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PLEIN CINTRE    |    CINTRE SURBAISSÉ    |    ANSE DE PANIER    |    OGIVE...



La porte d’entrée est la 
touche personnelle de 

votre maison.

Elle reflète votre caractère... c’est pour 
vous accompagner que nous proposons 

des modèles en aluminium à rupture de 
pont thermique déclinables à l’infini.

L’esthétisme lié à la sécurité vous convaincra de 
votre choix.

Plein cintre, surbaissé, anse de panier, ogive...

Nos modèles sont déclinables dans les 2 gammes 
exceptés ceux equipés d’une poignée de tirage.

Profil en aluminium à rupture de pont thermique 

de 65mm.

Serrure inox 3 points à relevage.

Cylindre européen 3 clés.

Béquille sur platine ton inox.

Paumelles en noir ou blanc.

Gamme ton bois.

Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation 

pour volet roulant.

Profil en aluminium à rupture de pont thermique 

de 65mm.

Serrure inox 4 points dont 2 crochets et 1 point 

complémentaire dans le cintre.

Cylindre de sûreté à carte de reproduction 5 

clés.

Bequilles sur rosaces laquées RAL porte ou inox.

Paumelles laquées RAL porte.

Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation 

pour volet roulant.

2 gammes pour répondre à vos attentes

COURBAPRIM + COURBALINE



IMAGINE 9Y10



Épurée, graphique, lignes 
usinées, décors inox. Un 
large choix pour répondre 
à vos attentes...

LÉGENDE FINITIONS

L Inox

R Rainure usinée

V Partie vitrée

Aber Wrach 2
Panneau aluminium avec demi-lune et 5 
parties carrées vitrées.

Callu
Série SOLO, 4 vitrages clairs ou dépolis. 

Biox
Série SOLINOX avec insert inox incrusté au 
panneau et vitrage.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Capucine
Lignes usinées et vitrage dépoli

Catherine
Collection loft - Lignes usinées et vitrage 
dépoli.

COLLECTION CONTEMPORAINE



Douvenant
Panneau aluminium rainuré vertical ou 
horizontal. 

Charleen
Collection loft - Lignes usinées et vitrage 
dépoli.

Clémence
Vitrage avec entourage inox.

Elorn
Panneau aluminium avec vitrages en 
losanges. 

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Evel
4 carreaux avec entourage inox.

Hepro
Panneau aluminium avec léger fraisage 
(6mm) et vitrage. 

COLLECTION CONTEMPORAINE



Imagine 2X20
Série IMAGINE avec tirant inox de 1 cm 
d’épaisseur complète le design exclusif de 
ce panneau. Vitrage au choix. 

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Imiza
Mélange de matière créant des contrastes.

Isabelle
Inserts inox et fines rainures usinées. 

Imagine 9Y10
Tirant inox de 1 cm d’épaisseur et vitrage 
dépoli.

Jill
Loft évolution - Insert inox, rainurage et 
vitrage dépoli

Kobe
Panneau aluminium avec léger fraisage 
(6mm) et vitrage. 

COLLECTION CONTEMPORAINE



Lola
Fines rainures usinées, 2 losanges vitrés, 
le central en inox.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

LR109
Panneau aluminim avec subtil rainurage 
et vitrage. 

LR366
Panneau aluminium rainuré, vitré avec 
insert inox. 

LR367
Panneau rainuré avec vitrage central et 
inserts en inox.

LV406
Panneau aluminium vitré avec décor inox. 

LV113
Panneau aluminium vitré avec décor inox.

COLLECTION CONTEMPORAINE



LR 366



COLLECTION CONTEMPORAINE

LR560
Panneau aluminium rainuré, vitré.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

LR559
Panneau aluminium rainuré et vitré. 

6934-40
Panneau rainuré et vitrage clair.

LV556.2
Panneau aluminium vitré avec décor inox. 

LVM 527
Panneau aluminium avec 4 lignes inox.

LV567
Panneau aluminium plein avec décor inox. 



COLLECTION CONTEMPORAINE

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Merida
Fines rainures et vitrages dépoli.

Mathilde
Fines rainures et vitrages dépoli.

Narcis
Série SOLO avec vitrage sablé, bords 
clairs. 

Penfeld
Vitrage sans cadre, intérieur avec cadres 
plats. Liserés inox affleurants face ext. 
Poignée design inox intégré.

Ninon
Panneau aluminium rainuré avec inox 
incrusté et vitrage dépoli.

Ritmo
Panneau aluminium avec léger fraisage 
(6mm) et vitrage. 



COLLECTION CONTEMPORAINE

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Rosamar
Panneau aluminium.avec fraisage en V 
(18mm) et vitrage.

Zamora
Panneau aluminium rainuré, vitré avec 
insert inox. 

5563-57
Application aspect inox, vitrage dépoli. 

5177-50
Panneau aluminium. Vitrage G 1275.

5564-57
Application aspect inox, vitrage dépoli. 

5577-52
Rainures horizontales et 4 vitrages. 



COLLECTION CONTEMPORAINE

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

5873-50
Panneau aluminium avec 5 vitrages 
dépolis.

6149-52
Vitrage dépoli et rainure.

6166-54
Vitrage sans cadre, intérieur avec cadres 
plats. Liserés inox affleurants face ext.

6841-71
Vitrage déco G1081. 

6Y20
Série IMAGINE avec tirant inox de 1 cm 
d’épaisseur complète le design exclusif de 
ce panneau. Vitrage au choix. 

7741-50
Vitrage dépoli.



SULLY



LÉGENDE FINITIONS LB InoxAspect bois R Rainure usinée V Partie vitrée

Forest 1
Insert aspect bois face ext. et rainurage

Charlize
Insert aspect bois face ext. rainurage et 
vitrage dépoli

Hugo 1
Insert aspect bois 2 faces et rainurage

Sully
Insert aspect bois face ext. insert inox et 
rainurage

Lino 1
Insert aspect bois face ext.

William 1
Insert aspect bois face ext. et poignée 
encastrée

Chêne graphite Chêne naturel Chêne blanchi

3 teintes au choix

COLLECTION NATURAL



WENEN



Moulures traditionnelles 
pour un style classique...

COLLECTION CLASSIQUE

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Alencia
Moulures rapportées et vitrage dépoli. 

Anezia
Panneau aluminium embouti, vitrage 
décoratif P006  ( en plus-value ).

Anezia 1
Panneau aluminium plein embouti.

Bella 1
Moulures rapportées et 1 vitrage dépoli. 

Arbora
Moulures rapportées et vitrage dépoli. 



Haida
Moulures massif rapportées et fixées avec 
des vis apparentes côté intérieur. Demi-
plat inox sur la hauteur. Vitrage dépoli.

COLLECTION CLASSIQUE

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Costa
Panneau aluminium embouti, vitrage 
décoratif C335 ( en plus-value ). 

Cyrillia
Panneau aluminium embouti, vitrage 
décoratif D602 ( en plus-value ).

Decova
Moulures rapportées et vitrage dépoli. 

Elvita 15 PB
Panneau aluminium embouti.

Bella 3
Moulures rapportées et 3 vitrages dépoli.



COLLECTION CLASSIQUE

Manzara
Moulures rapportées et vitrage décoratif 
F822  ( en plus-value ).

Moha
Moulures rapportées et vitrage dépoli. 

Sofia
Moulures rapportées et vitrage décoratif 
W O14  ( en plus-value ). 

Thecia
Panneau aluminium embouti, vitrage 
dépoli.

Wenen
Moulures rapportées et vitrage dépoli. 

Janella 24
Panneau aluminium embouti, vitrage 
dépoli.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée



AVEN 2



Esthétisme et 
sécurité pour cette 
gamme déclinable et 
personnalisable selon 
vos envies...

Aven
Soubassement plein lisse isolé (hauteur à 
déterminer) et vitrage partie haute.

Aven 1
Traverse intermédiaire (hauteur à détermi-
ner) et vitrages. 

Aven 2
Soubassement plein isolé et mouluré 2 
faces (hauteur à déterminer) , vitrage avec 
petits bois laqués incorporés.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Aven 3
Soubassement plein mouluré isolé 
(hauteur à déterminer) vitrage antélio et 
petits bois laqués incorporés.

Aven 3
Soubassement plein lisse isolé (hauteur à 
déterminer) et petits bois laqués incor-
porés cintrés et rayonnants. 

COLLECTION TRADITIONNELLE



LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Erdre 3
2 traverses obliques intermédiaires et 
vitrage sablé, bords clairs.

Erdre 2
2 traverses obliques intermédiaires et 
vitrage antélio clair et tôle aluminium 2 
faces lisse.

Aven 5
Soubassement plein lisse isolé (hauteur 
à déterminer) et vitrage avec petits bois 
laqués incorporés : 2H + 1 V. 

Aven 6
Soubassement plein lisse isolé (hauteur 
à déterminer) et vitrage avec petits bois 
laqués incorporés: 3H + 2V. 

Aven 9
Soubassement plein lisse isolé (hauteur 
à déterminer) et vitrage avec petits bois 
laiton incorporés: 2H + 1 V.

Erdre 1
2 traverses obliques intermédiaires et 
vitrage antélio clair. 

COLLECTION TRADITIONNELLE



Odet
2 traverses intermédiaires et vitrages 
clairs. 

Oust
Vitrage toute hauteur avec petits bois 
laqués incorporés : 4H + 1 V.

Oust Antelio
Vitrage toute hauteur en antélio clair.

LÉGENDE FINITIONS L Inox R Rainure usinée V Partie vitrée

Laita
3 traverses intermédiaires et vitrages 
dépolis. 

Oust teinte bois chêne doré
Vitrage toute hauteur en dépoli.

Aven 7 teinte bois chêne doré
Soubassement teinte bois plein lisse isolé 
(hauteur à déterminer) et vitrage avec 
petits bois laqués incorporés en teinte 
bois : 2H + 1 V. 

COLLECTION TRADITIONNELLE



SARRE



Faites entrer la lumière...

COLLECTION VERRE & ÉLÉGANCE

Aër
Verre dépoli et dépoli coloré gris avec 
bandeaux clairs et pierres de verre claires.

Sarre
Verre dépoli avec liseré et bandeau clairs, 
motif légèrement dépoli.

Perouse
Triple vitrage. Verre central trempé, dépoli 
avec liseré, motif et bandeau clairs, appli-
cation inox dans l’espace d’air. 

6203-05
Triple vitrage. Verre central trempé, dépoli 
avec liseré et bandeaux clairs, liserés inox 
incorporés dans l’espace d’air.
Verre extérieur feuilleté.

6217-01
Verre dépoli avec motifs clairs.



6291-01
Double vitrage. Verre dépoli et dépoli/
coloré gris avec bandeaux clairs.

6279-07
Triple vitrage. Verre central trempé dépoli 
avec bandeaux et motif clairs, application 
inox dans l’espace d’air. 
Verre extérieur feuilleté.

Retrouvez toutes nos références sur www.courbalu.fr Ourbalu

COLLECTION VERRE & ÉLÉGANCE

6221-07
Verre central satinato trempé, application 
aluminium couleur RAL avec inserts
inox dans l’espace d’air. 

6242-01
Double vitrage. Verre dépoli avec 
bandeaux et motif clairs.
Verre extérieur feuilleté.

6277-02
Verre dépoli et dépoli coloré gris avec 
bandeaux clairs et facettes claires.

6296-01
Double vitrage. Verre dépoli et dépoli 
coloré gris avec liseré et bandeaux clairs.
Verre extérieur feuilleté.



MONDIAL



LR366
Panneau aluminium rainuré, vitré avec 
insert inox. 

Hepro
Panneau aluminium HEPRO, vitrages 
antélio clair sur partie fixe.

Aven 2
Soubassement plein isolé et mouluré 2 
faces (hauteur à déterminer) et vitrages 
dépolis. 

Aven 3
Soubassement plein lisse isolé (hauteur 
à déterminer) et petits bois laqués 
incorporés cintrés et rayonnants. 

Mondial
Panneau MONDIAL DESIGN C
et vitrage antélio clair sur semi-fixe.

Egaux ou tiercés, en 
fixe ou semi-fixe, vitrées 
ou pleines, laissez faire 
votre imagination...

Serrure 3 points à relevage 
ou bâton de tirage avec 
gâche mécanique.

COLLECTION DEUX VANTAUX



Aven
Soubassement plein isolé et mouluré 2 
faces (hauteur à déterminer) et vitrage 
dépoli.v

AMPS 136
Verre dépoli sable et motif transparent.

Oust
Vitrage sur ouvrant principal et
partie semi-fixe clair.

Retrouvez toutes nos références sur www.courbalu.fr Ourbalu

COLLECTION DEUX VANTAUX



Une protection 
contre les agressions 
extérieures et un confort 
thermique et phonique.

Serrure laquée

Arrêt à sceller hauteur : 400mm

COLLECTION PORTE DE DOUBLAGE

Arrêt mural Paumelle laquée
axe inox

Loqueteau pour
semi fixe

Retrouvez toutes nos références sur www.courbalu.fr Ourbalu



PORTE CINTRÉES

Finition laquée monocolore ou bicolore, palette 
RAL et autres nuanciers

Seuil à rupture thermique norme PMR.   

Dormant de 65 mm et 51 mm d’encombrement 
dans le passage, fixations invisibles.

Plein cintre, cintre surbaissé, anse de panier et ogive.

Avec habillage intérieur, extérieur et adaptation 
pour volet roulant.

Performances AEV : A*4 - E*5A - VC*2

Serrure 3 pts SKG** dont 2 crochets

1pt complémentaire dans le cintre ( seulement porte 1 vantail plein cintre )

Béquilles sur rosaces laquées RAL ou Inox

Cylindre de sûreté à carte de reproduction 5 clés

Paumelles laquées RAL porte

Tons bois

COURBAPRIM+ COURBALINE

En option

En option

En option

En option

COULEURS TONS BOIS
Monocolore ou bicolore - Uniquement avec vitrage toute hauteur ( Clair, dépoli, antelio… )

Chêne doré sablé 

Chêne cérusé bleu Provence

Chêne foncé sablé 

Cérusé bleu gris

Noyer sablé 

Chêne clair sablé 

Wengé sablé 

Pin sablé 



COUPES  POUR RÉNOVATION ET NEUF

Les différentes coupes 
pour Courbaline et 
Courbapim

Tableau Isolation Bois Siliconne

65

1981781581381189873

Pose en tunnel + dormant plat
Côte passage : Largeur - 102mm - le jeu

4930085

4930085

Passage

Largeur

Pose en neuf + CJ de 25 + Tapée
Côte passage : Largeur - 89mm

Passage

Largeur

Couvre joint 25mm

Dépose totale en rénovation
+ plat laser + Tapée
Côte passage : Largeur - 89mm

Passage

Largeur

Plat laser collé

Pose en rénovation + CJ de 25
+ Plat laser + Cornière extérieure
Côte passage : Largeur - 94mm

Passage

Largeur

Couvre joint 25mm
Plat laser

Pose en rénovation + CJ de 25 + Cornière
Côte passage : Largeur - 94mm

Passage

Largeur

Couvre joint 25mm

Pose en applique dormant de base 65m
avec et sans CJ de 25
Côte passage : Largeur - 42mm

Passage

Largeur

Couvre joint 25mm

Pose en neuf

Pose en rénovationDormant seul
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