. Pas de parclose.
système breveté
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Accessibilité & motorisation
De par leur conception, les portes CIBOX sont conformes à
la norme PMR et facilitent l’accessibilité des halls d’entrée
(poignée, seuil, force à l’ouverture...).

Ferme/ouvre-porte
totalement invisible
Système encastré sans bras
ni glissière, pour un rendu
esthétique et antivandale.

Ferrage sur pivot en
inox pleine masse
Pivot haut usiné en inox pleine
masse pour plus de robustesse.
Axe à bille au sol soudé sur
seuil inox pour une pose aisée.

Temps de pose
optimisé pour une
sécurisation du hall
dans la journée !

Toutes nos portes battantes sont motorisables avec l’option
ouvre-porte automatique CIB’MATIC.
Nous proposons également des portes coulissantes
automatiques dédiées au logement collectif, avec notre
nouvelle gamme CIB’SLIDE.
Ventouses
certifiées 300 ou 600 daN
Ventouses montées sur ressort
et intégrées dans le dormant.
Contre-plaques sans vis de fixation.

Rappel
Les dépenses engagées par
les organismes HLM pour
l’accessibilité et l’adaptation
des logements aux personnes
en situation de handicap sont
déductibles de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
Bulletin officiel des Finances
Publiques B.O.I. N° 177
du 15 octobre 2002 [BOI 6C-4-02]

système breveté
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