
Les portes d’entrée passives et BBC bois -  
mixte bois/alu par Bieber Bois
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Depuis plus de 80 ans, Bieber ne cesse de 
s’imposer sur le marché en termes 
d’innovation et de formation. 

Depuis toujours l’entreprise se préoccupe 
très largement de l’environnement.  
A ce titre, elle n’utilise que du bois issu 
de forêts gérées durablement (certifiées 
FSC BV-COC-060702) et 50% de son  
électricité est constituée à base d’énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque…).

Bieber recycle également les 
fenêtres en bois. Entreprise technique 
de qualité, elle propose en outre des 
fenêtres pare-flammes (1/2 heure) et des 
fenêtres de désenfumage  
marquées CE.

Bieber est un partenaire Effinergie pour 
la construction neuve et la rénovation. 
Bieber propose également des gammes 
de fenêtres certifiées par le Passivhaus 
Institut de Darmstadt (PHI).

Exclusivité Bieber

Les portes Bieber peuvent avoir une 
ouverture extérieure avec ou sans 
barre (porte anti-panique bois et 
mixte bois/alu), adaptées aux lieux 
qui reçoivent du public (ERP). Il est 
également possible d’intégrer dans 
toutes les portes des parties vitrées 
triple vitrage avec Ug=0,6 W/m2.k, 
ainsi qu’un vitrage phonique et de 
sécurité feuilletée.

Porte certifiée passive  
triple vitrage Ug=0,6 W/m2.k
Ouverture extérieure

Menuiseries 21 :

BIEBER est membre fondateur 
du label de qualité Menuiseries 
21, cela lui permet de partager 
son niveau d’exigence et de 
sensibiliser ses confrères aux 
trois valeurs principales du 
label : la qualité technique,  
la qualité environnementale 
et la qualité de service.

Toute la gamme 
est éligible  

au crédit d’impôt 
et sur mesure.
Ud ≤ 1,7W/m2.k

Face aux enjeux climatiques, 
les menuiseries Bieber triple 
vitrage sur mesure jouent un 
rôle important dans la consom-
mation d’énergie. Les portes et 
fenêtres BIEBER triple vitrage 
répondent déjà aux nouvelles 
exigences du Grenelle de l’En-
vironnement en matière de bâ-
timents basse consommation 
(BBC). 



     

 

« La porte 
d’entrée est 
en quelque 
sorte la carte 
de visite d’une 

maison. La majorité des per-
sonnes choisit sa porte en fonc-
tion de son esthétisme, mais 
il faut bien comprendre qu’en 
terme d’isolation le choix d’une 
porte est aussi important que 
celui d’une fenêtre. La porte d’en-
trée étant la plus grande ouver-
ture d’une maison, cela représente 
aussi la plus grande déperdition de 
chaleur. C’est pourquoi, chacune 
des portes de la société profite plei-
nement des innovations que Bieber 
Bois développe que ce soit au niveau 
du vitrage, des ferrages ou encore du 
design. »

Christophe BIEBER 
Directeur marketing 
Bieber Bois

Parce qu’une porte d’entrée permet d’habiller une habitation, de lui 
conférer une identité et un style unique, Bieber Bois propose toute 
une gamme de portes d’entrée passives aux design multiples  
(La gamme InOVA® et la gamme DUOBA® mixtes bois/alu) .

Forte de plus de 80 années d’expérience, l’entreprise travaille chaque 
produit de la manière la plus minutieuse qui soit. Et comme chaque 
porte est fabriquée sur mesure selon la demande de son futur  
propriétaire, il faut compter une journée pour sa conception. Chaque 
détail, moulure, vitrage sont réalisés de manière quasi artisanale, 
ce qui confère aux portes d’entrée Bieber Bois une très haute qualité.

Le choix  
de matériaux nobles…
Constituées en bois de 1er choix, les portes Bieber Bois  
sont disponibles en plusieurs essences :
- Pin Sylvestre lamellé collé 3 plis
- Bois exotique lamellé collé 3 plis
- Chêne du Pays lamellé collé 3 plis
- Eucalyptus lamellé collé 3 plis
- (Autres essences disponibles sur demande)

Seuil
-  En profil aluminium à rupture pont 

thermique 20 mm)
-  Joints caoutchouc sur support  

aluminium 
-  Plinthe automatique rétractable 

avec joint néoprène
-  Joints d’étanchéité
-  Joint thermoplastique élastomère 

sur cadre vantail ouvrant

Ferrage
-  Paumelles à 2 broches réglables, 

Exacta 
20 mm tridirectionnelle

-  Crémone serrure à relevage de 
béquille

-  Verouillage à 5 points : 
2 galets réglables et 3 pênes  
dormant central

-  Condamnation par cylindre à profil 
européen 

-  Double béquille en aluminium  
anodisé teinte Aspect Inox

Remplissage Plein 
-  par panneaux lisses, à plates-

bandes ou à pointes de diamants               
-  par frisettes : massives côté exté-

rieur + âme isolante par-vapeur + 
panneau lisse côté intérieur 

Vitrage
-  Vitrage isolant double barrière 

d’étanchéité avec labels  
CEKAL - AVIQ - CEBTP

-  Vitrage de base 4-16-4  
Ug=1,1 W/m2.k (épaisseur 24 mm)

- Warm Edge
- Bord chaud
-  Pose de panneaux de vitrage  

en feuillure avec fond de joint  
extérieur et intérieur

Bieber offre la possibilité d’insérer 
un vitrage sécurité feuilleté simple 
ou double face avec Ug=1,1 W/m2.k
- Triple vitrage 4-16-4-16-4 (44 mm) 
   Ug=0,6W/m2.k (épaisseur 78 mm)
Toutes les déclinaisons sont possibles 
pour une porte personnalisable à 
souhait : colorée, sobre, à moulures, 
avec vitrage, avec insertion de fer 
forgé ou encore avec des incrusta-
tions de cristaux Swarovski…

Caractéristiques techniques
Proposées en bois et en mixte bois/alu, la gamme  
de portes d’entrée de la société se décline en trois épaisseurs  
et  toujours sur mesure :
- 68 mm avec un Ud=1,4 W/m2.k - niveau maison passive
- 78 mm avec un Ud=1,1 W/m2.k 
- 100 mm avec un Ud ≤ 0,8 W/m2.k 
Certifiée passive 

Bieber Bois offre à ses clients un large choix 
d’accessoires pour s’adapter à toutes les architectures :

Bieber Bois, respectueux 
de l’environnement
Spécialiste du bois, Bieber Bois s’engage dans le dévelop-
pement durable en investissant dans la certification FSC 
et en utilisant du bois issu de forêts gérées durablement.

Une protection sans agression, tel est le credo de la société !
Les portes sont traitées avec des vernis et des peintures 
en phases aqueuses  sans solvants.  De plus pour ses menui-
series mixte bois/alu, Bieber Bois utilise un aluminium 
produit à partir d’énergie renouvelables. 100% des déchets 
aluminium sont recyclés.

La gamme PASSIVA® de  
Bieber Bois est certifiée 
passive par le PHI.


