GALBE
FENÊTRES
Une gamme complète

LA P O SE D E F EN ÊTRES,
u n e tec h n i q u e d ’a v a n ce !
Depuis 1988 Galbe sélectionne ses fenêtres sur la base de vos critères : confort,
isolation, qualité, esthétique, respect architectural, fiabilité, finesse des lignes,
étroitesse des profils et entretien réduit.
Que leur matière soit en Bois, en Aluminium, en Pvc ou Mixte en Bois+Alu, ce
sont toujours des ouvertures dont nous avons pu éprouver toutes les qualités.
Vous vous souciez de la qualité de la pose ?
Assurée par notre propre équipe de compagnon, techniciens confirmés et
toujours formés à nos conceptions et nos méthodes, cet aspect technique est
un élément primordial de la relation étroite que nous entretenons avec nos
clients depuis si longtemps.
Vous souhaitez de nouvelles fenêtres qui préservent au mieux le clair de
vitrage ?
Vous avez raison car c’est essentiel, et les produits que nous proposons
répondent tous à cette exigence.
Neuf ou Rénovation, Dépose Totale (DT) ou conservation du Dormant Existant
(DE), simple ou améliorée (DE3+) : nous réfléchissons avec vous à la technique
de pose la plus favorable.
Attentifs aux enjeux de chaque projet, nos techniciens-conseils sont à votre
écoute et s’efforceront de vous apporter les réponses les plus appropriées.
Bonne découverte
							Christophe Bagneux
							Dirigeant de Galbe
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PVC
EXCLUSIVE-LINE
La gamme confort à hautes performances !

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th11 / NF / CSTBat / CE
profil arrondi
ou mouluré
5 chambres
d’isolation
sur l’ouvrant

• Profilé 70 mm Greenligne sans plomb à
5 chambres d’isolation (dormant et ouvrant)
Épaisseur des parois 2,7 à 3 mm
• Panneau de soubassement lisse 2 faces (autres
types en option)
• Plusieurs finitions : Blanc 9016, Gris 7047,
Ton pierre 9001 ou Chêne doré (garantie 10 ans)
• Poignée Sécustik® Vérona en alu laqué blanc
(autres sur demande)
• Battement central étroit (118 mm) avec poignée
centrée
• Quincaillerie haute qualité Siegenia Aubi
Pack sécurité niveau S3
• Verrouillage H et B par levier à position médiane
sur semi-fixe (B seul si h ≤ 180 cm)
• Paumelles-platine avec bagues de frottement
nylon (tridirectionnel en option)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE)

double joint d’étanchéité
gris clair

ISOLATION

5 chambres d’isolation
sur le dormant

Double vitrage certifié Cekal 4ITR-20 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-30 db, intercalaire warm-edge gris clair
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*7B - V*A2
Double joint d’étanchéité. Tous joints gris clair
(ton caramel en aspect bois).
Coefficient thermique :

Uw ≤ 1,3W/m².K et Sw > 0,30
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PVC
INNONOVA-LINE 76
Pureté des lignes…
sécurité, technologie à 3 joints !

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

1 joint de
feuillure
à verre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th11 / NF / CSTBat / CE
6 chambres
d’isolation
ouvrant et
dormant

• Profilé 76 mm Greenligne sans plomb à

6 chambres d’isolation. Épaisseur des parois
2,7 mm. 1 joint de feuillure à verre périphérique
qui améliore l’isolation de la fenêtre au niveau du
vitrage.
• Panneau de soubassement plate bande 2 faces,
seuil de PF avec protection alu
• Nombreux coloris de finition en plus du blanc std
(1 face ou 2 faces).
• Poignée Sécustik® Vérona en alu laqué blanc
(autres sur demande)
• Battement central étroit (112 mm) avec poignée
centrée
• Quincaillerie Titan-AF : Niveau de sécurité S3
Pack sécurité niveau S5 (option)
• Verrouillage H et B par levier à position médiane
sur semi-fixe (B seul si h ≤ 180 cm)

triple joint
d’étanchéité
à joint central
gris clair

• Ferrage triple broche grande résistance avec
bagues de frottement nylon (tridirectionnel en
option)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude
technique ou pose en neuf

ISOLATION
Double vitrage certifié Cekal 4ITR-20 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-30 db, intercalaire warm-edge gris clair
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*9A - V*A3
Triple joint d’étanchéité à joint central.
Joints gris clairs ou noirs selon le coloris.
Coefficient thermique :
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Uw ≤ 1,3W/m².K et Sw > 0,43

A2P : option de sécurité R1 ou R2

(interrogez votre conseiller-commercial)

ALU
SOLARIS-LINE
Finesse et élégance…
Des couleurs toutes en nuance !

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th5 / NF Afnor / CSTBat
• Profilé multi chambres à rupture de pont
thermique par noyau de synthèse (dormant et
ouvrant)
• Finitions : coloris Blanc RAL 9016 mat lisse
(nombreux coloris en option). Label de
thermolaquage Qualicoat et Qualimarine
• Sans soubassement (soubassement voir options)
• Poignée Sécustik® Vérona en alu laqué blanc
(autres sur demande)
• Battement central étroit (94 mm) avec poignée
centrée
profil arrondi
mouluré
ou droit

• Quincaillerie Titan-AF : Niveau de sécurité S2
Pack sécurité niveau S5 (option)
• Verrouillage H et B par levier à position médiane
sur semi-fixe (B seul si F ≤ 170 cm)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude
technique ou pose en neuf

triple joint gris d’étanchéité super
renforcée avec principe à joint central

ISOLATION
Double vitrage certifié Cekal 4ITR-16 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-33 db, intercalaire warm-edge gris
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*6B - V*C2
Étanchéité super renforcée avec 3 joints et
principe à joint central.
Tous joints Solaris en gris ou noirs selon le coloris.
Coefficient thermique :

Uw ≤ 1,3W/m².K et Sw jusqu’à 0.53 et TLW jusqu’à 66%
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BOIS + ALU
ALLIANCE-LINE
Noblesse des matières…
Esthétique et couleurs d’avenir !

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans).
Label Acotherm AC1 Th10 / NF Afnor / CSTBat / CE
• Bois intérieur : essences de hêtre (5 teintes),
chêne ou pin, laquage blanc de préfinition (en
option)
• Alu extérieur : 30 coloris Ral std (autres Ral et
tons bois - voir option)- Label de thermolaquage
Qualicoat et Qualimarine
profil arrondi
ou mouluré

• Conception âme en bois lamellé-collé avec
placage enrobé en surface
• Poignée Sécustik® en ton titane ou laqué blanc
(autres sur demande) - Centrée avec battement
central étroit 112 mm (124 en PF)
• Quincaillerie Titan-AF Tridirectionnelle avec
oscillo-battant pour les fenêtres
(en option pour PF)
• Verrouillage semi-fixe par levier H et B (PF seules)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude
technique ou pose en neuf

joint d’étanchéité super
renforcé à joint central

profil arrondi

ISOLATION
Double vitrage certifié Cekal 4ITR-16 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-31db, intercalaire warm-edge
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*7B - V*A2
Double joint noir d’étanchéité à joint central.
Coefficient thermique :
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Uw = 1,4W/m².K et Sw > 0,36

profil droit

BOIS
TRADI-LINE
Authenticité, chaleur et simplicité…

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (finition 3 ans/mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th5 / NF Afnor / CSTBat
• Traitement IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge)
ou impression blanche
• Plusieurs finitions : 2 essences de Bois exotique
ou Chêne de France, en finition lasure ou
peinture 300 microns en 10 finitions couleur
(monocoloration : nuancier consultable sur
demande)
profil arrondi
ou mouluré

• Poignée en alu anodisé ton champagne
ou blanc (finition blanche) - Centrée avec
battement central étroit et mécanisme multipoint
• Condamnation par crémone multipoints
verrou bas sur vantail semi fixe
• Ferrage paumelles grande résistance
(cache-fiche inclus)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude
technique ou pose en neuf

double joint d’étanchéité
super renforcé à joint central

patrimoine

ISOLATION
Double vitrage certifié Cekal 4ITR-16 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-30 db, intercalaire alu
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*7B - V*C2
Double joint d’étanchéité super renforcé à joint central.
Coefficient thermique :

Uw ≤ 1,3 W/m2.K et Sw > 0,36

Dans le strict respect
des recommandations
des architectes des
bâtiments de France,
le modèle Patrimoine
possède un relief extérieur
type « solin mastic à l’huile
de lin », un jet d’eau
doucine à l’ancienne
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Coulissant ALU
SOLARIS-LINE
Haute technologie
et design épuré

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th5 / NF Afnor / CSTBat
• Profilé multi chambres à rupture de pont thermique
par noyau de synthèse (dormant et ouvrant)
• Finitions : coloris Blanc RAL 9016 mat lisse
(nombreux coloris en option). Label de
thermolaquage Qualicoat et Qualimarine
• Rail inox, seuil réduit
• Sans soubassement (soubassement voir options)
• Ouvrant principal = Poignée PERLA (F) ou ROMA (PF)
// Ouvrant secondaire = poignée encastrée SOLENE
(autres en option)
• Quincaillerie 2 points (standard) et 4 pts (option)
Profil ouvrant encastré anti-effraction
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude technique
ou pose en neuf
Rail de roulement inox
en douceur et facilité de
manœuvre
Chicane centrale de
40 mm seulement
plus esthétique et apport
de plus de lumière

Roma

Loca

Solene

Perla

Flora

Séduction

Hauteur de Seuil réduite
esthétique et facile à vivre

ISOLATION

Poignées aux choix pour personnaliser votre coulissant
Poignées en liaison avec le système d’ouverture pour
un maniement plus aisé et une fermeture plus fiable.
Blanches, noires ou couleur Erbium en configuration
standard, elles peuvent être laquées, en option, à la
couleur de la menuiserie (excepté pour le modèle Flora).
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Double vitrage 28 mm certifié Cekal 4ITR-20 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-30 db, intercalaire warm-edge (gris
ou noir)
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*7B - V*A3
Étanchéité super renforcée. Joints gris ou noir (selon
coloris).
Coefficient thermique :

Uw ≤ 1,2 W/m2.K et Sw > 0,36

Coulissant BOIS + ALU
ALLIANCE-LINE
Noblesse des matériaux
Profils complices de la lumière

R É G L E M E N TAT I O N
THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Garantie 10 ans (mécanismes 2 ans)
Label Acotherm AC1 Th5 / NF Afnor / CSTBat
• Bois intérieur : essences de hêtre (5 teintes), chêne
ou pin, laquage blanc de préfinition (en option)
• Alu extérieur : 30 coloris Ral std (autres Ral et
tons bois - voir option)- Label de thermolaquage
Qualicoat et Qualimarine
• Sans soubassement (soubassement voir options)
• Pose comprise sur Dormants Existants (DE) ou
Dépose Totale (DT) : à définir après étude technique
ou pose en neuf

Hauteur de Seuil réduite
esthétique
et facile à vivre

ISOLATION

levant-coulissant

coulissant

Double vitrage certifié Cekal 4ITR-20 Argon-4
Ug = 1,1 W/m2.K/-33 db, intercalaire warm-edge
Performance AEV (Air, eau, Vent) = A*4 - E*7B - V*A3
Étanchéité super renforcée. Joints gris ou noir (selon
coloris).
Coefficient thermique :

profil droit

profil arrondi

Uw ≤ 1,37 W/m².K et Sw > 0,36
et 0,91 W/m2.K (triple vitrage)
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V I T R A G E
CHOIX ESTHÉTIQUE
Alliez matières et lumière…
Le fait de se sentir bien dans un endroit est favorisé par l’entrée de la lumière naturelle. Plus les pièces sont claires, plus
l’atmosphère sera agréable.

Master Line

Listral 200

Master Shine

Thela Clair

Satinovo

Antique
Imprimé

Delta

Martelé
Master carré

Un large choix de vitrage vous est proposé afin de finaliser votre projet : doux, opaque, soyeux, feutré, ludique.

CONFORT ACOUSTIQUE
Nuisances sonores, dehors…

extérieur

De part sa technicité, le verre apporte un affaiblissement acoustique
exceptionnel :
• jusqu’à 43 dB pour les bruits dûs au trafic routier
• jusqu’à 45 dB pour ceux engendrés par les transports aériens.

En été, la chaleur
excessive est renvoyée

vitrage acoustique optimum

75 dB affaiblissement au bruit aérien

gaz argon
chaleur

soleil d’hiver

Selon vos exigences, 3 coefficients Rw mesurés en Décibel (dB) vous
sont proposés afin d’optimiser l’isolation phonique de votre habitat.

de 45 dB

intérieur
En hiver, la chaleur
est conservée

soleil d’été

En hiver, la chaleur
extérieure est captée de
manière optimale

vitrage acoustique haute

intercalaire isolant

couche neutre
peu émissive

vitrage acoustique standard

70 dB performance affaiblissement

60 dB affaiblissement au trafic routier

au trafic routier de 43 dB

de 31 dB

CONFORT THERMIQUE
Doux à l’intérieur, chaud et froid à l’extérieur
Tous les vitrages qui équipent
les fenêtres sont performants sur
le plan thermique. La température
est constante et uniforme à
l’intérieur de votre habitat sans
aucune sensation de paroi froide
à proximité de la fenêtre.
Du simple au triple vitrage isolant,
vous pouvez ajouter
aux performances thermiques,
des qualités phoniques et
des niveaux de sécurité
supplémentaires afin de finaliser
votre projet.

-10°
Température
extérieure
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Thermique

Affaiblissement
acoustique
Rw (C;Ctrl) dB

Sécurité

Luminosité

Ug en W/(m2.K)

Facteur
Transmission
Solaire (Sg) lumineuse (Tl)

4-20 Argon-4 ITR

30

★

NC

–

1,2

★★★★

0,58 ★★★ 80 % ★★★★

4ITR-16 Argon-44/2

34

★★

2

★★★

1,1

★★★★

0,58 ★★★ 77 %

★★★

4ITR-14 Argon-10

36

★★★

NC

–

1,2

★★★★

0,58 ★★★ 78 %

★★★

4ITR-14 Argon-SP510

36

★★★

5

★★★★★

1,2

★★★★

0,57 ★★★ 76 %

★★★

Triple vitrage Lux
4ITR-14 Argon-4-14 Argon- 4ITR

31

★

NC

★

0,7

★★★★★ 0,62 ★★★ 73 %

★★★

4 Planistar-20 Argon-4

NC

–

NC

–

1,2

★★★★

0,42

44/2 silence-14 Argon-10 ITR

41 ★★★★★

2

★★★

1,2

★★★★

0,54 ★★★ 75 %

★ satisfait - ★★ très satisfait - ★★★ bon - ★★★★ très bon - ★★★★★ excellent - NC Non classé -

-2°

+8°

Simple vitrage
Ug = 5,8

Double
vitrage clair
Ug = 2,9

+16°
Double
vitrage isolant
Ug = 1,1

+18°
Triple vitrage
isolant
Ug = 0,5

★

71 %

★★
★★★

avec intercalaire isolant warm edge

+20°
Température
intérieure

A C C E S S O I R E S
OSCILLO-BATTANT (OB)
Le système d’ouverture
Les fenêtres peuvent être équipées
du système Oscillo-Battant (en standard sur
les fenêtres de la gamme Alliance-Line).
Le nouveau mécanisme oscillo-battant,
avec position de sécurité contre les erreurs
de manipulation de la poignée, permet de
placer sans grande force, le vantail dans
la position souhaitée ainsi que la fermeture
des vantaux lourds. Il permet un réglage sur
3 positions de chaque vantail.

OB

ouvert

fermé

POIGNÉES HOPPE SECUSTIK
Un large choix d’accessoires vous permettent d’agrémenter
vos fenêtres. Les poignées Hoppe secustik, agréables et
ergonomiques avec des courbes et des rosaces harmonieuses
donnent à chaque fenêtre une belle apparence.
Poignée incrochetable avec des goupilles de sécurité qui
empêchent efficacement la rotation de celle-ci de
l’extérieur. Fermeture à clef pour une protection
contre les tentatives d’effractions et une sécurité
pour les enfants.
De base sur toutes nos fenêtres.

10-year

operational
guarantee

A U T R E S AC C ESSO IRES & O P TI O NS
Sécurisation & Quincailleries particulières
Différents systèmes peuvent être proposés : entrebâilleurs
d’ouverture, houssette-poignée, verrouillages complémentaires
des parties semi-fixes, conception d’ouvrants fixés à la place
des parties latérales fixes, nombreuses options de poignées…
(interrogez votre conseiller-commercial).
Pour la sécurité, les options peuvent se rajouter les unes aux autres
afin de vous protéger au niveau le plus adapté : contacteurs
d’alarme incorporés, quincailleries encore renforcées, renforts acier
dormants-ouvrants (PVC), double vitrages de sécurité (nombreux
principes tous plus performants), label A2P* ou ** (Innonova-Line)…
(interrogez votre conseiller-commercial).

Autres options
Tous les types de croisillons peuvent être étudiés, incorporés, ou en
applique, sérigraphiés, ou véritables petits bois mortaisés (gamme
patrimoine de Tradition-Line).
Grilles de ventilation standard ou à renfort acoustique. Moulures
d’habillage périphérique… (interrogez votre conseiller-commercial).
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L A B E L S

E T

G A R A N T I E S

CO ULEURS
• ALU (couleurs RAL) :
– Solaris-Line pages 5 et 8
– Alliance-Line (face extérieure alu,
face intérieure bois), en pages 6 et 9
• Ton bois : l’aspect est soit en bois teinté ou naturel,
soit avec finition laquage 300µ :
– Alliance-Line (face bois) en pages 6 et 9
– Tradi-Line
• PVC : possibilité de bicoloration : intérieur blanc et
extérieur couleur. Un choix de 7 coloris standard et
une tenue garantie.
– Innonova-Line, Exclusive-Line en pages 3 et 4

U NE G A RA NTI E P O UR DURER

*

GALBE
ZAC Les Delâches
16 rue Thuillère
91940 GOMETZ LE CHATEL
Tél. : 01 60 12 28 61
Fax : 01 60 12 06 41
* Gamme Innonova-Line

Site web : www.galbe.fr
E-Mail : galbe@galbe.fr
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