


    CAMBRA  Industrie est  une  entreprise  en  pleine  croissance.Elle
crée,innove,fabrique  et  commercialise  tout  type  de  BRISE-
SOLEIL,ventelles et produits périphériques.
Son développement est fondé sur la qualité de sa production et son
service,ainsi  que  sur  la  confiance  que  lui  accordent  ses  clients.Son
implantation dans la périphérie de Toulouse,à la croisée des autoroutes
Nord-Sud et Est-Ouest,lui permet de rayonner sur la France entière.
   Notre expérience acquise depuis  de nombreuses années dans le
monde de la fermeture et de la protection solaire contribue à créer un
environnement confortable,fonctionnel et conforme aux normes CE ,
NF  ,RT 2012  ,QUALICOAT et BBC.
    Notre coopération permanente avec l’ensemble de nos clients,mais
aussi les architectes et bureaux d’études,nous conduit à apporter une
constante  évolution  à  nos  produits  et  un  perfectionnement  de  nos
systèmes.
    Notre matière principale est l’aluminium,dont les applications sont
sans limites.Cependant,autour de nos systèmes s’intègrent d’autres
matières telles que : le bois,le verre,les composites,le trespa,l’inox,les
tôles perforées,… Sur le plan architectural cela permet de jouer aussi
bien sur le volume et les formes que sur les couleurs.
     C’est  avec  beaucoup de  plaisir  et  de  fierté  que  nous  avons
développé et fabriqué des chantiers de prestige tels que : L’Aéroport
et  le  Canceropole de  Toulouse,l’Hopital d’Orléans,le  Pic (Plate-
forme  Industrielle  Courrier)  de  Poitiers ainsi  que  la  restauration
d’immeubles à la Courneuve.
 CAMBRA  Industrie  reste  très  sensible  aux  problèmes
environnementaux,c’est pourquoi tous nos déchets sont recyclés et
revalorisés dans un respect total de notre planète.
      Notre  histoire,nous  voudrions  l’écrire  avec  vous...Vos  défis
deviennent  les  nôtres...Notre  Challenge :  vous  satisfaire  en  toutes
circonstances.

                                                                           Carlos CAMBRA,
                                                                          Directeur Général   
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Nos Systèmes
(pour lames FIXES ou ORIENTABLES)

  * Fixe

  * Battant

  * Coulissant Pliable
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Nos Systèmes
(pour lames FIXES ou ORIENTABLES)

  * Projection

   * Coulissant 1 Rail

 

 * Coulissant 2 Rails
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Les types de lames

  * Lames Orientables

  * Lames Fixes
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Les types de lames

  * Lames Fixes
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Systèmes de fermeture
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Systèmes de fermeture
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Système Coulissant
(Pose de Face)
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Système Coulissant
(Pose Plafond)
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Profils périphériques
e  t porteurs  

* Profils périphériques     :  

* Porteurs :
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Tapées de Finition

* Tapées Extérieures :

* Tapées Intérieures :
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         Lame FLAT

    Descriptif :

              - Lames ,précadre et barre de guidage en aluminium extrudé (6063)
          - Embouts de lames en polyamide avec oeillets en laiton
          - Joint brosse en nylon entre chaque lame
          - Loquet de sécurité en aluminium moulé
          - Levier d ouverture en acier inoxydable
          - Ouverture réglable sur 4 positions
          - Possibilité d ouverture à distance : Manuel ou Motorisé

          Profil Lame                         Embout de lame                            Loquet                           Levier
                                                                                                       de sécurité                    d ouverture

             U aluminium pour                             Barre de guidage                          Bouchon à clipper
                   mécanisme

    Observations :

          - En position horizontale,la largeur maximale de la lame est de 2000mm
          - En position verticale,la largeur maximale de la lame est de 2500mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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       Lame MEDINA

    Descriptif :

                   - Lames ,précadre et barre de guidage en aluminium extrudé (6063)
          - Embouts de lames en polyamide renforcé de fibre de verre avec oeillets en laiton
          - Joint brosse en nylon entre chaque lame
          - Montant avec nervure pour occultation totale
          - Loquet de sécurité en aluminium moulé
          - Levier d ouverture en acier inoxydable
          - Ouverture réglable sur 4 positions
          - Possibilité d ouverture à distance : Manuel ou Motorisé

            Profil Lame                             Embout de lame                      Loquet                           Levier
                                                                                                        de sécurité                    d ouverture
 

             U aluminium pour                             Barre de guidage                          Bouchon à clipper
          mécanisme,avec nervure

    Observations :

          - En position horizontale,la largeur maximale de la lame est de 1500mm
          - En position verticale,la largeur maximale de la lame est de 2000mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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       Lame AVETO

    Descriptif :

                   - Lames en pin finlandais (autoclave classe 3),précardre et système de guidage en
            aluminium extrudé
          - Embouts de lames en aluminium
          - Lames bouvetées
          - Loquet de sécurité en aluminium moulé
          - Levier d ouverture en acier inoxydable
          - Ouverture réglable sur 4 positions
          - Possibilité d ouverture à distance

              Profil Lame                                    Embout de lame                                       Loquet                        
                                                                                                                                  de sécurité                    
 

          Levier d ouverture                             Barre de guidage                          Bouchon à clipper
         

    Observations :

          - La largeur maximale de la lame est de 1400mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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       Lame BASIC

    Descriptif :

                   - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Embouts de lames en polyamide renforcé de fibre de verre avec oeillets en laiton
          - Joint brosse en nylon entre chaque lame
          - Montant avec nervure pour occultation totale
          - Système d orientation par bouton
          - Levier d ouverture en acier inoxydable
          - Ouverture réglable
          - Possibilité de motorisation

                   
 

               Profil lame                                    Système d ouverture                              Embout de lame
          

    Observations :

          - En position horizontale,la largeur maximale de la lame est de 900mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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Lame AO

    Descriptif :

                   - Lame et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Séparateur embouts de lames en polypropylène
          - Lame tubulaire de 50mm
      

        - Lame AO 10°

                                    - La largeur maximale de la lame est de 900mm
                  - Conçue pour de grand échanges d air en milieu industriel
                  - Passage de l air : 75 %
                  - Vision frontale : très bonne
                  - Vision à 45° : quasi nulle
                  - Coloris de base: blanc ou aluminium satiné
                  - Plus-value pour coloris RAL
 

                        - Lame AO 70°

                                                                        - La largeur maximale de la lame est de 900mm
                                    - Conçue pour portillon et clôture
                                    - Passage de l air : 14 %
                                    - Vision frontale : nulle
                                    - Vision à 45° : partielle
                                    - Coloris de base: blanc ou aluminium satiné
                                    - Plus-value pour coloris RAL
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Lame AO

    Descriptif :

                   - Lame et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Séparateur embouts de lames en polypropylène
          - Lame tubulaire de 50mm
      

        - Lame AO 55°40

                                    - La largeur maximale de la lame est de 900mm
                  - Conçue pour de grand échanges d air en milieu industriel
                  - Passage de l air : 75 %
                  - Vision frontale : quasi nulle
                  - Vision à 45° : très nulle
                  - Coloris de base: blanc ou aluminium satiné
                  - Plus-value pour coloris RAL
 

                        - Lame AO 55°50

                                                                        - La largeur maximale de la lame est de 900mm
                                    - Conçue pour de grand échanges d air en milieu industriel
                                    - Passage de l air : 75 %
                                    - Vision frontale : quasi nulle
                                    - Vision à 45° : partielle
                                    - Coloris de base: blanc ou aluminium satiné
                                    - Plus-value pour coloris RAL
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Lame AO-V

    Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Lame tubulaire de 57mm
          - Le pas est variable à la demande
      

       Observations :

                    - La largeur maximale de la lame est de 900mm
          - Conçu pour les grands échanges d air en milieu industriel
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame Losange

   
     Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Visserie inox fournie
          - Le pas standard est de 68mm (variable à la demande)
      

  

      Observations :

          - La largeur maximale de la lame est de 1500mm
          - Vision frontale : selon le pas
          - Vision à 45° : partielle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame 70V

        Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Lames de 70mm (simple ou double paroi)
          - Visserie inox fournie
          - Le pas est variable à la demande
      

  

      Observations :

          - La largeur maximale de la lame est de 1500mm
          - Vision frontale : selon le pas
          - Vision à 45° : partielle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame  AY et
A  Y 100 tubulaire  

       Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Séparateur de lames en polyamide
          - Lames de 60mm et 100mm (même aspect des deux côtés du précadre)

        
      

  

     Observations :

          - La largeur maximale de la lame simple est de 1000mm,la tubulaire a une portée de 2000mm
          - Avec son occultation visuelle totale,ce chassis est parfaitement adapté pour des séparations
          de balcons,de terrasses,de bureaux ainsi que pour des clotûres ...
          - Passage d air moyen : 18%
          - Vision frontale : nulle
          - Vision à 45° : nulle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame  AZ et
AZ   100 tubulaire  

       Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Lames de 100mm économiques et polyvalentes.
        
      

  

     Observations :

          - La largeur maximale de la lame simple est de 800mm,la tubulaire a une portée de 1500mm
          - Conçue pour la protection visuelle,la séparation de terrasses,balcons....
          - Passage d air moyen : 19%
          - Vision frontale : nulle
          - Vision à 45° : partielle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame Panel 110

       Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Lames de 117,5mm
          - Pas fixe de 110mm
       
      

  

     Observations :

          - Idéalement adapté pour les portails,clotûres,et panneaux pleins
          - Passage d air moyen : 0%
          - Vision frontale : nulle
          - Vision à 45° : nulle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Lame Panel 130

       Descriptif :

                    - Lames et précadre en aluminium extrudé (6063)
          - Pas de séparateur de lame
          - Lames de 140mm
          - Pas fixe de 130mm
             

  

     Observations :

          - La largeur maximale de la lame est de 3000mm
          - Idéalement adapté pour les portails,clotûres,et panneaux pleins
          - Passage d air moyen : 0%
          - Vision frontale : nulle
          - Vision à 45° : nulle
          - Coloris de base : Blanc ou aluminium satiné
          - Plus-value pour coloris RAL
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Panneaux
(  Fixe ou Coulissant)  

                                                       Description Profil 14045 :

                                                                                                                              - Profil conçu pour systèmes fixes ou coulissants
                                                               - Pour panneaux divers : tôle,alu,trespa ...
                                                               - Permet de dissimuler les bord du panneau
                                                                 (esthétique et sécurité)
             

            - Panneau Alu :

                                                    Le panneau est constitué de deux tôles 
                                                       de parement aluminium et d un noyau à 
                                                       remplissage minéral.
                                                       Le profil 14045 laisse la plaque libre à la
                                                       dilatation.
                                                       Epaisseur maxi : 4mm

            - Tôle :

                                                           La tôle peut être pleine ou perforée.
                                                        Elle peut également être intégrée à un
                                                        garde-corps.
                                                        Notre collaboration avec des ateliers de
                                                        découpe laser nous permet de réaliser
                                                        tous types de motif sur tôle plates ou
                                                        ondulées.
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Panneaux
(Type Persienne)

         - Profil :

                                                                                                                                                                                Epaisseur de 0,8mm,en Aluminium
                                                               

     T.P OCCULTANT
                                                                             - Passage de l air : 0% , Norme EN 13030
                                                                                    - Réduction accoustique : 11,8 dB (norme UNE-EN ISO 140-5)

 

     T.P VENTILATION                                                            - Passage de l air : 22% , Norme EN 13030
                                                                                                    - Réduction accoustique : 11,8 Db
                                                                                                             (norme UNE-EN ISO 140-5)
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Panneaux
(Type Persienne)

     T.P MICRO PERFORE
                                                                                              - Passage de l air : 11% , Norme EN 13030
                                                                                                       - Réduction accoustique : 14,8 dB
                                                                                                                 (norme UNE-EN ISO 140-5)

 

     T.P MULTI PERFORE                                                            - Passage de l air : 32% , Norme EN 13030
                                                                                                        - Réduction accoustique : 11,8 Db
                                                                                                                 (norme UNE-EN ISO 140-5)
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Lame Bois Vissée
o  u en Portefeuille  

     * Portefeuille

                                    

                                                     

  La tapée ayant la même épaisseur que la lame,celle-ci sert de guide pour la lame en bois. Avec ce 
système,aucune vis n est apparente,et nous pouvons aussi ajouter des entretoises entre les lames.

 

      

    
 - Observations                                                         
                                                        

              - Bois utilisé : Mélèze se Sibérie,Douglas,Chêne ou Peuplier rectifié
              - Bois cryptoligé
              - Bois pouvant être saturé de la couleur souhaitée
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Lame Bois Vissée
ou en Portefeuille

      * Vissée
   

    Le profil du cadre utilisé sert de surface d appuie pour les lames,qui sont ensuite vissées en
  façade sur celle-ci.

 Observations :

      

              - Bois utilisé : Mélèze se Sibérie,Douglas,Chêne ou Peuplier rectifié
              - Bois cryptoligé
              - Bois pouvant être saturé de la couleur souhaitée
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  Lame 9789

    Descriptif :

              - Le modèle 9789 se compose de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
          - L assemblage se réalise en clippant les lames sur les supports
          - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
          - Le pas standard des lames est de 100mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
          - La distance maximale entre porteurs est de 1000mm
          - Les porteurs sont usinés et ont une section de 30x30mm ou 40x40mm
          - La lame a un encombrement de 40mm

          Profil Lame                                         Porteur de lames                                      Équerre de pose
                                                                                                                                (fournie sur demande)

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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Lame 11960

      Descriptif :

              - Le modèle 11960 se compose de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
          - L assemblage se réalise en clippant les lames sur les supports
          - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
          - Le pas standard des lames est de 100mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
          - La distance maximale entre porteurs est de 1000mm
          - Les porteurs sont usinés et ont une section de 30x30mm ou 40x40mm
          - La lame a un encombrement de 35mm

          Profil Lame                                         Porteur de lames                                      Équerre de pose
                                                                                                                                (fournie sur demande)

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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Lame 11961

       Descriptif :

              - Le modèle 11961 se compose de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
          - L assemblage se réalise en clippant les lames sur les supports
          - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
          - Le pas standard des lames est de 100mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
          - La distance maximale entre porteurs est de 1000mm
          - Les porteurs sont usinés et ont une section de 30x30mm ou 40x40mm
          - La lame a un encombrement de 27,5mm

          Profil Lame                                         Porteur de lames                                      Équerre de pose
                                                                                                                                (fournie sur demande)

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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Lame Z120

    
      Descriptif :
 
              - Le modèle Z120 se compose de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
          - L assemblage se réalise en clippant les lames sur les supports
          - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
          - Le pas standard des lames est de 120mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
          - La distance maximale entre porteurs est de 2000mm
          - Les porteurs sont usinés et ont une section de 30x30mm ou 40x40mm
          - La lame a un encombrement de 90mm

                 Profil Lame                                  Porteur de lames                                      Équerre de pose
                                                                                                                                  (fournie sur demande)

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Coloris de base : blanc,aluminium satiné. Plus-value pour coloris RAL.
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Lame V70

       Descriptif :

              - Le modèle Z120 se compose de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
          - L assemblage se réalise en clippant les lames sur les supports
          - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
          - Le pas standard des lames est de 70mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
          - La distance maximale entre porteurs est de 2000mm
          - Les porteurs sont usinés et ont une section de 30x30mm ou 40x40mm
          - La lame a un encombrement de 30,5mm

                 Profil Lame                                  Porteur de lames                                      Équerre de pose
                                                                                                                                  (fournie sur demande)

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande.
          - Possibilité de laquage faux-bois
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Lames 11959 et 12357

       Descriptif :

             - Les modèles 11959 et 12537 se composent de lames et porteurs en aluminium extrudé (6063)
         - L assemblage se réalise en fixant les lames sur les clips qui s enclenchent sur les porteurs
         - Les clips sont en acier inoxydable et les bouchons en ABS
         - Les porteurs sont fabriqués en même temps que les lames
         - Le pas standard des lames est de 45mm,mais celui-ci peut être modifié à la demande
         - La distance maximale entre porteurs est de 2000mm
         - Les porteurs sont usinés et ont une section de 40x40mm
         - La lame a un encombrement de 50mm

             

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande.
          - Possibilité de laquage faux-bois
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Lames Rectangulaires

       Descriptif :

- Lames disponibles sous plusieurs dimensions,allant de 60mm à 400mm d envergure
- Portée des lames selon leur envergure
- Fixation sur pince,ou sur porteurs avec des embouts à oreilles
- Visserie en acier inoxydable

         Profil lame Rectangle                          Embout de lame                                      Pince             

          
    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande.
          - Possibilité de laquage faux-bois
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Lames Rectangulaires

      * Embouts de lames (simples et à oreilles):

       
      
        * Pinces :
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Lames Rectangulaires
(avec alvéovis)

      * Nos profils :
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Lames Rectangulaires
(avec alvéovis)

      * Nos profils :
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Lames Rectangulaires
(sans alvéovis)

      * Nos profils :
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Lames Rectangulaires
(sans alvéovis)

      * Nos profils :
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Lames Rectangulaires

      
     * Lame particulière :

 
                    Lame 400x100

       Descriptif :
 
            - Lame composée de 2 demies-lames de 200x100 clipables entre elles
            - Cette lame peut être allongée en mettant en place un intermédiaire entre les deux
            demies-lames

    DEMIE-LAME     

    
    INTERMEDIAIRE 

      
 
                        Sans intermédiaire                                      Avec intermédiaire    
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Lames Aile d Avion

       Descriptif :

          - Lames disponibles sous plusieurs dimensions,allant de 120mm à 350mm d envergure
          - Portée des lames selon leur envergure
          - Fixation sur pince,ou sur porteurs avec des embouts à oreilles
          - Visserie en acier inoxydable
          - Possibilité d orientation par manœuvre manuelle ou électrique

              Profil lame                                  Embout de lame                                           Pince             

          
    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande.
          - Possibilité de laquage faux-bois
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Lames Aile d Avion

       * Embouts simples et à oreilles

       

           
   

       * Pinces
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Lames Aile d Avion

      * Nos profils :
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Lames Aile d Avion

      * Nos profils :
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Lames sur
s  upport plat  

     Toutes nos lames avec alvéovis peuvent être montées directement
    sur deux montants plats. En exemple ci-dessous,la lame LOSANGE ,
    la lame AO-V , et une lame RECTANGLE .
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Lame clipable

         Descriptif   :  

                   - Fixation de la lame par clipage sur son support
               - Disponible en longueur 100mm et 150mm
               - Mise en œuvre Horizontale,verticale ou sous plafond grâce à son support

   

                    Profil lame 100                             Support lame                Bouchon 100 (lame+support)
 

                          Profil lame 150                                                 Bouchon 150 (lame+support)

          Observations:
 
                     - Laquage RAL à la demande
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Lame 11986

    
   Descriptif :

              - Lame,porteur et support de lame en aluminium extrudé
            - Visserie en acier inoxydable
            - La distance maximale entre porteur et de 2700mm

          Profil Lame                                         Support lames                                         Porteur

    Observations :

          - La longueur maximale de la lame et des porteurs est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande
          - Possibilité de laquage Faux-Bois
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Garde Corps

    
 

  Descriptif :

             - Nos garde-corps adoptent différents types de remplissages : verre,tole,barraudage, etc...
           - Longueur à la demande
           - Fournis avec tous les accessoires nécessaires

      Exemple de profils de main courante  :   

    Observations :

          - La longueur maximale des mains-courantes est de 7000mm
          - Laquage RAL à la demande
          - Possibilité de laquage Faux-Bois
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