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Choisir Bipa, c’est décider de travailler
avec une entreprise à taille humaine
soucieuse d’entretenir une relation
privilégiée et personnalisée avec chacun
de ses interlocuteurs, profitant d’une vraie
expertise, capable de concevoir des produits
sur-mesure et/ou standard, au meilleur
rapport qualité/prix.
Bipa est heureux de vous présenter
ses nouveaux produits à fort potentiel,
créés pour vous et adaptés à vos projets.

“

“

L’exigence historique Bipa a conduit
ses équipes à développer un savoir-être
authentique et un savoir-faire traditionnel,
appréciés et reconnus par une clientèle
toujours plus grandissante.
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L’exigence de la qualité,
une gamme étendue de produits
standard ou sur-mesure, des outils
de production performants,
des équipes qualifiées
et dynamiques font de Bipa
une entreprise unique et digne
de votre confiance.

Bipa évolue avec vous
et avec vos projets pour vous assurer
une satisfaction continue.
Notre entreprise p.8
Notre histoire p.9
Nos valeurs p.10
Nos engagements p.11
Nos équipes p.12
Notre usine p.13
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NOTRE

ENTREPRISE

À PROPOS DE « NOUS »
Bipa, spécialiste français de la menuiserie PVC, profite d’un
vrai savoir-faire, traditionnel et authentique, reconnu par une
clientèle grandissante, qui apprécie tant ses produits à hautes
performances et modulables que les qualités humaines et
relationnelles de ses équipes. Depuis le début de son activité,
le fabricant ne cesse de se renouveler et de grandir pour se
développer aujourd’hui dans d’autres régions telles que l’Ouest
et le Sud-Ouest, pour couvrir à terme l’ensemble de l’Hexagone.

NOS PRODUITS






 es menuiseries solides et fiables :
D
Fenêtres, Portes d’entrée, Volets roulants,
Menuiseries spéciales et sur-mesure,
Volets battants.
 ne fabrication sur-mesure pour
U
la rénovation ou le neuf.
 e nombreux points forts dont un large choix
D
de couleurs, de spéciaux et d’accessoires.

Fenêtres
Portes
Coulissants

NOS AVANTAGES
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 ne gamme étendue et diversifiée de
U
produits, pouvant ainsi répondre à n’importe
lequel de vos besoins.
 a flexibilité du concept des profilés et
L
leurs variétés permettent de vous proposer
des solutions simples, parfaitement adaptées
à votre habitat.
Un excellent rapport qualité/prix.
Une relation de confiance et de proximité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bipa est l’acronyme de
« Baies Industrielles
et Produits Associés ».

HISTOIRE
Nouveau logo
Expansion Est/Ouest.

Intégration de Bipa
au Groupe Liébot

2003

1992
2002
Dopée par le succès,
l’entreprise, qui a dû
déménager pour
s’agrandir, emploie
76 salariés.

2005
2004

2007

CA qui a atteint
11,3 millions d’euros.

Qualité, Certification :
un banc d’essai a été
installé pour l’obtention
de la marque NF/
CSTBat, qui garantit
un suivi des niveaux
de performances et
des procédures de
fabrication.
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“

“

Passion
d’un savoir-faire
traditionnel
et sur-mesure

Depuis le début
de son activité,
BIPA a accordé
une attention toute
particulière dans le choix
de ses fournisseurs

“

“

Au fil des années,
BIPA a su bâtir une solide
et sérieuse réputation
dans le domaine
de la menuiserie PVC

expertise de
“ Une
plus de 25 ans !

“

Création de la société
à Soissons dans un
atelier en ville.
À l’époque, le fabricant
de portes et fenêtres
en PVC visait, avec sa
dizaine de salariés,
le marché local des
particuliers dans un
rayon de 40 km.

“

NOTRE

“
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NOS

VALEURS
BIPA, DES COLLABORATEURS UNIS,
ANIMÉS PAR DES VALEURS COMMUNES,
HUMAINES ET RELATIONNELLES

26

COMPÉTITIVITÉ

1

QUALITÉ

PASSION

SAVOIR-FAIRE

PARTAGE

5

PROXIMITÉ

RESPECT

3 SINCÉRITÉ 4
LE SAVIEZ-VOUS ?
La main d'œuvre employée,
est pour la plupart locale,
hormis pour quelques postes
spécifiques.
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NOS

ENGAGEMENTS
BIPA, DES PRODUITS SÛRS TANT POUR
L’ENVIRONNEMENT QUE POUR CEUX
QUI LES UTILISENT ET QUI LES PRODUISENT

BIPA : UNE ENTREPRISE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT...

« Le recyclage : plus qu’un défi, une nécessité » :
Des unités spécialisées dans le broyage et le recyclage de profilés de fenêtres
ont été installées, elles traitent plus de 50 000 tonnes/an.

... ET DE SES CLIENTS...
« Une démarche qualité inédite pour une certification continue » :
Un banc d’essai pour le maintien de la certification NF/CSTBat avec une
garantie du suivi des niveaux de performances et des procédures de fabrication.

… GRÂCE À L’UTILISATION D’UN PROFILÉ COMPATIBLE AVEC SES VALEURS
« Plus qu’un profilé, un partenaire » :
- Les portes et fenêtres BIPA sont réalisées à partir d’une matière première garante
de la qualité.
- Les designers et les ingénieurs concepteurs cherchent sans relâche à faire davantage
avec moins. Ainsi, les profilés sont pensés dans leurs moindres détails pour répondre
à un triple objectif : rationalisation de production, diminution de matière d’énergie,
augmentation importante des performances physiques et esthétiques des produits.
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NOS
LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans ses débuts,
Bipa ne comptait que
10 salariés… Aujourd’hui,
nous sommes 147 !







LA PERFORMANCE BIPA
EN QUELQUES CHIFFRES :

60 000
CHÂSSIS PRODUITS
tous les ans
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DES MENUISIERS
servis par un matériel
à la pointe de l’informatique ;
capable de réaliser des petites
et moyennes séries.
	
UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
à votre écoute pour
répondre à vos besoins
ou pour vous conseiller.
	
UN BUREAU D'ÉTUDE
composé de
techniciens qualifiés.

TOUTES LES

1 000
FENÊTRES

UN TEST EST RÉALISÉ POUR
CONTRÔLER LA RÉSISTANCE

à l'eau, l'air et le vent

250
MENUISERIES PRODUITES
par jour

NOTRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

USINE

Avant de s’y installer, il a fallu retirer
toute l’amiante. La conception
de cette usine en éclairage est
parfaitement adaptée aux conditions
de travail avec de grandes baies
au plafond plein nord.

QUELQUES PHOTOS :

2

SITES DE PRODUCTION
Vailly-sur-Aisne et Colomiers

56 000

MENUISERIES
RÉALISÉES EN 2011

CONTRE 17 000 EN 1998

13 100 M

2

DE SURFACE DE PRODUCTION
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BIPA, UNE
ENTREPRISE
FIÈRE DE SON
HISTOIRE & DE
SES VALEURS
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D
 es hommes et des femmes qualifiés,
dédiés à votre projet.



Des outils performants au service d’un
savoir-faire traditionnel et reconnu.



Une expertise appréciée de plus de 25 ans.
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Nos produits ont
pour vocation d’être
modulables pour
pouvoir s’adapter
parfaitement à
votre construction,
neuve ou de rénovation.

Grâce à la qualité et à la flexibilité de nos profilés,
nous répondons à vos besoins de confort,
de chaleur et d’esthétisme, pour une finesse
et une harmonie intemporelles de votre façade.
Le profilé neuf p.18
Le profilé de rénovation p.19
Les performances p.20
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I PROFILÉ NEUF

Un profilé neuf performant
pour une menuiserie solide et design

1

3

3

3

2

1 Design arrondi

2 Le joint bi-fonction

3 Système 5 chambres

4 Zone sèche

+ d’esthétisme
+ de douceur
+ d’harmonie

+ d’isolation phonique
+ d’isolation thermique

I 18

4

2 joints intégrés et pré-montés en usine
+ d’étanchéité au vent et à l’eau

FABRICATION

100 %

PROFILÉ DE RÉNOVATION I

FABRICATION

Un profilé de qualité adaptable
à tous les projets de rénovation

100 %

1

3

3

3

2
4

1 Design arrondi

2 Le joint bi-fonction

3 Système 5 chambres

4 Zone sèche

+ d’esthétisme
+ de douceur
+ d’harmonie

2 joints intégrés et pré-montés en usine
+ d’étanchéité au vent et à l’eau

+ d’isolation phonique
+ d’isolation thermique
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I LES PERFORMANCES

Les performances
ISOLATION THERMIQUE

Le PVC est le matériau idéal pour obtenir la meilleure isolation thermique.
Avec son procédé 5 chambres, le profilé bénéficie d’un excellent coefficient U.
Le coefficient U détermine les caractéristiques thermiques « utiles » correspondant aux
conditions moyennes de température, d’humidité et d’échanges superficiels rencontrés
dans le bâtiment.

ISOLATION PHONIQUE

Le PVC est par nature très isolant. Le profilé va plus loin grâce à son concept 70 mm et à ses
joints TPE avec leur surface de contact maximal sur le dormant.

ÉTANCHÉITÉ

La géométrie du profilé et le système de joint bi-fonction assure l’étanchéité au vent et
à l’eau du vitrage ainsi que la bonne fermeture de vos portes et de vos fenêtres.
Ce joint est réalisé en matériau haut de gamme et pré-monté industriellement, garantissant
la qualité de sa pose.

I 20

LES PERFORMANCES I

DURABILITÉ & ENTRETIEN

Le profilé est composé de PVC vierge (aucune matière recyclée) n’émettant aucune
émission dans l’air et permettant une protection maximale des couleurs.
Il a été spécialement étudié et façonné pour allier solidité et confort.
Sa rigidité et sa résistance ont été augmentées tandis que la masse de PVC a été réduite
pour favoriser l’entrée de la lumière.
La zone sèche du profilé préserve de la corrosion vos menuiseries et leur quincaillerie.
L’entretien du PVC est très facile : une eau savonneuse suffit.

GARANTIES

INFORMATION NÉCESSAIRE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE
Sur chaque produit figure un marquage jet d’encre avec le n° de commande : c’est la carte d’identité du produit.
Ce n° est situé sur la traverse haute intérieure du dormant.

N°

Repères

N° de production

N° de commande

Toutes les demandes de prise en garantie (formulées par fax, par mail ou courrier) au Service Après-Vente de BIPA
doivent parvenir IMPÉRATIVEMENT avec indication du code barre OU le n° de commande situé sur votre confirmation de
commande ainsi que le repère de la menuiserie.
MENUISERIES ET VOLETS BIPA
En sus de la garantie légale, à partir de la date de livraison chez le commanditaire, les menuiseries et les volets roulants BIPA
bénéficient d’une garantie pièces et main-d’œuvre de :
• 2 ans pour les accessoires (volets battants, quincaillerie, paumelles hahn, PBCollé, grilles, joints…),
•5
 ans sur les moteurs et les panneaux (DOOR’PLAST, panneaux PVC permanents blancs hors panneaux filmés teintes bois
garantie 2 ans),
• 10 ans sur les vitrages suivant prescriptions FFPV,
• 10 ans sur la tenue de la couleur des profilés PVC Décoroc et filmé,
• 15 ans sur la tenue de la couleur des profilés PVC teintes masses (blanc, gris et beige).

GARANTI

E

GARANTI

E

NUSR 15 ANNSC
10C CA
OULE
VC B L A
PV

P
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LES PROFILÉS
BIPA VOUS
GARANTISSENT :


Des menuiseries de qualité personnalisables
et adaptables à votre projet.



Des produits certifiés, alliant confort
et design, issus d’un savoir-faire inédit
et traditionnel.

I 22
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La porte d’entrée
est un élément important
de votre maison :
elle est en harmonie avec
la façade et votre intérieur.
Elle accueille vos invités et
visiteurs, elle arrête
les indésirables.

Pour répondre à vos souhaits, BIPA vous
propose une large gamme de portes alliant
design, fonctionnalité et robustesse.
La collection Door’Plast® p.26
La collection Optima p.30
La collection Les Vitrées p.32
La collection Les Permanentes p.34
Les options : couleurs, vitrages et tiercés p.38
Les accessoires p.40
Les Packs Sûreté p.42
Les portes de service p.44
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FABRICATION

100 %

38

modè
les

COLLECTION

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA COLLECTION :
• LLe
e panneau de 24 mm d’épaisseur
est composé d’une âme en fibre
fibre de bois
compressée et de deux faces PVC.
Sa composition permet le meilleur
compromis :
- thermique à 2,4 W(m2.K),
- acoustique à 32 dB(a),
- robustesse.
• Les
Les pièces décoratives
sont fi
fixées
xées individuellement avec
de vraies moulures sur les deux faces.
• Le
Le vitrage de base pour les portes
Door’plast® est le STADIP 44²/12/4
imprimé G200 (classe 1).
U
 ne collection sur-mesure de portes
• Une
imaginées et dessinées grâce au savoirfaire de nos créateurs et à notre logiciel
spécialement conçu pour calculer
la meilleure harmonie, en réduisant
modifiant
la largeur du vitrage, en modifi
ant
la hauteur de la traverse, etc.
I 26
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CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :
PVC « masse »

Blanc

Beige

Gris

PVC
lmé 2
	
PVC «
« fi
filmé
2 faces
faces »
»
structure bois
bois
structure

chêne
doré

chêne
irlandais

PVC
nition laquée
	
PVC «
« fi
finition
laquée »
»
Décoroc
2
faces
Décoroc 2 faces

gris
anthracite

bleu
acier

rouge
vin

vert
sapin

CHOISISSEZ DES OPTIONS
PARMI :
• Packs
Packs Sûreté :
Ils garantissent le classement et
la résistance à l’effraction des serrures
.
et des barillets sous label
> détails en p. 42
20
• L
Le
e vitrage :
- vitrages imprimés décoratifs
parmi 24 modèles
modèles,
- vitrage ANTI-EFFRACTION (classe 5)
5).
> détails en p. 39
17
• L
Les
es finitions
finitions :
Plusieurs éléments décoratifs
vous sont proposés pour personnaliser
votre porte.

• L
Les
es poignées hors standard,
les heurtoirs et boîtes aux lettres
lettres.
> détails en p. 40
18

COLLECTION DOOR’PLAST® I

AMIENS

BEAUVAIS

COMPIÈGNE

OISE

SENLIS

VOSGES

CHARMES

Finition laquée
rouge vin
2 faces

AISNE

LAON

BELFORT

Finition laquée
bleu acier
2 faces

ÉPINAL

GÉRARDMER
Finition laquée
vert sapin
2 faces

VITTEL

REMIREMONT

VAR
Finition laquée
gris anthracite
2 faces

27
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L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

I COLLECTION DOOR’PLAST®

CALAIS

ARRAS

DOUAI

SECLIN

NORD

GRENOBLE

FLORAC

MENDE

Finition laquée
gris anthracite
2 faces

CAMBRAI

LILLE

Finition laquée
rouge vin
2 faces

Finition laquée
vert sapin
2 faces

MENS

VIENNE

Filmée chêne
doré
2 faces

I 28
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Finition laquée
rouge vin
2 faces

COLLECTION DOOR’PLAST® I

VILLEFORT

LOZÈRE

RHÔNE

LYON

Filmée
chêne doré
2 faces

FONTAINE

BERNAY

EURE

BRON

Filmée chêne
irlandais
2 faces

GIVORS
Finition laquée
bleu acier
2 faces

CORBAS

MIONS
Filmée chêne
irlandais
2 faces

297 I
L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

PORTE
ACIER S

COLLECTION

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA COLLECTION :
• Une nouvelle gamme de portes
composées d’un dormant PVC avec
renforts en acier galvanisés, d’un
ouvrant en acier monobloc de 72 mm,
d’un panneau avec mousse isolante
de 70 mm et jet d’eau, de doubles tôles
en acier de 0,9 mm intérieur et extérieur.
- Coefficient Ud : 0,72 W(m².K),
- Dimensions hors tout :
de 180 cm à 225 cm pour la hauteur
et de 80 cm à 103 cm pour la largeur.
• Le ferrage de base comprend une serrure
automatique à crochets, un barillet
SÉCURITÉ avec sa carte de propriété
et ses 5 clés incopiables.

I 30
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CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :

CHOISISSEZ DES OPTIONS
PARMI :

PVC « finition laquée »
Décoroc 1 face

6003

6078

6070

6909

• Le vitrage :
- Delta mat,
- Delta clair,
- Tissus.
6910

6904

• Seuil aluminium norme handicapé
à pont thermique.
6076

6072

6068

6096

• Les poignées hors standard.

COLLECTION OPTIMA I

ZAO

ZAO RECTANGLE

Finition laquée
gris anthracite
1 face

GOA DEMI-LUNE

ZAO ARC

VOG

UNO ROND

Finition laquée
rouge vin
1 face

LUX RECTANGLE
Finition laquée
gris anthracite
1 face

LUX

UNO 4 CARRÉS
Finition laquée
rouge vin
1 face

31
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L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

COLLECTION LES

Vitrées
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA COLLECTION :

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :

• Des nouvelles portes avec un panneau
faiblement émissif, rempli avec
un vitrage sablé et clair de 30 mm,
composé d’un premier vitrage en
SP510 (2 glaces de 4 mm, 6 films PVB
Intercalaire gaz Argon).

20 finitions PVC Décoroc

PVC « teintes blanc ou couleurs »

6068

6067

6934

6072

6012

6901

6078

Blanc

6079

6076

6006

6003

6070

6909

6910

6904

6096

6935

6936

6908

6911

Beige

Gris

32 finitions PVC Filmé

- Coefficient Ug = 1.1 W(m².K).
• Le ferrage de base comprend une serrure
à relevage, 4 paumelles Hahn, un barillet
sécurité avec sa carte de propriété et ses
5 clés incopiables, une garniture blanche
modèle ATLANTA (AB) pour les portes
blanches ou ATLANTA (F9) pour les portes
Décoroc.

1019

1096

1004

1006

1079

1110

1144

1 finition Chêne doré

1025

1008

1072

1068

1145

1146

1076

chêne
doré

1020

1071

1083

1100

1109

1116

1138

1154

1111

1139

1646

1665

1667

1921

1143

1603

1114

1911

• Seuil aluminium norme handicapé
à pont thermique.
• Les poignées hors standard.

I 32
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COLLECTION LES VITRÉES I

LINÉA

HORIZON

FUSION

33
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L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

58

modè
les

COLLECTION LES

PERMANENTES
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA COLLECTION :

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :

• Un choix parmi 58 portes.

PVC « filmé 2 faces »
structure bois

• Cette gamme reçoit un panneau standard
thermoformé, composé d’une âme
centrale en contreplaqué de 10 mm
avec de chaque côté un polystyrène
de 5 mm, recouvert d’une feuille
PVC de 2 mm.

chêne
doré

I 34
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chêne
irlandais

PVC « finition filmée »

1072

1079

1076

1603

À l’exception des portes « Modernes »
blanches uniquement.

HAGLAIS

BALMORAL

COLLECTION LES PERMANENTES I

BS

B1GB

B1SC

B1TJ

B1DL

HAS

H2DR

B1FL

H2CC

H2M

R1DL

WOS

WO2

R2DC

WO4DL

WO2CR

REIMS

WOBURN

Finition filmée
vert sapin
1 face

RS

R1FL
Finition filmée
bleu acier
1 face

R1CR

R1GB

35
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L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

MODERNES*

I COLLECTION LES PERMANENTES

REMIREMONT INOX

CHARMES INOX

ÉPI 3 INOX

ILOT INOX

ÉPINAL INOX

GÉRARDMER INOX

ARC INOX

VOSGES 4 INOX

ABER 5 INOX

LY1

LYS

LY1ACC

LY1GB

LYON

HIGHGROVE

CAMBRAI 3C INOX

H1

HS
Finition filmée
chêne irlandais
2 faces

H1DL

H1OW

Finition filmée
gris anthracite
1 face

I 36
14
* en blanc uniquement

BRUGES

SANDRINGHAM

COLLECTION LES PERMANENTES I

BR8

BR8CV

S1GB

MA2

MA2DL

MA2CR

S3GB

SS

MADRID

BRS

S5DL

AVIGNON

WINDSOR

Finition filmée
chêne doré
2 faces

A2DTG

A2M

ALS

AL2G

AL2C

WS

W2

W6

W4DL

ALAMBRA

AS

Finition filmée
bleu acier
1 face

L’intérieur de certains panneaux peut être différent de l’extérieur.

37
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LES

OPTIONS

Les couleurs La chaleur de la couleur déclinée en 6 coloris !
• Les portes « structure bois » filmées
2 faces des collections Door’plast®,
Les Permanentes et Les Vitrées sont
réalisées à partir de profilés qui reçoivent
industriellement un film acrylique
thermocollé couleur chêne doré
ou chêne irlandais.

• Les portes « finition laquée »
Décoroc des collections Door’plast®,
Optima et Les Vitrées sont réalisées
avec un revêtement unique
(application garantie 10 ans) sur la face
extérieure, composé d’une couche de
polyuréthane, d’environ 25 microns,

armée de particules de polyamide durci.
Elles se déclinent en 4 coloris au choix :
bleu acier, vert sapin, gris anthracite
et rouge vin.
La texture grainée confère un aspect mat
satiné, à la fois esthétique et durable.

CHÊNE DORÉ

GRIS ANTHRACITE
CHÊNE IRLANDAIS

I 38
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ROUGE VIN

VERT SAPIN

BLEU ACIER

LES OPTIONS I

Les vitrages Osez l’originalité !
Le vitrage de base pour la collection Les Permanentes est un vitrage de sécurité sur la face extérieure et Delta Clair à l’intérieur ;
pour la collection Door’plast®, c’est le STADIP 442/12/4 imprimé G200 (classe 1).
Vous pouvez choisir de les remplacer par un vitrage imprimé décoratif parmi 24 modèles différents.

DELTA CLAIR

DELTA MAT

IMPRIMÉ 77

IMPRIMÉ G200

MASTER POINT

MASTER LENS

MASTER CARRÉ

MASTER LIGNE

OCÉANIQUE

GOTHIC

ANTIQUE BULLE

ANTIQUE 141

SAHARA CLAIR

GOUTTE D’EAU

CHINCHILLA CLAIR

CATHÉDRALE CLAIR

NIAGARA

BAMBOU

GIVRE

GLACE DE 4

GLACE DE 4 CLAIR

SABLE/MATELUX

5 ANTELIO CLAIR

6 ANTELIO ARGENT

Les tiercés
Une porte en 2 ou 3 parties !
Le tiercé sera FIXE
ou SEMI FIXE.
Il peut être décoré
comme l’ouvrant principal
ou équipé d’un vitrage
imprimé, de petits bois
intégrés…
Toutes les adaptations
sont possibles si la largeur
totale de votre porte est
suffisante (1,46 m pour
un tiercé semi fixe).

TIERCÉ W4DL/W2SPDL (TDF)

T1

T2

T3

T4

T5
39
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Les accessoires Prenez le temps de les choisir !

POIGNÉES

La poignée, bâton de tirage ou bouton, le heurtoir, ou bien encore la boîte aux lettres sont des accessoires qui apportent la maniabilité,
l’élégance, ou l’originalité à votre porte d’entrée.

POIGNÉE RESISTA
OU LAITON

POIGNÉE
LAQUÉ BLANC

POIGNÉE
AVEC ROSACE

POIGNÉE TIRAGE
EXTÉRIEUR LAITON

POIGNÉE TIRAGE
EXTÉRIEUR BLANCHE

BÂTONS DE TIRAGE

POIGNÉE ACIER
ANODISÉ (V9)

TRIANGLE
ALU NATUREL

LAQUÉ BLANC

LAITON MASSIF

HEURTOIRS

CERCLE INOX
LAITONNÉ

ALU NATUREL

TÊTE DE LION

AUTRES

FONTAINE

BOÎTE AUX LETTRES

I 40
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BOUTON

PAUMELLE
HAHN LAITON

FICHE
DIAMÈTRE 13

41
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Les Packs Sûreté

Nos portes sont équipées de base
d’une serrure à relevage multipoints
avec le Pack B.

Pour être tranquille !

Bipa vous propose une large
gamme de serrures en commençant
avec le Pack A une serrure
automatique multipoints, puis en
montant en gamme avec le Pack
BAC base automatique à crochets +
6ème point, et enfin avec le Pack D
base automatique à pennes sortants
+ têtière filante en renfort sur le
dormant (voir schéma ci-dessous).

1er choix
> 6 points > à crochets > automatique
PACK BAC

PACK D

6ème point de fermeture
en feuillure haute

Gâche filante
sur toute la hauteur

Pour une sécurité maximum,
deux Packs Sûreté aux normes A2P
une existent et sont proposés
en option :
le Pack A en base automatique
et le Pack C serrure à crochets.
Ces deux serrures sont associées à
un système de pose sécurisée avec
des pattes à goussets, à une gâche
anti-soulèvement, à des paumelles
renforcées réglables 3 axes, à un
barillet V.I.P. (
) avec dispositif
anti-perçage et 3 clés incopiables.
est attribué aux
Le label
serrures et barillets qui sont testés en
laboratoire pour leur résistance ; il est
délivré par le CNPP (Centre National
de Prévention et de Protection).

PACK C

LABEL A2P
à crochets
automatique

SERRURES

à relevage
à tirage extérieur
à tirage ext. avec olive

B
–
–
_
•
–
–

BA
–
–
•
–
–
–

BAC
–
•
•
–
–
–

A

C

•
–

_
•
•
–
–
•
–
–
–
•
–

•
–
•
–
–
•
–
–
–
•
–

•

•

•

•
–

•
–

–
•

•
–
–

–
•

•
•
–

•
•
–

V.I.P.

BARILLETS

Sécurité 5 clés
3 clés
avec plaques 28

POIGNÉES

avec plaques 39
bâton de tirage

FERRAGES

avec pose sécurisée
équerres

I 42
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D
–
–
•
–
•
–

•
–
•

•
–
•

–
–
•

–
•

5 fiches hélicoïdales
à goussets

PATTES

EX
–
–
–
–
•

Légende :

• de base

en option

43
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LES
PORTES DE

service

LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA COLLECTION :
• Toutes les dimensions sont réalisables
si elles sont comprises entre 80 cm
et 1 m pour la largeur et entre 1,95 m
et 2,35 m pour la hauteur.

I 44
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• La garniture est composée de plaques
blanches de 28 mm de large.
• Elles peuvent être pleines ou vitrées,
et sont équipées d’une serrure
à relevage 4 points.

• Comme pour tous les autres modèles
de portes, leur seuil plat permet
un franchissement sans gêne tout en
apportant une étanchéité optimale.

PS1

PS2

PS4

PSV

PS1/2V

45
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PRÉFÉRER UNE PORTE
BIPA, C’EST :


Opter pour un produit sur-mesure

et modulable grâce à un large choix
de coloris et de collections.


S’équiper d’une menuiserie fiable,

aux qualités d’isolation, de sécurité
et d’esthétisme optimales.

I 46
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I 48

Les fenêtres sont le lien entre
l’extérieur et l’intérieur de votre maison.
C’est par elles que rentre la lumière,
et par elles que votre regard
s’évade au-delà des murs.
Elles sont une des sources de votre
confort : ouvertes elles ventilent
votre intérieur, fermées elles vous
protègent du froid ou des nuisances
sonores extérieures.

BIPA conçoit et réalise
des fenêtres élégantes,
robustes et parfaitement
isolantes qui s’intègreront
harmonieusement
à votre habitat.
La Gamme Idéale p.50
La Gamme Avantage p.52
Les options p.54
Vitrage & Volets Roulants p.58
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GAMME

IDÉALE

« Le parfait équilibre entre
performance & adaptabilité »
CHOIX
GAMME IDÉALE

Thermique ++
Phonique ++
Confort +++
Esthétisme +++

FABRICATION

100 %

La fenêtre performante & adaptable
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA GAMME :

• Dimensions : L 1 480 x H 1 530 mm
• Éligible au crédit d’impôt
• Menuiseries certifiées
certifiées NF-CSTB-A*3

• U
Une
ne gamme performante avec toutes
les qualités du profilé
profilé PVC :

• T
outes les solutions de pose en neuf
Toutes
ou en rénovation

- Isolation thermique
- Isolation phonique
- Étanchéité
- Durabilité et facilité d’entretien

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :


• Dormant de 70 mm – Ouvrant de 70 mm
• S
Saa composition permet un bon compromis
thermique :
Uw=1,4WM-/m2.K – Sw = 0,41
P
 oignée Secustik® centrée sur
• Poignée
battement réduit de 116 mm
• D
ouble vitrage standard de 24 mm
Double
(Ug=1,1W/m2.K) : 4/16TGI/4PEA
I 50
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3 finitions
finitions PVC « teintes »
blanc ou couleurs
32 finitions
finitions PVC Filmé
20 finitions
finitions PVC Décoroc
1 finition
finition Chêne doré

GARANTIE

1V5C ABLANNSC
P

GARANTIE

S
10C COAUN
LEUR
PV

54etet955
à découvrir en détail en p. 8

CHOISISSEZ DES OPTIONS
PARMI :
• Vitrages nouvelle génération
• F
ormes et ouvertures étudiées
Formes
à la demande
• Petits bois
• Quincaillerie
• Grille de ventilation
• Volets roulants
• Oscillo-battant avec ferrage symétrique
• Verrouillage semi-fixe
semi-fixe

GAMME IDÉALE I

La fenêtre IDÉALE : un confort optimal
grâce à des profilés de qualité
Le profilé neuf

Le profilé rénovation

1

6

2

4
5

7
3

1 Vitrage 4/16/4 de base
(option : intercalaire
thermique renforcé)

5 Joint EPDM bi-fonction
(Ethylène-Propylène
-Diène-Monomère)

2 Design arrondi

3 Renfort acier
suivant abaque

4 Zone sèche

6 UW 1.4 W/M2.k

7 Aile de 27 mm, 42 mm ou 65 mm pour un
travail en rénovation de qualité sur-mesure

La gamme IDÉALE et la gamme AVANTAGE :
des solutions qui s’adaptent à vous et à vos projets

R27

R27 Compensateur
de 11 mm

D70

R27 Compensateur
de 17 mm

DM95 + VR

R42

R65

DU + UFI

R42 + FD42

DU + HDU

DR60

DM115

DM180

DM200

D70 Appui

DU Appui Long

DM Appui
51
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GAMME

AVANTAGE
CHOIX
GAMME AVANTAGE

Thermique +++
Phonique +++
Confort +++
Esthétisme +++

« La fenêtre hautes performances
et environnementale »
100 %

recyclable

La fenêtre hautes performances
LES CARACTÉRISTIQUES
DE LA GAMME :

Renforts en composite 100 % recyclables
• Renforts

CHOISISSEZ DES OPTIONS
PARMI :

• Dimensions : L 1 480 x H 1 530 mm

• Vitrages nouvelle génération

Pour
- P
our toujours plus d’isolation
thermique et éviter toutes déperditions

• Éligible au crédit d’impôt

• Petits bois

certifiées
• Menuiseries certifi
ées NF-CSTB-A*4

• Quincaillerie

- P
Pour
our une meilleure isolation sonore et
phonique pour un plus grand confort

semi-fixe
• Verrouillage semi-fi
xe STULP

• Grille de ventilation

• Des produits de grandes qualités :

- 100 % recyclable
- Pour une sécurité renforcée
• Dormant de 70 mm – Ouvrant de 70 mm
Sa composition permet un bon
• Sa
compromis thermique :
Uw=1,19WM-/m2.K – Sw = 0,42
• Performances acoustiques : 32 db
P
 oignée Secustik® centrée sur
• Poignée
battement réduit de 116 mm
I 52
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• D
ouble vitrage standard de 30 mm
Double
(Ug=1,1W/m2.K) : 6/20TGI/4PEA

• Volets roulants
• Oscillo-battant avec ferrage symétrique

CHOISISSEZ VOTRE COLORIS
PARMI :




3 finitions
finitions PVC « teintes »
blanc ou couleurs
32 finitions
finitions PVC Filmé
20 finitions
finitions PVC Décoroc
1 finition
finition Chêne doré

à découvrir en détail en p. 8
54etet955

GARANTIE

1V5C ABLANNSC
P

GARANTIE

S
10C COAUN
LEUR
PV

GAMME AVANTAGE I

La fenêtre AVANTAGE : plus de performances et d’isolation*
1 Vitrage 6/20/4 FEA

(option : intercalaire thermique renforcé)

2 Design arrondi
1

3 Renfort composite
100 % recyclable

4 Zone sèche
6

2

5 Joint EPDM bi-fonction
(Ethylène-Propylène-Diène-Monomère)

3
5
4

6 UW 1.19 W/M2.k

(avec UG 1.0 w/m2.k + TGI Spacer)

*Découvrez
*Découvrezl’ensemble
l’ensembledes
dessolutions
solutionsBIPA,
BIPA,adaptables
adaptablesààtous
tousvos
vosprojets,
projets,en
enp.p.51
5

La gamme AVANTAGE :
une fenêtre anti-intrusion de qualité
2

3

Crémone de sécurité
à renvoi d’angle haut
et bas

Rouleau sécurité
auto-réglable

1

Gâche à double
point d’ancrage

4

Tête champignon

Une sécurité active avec
5 points de sécurité
La gâche
« champignon »
met en échec
le crochetage

Verrouillage semi-fixe
décondamnable par
levier sur 1 fenêtre
à 2 vantaux

5
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LES

OPTIONS
Les coloris
Finition teintée
dans la masse

3 teintes lisses au toucher sont réalisées
dans la masse du profilé : le blanc
se distingue par sa pureté.
Le beige et le gris, après un avis technique,
sont disponibles sur commande.

GARANTI

E

S
1V5C ABLN
ANC
P

I 54
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Blanc

Beige

Gris

LES OPTIONS I

Finition chêne doré
Tous les modèles sont disponibles en finition
« structure bois » chêne doré 2 faces.
Ils sont réalisés à partir de profilés de couleur
caramel imitation bois et reçoivent industriellement
un film acrylique thermocollé.

GARANTI
chêne
doré

E

NS
10C CA
OULEUR
PV

Finition filmée structurée
Cette finition réunit l’esthétique du bois et tous les avantages du composite.
Elle est fabriquée à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement
un film acrylique thermocollé sur la face extérieure (profilés blancs),
ou sur les deux faces (profilés bruns).
32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :

GARANTI

E

NUSR
10C CA
OULE
PV

1019

1096

1004

1006

1079

1110

1144

1025

1008

1072

1068

1145

1146

1076

1020

1071

1083

1100

1109

1116

1138

1154

1111

1139

1646

1665

1667

1921

1143

1603

1114

1911

Finition thermolaquée DÉCOROC
Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure
composé d’une couche de polyuréthane d’environ 25 microns
armée de particules de polyamide durci.
La texture grainée confère un aspect mat satiné à la fois esthétique
et durable.
Elle se décline en 20 teintes :

GARANTI
6068

6067

6934

6072

6012

6901

6078

6079

6076

E

NUSR
10C CA
OULE
PV

6006

6003

6908

6911

6070

6909

6910

6904

6096

6935

6936

55
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Les petits bois
On les appelle encore petits bois, mais ils sont en PVC collés, intégrés en ALU laqué ou filmé, façon laiton ou gravés.

INTÉGRÉ BLANC (ALU)

INTÉGRÉ EN COULEURS

INTÉGRÉ DORÉ

INTÉGRÉ PLOMB

INTÉGRÉ CHÊNE DORÉ

Les fenêtres oscillo-battantes
Le système oscillo-battant vous permet de laisser vos fenêtres entrouvertes
en toute sécurité.
L’air peut circuler ainsi dans toutes les pièces de votre habitation sans que
vous ayez à surveiller que vos jeunes enfants ou votre animal domestique ne
tentent d’enjamber une fenêtre ouverte.
De même, pouvoir ouvrir ses fenêtres sans craindre les visiteurs indésirables
prend toute sa mesure si vous habitez un appartement situé au rez-de-chaussée.

Les soubassements des portes-fenêtres

FRISÉS (SBF)

I 56
10

MOULURÉS (SBM)

LISSES (SBL)

THERMOFORMÉS

LES OPTIONS I

Les seuils

Les détails

LA FINITION
DE L’ÉBAVURAGE

LES PAUMELLES

LA POIGNÉE SECUSTIK®

SEUIL ALU À BATTEMENT À
RUPTURE THERMIQUE

1
2
3

SEUIL ALU À PLAT À
RUPTURE THERMIQUE*

1 Battement
mouluré

*Certifié PMR

2 Jet d’eau avec
embouts

3 Pare tempête

Les accessoires
Les fausses crémones**

FC 6
BOUTON
RAINURÉ
BLANC

FC 7
BOUTON
RAINURÉ
LAITON

FC 3
BOUTON
RAINURÉ
FER PATINÉ

** Existent dans d’autres modèles et coloris.

Les poignées

ATLANTA
LAQUÉ BLANC

ATLANTA ACIER
ANODISÉ (V9)

ATLANTA
LAITON

CACHE FICHE
LAITON

BÉQUILLE

BOUTON**
57
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VITRAGE &
VOLETS
ROULANTS

Des produits d’isolation adaptés
LES CARACTÉRISTIQUES
D’UNE MENUISERIE
PERFORMANTE :
• À la fois thermiques, phoniques et
de sécurité
• Différents éléments sont associés pour
obtenir le meilleur compromis en
termes de qualité et de coûts, comme
les profilés à chambres multiples,
les doubles joints tubulaires à lèvre,
le vitrage, les ferrures, etc.

I 58
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UN LARGE CHOIX DE VITRAGES
ADAPTÉ POUR :

DES VOLETS ROULANTS
OPTIONNELS DE QUALITÉ POUR :

• Limiter toute perte de chaleur de votre
intérieur (une performance notée « Uw »)

• Une protection thermique et
sonore accrues

• Réduire les nuisances sonores de
l’extérieur (une performance notée « Rw »)

• Une occultation totale ou partielle
soit une gestion de la lumière
extérieure pour un plus grand confort

• S’adapter parfaitement à tous les projets
et faciliter leurs réalisations
• Augmenter la sécurité

• Une plus grande sécurité en rendant
l’accès à la fenêtre plus difficile
• Une visibilité réduite pour préserver
votre intimité

VITRAGE ET VOLETS ROULANTS I

Le vitrage

Les principales compositions et performances du vitrage
4/16/4 ONE A

4/20/4 PEA

4/16/4 PEA

6/20/4 PEA

24 mm

28 mm

24 mm

30 mm

10/16/4 PEA

442 SILENCE
16/10 PEA

442/16/4 PEA

4 PEA/14/4/14/4 PEA

30 mm

35 mm

28 mm

40 mm

6/20/4 PEA

Thermique*

1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

0,6

Acoustique

30 dB (a)

30 dB (a)

30 dB (a)

32 dB (a)

35 dB (a)

36 dB (a)

35 dB (a)

29 dB (a)

Sécurité

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 1

*Thermique : coefficient en partie courante W/(m2.k)

Les volets roulants : Storbox 2.0
Nouveau design, nouvelle technique de fabrication et de montage :
- Une acoustique plus performante
- Un enroulement optimisé sur le plus petit coffre
- Uc1 < 1
- Le SAV simplifié grâce à un nouveau système de tiroir
- Les résultats d’étanchéité à l’air exceptionnels grâce
à un joint périphérique intégré au produit
Ce type de fermeture présente beaucoup d’avantages :
- Facilité d’utilisation sans ouvrir la fenêtre
- Facilité d’entretien
- Isolation thermique optimale
- Choix de la manœuvre

Performances
Storbox 2.0
Thermiques

Uc = 1.0

Air

C4*

Acoustiques

46 dB***

Taille des coffres
Storbox 2.0
Petit

Grand

Hauteur

190

220

Largeur

240

240

Enroulement
Storbox 2.0
Petit

Grand

Alu Ev 39

2 262 mm

3 120 mm

PVC 40

1 880 mm

2 655 mm
59
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CHOISIR
UNE FENÊTRE
BIPA, C’EST :
Opter pour un produit fiable, solide
et à hautes performances.
Ne pas avoir à choisir entre confort
ou sécurité.
Accéder à une grande diversité
de gammes, de couleurs et d’options.
Pouvoir faire évoluer son projet grâce
à des solutions de qualité, adaptables
et complémentaires.

I 60
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La baie vitrée agrandit votre
habitat en dégageant la vue vers
l‘extérieur, mais aussi concrètement
en supprimant la place qu’occupe
habituellement l’ouverture
intérieure d’une porte-fenêtre.
Au rez-de-chaussée elle permet
très souvent de disposer d’une
pièce supplémentaire.

Chez Bipa, les baies
vitrées sont d’entretien
réduit, de fonctionnement
agréable, durable
et permettent l’absence
de condensation.
La Gamme Easy Light p.64
Les caractéristiques techniques p.65
Les finitions p.66
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LA GAMME

Easy Light

Fabrication
100% BIPA

100 %
recyclable

Éligible
au CITE*

Les caractéristiques de la gamme Easy Light :
• Dormants neufs monoblocs de 70 à 160 mm
• Dormants rénovation avec aile de 27 mm, fixation vis vérins, ou aile de 42 mm, fixation façade - vitrage de 24 mm ou de 28 mm
• Ensemble composé possible (allège et imposte)
• Battement central ultra-fin de 35 mm, assemblage mécanique des ouvrants en composite avec fibre continue (le Design de l’Aluminium)
• Réutilisable en 2, 3 ou 4 vantaux avec chariots réglables
• Fermeture 2 ou 4 points en fonction des limites dimensionnelles
• Poignée (marque croisée DS) : 2 types de poignées au choix - Tirage « SMASH » ou Rotative « SYMBIOSE »

• Capot bouclier thermique

Capot thermique
(standard)

I 64
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* selon vitrage et dimensions

Les caractéristiques techniques
LUMINOSITÉ • ISOLATION • DESIGN
Easy Light allie avec succès le design de l’aluminium et les performances
thermiques du composite

Poignée aluminium
(nécessaire à partir
de 1700 mm de hauteur)

Vue extérieure

Ouvrant composite
avec fibre continue

• Cadre dormant soudé
• Cadre ouvrant en coupe droite
• Assemblage mécanique

• Le coulissant le plus performant du marché

• L’élégance et la finesse du design
Épaisseur du battement central ultra fin :

35 mm

• Des performances lumineuses et solaires
Transmission lumineuse.
Une bonne pénétration de la lumière et de la chaleur :

TLw > 0,5
Facteur solaire. Menuiserie claire, plaxée
ou laquée avec coloris extérieur L ≥ 82 :

Sw > 0,3

Performances thermiques exceptionnelles selon
les dimensions (2 vantaux L = 2,35 x H = 2,18 m),
le vitrage (Ug = 1) et les options (bouclier thermique) :

Uw = 1,2 W/m2.K
Easy Light est éligible au CITE (Crédit d’Impôt Transition
Énergétique) selon la loi en vigueur.

• Des performances acoustiques
Suivant le vitrage :

28 à 32 dB

• Une étanchéité à l’air renforcée
Le meilleur classement à l’air :

A*4
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3 finitions • Grand choix de coloris
FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE
3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé :
le blanc se distingue par sa pureté. Le beige et le gris, après un avis
technique, sont disponibles sur commande.

GARANTIE

15 ANCS
BLAN

Blanc

Beige

Gris

FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC
GARANTIE

Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d’une couche de
polyuréthane, d’environ 25 microns, armée de particules de polyamide durci. La texture grainée
confère un aspect mat satiné à la fois esthétique et durable. Elle se décline en 20 teintes :

10 AL ENUSR
CO U

6068

6067

6934

6072

6012

6901

6078

6079

6076

6006

6003

6070

6909

6910

6904

6096

6935

6936

6908

6911

FINITION FILMÉE STRUCTURÉE
Cette finition réunit l’esthétique du bois et tous les avantages du composite. Elle est fabriquée
à partir de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face
extérieure (profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).
32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :

I 66
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GARANTIE

10 AL ENUSR
CO U

1019

1096

1004

1006

1079

1110

1144

1025

1008

1072

1068

1145

1146

1076

1020

1071

1083

1100

1109

1116

1138

1154

1111

1139

1646

1665

1667

1921

1143

1603

1114

1911

Easy Light
Le Nouveau Coulissant
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SE DÉCIDER POUR LA GAMME
EASY LIGHT DE BIPA, C'EST :
Préférer une baie vitrée intégrée à votre projet
qui vous permet d’optimiser durablement votre espace de vie.
 pter pour un coulissant facile d’utilisation et d’entretien,
O
pour un usage adapté à votre quotidien.
 ’équiper d’un produit fiable répondant parfaitement
S
aux exigences et normes actuelles en matière d’étanchéité,
d’isolation thermique et acoustique.
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Nous avons à cœur
de répondre positivement
et sérieusement
à l’ensemble
de vos projets,
quels qu’ils soient.

En milieu urbain ou rural,
pour des particuliers ou des
collectivités, nous mettons
notre savoir-faire et nos
équipes à votre disposition
pour toujours vous satisfaire.
Les demeures d’exception p.72
Les maisons particulières p.74
Les établissements collectifs p.76
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À

découvrir
Les Demeures

d’exception
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UNE RÉALISATION
BIPA, C’EST :


U
 n projet bien qualifié par vous
et par nos équipes, pour un résultat
en parfaite adéquation avec votre besoin...



... Susceptible d’évoluer pour répondre

à l’ensemble de vos impératifs.
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Notre Nuancier

FINITION TEINTÉE DANS LA MASSE

3 teintes lisses au toucher sont réalisées dans la masse du profilé : le blanc se distingue par sa pureté.
Le beige et le gris, après un avis technique, sont disponibles sur commande.

GARANTIE

15 ANCS
BLAN
Blanc

Beige

Gris

FINITION THERMOLAQUÉE DÉCOROC

IE

GARANT
Cette finition est réalisée avec un revêtement sur la face extérieure composé d’une couche de polyuréthane,
d’environ 25 microns, armée de particules de polyamide durci. La texture grainée confère un aspect mat satiné
CO U L E U R
à la fois esthétique et durable. Elle se décline en 20 teintes :

10 ANS
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6068

6067

6934

6072

6012

6901

6078

6079

6076

6006

6003

6070

6909

6910

6904

6096

6935

6936

6908

6911

FINITION FILMÉE STRUCTURÉE
Cette finition réunit l’esthétique du bois et tous les avantages du composite. Elle est fabriquée à partir
de profilés rigides qui reçoivent industriellement un film acrylique thermocollé sur la face extérieure
(profilés blancs), ou sur les deux faces (profilés bruns).
32 finitions filmées « Color » vous sont proposées :

GARANTIE

10 AL ENUSR
CO U

1019

1096

1004

1006

1079

1110

1144

1025

1008

1072

1068

1145

1146

1076

1020

1071

1083

1100

1109

1116

1138

1154

1111

1139

1646

1665

1667

1921

1143

1603

1114

1911
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