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Un savoir-faire artisanal

Les fenêtres  
bois et 
bois/métal

La gamme bois TRYBA est le résultat d’un savoir-faire 
artisanal et de procédés techniques de pointe pour  
vous garantir qualité d’isolation et longévité incomparables.

En optant pour l’une de nos essences éco-certifiées 
provenant d’une forêt gérée de manière durable et pérenne, 
vous participez pleinement au respect de l’environnement  
et de ses ressources.

Par conviction ou pour les bâtiments classés, version double 
ou triple vitrage, pour son aspect chaleureux ou ses qualités 
d’isolation, laissez-vous séduire par le bois selon TRYBA.

“

”

* Suivant carnet de garantie TRYBA.

NF EN 14351-1

NF EN 13241-1
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•  Assemblage par double 
enfourchement 
L'assemblage traditionnel 
par double enfourchement 
collé, sans organes 
métalliques, est la seule 
solution pour garantir 
une véritable solidité à 
l'ensemble de la fenêtre.

Solidité
•   Lamellé-collé 3 plis 

pour stabiliser le bois,  
évitant ainsi la déformation 
du châssis, notamment 
celle liée à l'humidité.

Isolation  
& étanchéité
•  Épaisseur bois 68 mm  

sur TB KOMPAKT 68,  
80 mm sur TB KOMPAKT 80, 
92 mm sur TB KOMPAKT 92 et 
66 mm sur TBA PROTECT 80.

• 2 joints de frappe.

•  Système de rejet d’eau bois.

Longévité
•  Égrenage manuel réalisé entre chaque 

couche pour une meilleure tenue  
de la finition et une surface plus lisse.

•  Traitements hydrofuges, fongicides et 
insecticides appliqués dès la fabrication 
pour conférer à nos menuiseries des 
propriétés de stabilité et de durabilité.

Personnalisation
Jusqu’à 4 essences de bois 
(Chêne, Epicéa, Mélèze  
ou Pin) et 11 teintes.  
Deux faces de la même couleur  
ou bicoloration (toutes  
teintes RAL).

Confort  
d’utilisation
Système automatique  
de relevage du battant  
et anti-fausse manœuvre.

Résistance  
au vent 
jusqu'à  
195 km/h
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TB KOMPAKT 68-80-92, 
la tradition au service  
de la performance

Coloris

Laquage RAL**Blanc 4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)

PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

Uw = 1,3 W/m².K (avec vitrage Ug = 1,1 W/m².K) en TB KOMPAKT 68

Uw = 0,9 W/m2.K en TB KOMPAKT 80 (avec vitrage Ug = 0,7 W/m2.K)  
équivalent Module Minergie

Uw = 0,8 W/m2.K en TB KOMPAKT 92 (avec vitrage Ug = 0,6 W/m2.K) 
équivalent Module Minergie-P

Classement AEV*** A*4, E*9A, V*C4

Gamme disponible en :

Coulissant 
à translation  
ou à levage

Fenêtre ou 
porte-fenêtre

Formes 
spéciales

Sécurité 
TRYBASAFE®

B

A

D

C

A    Isolation : 68, 80 ou 92 mm d’épaisseur de bois. 
Solidité : lamellé-collé 3 plis et assemblage par double enfourchement.

B   Étanchéité : double joint de frappe contournant sur l’ouvrant.

C     Rejet d’eau en aluminium.

D   Double vitrage sur TB KOMPAKT 68. 
Triple vitrage avec écarteur mixte à bord chaud  
en standard sur TB KOMPAKT 80 et 92.

      Ferrage symétrique en standard.

*  Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL TRYBA.***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent. 

Double ou  
triple vitrage

Nombreuses possibilités de personnalisation pour une esthétique « à l’ancienne » 
respectant au mieux le visuel de vos anciennes fenêtres (voir brochure dédiée).


