
GAMME BoIs InovA® 

Les baies coulissantes

résidentiel 
neuf et rénovation

éLIGIBLE Au  
CRédIT d’IMPôT

FaBRIqué En FRanCE



Pensées pour la performance et fabriquées avec le plus grand soin, les menuiseries 
Bieber sont des références sur le marché. La ligne de produits InovA® par Bieber 
offre un large choix de baies coulissantes en bois. Les baies vitrées optimisent 
l’apport de lumière. Elles sont idéales pour donner une impression de grandeur 
à une pièce ou profiter du paysage extérieur. 

LIGnE InovA® 
Le CHOIx de L’exIgenCe

 

Les baies coulissantes
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  THeRmIQUe

•  La baie coulissante optimise la performance énergétique de la maison. Sa grande 
surface vitrée favorise l’apport solaire et le rayonnement naturel.

  acoustIque

•  L’intégralité de nos vitrages standard sont optimisés pour répondre aux contraintes 
acoustiques les plus strictes (zones urbaines ou aéroportuaires).

•  Une acoustique renforcée même sur les doubles vitrages standard grâce à leur 
composition de type 6-20-4FE (sur dormant 68 mm).

  LUmINOsITé

•  Les baies vitrées coulissantes sont à la fois esthétiques et performantes. Elles ont été 
développées pour maximiser la lumière tout en réduisant l’encombrement.

  séCURITé

•  Qu’ils soient en verre trempé ou feuilleté, nos vitrages offrent selon leur classe d’essai, 
une protection aux personnes en cas d’impact. Développés pour la sécurité en cas 
de vol, certains vitrages retardent l’effraction et font l’objet d’une homologation par 
certains organismes d’assurances.

•  La garantie sécurité : 10 ans sur le dormant et le vitrage(1).
•  La garantie sécurité : 2 ans sur l’ouvrant, la quincaillerie et volets roulants(1).
(1)Voir conditions de garanties détaillées sur le site www.menuiseries-bieber.com

  desIGN

•  Le bois est une matière qui s’adapte aux projets en neuf, comme en rénovation.
•  Le bois est une matière chaleureuse et idéale en décoration intérieure. 

Elle est disponible en 4 essences de bois et 24 teintes.



I Les types d’ouvertures
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deS dÉtaILS QuI FOnt La dIFFÉRenCe

Seuil «confort» intégré de série (2) :
- facilement franchissable pour plus de confort.
-  thermostep à rupture thermique pour une 

meilleure isolation.

Contacteur d’alarme et 3 niveaux de sécurité 
(classe 1, classe 2, classe 3) en option.

Bicoloration (en option)

(2)De série sur le levant coulissant. En option sur le pliant. Indisponible sur coulissant à translation et parallèle.

Dans le cas d’un système de ferrure d’une baie coulissante 
à translation, la manipulation se fait par déboitement. Elle 
peut s’utiliser en deux positions à l’ouverture : en position 
abattante pour une aération sécurisée, ou en vantail 
ouvert en cas d’ouverture complète.

SeS avantageS
•  Une étanchéité thermique optimale : grâce à une 

compression totale des joints en périphérie de l’ouvrant.
•  Idéal contre les tempêtes : les compas garantissent un 

maintien ferme du vantail.
•  Idéal en neuf comme une rénovation : se pose sans 

difficulté, en toutes circonstances.

COMBInaISOnS POSSIBLeS  
schémas A, C, G et K

FERmé

ouvERT

Dans le cas d’un système de ferrure d’une baie coulissante 
parallèle, le vantail se déporte parallèlement contrairement 
aux systèmes à translation qui se basculent. Elle peut 
également s’utiliser en deux positions à l’ouverture : en 
déboitement parallèle pour une ventilation continue, ou 
en vantail ouvert en cas d’ouverture complète.

SeS avantageS 
•  Un confort d’utilisation : la manipulation générale est 

plus aisée, l’usure prématurée des ferrures et les erreurs 
de manipulation sont ainsi évitées.

COMBInaISOnS POSSIBLeS  
schémas A, C, G et K

FERmé

ouvERT

Dans le cas d’un système de ferrure d’une baie levante-
coulissante, la poignée active le mécanisme de relevage 
des vantaux, puis les fait coulisser. Les ouvrants sont mon-
tés sur un rail qui permet un coulissement sans déborde-
ment des ouvrants.

SeS avantageS
•  Facile à manipuler : les roulettes facilitent le mécanisme 

d’ouverture et de fermeture.
•  Gain de lumière : grâce aux grandes surfaces vitrées.
•  Seuil «confort» intégré de série : 
 - facilement franchissable pour plus de confort.
 -  thermostep à rupture thermique pour une meilleure 

isolation.

COMBInaISOnS POSSIBLeS  
schémas A, C, D, E, F K et L

Levant couLIssant

Dans le cas d’un système de ferrure sur une 
baie pliante coulissante, les vantaux peuvent 
se replier en bloc sur un seul côté ou de 
manière répartie. Il est idéal pour les très 
grandes ouvertures, il peut être composé 
jusqu’à 8 vantaux.

SeS avantageS 
•  Idéal pour les grandes ouvertures : jusqu’à  

8 vantaux (largeur maximale d’un vantail 
900 mm).

•  Originalité et design : un mode d’ouverture 
qui donne du style à votre intérieur.

•  Seuil PMR en option.

COMBInaISOnS POSSIBLeS  
schémas A, C, D, E, F K et L

couLIssant pLIant

oscILLo couLIssant à transLatIon

couLIssant à transLatIon paraLLèLe

FERmé

ouvERT



I Les peRfORmANCes 
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InOva®  OSCILLO COuLISSant à tRanSLatIOn

Section du dormant 58 68 78

Taille du coulissant base de calcul (H x L en mm*) 2500 x 2150 2500 x 2150 2500 x 2150

Schéma Schéma A Schéma A Schéma A

Vitrage standard 4 - 16 - 4 FE 6 - 20 - 4 FE 4 FE - 16 - 4 - 16 - 4 FE

Ug jusqu’à (W/m².k) 1,1 1,1 0,6

Uw jusqu’à (W/m².k) 1,3 1,3 0,9

Sw 0,44 0,43 0,36

Tlw 0,55 0,54 0,48

Epaisseur vitrage mini. (mm) 24 24 32

Epaisseur vitrage maxi. (mm) 28 32 44

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul 27 31 27

Poids maximum par vantail (kg) 200 200 200

Certifications et normes CE - QUALIBAT - FCBA

Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages)  FSC - CEKAL
*Selon dimensions Acotherm en 2500 x 2150 (H x L) Calculs réalisés avec Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

InOva® COuLISSant à tRanSLatIOn PaRaLLèLe

Section du dormant 58 68 78

Taille du coulissant base de calcul (H x L en mm*) 2500 x 2150 2500 x 2150 2500 x 2150

Schéma Schéma A Schéma A Schéma A

Vitrage standard 4 - 16 - 4 FE 6 - 20 - 4 FE 4 FE - 16 - 4 - 16 - 4 FE

Ug jusqu’à (W/m².k) 1,1 1,1 0,6

Uw jusqu’à (W/m².k) 1,3 1,3 0,9

Sw 0,44 0,43 0,36

Tlw 0,55 0,54 0,48

Epaisseur vitrage mini. (mm) 24 24 32

Epaisseur vitrage maxi. (mm) 28 32 44

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul 27 31 27

Poids maximum par vantail (kg) 200 200 200

Certifications et normes CE - QUALIBAT - FCBA

Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages)  FSC - CEKAL
*Selon dimensions Acotherm en 2500 x 2150 (H x L) Calculs réalisés avec Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)

InOva® Levant COuLISSant COuLISSant PLIant

Section du dormant 68 78 68 78

Taille du coulissant base de calcul (H x L en mm*) 2500 x 2150 2500 x 2150 2500 x 2150 2500 x 2150

Schéma Schéma A Schéma A 330 330

Vitrage standard 6 - 20 - 4FE 4 - 16 - 4 - 16 - 4 6 - 20 - 4FE 4FE - 18 - 4 - 18-4FE

Ug jusqu’à (W/m².k) 1,1 0,6 1,1 0,5

Uw jusqu’à (W/m².k) 1,3 0,9 1,3 0,8

Sw 0,42 0,34 0,38 0,31

Tlw 0,53 0,47 0,48 0,44

Epaisseur vitrage mini. (mm) 24 32 24 24

Epaisseur vitrage maxi. (mm) 32 44 48 48

Affaiblissement acoustique (dB) Ra,tr sur vitrage seul 31 27 31 27

Poids maximum par vantail (kg) 200 200 200 200

Certifications et normes CE - QUALIBAT - FCBA CE - QUALIBAT - FCBA

Labels (qualité, environnement, couleurs, finitions, vitrages)  FSC - CEKAL FSC - CEKAL
*Selon dimensions Acotherm en 2500 x 2150 (H x L) Schéma A ou 330 sur la pliante. Calculs réalisés avec Pin Sylvèstre - FSC certifié sur le Pin et exotique (eucalyptus lamellé collé 3)
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I Les coupes technIques

OSCILLO COuLISSant à tRanSLatIOn

Levant COuLISSant

COuLISSant à tRanSLatIOn PaRaLLèLe

COuLISSant PLIant

Cotations des profilés standard



en BICOLORatIOn

I Les TeINTes eT NUANCes  - GAmme BOIs

P3
T. afro + F. afro

P5
T. chêne moyen 

+ F. chêne
P1 

T. pin + F. chêne
P4 

T. noyer + F. chêne
P2 

T. afro + F. chêne

P7
T. acajou + F. acajou

e2
T. afro + F. chêne

e1 
T. chêne moyen

+ F. chêne

e3 
T. afro + F. afro

e6
T. noyer + F. noyer e RaL 9016*

e9 
T. noyer + F. ébène e RaL 7016*

P RaL 7016*

C1 
T. pin + F. chêne

C4
T. noyer + F. chêne

C3 
T. afro + F. afro

C6
T. noyer + F. noyer

MÉLèZe
T. incolore

PIn BLanC 
COtOnneux
aspect huilé

PIn gRIS CèdRe 
aspect huilé

euCaLyPtuS 
gRIS CèdRe
aspect huilé

euCaLyPtuS BLanC 
COtOnneux
aspect huilé

P RaL 9016*

Bicoloration disponible sur demande selon la gamme complète de références RAL :
1 teinte RAL + ton bois ou 2 teintes RAL

* Toutes les teintes peuvent être réalisées selon le référentiel RAL. Ces teintes peuvent légèrement varier en fonction des essences de bois.

P = Pin
E = Exotique
C = Chêne

BIEBER Bois et Bois Aluminium
93, rue Principale - 67430 Waldhambach

03 88 00 97 97 - www.menuiseries-bieber.com
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Facebook 
Bieber Bois Alu Mixte Menuiseries Bieber


