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1.1 Enregistrement : 

Afin que tout SAV soit traité efficacement, nous vous invitons à nous faire parvenir la fiche 
de demande SAV (annexe 1) uniquement par courriel à l’adresse : sav@tryba.ch 
Ce dernier est également disponible sur notre site internet via l’espace pro. 

Le service après-vente se tient à votre disposition pour toute aide à l’utilisation. 
Dans la mesure du possible, nous vous demandons de faire une demande SAV par famille 
de produit (pour une même commande, une demande SAV pour une fenêtre PVC et une 
autre demande pour une fenêtre bois par exemple) et d’être le plus clair et complet 
possible, afin d’éviter toute erreur de traitement ou d’interprétation. 

1.2 Traitement  et confirmation de commande : 

Tryba s’engage à traiter les demandes SAV dans les meilleurs délais, le technicien en 
charge du traitement vous contactera en cas de doute ou d’incompréhension. 

Vous recevrez un accusé de réception de votre demande sous 48 heures. 
En cas d’intervention de notre service SAV votre client recevra également cette information. 

Concernant un SAV impliquant une refabrication partielle ou complète de la fenêtre, vous 
nous tiendrez informés de toute modification de demande ou d’anomalies constatées sur 
la confirmation de commande 48 heures après leur réception. Pour les autres pièces, le 
délai de préparation étant très court, aucune modification ne pourra être apportée. 

1.3 Délai : 

Nous nous engageons à respecter les délais d’expédition conformément au délai annoncé 
sur la confirmation de commande. 

Le service expédition s’engage à vous informer en cas de non respect du délai annoncé et 
à vous communiquer les nouvelles dates. 

1. VOTRE DEMANDE SAV

2



V3.0 - Janvier 2019 

Nous vous demandons lors de la livraison de : 

- procéder au contrôle de la qualité extérieure (emballage, aspect visuel …) lors du
déchargement. Si vous constatez un défaut, le signaler sur le bordereau du
transporteur,

- vérifier le contenu, c’est à dire la quantité et qualité du matériel livré par rapport au
bulletin de livraison,

- tout manquant ou anomalie doit être signalé au service expédition Tryba sous 48 heures
afin de nous permettre un recours éventuel auprès du transporteur.

Concernant vos demandes SAV, les produits seront pris en charge dans la limite et la 
durée des garanties exposées dans le carnet de garantie de l’année de livraison initiale. 

Les défauts visibles devront être signalés sous 2 semaines à partir de la date de livraison. 

Passés ces délais, nous facturerons la marchandise refabriquée. Un avoir pourra être établi 
dans un délai d’un mois après la facturation si le partenaire conteste la facture. Dans ce 
cas, il faudra nous retourner le matériel échangé. 

2. RESPONSABILITE A LA LIVRAISON

3. PRISE EN CHARGE DES DEFAUTS
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Plusieurs raisons justifient le retour de marchandise à l’usine : modification de commande, 
analyse SAV, erreur de livraison ou non-conformité… 
 
Dans le but de pouvoir le gérer au mieux, nous vous remercions de respecter les points 
suivants : 
 
- tout retour devra faire l’objet d’une demande écrite au service concerné (SAV, service 

clientèle, service expédition), 
- il faudra joindre une copie de la confirmation de commande avec le retour ou indiquer 

clairement le numéro de position sur la pièce. 
 
Si cette marchandise présente un défaut, nous vous remercions de l’identifier à l’aide d’un 
marqueur ou d’une pastille, de façon à l’analyser le plus précisément possible. 
Vous informerez notre service livraison de la date à laquelle la reprise pourra être faite. Il 
pourra ainsi le prévoir dans la tournée de livraison. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Votre demande d’intervention sera analysée par le service après-vente et pourra vous être 
refusée si elle n’entre pas dans le cadre défini plus haut. 
 
Le partenaire s’engage à assurer lui-même envers son client un certain nombre de 
services, notamment pour les interventions simples ne nécessitant pas le déplacement d’un 
personnel d’usine qualifié, par exemple le nettoyage ou le remplacement d’un verre, d’une 
poignée, constat de rayure etc… 
 
Notre équipe d’intervenant pourra toutefois être sollicitée lorsque l’intervention requiert une 
compétence particulière ou spécifique au produit.  
Nous vous demandons dans ce cas de remplir de façon systématique la fiche d’analyse 
SAV (annexe 2) et de nous la transmettre en même temps que la fiche de demande SAV 
(annexe 1). Ces informations nous permettront de préparer le matériel que nous jugeons 
nécessaire au règlement du service après-vente dès le premier déplacement. 
 
Vous pouvez également solliciter nos techniciens usine pour établir en votre présence ce 
diagnostic en cas de nécessité. 
 

 

 
4. PROCEDURE DE RETOUR 

 

 
5. INTERVENTIONS D’UN TECHNICIEN USINE 
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5.1 DELAI D’INTERVENTION 

Si le traitement du SAV nécessite une fabrication partielle, totale ou la fourniture d’un 
élément non tenu en stock, un délai indicatif vous sera communiqué. 
La date d’intervention précise sera fixée après réception du matériel. 

5.2 INTERVENTIONS FACTURABLES 

Les interventions liées à des défauts de mise en œuvre ou à des erreurs seront facturées, 
les frais de déplacement et le taux horaire du service SAV s’appliquent. 
Exemples : 

- les problèmes liés à la pose,
- les erreurs de commande, les options oubliées,
- les mauvaises informations du partenaire,
- nos interventions effectuées en cas de non action de votre part et pour des défauts

imputables au client final,
- les réglages des menuiseries.

5.3 RAPPORT DE CLOTURE APRES INTERVENTION 

Le formulaire de prise en charge de votre SAV vous sera retourné complété après 
l’intervention de notre technicien. 

5.4 COMPORTEMENT DU TECHNICIEN 

Le but d’un SAV avec intervention est de solutionner les défauts relevés lors de votre 
diagnostic préalable. Le rôle du technicien SAV est d’exécuter les travaux qui lui ont été 
confiés, de rassurer le client et de lever les insatisfactions du client final dans la limite de 
nos obligations. 

Les remarques des clients relatives au produit ou à la pose ne doivent pas être 
commentées mais remontées à l’usine et/ou au partenaire. En effet, le technicien a un 
devoir de discrétion par rapport au travail de pose ou de vente du partenaire. Toutefois, il 
est parfois difficile pour le technicien sur place de nier des évidences, (exemple d’un faux 
aplomb quand le client final pose son niveau et le fait constater directement). 

Celui-ci s’abstiendra également de faire de la sur-qualité et n’accédera pas à toutes les 
demandes du client pour des défauts minimes ou acceptables. 
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Concernant les défauts d’un vitrage, nous nous référons au document « Sigab » (Institut 
Suisse du verre dans le bâtiment) relatif aux critères d’appréciation de l’aspect des vitrages 
isolants. 
Pour toutes demandes de documents : www.f.sigab.ch 

On y apprend que seule une irrégularité susceptible de gêner un observateur 
regardant à travers le vitrage l’environnement extérieur peut être considéré comme 
un défaut d’aspect 

Le vitrage est examiné par transparence dans les conditions suivantes : 
- Eclairement du ciel à un niveau maximal de 500 candela correspondant à l’éclairement

d’un ciel couvert, gris clair avec absence d’ensoleillement direct du vitrage),
- De l’intérieur vers l’extérieur,
- La vision est exercée perpendiculairement au vitrage,
- L’observateur est situé à 3.00 m du vitrage,
- L’examen se fait par portion de surface de 1m² avec un temps d’examen de 30

secondes pour chaque portion.

On peut donc exclure comme défaut : 
- Les éléments n’entrant pas dans le champ visuel (ligne de jonction des intercalaires,

marquages réalisés sur les intercalaires…),
- Les éléments perçus dans des conditions d ‘éclairage particulier,
- Les éléments de vision rapprochée,
- Les éléments observés de l’extérieur.

La norme Sigab indique ceci : 

Le vitrage isolant n’est pas un produit optique. 

La glace flottée peut comporter de petits défauts visuels provenant de la fabrication. Ils sont 
détaillés dans la norme européenne EN 572. La transparence d’un vitrage est évaluée sous 
une lumière diffuse. On distingue trois zones d’examens différents : 

- la zone de feuillure : il s’agit de la surface se trouvant dans un rayon de 18 mm à 
partir des bords du vitrage, 

- la zone marginale : Bande de 10% de la longueur, de la largeur sur le pourtour du 
vitrage, 

- la zone principale : C’est la partie à l’intérieur de la zone périphérique. 

6. DEFAUTS VERRES
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Les défauts sont considérés comme acceptables lorsqu’ils ne sont pas visibles à l’œil nu, 
dans des conditions d’éclairage diffusant, à une distance de trois mètres dans un plan 
perpendiculaire au vitrage. 

Pour les verres ayant subi une transformation, on tolérera davantage de défauts liés à la 
fabrication, mais qui ne doivent toutefois pas altérer leur transparence. 

Les salissures sur les surfaces internes du vitrage isolant ne sont pas admises. 
On refuse également : 

- zone centrale : les bulles et les inclusions, les points et les taches de 0.5 mm à 
1 mm, si leur fréquence est supérieure à 4 défauts dans un 
cercle de 20cm de diamètre, 

- zone périphérique : comme ci-dessus, cependant taille des défauts de 1 à 
3 mm, 

- zone des bords : aucune restriction, sauf les coups et les dommages sur les 
chants, qui réduisent la résistance du verre. Lesquelles ne 
rentrent pas en ligne de compte. 
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La norme TRYBA 

Tryba a durci les conditions définies par 
Sigab suivant le gabarit ci-joint. Ce gabarit 
peut être commandé sous forme de 
transparent au tarif accessoires 

Autres types de défauts : 

1. Parallélisme des croisillons
Pour Tryba, le défaut de parallélisme ne doit pas dépasser 1.5 mm/m sur la longueur.

2. Le marquage des écarteurs est un élément obligatoire d’identification de la certification
et du fabricant, ce marquage ne constitue pas un défaut.

3. La présence de plusieurs raccordements (au maximum 3 par vitrage) dans
l’assemblage des intercalaires ne constitue pas un défaut.

4. Pour des vitrages isolants de grande dimension, il peut se produire des contacts entre
les croisillons et les verres, contacts entraînant des traces ou des bruits : cela ne
constitue pas un défaut.

5. Les traces sur les faces internes du vitrage isolant constituent un défaut si elles ont un
caractère permanent. Celles visibles en fonction des conditions particulières (lumière
rasante …) ne sont pas considérées comme un défaut.

6. Les traces sur les faces externes ne sont pas considérées comme des défauts, elles
peuvent être éliminées par un nettoyage approprié.

7. Il peut y avoir une différence de teinte d’un vitrage à l’autre, surtout pour les vitrages
isolants, ceci ne constitue pas un défaut.

8. L’effet « arc en ciel » qu’on peut observer sur certains vitrages de même épaisseur
(4.16.4) ne constitue pas un défaut.

9. La présence de buée sur les faces extérieures des vitrages ne constitue pas un défaut.
10. Les phénomènes d’optique provoqués par la parfaite planéité des vitrages peuvent se

produire à la surface des vitrages. Ce phénomène de franges d’interférences ne
constitue pas un défaut.

11. Les verres trempés présentent des défauts de planéité dus au process de fabrication,
dans certaines conditions de lumière des défauts visuels peuvent être visibles
(anisotropie), ces phénomènes sont inévitables et ne sont pas considérés comme des
défauts.
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A chaque fois que vous recevrez une confirmation de commande sur laquelle figure un 
produit hors garantie, vous avez l’obligation de l’indiquer par écrit à votre client final. 

Aucun SAV relatif à des défauts liés à ces limites ne pourront faire l’objet d’une prise en 
charge TRYBA. 

Nous vous demandons de nous consulter systématiquement avant de vous engager sur le 
SAV d’un produit qui n’existe plus (anciennes gâches, anciens profilés, ancienne poignée 
avec ancien fraisage…) Nous vous indiquerons alors la meilleure façon de répondre à cette 
demande. 

7. HORS GARANTIE

8. PRODUITS ARRETES
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VU DE L’INTERIEUR 

ANNEXE 1 : Fiche de demande de SAV 

A transmettre au SAV - Fax n° 021/908.00.99 
Pour chaque demande de matériel SAV avec ou sans intervention technicien SAV. 

Veuillez utiliser une fiche pour chaque n° de commande.

Nom du partenaire : ……………………………………….  Suivi par : …....……….……….... 

 N° de commande : …………………...  Pos. : ………….  Référence : …......…….….…….. 

CONCERNE : Vitrage    Battant    Cadre    Parclose    Ferrure    Autre : …...…………….......….. 

 PVC PVC-METAL COUL. LEVAGE  BOIS BOIS-METAL ALU 

ORIGINE : (Rayures, casse, manque, etc... ) :

………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….…… 

MATERIEL A FOURNIR (Réf. et description exacte) : …………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Matériel à facturer : OUI  NON 
 Matériel à envoyer : - avec expédition habituelle : OUI

- ou en express : OUI (sauf : vitrages, cadres et battants de grandes dimensions) 

 FAIRE CROQUIS et Indiquer le défaut si nécessaire 

Ceci donne-t- il lieu à une intervention SAV ? :    OUI  NON 
Si oui, merci de renseigner les champs ci-dessous 
* champs obligatoires
NOM * :..................................................PRENOM * :.......................................... 
E-MAIL * :.....................................................................................….……………. 
ADRESSE * :.....................................................................................……………. 
Etage. :.............................. …………Code d’accès porte :.................…………. 
CP *.........................VILLE *................................................................................ 
N° de tél. domicile :...........................……………………………………............... 
Professionnel................…………………….. Portable *........................………... 

Une personne du point de vente accompagne le technicien SAV :  OUI NON 

Intervention à facturer : Au Point de Vente  : OUI  NON 

Au Client Final : OUI  NON 

Date : ………………………..    Signature / Cachet : ……………………………………………………. 
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Date :
Point de vente :

A faxer au : 021/908.00.99

Aluminium Porte

N° Confirmation de commande : Réf. Client :
Adresse chantier : 
Date de pose : Tél. : Portable :

Cadre: Battant : L = H = 

Fig.3

1 - POSE

* Equerrage (précisez sur la fig.1 les dimensions en mm)
Les 2 diagonales du cadre doivent être égales

* Rectitude du cadre : Haute - Milieu - Basse (préciser sur la fig. 2 et 3 les dimensions en mm)
Dans les 2 plans : maxi + ou -  2 mm quelle que soit la longueur des pièces (tolérances de jeu)

* L'aplomb Bon Mauvais
2 mm/m dans les 2 sens (dans la pratique les battants doivent rester ouverts en toutes positions)

* De niveau Bon Mauvais
2 mm jusqu'à 1,50 m de largeur et 3 mm au-delà

* Gauchissement Bon Mauvais
Les battants doivent sur tout leur pourtour s'appliquer sans effort contre le cadre

* Recouvrement cadre - battant Bon Mauvais
Le recouvrement doit être : 1 - Régulier (ne pas partir en sifflet)

2 - Egal à 8 mm +1 mm ou -2 mm

* Rotation du cadre 0,5 mm maxi Bon Mauvais

Type de menuiserie Dimensions :

ANNEXE 2
FICHE D'ANALYSE 
S.A.V (1 feuille par châssis)

PVC Bois  Bois-métal

Descriptif de la menuiserie

Fig. 1  Fig. 2

Veuillez répondre aux différentes questions et entourer la bonne réponse (Italique)
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Date :
Point de vente :

A faxer au : 021/908.00.99

2 - FONCTIONNEMENT (Avez vous vérifié : )

* Le réglage des paumelles + compas palier d'angle (OB)
* La compression des galets de fermetures
* La position des gâches par rapport au rouleau
* Que la cale de guidage sous l'ouvrant soit présente

3 - ETANCHEITE

* Quel produit utilisez vous pour la pose ?
Pour les menuiseries bois, avez vous :
* Passé une couche de finition dans les 3 mois qui ont suivi la pose ? OUI NON
Si oui, avec quel produit ?

…………………………………………………..……
* Dégagé les trous d'évacuation sur les pièces d'appui et seuil ? OUI NON

4 - VITRAGE

* Sur quelle face le défaut est présent ? N° de la face :

N° de la face :

La remise en état des désordres provenant de la pose, de la finition, du manque de réglage, de l'entretien
ou la pose d'un élément défectueux sera à la charge du demandeur

Signature poseur :

ANNEXE 2
FICHE D'ANALYSE 
S.A.V

( suite )

(1 feuille par châssis)

Ext.Int.

1 2 3 4 5 6

Int.

1 2 3 4
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