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HARMONISER ET EMBELLIR L ’EXTÉRIEUR DE SON HABITAT  : 
LES COUPS DE CŒUR  « COORDONNÉES »  DE SOLABAIE®   

 

 
Portes d’entrée, de garage et portails, le réseau national d’installateurs SOLABAIE® propose de créer un 
univers esthétique propre à chacun autour de ces trois familles de produits. Une démarche qui permet 
de jouer sur des ensembles harmonieux et d’apporter un véritable cachet à son habitat.  
Baptisée « Les Coordonnées », cette collection fabriquée en France se compose de 14 modèles  
en aluminium. Une ligne, une couleur, un style…, le détail fait la différence, rend unique chaque 
extérieur et valorise le bien :   
 

- 6 modèles grands vitrages « VISION » qui conjuguent luminosité et sécurité,  
- 8 pleins qui intègrent des inserts décoratifs en inox ou céramique pour un effet design et 

personnalisé.  
 
 

▪ LES INSPIRATIONS « VISION » :  MODÈLES GRANDS VITRAGES 
 

« VISION » apporte une véritable signature 
à la façade ainsi qu’à l’intérieur. À partir de 
grands vitrages dépolis trempés, les six 
modèles proposés, Abott, Bridge, Clayton, 
Gill, Lamb et Patton, arborent des motifs 
géométriques, végétaux...  
Cette personnalisation pérenne est obtenue 
grâce à une technologie d’impression 
numérique céramique. Sa précision garantit 
une qualité de finition dont les détails 
procurent un sentiment de mouvement.  
Par exemple des spirales pour Abott ou des 
ombres de bambous pour Lamb. Ces effets, 
se retrouvant par touche répétitive, sur la 
porte d’entrée, la porte de garage et le 
portail, offrent un rendu esthétique tout en 
subtilité et en harmonie. 
 
Sur la porte d’entrée, « VISION » laisse pénétrer la lumière naturelle. Un gage de confort et d’économie 
puisqu’elle évite d’allumer un éclairage dans le couloir d’entrée en journée par exemple. Le vitrage 
dépoli préserve l’intimité, l’intérieur n’étant pas visible. Le vitrage SP510 (ou 44.6) renforce la sécurité.  
Grâce à sa composition (6 ITR/12 ARGON / SP510), il est reconnu pour sa résistance et sa capacité à 
retarder les tentatives d’effraction. VISION optimise le confort thermique avec des coefficients 
performants (Ud de 1.5 W/m2.K).  
 

SOLABAIE - Modèle Vision Abott 



 
 
 
 
 
 
 
 

▪ LES INSPIRATIONS ESTHÉTIQUES :  MODÈLES PLEINS AUX INSERTS DÉCORATIFS  
 
 
 

Pour les puristes de la tradition, SOLABAIE® 

propose une sélection de Coordonnées 
« pleines »… avec LA touche qui apporte une 
pointe de modernité. Le spécialiste intègre ainsi 
des inserts :  
 
- aux formes variées, courbes, carrés, hublots, 

triangles, faisceaux de lignes, rainurages…,  
- en céramique (Quartz et Pyrite), synonyme 

d’élégance, 
- en inox pour un design actuel qui sied aux 

maisons contemporaines, d’architectes 
(Lewis, Turner, Houston, Lee, Reed), 

- conjuguant inox et vitrage dépoli pour un 
effet à la fois raffiné et robuste (Harvey). 

 
 

Afin de personnaliser les équipements selon ses goûts, le style de la façade et l’aménagement de son 
jardin, SOLABAIE® décline ces modèles en 19 coloris. Des classiques gris, en passant par le bleu ou le vert 
pour un style marin ou végétal, au rouge pourpre qui va rappeler par exemple une bande colorée sur la 
façade, toutes les envies seront assouvies !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S O L A B A I E  
Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose aux particuliers une offre 
complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués en France. http://www.solabaie.fr  

 

A T L A N T E M  I N D U S T R I E S  
Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES est une filiale du  
Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre 
complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 
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SOLABAIE - Modèle Coordonné Lee 
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