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TRYBA

QUI SOMMES NOUS ?
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Groupe TRYBA
FENÊTRES

À L’ORIGINE DE TRYBA,
DES HOMMES,
DES PASSIONS
ET DES IDÉES
Une famille :

PORTES

menuisiers de pères en fils, sur 3 générations

Une date : 1980,
création et production de fenêtres PVC

• 20 personnes
CAHIER TECHNIQUE

• 20 fenêtres fabriquées par jour
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Basel
Aarau

Lausanne
Genève

St.Gallen

AUJOURD’HUI, ATRYA
UN GROUPE
EUROPÉEN PUISSANT
1980 : 	1ères fenêtres PVC fabriquées par
Johannes TRYBA en France.
1984 :

Création du réseau TRYBA en France.

1998 :

Acquisition de NORBA en Romandie.

2004 : 	TRYBA, NORBA et les différentes sociétés
créées sont regroupées sous le nom ATRYA.
2011 : 	Acquisition de Hasler Fenster AG,
fabricant de fenêtres bois et bois-métal.
Aujourd’hui, TRYBA c’est 5 TRYBAPARTNER et des dizaines
de partenaires spécialisés. Un TRYBAPARTNER est un
partenaire privilégié en qui TRYBA place toute sa confiance.
Choisir un TRYBAPARTNER c’est faire le choix d’une entreprise
engagée à vous fournir la meilleure prestation pour la pose des
produits TRYBA !
ATRYA, leader dans l’amélioration du confort de l’habitat, c’est :
• Plus de 3500 fenêtres sur mesure fabriquées chaque jour.
• Plus de 2000 collaborateurs.
• 20 sites de production en Europe (13 en France,
2 en Allemagne, Belgique et Suisse et 1 en Autriche).
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Groupe TRYBA

FABRICATION
SUISSE

FENÊTRES

TRYBA, VOTRE
FABRICANT SUISSE
DE MENUISERIES
• Concepteur - gammiste suisse de fenêtres
et portes, PVC, bois, bois-alu, alu.

PORTES

• U
 n site de production Oron-la-Ville :
plus de 50 000 fenêtres fabriquées par an.
Système qualité certifié par un organisme
indépendant (SZFF).

CAHIER TECHNIQUE

• D
 es produits de haute qualité, issus de 30 ans
d’innovations, alliant performance, technicité
et esthétisme.
• D
 es partenaires menuisiers formés
aux produits TRYBA pour une pose
et des prestations irréprochables.
*Suivant carnet de garantie TRYBA
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UN ENGAGEMENT
ÉCO-RESPONSABLE
L’environnement, une valeur d’avenir
• Depuis toujours, un engagement fort :
créer des produits performants conçus pour durer.
•P
 roduire durablement : économiser plus d’énergie,
diminuer les rejets, économiser l’eau, trier davantage,
produire moins de déchets et les recycler (89%)…
• 2009, premières usines de
menuiseries à obtenir cette
certification attestant de la maîtrise
de l’impact environnemental de
l’activité.
Un engagement social fort
• Favoriser la santé, la sécurité et la qualité au travail.
• Une fondation pour l’enfance.
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Groupe TRYBA
FENÊTRES

LES FENÊTRES
Définissez votre fenêtre TRYBA........................................ p. 10
Fenêtres PVC/PVC MÉTAL.............................................. p. 24

PORTES

Fenêtres BOIS/BOIS MÉTAL............................................ p. 34

CAHIER TECHNIQUE

Fenêtres ALU....................................................................p. 38
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Définissez
votre fenêtre
TRYBA !
“

Fabriquées sur mesure, les fenêtres
TRYBA répondent à vos besoins en
matières d’ouverture, de forme ou de
dimensions et, bien sûr, de performances.
Avec votre conseiller TRYBA, définissez
le modèle adapté à votre projet et
personnalisez-le ! Coloris, vitrages
ou accessoires décoratifs… inventez-la
fenêtre qui apportera la touche finale
à votre façade et à votre intérieur !

”

1.

Déterminez
votre matériau

Alu, PVC, bois, mixte PVC / métal…
quel matériau retenir pour votre projet ?

L’aluminium

Le bois

Très tendance, l’aluminium
est privilégié pour les habitats
d’aujourd’hui et les larges baies.
Il offre le plus large éventail de
possibilités en termes de coloris et
de finitions.

Matériau de caractère
et écologique par nature,
le bois est recherché pour
les bâtiments classés
ou demeures de caractère.

Le PVC
Pratique et économique,
le PVC vise l’efficacité avant tout.
Mais il n’en oublie pas d’être
esthétique !
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Mixte PVC/métal
ou bois /métal
Vous bénéficiez des avantages
de chaque matériau : une solution
sans compromis !

Groupe TRYBA

2.

Choisissez
votre modèle

FENÊTRES

Chez TRYBA, la qualité n’est pas une option : vous avez le choix parmi une large gamme
de châssis en alu, PVC, bois ou mixte qui répondent tous à une haute exigence
en matière d’isolation, de confort phonique et de sécurité.
Constitués de chambres d’isolation et de joints qui leurs confèrent leurs performances, nos
châssis sont équipés, en standard, de vitrages à isolation renforcée et d’une sécurité optimale.

CAHIER TECHNIQUE

PORTES

Avec TRYBA, vous faites toujours le bon choix !
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3.

Sélectionnez
votre vitrage, une
étape essentielle

Vitrages techniques
La performance de votre fenêtre est indissociable
de celle du vitrage.
Chez TRYBA, nos fenêtres sont toutes proposées en standard
avec un double vitrage TRYBA ISOL’3 à isolation renforcée (VIR).
Son vitrage extérieur de 6 à 8 mm (au lieu de 4 mm en standard sur le marché)
et son écarteur inox à rupture thermique noire et remplissage gaz argon,
lui permettent d'être bien plus performant qu’un double vitrage classique :
isolation et confort phonique garantis !
Selon la localisation de votre habitation ou l’orientation de vos
menuiseries, des vitrages spécifiques peuvent vous être conseillés :
• thermiques,
• phoniques,
• sécuritaires.
Ils peuvent être combinés et sont disponibles en double ou triple vitrage.

Le sur mesure TRYBA
Vous habitez en rez-de-chaussée
dans une rue très bruyante ?
Vos fenêtres peuvent être équipées à la fois
d’un vitrage sécuritaire TRYBASAFE®
et d’un vitrage phonique TRYBAPHONY.
12

Pour plus d’informations sur les vitrages techniques, voir en p. 69 et p. 70

Exemple pour un double vitrage
4-20G-8 (gamme PVC T84)

Injection de gaz
argon pour une
isolation maximale.

FENÊTRES

Réflexion
énergie
solaire

Groupe TRYBA

Couches de sels
métalliques
semi-conducteurs
sur vitrage intérieur
(et extérieur en triple
vitrage) pour limiter les
déperditions de chaleur
vers l’extérieur et
réfléchir vers l’intérieur
les infrarouges.

Réflexion
Chaleur

Chaleur
transmise
(valeur Ug)

Chauffage

Vitrage 4 mm
Vitrage 8 mm
PORTES

Espace 20 mm

Extérieur

Intérieur

32 mm

Un triple vitrage extra clair !
Le triple vitrage ne peut s’adapter que sur
certaines fenêtres. Sur chaque page produit,
ces pictos vous indiquent si le modèle est
disponible en double et/ou triple vitrage.

2
Double
vitrage

CAHIER TECHNIQUE

À la différence de nombreux triples vitrages, la solution
TRYBA est fabriquée dans nos usines à partir d’un
verre extra clair et de deux verres à couches spécifiques
garantissant une transmission lumineuse (TL)
proche du double vitrage ISOL'3. La lumière continue
de pénétrer votre habitat et vous profitez des apports
thermiques solaires gratuits.

3
Triple
vitrage

Double ou triple
vitrage
13

4.

Comprenez les performances
de vos fenêtres

Les performances d’une fenêtre sont la résultante du châssis et du vitrage associés.
Pour vous simplifier le choix, TRYBA vous indique très clairement, pour chaque modèle, ces informations.
• En standard : châssis équipé du double vitrage TRYBA ISOL’3.
• Jusqu’à : performances maximales de la gamme.

Performances
•U
 w : c’est le principal critère à prendre en
compte. Ce coefficient de transmission
thermique de la fenêtre mesure
la déperdition thermique,
c'est-à-dire la capacité de la menuiserie
à conserver la température intérieure.
Plus ce coefficient tend vers 0,
plus cet ensemble est isolant.
• Rw : c’est l’indice d’affaiblissement
acoustique des matériaux. Il s’exprime
en décibels (dB). Plus la valeur est élevée,
meilleure est la performance acoustique
de la fenêtre.
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Performances
En standard

Jusqu'à

Uw

1,2 W/m .K

0,80 W/m2.K

Rw

37 dB

43 dB

2

Retrouvez ces informations sur chaque page produit.
Suivant le vitrage, les performances varient.
Pour plus d’informations reportez-vous en p. 69 et p. 70.

Groupe TRYBA

Résistances
Le classement AEV mesure la résistance de la fenêtre aux diverses conditions climatiques.
Pour chaque critère, plusieurs niveaux de performance sont établis pour la perméabilité à l’air,
l’étanchéité à l’eau et la résistance au vent.

•C
 lassement V – résistance au Vent :
jusqu'à V*A2 résistance minimum,
V*A3 bonne résistance,
V*A4 résistance parfaite.

Air

A*4

Eau

E*750A

Vent

V*A4

FENÊTRES

A*4 correspond à une pression de 600 Pa, soit
une vitesse d’environ 113 km/h.
E*750A correspond à une pression de 750 Pa,
soit une vitesse d’environ 127 km/h.
V*A4 correspond à une pression de 2400 Pa,
soit une vitesse d’environ 225 km/h.

Retrouvez ces informations sur chaque page produit.

PORTES

•C
 lassement E – perméabilité à l’Eau :
mesure la capacité de la fenêtre à empêcher
les infiltrations d’eau.
Jusqu'à E*5A étanchéité faible,
de E*6A à E*8A bonne étanchéité
et de E*9A à E*750A étanchéité parfaite.
Entre E*5A et E*5B, quelle est la différence ?
Le A indique un test réalisé sur la totalité de la fenêtre.
Le B, une fenêtre exposée partiellement.

Résistances

Nos menuiseries sont soumises à des
tests normés CSTB : pression à l'air
jusqu'à 2400 pascals (Pa), rafales de vent
de 225 km/h, jets d'eau de 120 litres/m2
(pluie torrentielle) pendant 60 min…

CAHIER TECHNIQUE

• Classement A - perméabilité à l’Air :
mesure les fuites d’air admises par la fenêtre.
Jusqu'à A*2 étanchéité faible, A*4 étanchéité parfaite.
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5.

Adaptez votre
niveau de sécurité

• La sécurité est proposée en standard chez TRYBA.
• Pour les zones isolées ou en rez-de-chaussée,
nos fenêtres alu, PVC ou bois(1) peuvent être dotées
d’un pack TRYBASAFE® pour une sécurité renforcée.

FENÊTRE TRYBA EN STANDARD
A + B + C x 5(2)

70% des
cambrioleurs
abandonnent
si la résistance
de la fenêtre
est d’au moins
3 minutes.

A
Armatures multiplis
systématiques en acier
galvanisé ouvrants
et cadres(3).

(1)
(3)
(4)
(5)
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B
Paumelles P60
vissées dans l'acier
de l'ouvrant
et du cadre(3)(4).

C
Points de verrouillage
contournants en standard avec
gâches de sécurité TRYBA
fixées dans l'armature acier(3)
et galets champignons
anti-décrochement.

Sauf CL84 et CA80. (2) Jusqu'à 12 points de fermeture, selon dimensions.
Fixation pleine masse de bois sur les gammes bois et dans les parois aluminium pour les gammes alu.
Sauf fenêtres TRYBASAFE (ferrage symétrique avec paumelles type OB/OF - selon norme) et gammes CL84 et CA80, TA84 OV et TA84 OC.
Jusqu'à 17 points de fermeture, selon dimensions.

Groupe TRYBA

PACK TRYBASAFE® RC30
(en option)

Exemple d’une fenêtre PVC T84
TRYBASAFE ® RC30

C X 13(5) + D + E
2 fois plus de sécurité :
jusqu’à 17 points de fermeture
+ vitrage feuilleté
+ poignée condamnable à clé standard.

C

B
C

C

B
FENÊTRES

C

C
D

A

D

C

Vitrage feuilleté 44/6
ralentissant l'effraction de
la vitre.

C
E

PORTES

C

C

E
B
C

C

Attention : les fenêtres ne sont sécuritaires
qu’à partir du moment où elles sont fermées à clé.

C

B

Sécurité
TRYBASAFE®

CAHIER TECHNIQUE

C

Poignée condamnable
à clé standard.

Ce picto vous indique si
le modèle de fenêtre peut
être équipé d’un pack
TRYBASAFE®.
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6.

Habillez
vos vitrages

Technique, le vitrage sait aussi se montrer décoratif.
Il est au cœur de la personnalisation de votre fenêtre.

Vitrages ornementaux
TRYBA vous propose 13 vitrages décoratifs pour créer l’ambiance qui vous correspond :
vitrage ornemental dont l’effet opacifiant protègera votre vie privée (salle de bains,
rez-de-chaussée…) ou vitrage à effet matière pour plus de style, tout simplement.

Vitrages gravés

Croisillons

9 motifs originaux, transparents
ou sablés, pour des effets de lumière
à travers les gravures.
Gravure côté intérieur du double
vitrage(1) pour un entretien facile !

Les croisillons, aussi appelés petits bois,
apportent la touche charme à vos ouvertures.
3 systèmes au choix :
• discrets : gravés,
• pratiques : incorporés,
• traditionnels : rapportés(2)

LE SUR MESURE TRYBA
Un vitrage technique peut également être décoratif, gravé ou paré de croisillons.

Vitrage Space
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Plus d'informations sur les vitrages décoratifs, voir en p. 67.
Sur les vitrage techniques (thermiques, phoniques et/ou sécuritaires) : voir en p. 69 et p. 70.
(1) Sur vitrage transparent ou dépoli exclusivement. (2) Sur vitrage lisse exclusivement.

Groupe TRYBA

7.

Adaptez la couleur
selon la pièce

Les couleurs ont une grande influence sur le style de votre maison.
Ancrage régional ou mise en valeur architecturale, elles révèlent votre personnalité.
FENÊTRES

Chez TRYBA, chaque gamme de fenêtre se décline en une large palette de coloris,
voire de textures, selon le modèle choisi.
Avec la bicoloration, vous avez la possibilité de choisir :

CAHIER TECHNIQUE

PORTES

• une couleur pour l'extérieur et une intégration parfaite à votre façade,
• une couleur pour l'intérieur et une harmonie avec votre décoration.

Plus d’informations sur les coloris et les configurations couleur intérieure / extérieure en p. 62 et p. 63.
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8.

Accessoirisez
vos TRYBA

Cache-paumelles, crémones à l'ancienne ou poignées apportent une
touche de raffinement et valorisent vos fenêtres pour en faire un objet de
décoration à part entière.
Chez TRYBA, les possibilités de se faire plaisir ne manquent pas. Profitez-en !

Poignées
Style contemporain ou
traditionnel, laiton ou chromé,
découvrez nos nombreux
modèles.
Poignée chromée
Axelle

Poignée blanche
à clé

Poignée laiton
avec manchon blanc
Camille

Plus d’informations en p.64.
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Modernes ou baroques.
Plusieurs coloris au choix.

A l’ancienne ou imitation véritable,
un large choix de possibilités.
(Uniquement fenêtres bois et bois-métal.)

Groupe TRYBA

Espagnolettes

FENÊTRES

Cache-paumelles

Crémones
PORTES

Une parfaite reproduction des crémones
à l’ancienne, à poignée ou bouton !

Plus d’informations en p. 64.

CAHIER TECHNIQUE

Pratique et esthétique,
la tablette met en
avant votre fenêtre
pour en faire un coin
à part.
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9.

Pensez à l’ouverture
et à l’aération

Vos TRYBA s’adaptent à vos souhaits en termes de forme, d’usage et de passage.
C’est pourquoi il est important de bien y réfléchir.
À battant, fixe, coulissant à levage ou à translation, forme géométrique ou cintrée…
vos menuiseries TRYBA se prêtent à tous vos désirs pour répondre à votre mode de vie,
rehausser le cachet de votre maison ou jouer avec l’architecture de votre habitat.
Sur chaque produit, un picto vous indique quelles sont les possibilités offertes par le modèle.

Exemples d’ouvertures

À battants

Coulissant à translation

Ouverture « à la française »
adaptée aux vantaux de fenêtres
et portes-fenêtres.

Un gain de place
appréciable pour des
fenêtres ou des baies
sans débord vers l'intérieur.

À soufflet
Ouverture horizontale de l’abattant
de cette fenêtre généralement posée
en hauteur dans les caves et
garages. Motorisation possible.
Oscillo-battant
De moins d’1 cm à 15 cm
d’amplitude, il combine les
avantages de l’ouverture à la
française et de la fenêtre à soufflet.
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Coulissant à levage
Un coulissant permettant
des dimensions de baie
exceptionnelles avec
un seuil plat supprimant
les frontières entre intérieur
et extérieur.

Exemples de formes

Pensez-y !
Au-dessus d’un évier, un coulissant peut être plus pratique
qu’une fenêtre à battants !

FENÊTRES

Formes
cintrées

Vos nouvelles fenêtres TRYBA, plus isolantes
que vos anciennes menuiseries, laissent
passer moins d’air. à moins de disposer
d’une VMC double flux, une grille d’entrée
d’air intégrée à la fenêtre est obligatoire et
vous prémunira contre
les moisissures et acariens grâce à un apport
d’air neuf.
Standard, acoustique ou hygroréglable, votre
conseiller TRYBA vous guidera sur
la grille adaptée à votre configuration.

PORTES

Œil de bœuf
(rond ou ovale)

Aérer régulièrement votre habitat
est essentiel. Un air sain, ni trop
humide ni trop sec, permet d’éviter
les allergies et les maux divers.
En renouvelant l’air, surtout en hiver,
vous chassez l’humidité et réduisez
votre consommation de chauffage.

CAHIER TECHNIQUE

Triangle

Groupe TRYBA

Renouvelez l’air intérieur
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Les fenêtres
PVC et
PVC métal
La solidité avant tout

“

Conçues dans nos bureaux d’étude et fabriquées
sur mesure dans nos usines, les menuiseries
TRYBA répondent aux normes européennes
les plus strictes. Issues de 35 ans d’innovations
et de technologies exclusives au réseau TRYBA,
elles sont sans cesse améliorées
pour votre confort, votre sécurité
et des économies d’énergie garanties.

”

* Suivant carnet de garantie TRYBA.
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Exemple d'une fenêtre PVC T84

Groupe TRYBA

Solidité assurée

Sécurité éprouvée

FENÊTRES

Sous le PVC, TRYBA intègre
une armature systématique en
acier galvanisé sur l’ensemble
des cadres et des battants des
gammes de fenêtres PVC :
l'acier est le seul matériau
capable d’assurer une rigidité
optimale.

Résistance
au vent
jusqu'à
225 km/h

Points de verrouillage contournants
avec gâches de sécurité TRYBA
fixées dans l'armature acier et galets
champignons anti-décrochement.

Isolation renforcée
En standard, double vitrage TRYBA ISOL’3 avec :

Résistance à
l'arrachement
jusqu'à 120 kg

Confort d’utilisation

• écarteur inox à rupture thermique noire et gaz argon
Ug = 1,1 W/m2.K pour une excellente isolation,
• v itrage extérieur de 6 à 8 mm pour de meilleures
performances acoustiques.
PORTES

Système automatique de relevage
du battant et anti-fausse manœuvre.

Avec leurs profilés affinés et armatures
renforcées systématiques en standard,
les gammes de fenêtres PVC TRYBA
combinent robustesse et clair de
vitrage maximum. Esthétiques avec
leurs meneaux amincis, elles laissent
aussi pénétrer plus de lumière à
l'intérieur et donc plus de chaleur
gratuite.

Fenêtre T70

84 mm(1)

114 mm

84 mm(1)

Longévité inégalée
Les paumelles P60
sont vissées dans l'acier des
cadres et des battants pour des
fenêtres qui ne s'affaissent pas
dans le temps. Elles gardent ainsi
toutes leurs performances et offrent
un confort d'utilisation total.

CAHIER TECHNIQUE

Luminosité optimisée

(1) Suivant profilés du cadre.
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D

T70D,
la référence

C
B
A

PERFORMANCES THERMIQUES

E

C

Uw = 1,3 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)
Uw = 1,0 W/m².K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m².K)
Classement AEV** jusqu’à A*4, E*9A, V*A3

B

A
A Profilés PVC 70 mm modifié choc,

Gamme disponible en :

5 chambres dans le cadre et le battant.

B Armatures systématiques multiplis en acier galvanisé
dans le battant et le cadre.

Double ou
triple vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation

Formes
spéciales

Sécurité
TRYBASAFE®

Extérieur / Intérieur

C Double joint de frappe soudé dans les angles.
D Vitrage standard Isol’3, Ug = 1,1 W/m².K
avec intercalaire ACS+ en standard.

E Gâche de sécurité en standard avec

galet champignon anti-décrochement.

Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné

26

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

Groupe TRYBA
FENÊTRES

TPA70, les atouts
du PVC et de l’alu
E
A
D

PERFORMANCES THERMIQUES

A

Uw = 1,0 W/m².K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m².K)

C

F

B

Uw = 1,3 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)
Classement AEV*** jusqu’à A*4, E*7A, V*A3

C
D

B

PORTES

A Capotage aluminium de 1,4 mm.
B Profilés PVC modifié choc 5 chambres sur cadre et battant.
C Double joint de frappe.
D Armatures multiplis en acier systématiques.

Gamme disponible en :

E Vitrage Isol’3, Ug = 1,1 W/m2.K avec intercalaire ACS+.
F Gâche de sécurité en standard avec galet
Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation

Extérieur

Chêne
d’or
exclusif

champignon anti-décrochement.

Sécurité
TRYBASAFE®

CAHIER TECHNIQUE

Double ou
triple vitrage

Intérieur

Anodisation

Laquage
RAL** lisse
ou granité

Blanc

Chêne
d’or

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

T84, une combinaison
unique de performances
C

B
C

E

B

PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)

C

Uw = 1,2 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)
Uw = 0,87 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m2.K),
équivalent Module Minergie®

A

B

A

Uw = 0,80 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,6 W/m2.K),
équivalent Module Minergie-P®
Classement AEV** jusqu’à A*4, E*10A, V*A4

A Profilés PVC 84 mm modifié

Gamme disponible en :

choc, 6 chambres d’isolation
dans le cadre et le battant.

B Armatures systématiques
Double ou
triple vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation

Formes
spéciales

Sécurité
TRYBASAFE®

Extérieur / Intérieur

multiplis en acier galvanisé dans
le battant et le cadre. Paumelles
vissées dans les armatures
(cadre et battant).

C Doubles joints de frappe
Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné
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D Double ou triple vitrage.
Vitrage standard TRYBA Isol’3
à isolation renforcée,
Ug = 1,1 W/m².K avec écarteur
ACS+ warm edge, gaz argon
et sels métalliques.

E Gâche de sécurité en standard
avec galet champignon antidécrochement.

(intérieur et extérieur avec
recouvrement de 9 mm) et joint
central soudés dans les angles.

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

TPA84, l’alliance du PVC
et de l’alu
C
E

B

C

PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)

C

FENÊTRES

A’
B

Groupe TRYBA

D

Uw = 1,2 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)
Uw = 0,9 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m2.K),
équivalent Module Minergie®

A

B

A’

Uw = 0,8 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,5 W/m2.K),
équivalent Module Minergie-P®
Classement AEV*** jusqu’à A*4, E*10A, V*A4

A’ Capotage aluminium de 1,4 mm.
Double ou
triple vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation

Sécurité
TRYBASAFE®

B Armatures systématiques

Extérieur / Intérieur

multiplis en acier galvanisé dans
le battant et le cadre. Paumelles
vissées dans les armatures
(cadre et battant).

Extérieur

Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné

RAL lisse
ou granité**

Chêne d’or
exclusif

Anodisation

D Double ou triple vitrage.

PORTES

choc, 6 chambres d’isolation
dans le cadre et le battant.

Vitrage standard TRYBA Isol’3
à isolation renforcée,
Ug = 1,1 W/m².K avec écarteur
ACS+ warm edge, gaz argon
et sels métalliques.

E Gâche de sécurité en standard
avec galet champignon
anti-décrochement.

CAHIER TECHNIQUE

A Profilés PVC 84 mm modifié

Gamme disponible en :

C Doubles joints de frappe
(intérieur et extérieur avec
recouvrement de 9 mm) et joint
central soudés dans les angles.
*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte granité TRYBA.
***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.
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D

T84 OC, l’excellence
sans compromis
C
PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)
Uw = 1,2 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

C

E
B

B

A

C

B

Uw = 0,88 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m2.K),
équivalent Module Minergie®

A

Uw = 0,80 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,6 W/m2.K),
équivalent Module Minergie-P®
Classement AEV** jusqu’à A*4, E*9A, V*A3

A Profilés PVC 84 mm modifié

Gamme disponible en :

choc, 6 chambres d’isolation
dans le cadre.

B Armatures systématiques
Double ou
triple vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

multiplis en acier galvanisé dans
le battant et le cadre. Paumelles
vissées dans les armatures
(cadre et battant).

Sécurité
TRYBASAFE®

Extérieur / Intérieur

C Doubles joints de frappe
Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné
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D Double ou triple vitrage.
Vitrage standard TRYBA Isol’3
à isolation renforcée,
Ug = 1,1 W/m².K avec écarteur
ACS+ warm edge, gaz argon
et sels métalliques.

E Gâche de sécurité en standard
avec galet champignon antidécrochement.

(intérieur et extérieur avec
recouvrement de 9 mm) et joint
central soudés dans les angles.

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

D

Groupe TRYBA

TPA84 OC, l’ouvrant
pleine lumière
hautes performances
C

FENÊTRES

PERFORMANCES THERMIQUES (selon configuration)
Uw = 1,2 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,1 W/m².K)

C

A

A’

B

Uw = 0,9 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,7 W/m2.K),
équivalent Module Minergie®
Uw = 0,8 W/m2.K (avec triple vitrage Ug = 0,5 W/m2.K),
équivalent Module Minergie-P®
Classement AEV*** jusqu’à A*4, E*9A, V*A3

A Profilés PVC 84 mm modifié

Gamme disponible en :

choc, 6 chambres d’isolation
dans le cadre.

A’ Capotage aluminium de 1,4 mm.
Double ou
triple vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Sécurité
TRYBASAFE®

B Armatures systématiques

Extérieur / Intérieur

multiplis en acier galvanisé dans
le battant et le cadre. Paumelles
vissées dans les armatures
(cadre et battant).

Extérieur

Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné

RAL lisse
ou granité**

Chêne d’or
exclusif

Anodisation

D Double ou triple vitrage.

PORTES

B

C

Vitrage standard TRYBA Isol’3
à isolation renforcée,
Ug = 1,1 W/m².K avec écarteur
ACS+ warm edge, gaz argon
et sels métalliques.

E Gâche de sécurité en standard
avec galet champignon
anti-décrochement.

CAHIER TECHNIQUE

B

E

C Doubles joints de frappe
(intérieur et extérieur avec
recouvrement de 9 mm) et joint
central soudés dans les angles.
*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte granité TRYBA.
***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.
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CL84,
le coulissant PVC
aux dimensions
exceptionnelles

B

B

PERFORMANCES THERMIQUES
Uw = 1,3 W/m².K (avec vitrage Ug = 1,1 W/m².K et seuil «basic»).
Uw = 0,96 W/m².K (avec vitrage Ug = 0,70 W/m².K et seuil «basic»)
équivalent Module Minergie.
Uw = 0,77 W/m².K (avec vitrage Ug = 0,60 W/m².K seuil «premium»).
équivalent Module Minergie-P.

A
D

D

Classement AEV** jusqu’à A*4, E*9A, V*B4

E

E
C

A Profilés PVC modifié choc de 85 mm d’épaisseur
à 4 chambres ouvrant et 5 chambres cadre.

B Triple vitrage Isol’3 4/18/4/18/4.
Ug = 0.50 W/m².K épaisseur 48 mm avec gaz.
Argon et écarteur mixte à bords chauds noir.
Double vitrage Isol’3 (Ug = 1,1 W/m2.K) en standard.

Extérieur / Intérieur

C Possibilité d’augmenter l’isolation thermique via le vitrage et le seuil
(3 variantes de seuil).

D Profilés renforcés par armatures métalliques systématiques.
Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné
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E Système à 2 joints tubulaires sur l’ouvrant assurant l’étanchéité
lors de la fermeture de l’ouvrant. étanchéité dans la croisée assurée
par 3 joints (2 joints tubulaires et un joint brosse).
*Suivant carnet de garantie TRYBA.
**A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.

Groupe TRYBA

CLA84, le coulissant
PVC ALU
B

B

FENÊTRES

PERFORMANCES THERMIQUES
Uw jusqu’à 0,73 W/m².K
(avec vitrage Ug = 0,50 W/m².K et seuil ”premium”).

F

Classement AEV*** jusqu’à A*4, E*750A, V*C3

D

D
E

E

A Profilés PVC modifié choc de 85 mm d’épaisseur
à 4 chambres ouvrant et 5 chambres cadre.

B Triple vitrage Isol’3 4/18/4/18/4. Ug = 0.50 W/m².K

PORTES

A

épaisseur 48 mm avec gaz. Argon et écarteur mixte à bords chauds noir.
Double vitrage Isol’3 (Ug = 1,1 W/m2.K) en standard.

C
Extérieur / Intérieur

C Possibilité d’augmenter l’isolation thermique via le vitrage et le seuil.
(3 variantes de seuil).

D Profilés renforcés par armatures métalliques systématiques.

Extérieur

E Système à 2 joints tubulaires sur l’ouvrant assurant l’étanchéité

Chêne d'or

Chêne
foncé

Chêne
irlandais

Acajou
veiné

Merisier
rustique

Blanc

Blanc
veiné

Beige
S70

Crême
veiné

Anthracite
perlé

Anthracite
veiné

Gris quartz
veiné

RAL lisse
ou granité**

Chêne d’or
exclusif

Anodisation

CAHIER TECHNIQUE

lors de la fermeture de l’ouvrant. étanchéité dans la croisée assurée
par 3 joints (2 joints tubulaires et un joint brosse).

F Capotage aluminium extérieur, 40 teintes décor intérieur.

*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte granité TRYBA.
***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.
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Les fenêtres
bois et
bois/métal
Un savoir-faire artisanal

“

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.
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Longévité

• Lamellé-collé 3 plis
pour stabiliser le bois,
évitant ainsi la déformation
du châssis, notamment
celle liée à l'humidité.

• 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.

Résistance
au vent
jusqu'à
195 km/h

FENÊTRES

• 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.

Groupe TRYBA

Solidité

Confort
d’utilisation

PORTES

Système automatique
de relevage du battant
et anti-fausse manœuvre.

Isolation
& étanchéité

• 2 joints de frappe.
• Système de rejet d’eau bois.

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).

CAHIER TECHNIQUE

• 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.
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TB KOMPAKT 68-80-92,
la tradition au service
de la performance

D

PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

C
B

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

A

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.

Gamme disponible en :

D Double vitrage sur TB KOMPAKT 68.
Double ou
triple vitrage

Coloris

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation
ou à levage

Formes
spéciales

Sécurité
TRYBASAFE®

Triple vitrage avec écarteur mixte à bord chaud
en standard sur TB KOMPAKT 80 et 92.
Ferrage symétrique en standard.
Nombreuses possibilités de personnalisation pour une esthétique « à l’ancienne »
respectant au mieux le visuel de vos anciennes fenêtres (voir brochure dédiée).
*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL TRYBA.***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.

Blanc
36

4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)

Laquage RAL**

C

D

Groupe TRYBA

3 versions de profil :

TBA PROTECT 80,
l’alliance de la tradition
et du métal

FENÊTRES

Décalé
(voir ci-contre)

PERFORMANCES THERMIQUES (essence sapin)

C

Uw = 1,3 W/m2.K (avec vitrage Ug = 1,1 W/m2.K)

Affleuré

B B

Uw = 1,0 W/m2.K (avec vitrage Ug = 0,7 W/m2.K)
Équivalent Module Minergie
Uw = 0,85 W/m2.K (avec vitrage Ug = 0,5 W/m2.K)

B

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

Ouvrant caché

PORTES

A
A Isolation 66 mm d’épaisseur de bois.
Solidité : lamellé-collé 3 plis et assemblage par double enfourchement.

B Étanchéité : double joint de frappe contournement sur l’ouvrant

Gamme disponible en :

et joint central soudés sous les angles.

C Capotage soudé dans les angles pour une étanchéité optimale.

Coloris

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Coulissant
à translation
ou à levage

Formes
spéciales

Sécurité
TRYBASAFE®

CAHIER TECHNIQUE

D Double ou triple vitrage.
Double ou
triple vitrage

Vitrage standard TRYBA Isol’3 à isolation renforcée,
Ug = 1,1 W/ m2.K avec écarteur ACS + warm edge, gaz Argon
et sols métalliques.
Ferrage symétrique en standard.
*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte Plaxé TRYBA.
***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.

Blanc

4 essences bois (Pin, Épicéa, Mélèze, Chêne)

Laquage RAL**
37

Les fenêtres
alu
La technologie qui fait la différence

“

En constante évolution, nos fenêtres et coulissants aluminium
bénéficient des toutes dernières innovations TRYBA
pour des performances d’isolation maximales.
Finesse des profilés, fenêtre à ouvrant caché, coulissant
grandes dimensions ou à galandage, nos solutions
vous permettent de profiter au maximum des apports
du soleil et s’intègrent harmonieusement à votre habitat.
Actuelles, elles prennent toutes les couleurs
de vos envies en bicoloration, finition lisse ou granitée
et se déclinent même en teintes anodisées.

”

* Suivant carnet de garantie TRYBA.
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Groupe TRYBA

Exemple d'une fenêtre ALU TA84 OC

Rigidité renforcée
Luminosité
optimisée

• Sertissage et collage
des angles du cadre
et du battant.

Robustes, les profilés alu sont
affinés pour un apport
de lumière optimisé.

• Aluminium 1ère fusion
qualité 6060 "Bâtiment".
• Épaisseur des parois
aluminium plus importante
pour une robustesse
renforcée sur la gamme
coulissante.

Résistance
au vent
jusqu'à
195 km/h

Isolation
exceptionnelle

FENÊTRES

Pour encore plus de clair
de vitrage, choisissez
l'ouvrant caché !

Confort
d’utilisation

• Isolation maximale grâce à la
technologie exclusive TRYBA
BT36 permettant de supprimer
les ponts thermiques.
• Points de verrouillage
contournants avec gâches
de sécurité TRYBA.

PORTES

• Gamme à battants :
système automatique
de relevage du battant
et anti-fausse manœuvre.
• Gamme coulissante :
coulissement silencieux
sur roulettes inox munies
d’un roulement à aiguille.

Paumelles P60
vissées dans les parois
aluminium du cadre et du
battant de nos fenêtres.

CAHIER TECHNIQUE

Longévité
inégalée
85 mm(1)
90 mm

85 mm(1)
(1) Suivant cadres.
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TA84 OC,
l’ouvrant pleine lumière
hautes performances

B

PERFORMANCES THERMIQUES
Uw = 1,3 W/m².K (avec vitrage Ug = 1,1 W/m².K)
Uw = 1,3 W/m2.K (en double vitrage Ug = 1,0 W/m2.K)

C

C

D
A

A

C

Gamme disponible en :

Classement AEV*** A*4, E*9A, V*A4

D

“BTC 36” composée d’une rupture en matériau composite, d’un joint central
et d’un bouclier PVC. Uw jusqu’à 1,3 W/m2.K.

B IIsolation phonique : vitrage extérieur de 6 mm pour de meilleures
performances acoustiques en standard : Rw = 35 dB.

2
Double
vitrage

A Isolation thermique : 4 chambres et barrière thermique continue

C Étanchéité : 2 joints de frappe et 1 joint central pour conserver le ferrage
à l’abri de l’humidité.

Fenêtre ou
porte-fenêtre

: cadre de 74 mm et battant de 84 mm pour une rigidité parfaite.
D Solidité


Extérieur

Alliage alu de 1ère fusion, sertissage et collage des angles pour une excellente
tenue des cadres. Paumelles et gâches vissées dans les parois alu.

E Sécurité : gâches de sécurité avec galets champignons anti-décrochement.
Blanc
perlé

Ivoire
clair

Rouge
pourpre

Extérieur / Intérieur

Blanc
pur
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Blanc
trafic

Rouge
vin

Bleu
saphir

Vert
mousse

Brun
gris

Option

Gris
anthracite

Chêne d'or

Chêne
irlandais

Merisier
rustique

Acajou veiné

Chêne foncé

RAL**

RAL granité**

Anodisé

Noir
foncé

Aluminium
blanc

Battant caché pour bénéficier d’un maximum d’apport solaire gratuit.
Croisée centrale affinée de 90 mm seulement.

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

B

Groupe TRYBA

TA84 OV,
une isolation thermique
incomparable
PERFORMANCES THERMIQUES
Uw = 1,0 W/m2.K (en triple vitrage Ug = 0,6 W/m2.K)
équivalent Module Minergie

F

Classement AEV*** A*4, E*9A, V*A4

C
C

Gamme disponible en :

A

A Isolation thermique : 4 chambres et barrière thermique continue “BTC 36”

A

C

composée d’une rupture en matériau composite, d’un joint central et
d’un bouclier PVC. Uw jusqu’à 1,0 W/m2.K.

B Isolation phonique : vitrage extérieur de 6 mm pour de meilleures performances

D

PORTES

E
D

FENÊTRES

Uw = 1,3 W/m2.K (en double vitrage Ug = 1,0 W/m2.K)

acoustiques en standard : Rw = 35 dB.

C Étanchéité : 2 joints de frappe et 1 joint central pour conserver le ferrage
à l’abri de l’humidité.

Fenêtre ou
porte-fenêtre

: cadre de 74 mm et battant de 84 mm pour une rigidité parfaite. Alliage
D Solidité


Extérieur

Blanc
perlé

alu de 1ère fusion, double sertissage et collage des angles pour une excellente
tenue des cadres. Paumelles et gâches vissées dans les parois alu.

Ivoire
clair

Rouge
pourpre

Extérieur / Intérieur

Blanc
pur

Blanc
trafic

Rouge
vin

Bleu
saphir

Vert
mousse

Brun
gris

Option

Gris
anthracite

Chêne d'or

Chêne
irlandais

Merisier
rustique

Acajou veiné

Chêne foncé

RAL**

RAL granité**

Anodisé

Noir
foncé

Aluminium
blanc

E S écurité : gâches de sécurité avec galets champignons anti-décrochement.
F Esthétique : parecloses galbées et coupées à 45°

CAHIER TECHNIQUE

Double ou
triple vitrage

pour une finition parfaite.
Battant visible pour une adaptation à toutes les configurations.
*Suivant carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL ou carte Plaxé TRYBA.
***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.
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CA80,
le coulissant XXL

A

B

PERFORMANCES THERMIQUES

C

Uw = 1,5 W/m².K (avec double vitrage Ug = 1,0 W/m².K)

A

D

D
Gamme disponible en :

A

en périphérie.
34 mm de rupture de pont thermique sur le dormant et 36 mm
sur le battant.
Vitrage extérieur de 6 mm pour de meilleures performances acoustiques.
+ 1 sur les boucliers latéraux (isolation thermique et phonique).

Option croisée :

Coulissant
ou coulissant
à galandage

A Isolation : 4 chambres d’isolation latérales dont 3 sur les cadres et battants

B Étanchéité : 2 joints en périphérie des vantaux

2
Double
vitrage

Classement AEV*** jusqu’à A*4, E*6B V*B2

C Solidité : alliage alu de 1ère fusion et double sertissage dans les angles (cadre) pour
garantir la bonne tenue des cadres.
Épaisseur des parois aluminium plus importante pour une robustesse renforcée.

En standard

D Roulettes inox sur roulement à aiguille et rails inox.
Sécurité : fermeture 2 ou 3 points suivant la hauteur et anti-fausse manœuvre.
Standard

Blanc lisse Blanc granité Blanc granité
Gris
brillant
mat
mat intérieur RAL 7016
(RAL 9010) (RAL 9016) RAL granité
granité
extérieur

Design

En option
Chêne d'or
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Chêne
irlandais

Merisier
rustique

Acajou veiné

Chêne foncé

RAL granité**

Anodisé

RAL**

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

Groupe TRYBA
FENÊTRES

LES PORTES
Portes d’entrée PVC ....................................................... p. 50
Portes d’entrée BOIS....................................................... p. 52

PORTES

Portes d’entrée ALU........................................................ p. 54
Portes de service............................................................. p. 56

CAHIER TECHNIQUE

Portes d’intérieur............................................................. p. 58
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Quelle porte
pour mon
entrée ?
“

Une porte d’entrée, c’est avant tout un
coup de cœur. Un modèle qui retient votre
attention et se façonne selon vos désirs
et vos attentes : coloris, vitrage, panneau
plein ou vitré, imposte ou partie fixe,
niveau de sécurité, accessoires…
Quel que soit le matériau retenu, toutes
nos portes présentent de hautes
performances en termes d’isolation,
de sécurité et de robustesse.

”

1.

Choisissez
votre matériau

Alu, PVC, bois…
quel matériau retenir pour votre projet ?

L’aluminium

Le mixte PVC / ALU

Nos portes alu se déclinent dans
tous les coloris de votre choix,
même en bicoloration. à la pointe
de l’innovation, elles peuvent être
domotisées grâce au système
io-homecontrol ou équipées
de la reconnaissance digitale.

Notre nouvelle gamme de portes PVC
bénéficie de tous les avantages du
PVC et de l’alu réunis. Comble du
raffinement, elles sont à ouvrant caché.

Le PVC
Nos portes PVC présentent une
résistance maximale aux effractions,
une isolation thermique exceptionnelle
et une robustesse à toute épreuve.
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Le bois
Résultats d’un savoir-faire traditionnel
et de traitements innovants, nos portes
bois savent aussi prendre des couleurs
et s’équiper de la reconnaissance
digitale.

Performances, pensez-y !

2.

Groupe TRYBA

Ud : c’est le principal critère à prendre en compte. Ce coefficient de transmission thermique de la porte mesure
la déperdition thermique, c'est-à-dire la capacité de la menuiserie à conserver la température intérieure.
Plus ce coefficient tend vers 0, plus cet ensemble est isolant.

Pensez aux dimensions

1 vantail ou 2
+ imposte

1 vantail ou 2
+ 1 ou 2 parties
latérales fixes
analogues ou vitrées
+ imposte

Personnalisez votre entrée

PORTES

3.

1 vantail ou
2 vantaux

1 vantail ou 2
+ 1 ou 2 parties
latérales fixes
analogues
ou vitrées

FENÊTRES

Selon la largeur de passage désirée, choisissez 1 ou 2 vantaux. Pour une entrée aux belles dimensions, agrandissez votre
porte avec des parties fixes ou impostes. En version vitrée, vous profitez encore plus de la chaleur et de la lumière du soleil.

CAHIER TECHNIQUE

Nos portes se déclinent dans un large éventail de coloris et même en bicoloration : une couleur pour
donner de la personnalité à votre façade et une couleur pour une intégration harmonieuse à votre intérieur.
Lignes, appliques ou filets inox, vitrage décoratif ou panneau 2/3 plein, passe-lettres ou chatière… c’est vous qui décidez
! Éléments essentiels de votre porte, les poignées (intérieure / extérieure) et les options de sécurité sont bien sûr au choix.

Vitrages décoratifs

Appliques inox

Coloris et poignées

Motorisation & sécurité

Options confort

Retrouvez toutes les informations de personnalisation en p.62 (coloris), p.65 (accessoires) et p.67 (vitrages).
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4.

Choisissez votre modèle

PVC

ACAPULCO

PVC

BABYLONE

PVC

BOSTON
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ALU

AMANCE

BOIS

AMARANTE

PVC

BARCELONE

PVC

BRUXELLES

PVC ALU

AMBRE

PVC ALU

BAROQUE

AMELINE

BOIS

BAYA

PVC

BUDAPEST

BOIS

AMSTERDAM

BOIS

BAYA PLUS

PVC

BYZANCE

PVC

ANGÉLIQUE

PVC

BILBAO

PVC

CALI

BOIS

ARCHI

ALU

BLIZZARD

PVC

CARACAS

PVC ALU

ASTRE

PVC

BOGOTA

BOIS

CARAPA

PVC ALU

CATALPA

ATLAS

PVC

BOMBAY

PVC

ALU

ATRATO

ALU

BORA

PVC ALU

CELESTE

ALU

BORN

PVC

CHICAGO

ALU

PVC ALU

CITY

Groupe TRYBA

En un seul coup d'œil, découvrez toutes nos portes d'entrée et les matériaux dans lesquels elles sont disponibles : PVC, ALU, BOIS.
Pour plus d’informations, demandez notre brochure portes d’entrée.

PVC ALU

PVC ALU

PVC

PVC ALU

PVC

ALU

ALU

BOIS

BOIS

PVC

FENÊTRES

PVC

COLOMBIA

CORAIL

ALU

PVC ALU

DALLAS

DESTINO

PVC ALU

DILI

PVC

DUC

PVC

ELBE

PVC

ENCENS

PVC

EOLIA CLEAN

PVC

EPICEA

PVC

PVC

PORTES

ALU BOIS

CRISTAL

EUCLASE

PVC ALU

GALAXIE

PVC ALU

GRENAT

HARMONIA

PVC ALU

HELSINKI

ALU

HEVEA

BOIS

HIGHLIGHT 3

PVC

HIGHLIGHT 5

PVC

HIGHLIGHT 7

ALU

HOUSTON

PVC

BOIS

CAHIER TECHNIQUE

PVC ALU

GAÏA

INTENSE

IRIS

JADE

JASPE

JUBBA

KHAYA

KUALA LUMPUR

LA PAZ

LABAS

LANGEAIS

LARIX
47

PVC

LAS VEGAS

PVC ALU

LAZULI

PVC

MADRAS

ALU BOIS

ONYX
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ALU

LENA

PVC

MELBOURNE

LENA SPRING

BOIS

MELODIS

ALU BOIS

OPALE

ALU

ORETI

LIMA

PVC

MERIDA

ALU

PVC

LISBONNE

PVC

MIAMI

PVC ALU

ORION

PVC

OXFORD

LOMBARDE

ALU

MISTRAL

PVC

PVC ALU

NASSAU

ALU

PAMPERO

ALU

PVC ALU

PERLE

BOIS

LOPHIRA

PVC ALU

LOSANGE

PVC

NEW-YORK

LYS

PVC ALU

NOVA

PVC

PHILADELPHIE

PVC ALU

PHOENIX

MADINE

BOIS

OLEA

PVC

ALU

PVC ALU

ONDÉE

PVC

QUITO

ALU

RIMAC

ROBINIA

RUBIS

SAN DIEGO

ALU

PVC

SAN FRANCISCO

PVC

PVC

SAO PAULO

ALU

ALU BOIS

SAPHIR

ALU

PVC ALU

SATURNE

BOIS

ALU

SAVANNAH

ALU

PVC ALU

PVC

SEATTLE

ALU

SELENGA

PVC

SEQUOIA

PVC

PVC ALU

BOIS

SHOREA

PVC

PVC

PORTES

PVC ALU

PVC

Groupe TRYBA

PVC ALU

FENÊTRES

BOIS

SIROCCO

PVC

SYDNEY

ALU

TANA

PVC

TECH

PVC

TILIA

PVC ALU

TRAMONTANE

TRIBAL

TRIO

VARSOVIE

VENISE

VIENNE

ALU

CAHIER TECHNIQUE

SILLAGE

Portes de service, pensez-y !
Voir en p. 56
VILLANDRY

VOLTA

WASHINGTON

WELLINGTON

ZEN

ZÉPHYR
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Les portes
d’entrée
PVC
Une résistance maximale
aux effractions

“

Les portes PVC TRYBA se résument en 3 qualificatifs :
• extrême robustesse,
• isolation renforcée,
• haute sécurité.
Des atouts essentiels pour une porte d’entrée.
Côté design, elles ne s’en laissent pas compter :
8 lignes dont les nouvelles portes design à ouvrant caché
et de nombreuses possibilités
de personnalisation.

”

* Suivant carnet de garantie TRYBA.
** Sauf gamme à ouvrant caché. *** Sauf gamme à ouvrant caché, poussoir extérieur.
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NOUVEAU
Esthétisme raffiné

Groupe TRYBA

Haute sécurité**
En standard, nos portes vous assurent une parfaite
sécurité. Pour une protection renforcée, TRYBA vous
propose un niveau de sécurité supplémentaire
(en vert ci-dessous).

Pour une porte toute en élégance,
choisissez la nouvelle ligne à ouvrant
caché.
Plus belle, plus solide, plus isolante, elle
n'a que des atouts dont son panneau
et son capotage aluminium extérieur sur
le cadre !

GÂCHE FILANTE
Plus esthétique et résistance
renforcée sur toute la hauteur.
FENÊTRES

Extrême robustesse
CYLINDRE DE SÉCURITÉ
Livré avec 6 clés
et carte de propriété.

SERRURE À CROCHETS

• Inserts PVC thermo-soudés dans
chaque angle de l'ouvrant.
•A
 rmatures métalliques systématiques dans les
ouvrants et les cadres pour plus de longévité
et de résistance.
•P
 aumelles à réglage 3D vissées dans
les armatures métalliques.

POIGNÉE OU POUSSOIR

Isolation renforcée
•P
 rofilés PVC modifiés choc de 84 mm
d'épaisseur (ouvrant et cadre). 5 chambres
dans l'ouvrant (4 pour la gamme à ouvrant
caché), et 6 chambres dans le cadre.

PANNEAU 40 MM AVEC ÂME
ALU OU VITRAGE FEUILLETÉ

• 2 joints de frappe.
• Rejet d'eau incorporé à 2 joints brosse.

• Épaisseur du panneau jusqu'à 52 mm.

CAHIER TECHNIQUE

- Double poignée***.
- Sécurité renforcée RC30
en option : double poignée
avec plaque de sécurité.

Ud jusqu'à 1,0 W/m².K

•S
 euil à rupture de pont thermique adapté
au passage des personnes à mobilité réduite.

PORTES

- 3 points dont 2 crochets massifs.
- Entrebâilleur disponible en option.
- Sécurité renforcée RC30 en
option : 5 points dont
4 crochets massifs.

20 mm
84 mm

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 62 (coloris),
p. 64 (accessoires) et p. 67 (vitrages).

- 44/2 (classe P2A).
- Sécurité renforcée RC30 en
option : 44/6 (classe P5A).
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Les portes
d’entrée
bois
Invitez la nature à votre porte !

“

Notre savoir-faire artisanal vous assure une fabrication
dans les règles de l’art. Un atout précieux pour
les bâtiments classés “monuments et sites”.
Protégées par un traitement insecticide, fongicide
et hydrofuge, nos portes bois prennent les coloris de
votre choix et résistent efficacement aux intempéries.

* Suivant carnet de garantie TRYBA.
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Haute sécurité
Solidité & esthétique

Groupe TRYBA

• Serrure 3 points dont 2 crochets
massifs et gâche filante pour encore
plus de sécurité.
• Paumelles à réglage 3D.

Ligne Performance

• Vitrage feuilleté 44/2 retardateur
d'effraction.

Assemblage par double enfourchement.
Moulures traditionnelles à doucines
et lignes épurées pour un style
plus contemporain (vue extérieure).

Ligne Passion

Isolation

Assemblage par profil-contreprofil
tourillonné. Moulures "grand cadre"
pour un beau relief (vue extérieure).

Ud jusqu'à 1,0 W/m².K

FENÊTRES

• Cylindre de sécurité livré avec 6 clés
et carte de propriété.

• Vitrages et panneaux de 26 ou 28 mm d'épaisseur (selon modèle).
• Cadre et battant en lamellé-collé 3 plis de 67 mm d'épaisseur.
• Système à double joint et joint sur seuil aluminium.

Ligne Excellence
Assemblage par double enfourchement.
Le vantail est composé d’un panneau
dont l’âme est en mousse polyuréthane
haute densité.

Égrenage manuel entre les différentes
couches de lasure pour une finition
parfaite.
En standard : pin clair,
foncé, acajou ou blanc.

CAHIER TECHNIQUE

Avec la biométrie intégrée, votre porte
se déverrouille automatiquement et se
condamne à nouveau dès sa fermeture
par simple reconnaissance de vos
empreintes digitales.
Ce système fiable et sécurisant permet
l'accès aux personnes autorisées, sans
jamais leur laisser de clé.

Personnalisation

En option : 4 autres essences
disponibles et laquage RAL
toutes teintes extérieur et intérieur.

PORTES

Ouverture par
reconnaissance digitale

Option disponible sur les lignes Passion
et Excellence exclusivement.

Pour personnaliser votre porte,
voir en p. 62 (coloris),
p. 64 (accessoires),
et p. 67 (vitrages).
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Les portes
d’entrée
alu
Hissez les couleurs !

Avec leur système de rupture de pont thermique
et leur haut niveau de sécurité, nos portes alu
vous protègent efficacement du froid et des intrus.

* Suivant carnet de garantie TRYBA.
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L’aluminium se prête avec grâce à toutes les couleurs,
même en bicoloration, pour une entrée accueillante.

Groupe TRYBA

Sécurité & robustesse
En standard
•S
 errure 3 points dont 2 crochets
massifs et gâche filante pour
encore plus de sécurité.
• Paumelles à réglage 3D.
•V
 itrage feuilleté 44/2
retardateur d'effraction.
•C
 ylindre de sécurité livré
avec 6 clés et carte de propriété.

En option
•S
 errure 5 points dont
4 crochets massifs.

FENÊTRES

Ouverture par
reconnaissance
digitale
Avec la biométrie intégrée, votre porte
se déverrouille automatiquement et se
condamne à nouveau dès sa fermeture
par simple reconnaissance de vos
empreintes digitales. Ce système
fiable et sécurisant permet l'accès aux
personnes autorisées, sans jamais leur
laisser de clé. Option disponible sur
toutes nos portes alu. Consultez votre
conseiller TRYBA.

• Anti-dégondage côté paumelles.

Isolation & résistance
Ud jusqu'à 1,4 W/m².K

PORTES

•S
 ystème à rupture de pont thermique
de 74 mm dans profilé cadre et battant.
•P
 anneau aluminium 40 mm ou
panneau triple vitrage décoratif, selon
modèle.

•A
 luminium 1ère fusion qualité 6060
"Bâtiment".

CAHIER TECHNIQUE

•D
 ouble équerre de sertissage dans les
angles pour une étanchéité optimale et
une résistance répartie sur l'ensemble
du châssis.

Domotique

•S
 euil à rupture de pont thermique
adapté au passage des personnes à
mobilité réduite.

Commande à distance compatible
io-homecontrol.
17 mm
74 mm

Pour personnaliser votre porte, voir en p. 62 (coloris),
p. 64 (accessoires), et p. 67 (vitrages).

Plus d'informations auprès
de votre conseiller.
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Les portes
de service
Pratiques et sécuritaires !

“

À quoi sert d’équiper sa maison d’une porte d’entrée
résistante aux effractions si l’on ne sécurise pas ses accès
secondaires ? TRYBA vous propose une gamme PVC de
portes de service équipées d’une serrure 5 points à rouleaux*
pour une totale sécurité. Blanc ou chêne d’or intérieur /
extérieur, avec ou sans vitrage**, leur design sobre leur
permet de s’adapter à toutes les façades !

”

* Cylindre européen avec 3 clés de marque TRYBA (fonction débrayable).
**Modèles vitrés équipés en vitrage standard ISOL’3 4-16G-4. Vitrage feuilleté possible en option.
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Groupe TRYBA
FENÊTRES

MADRANE

T2L

CYPRIS

PERSANE

CLEA

DAPHNIS

CAMILLE

GALLIA

T1L

CAHIER TECHNIQUE

PORTES

SANTERIA
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Les portes
d’intérieur
bois
Sublimez votre intérieur !

“

Pour vos portes d’intérieur, pièces maîtresses de votre
décoration, TRYBA s’appuie sur l’expertise reconnue de Paul
Ceyrac, fabricant français de portes bois depuis plus de 40 ans.
Disponibles dans un large choix d’essences de bois certifiées
PEFC et de finitions, les portes Paul Ceyrac se coordonnent
au style de chaque pièce pour en sublimer le charme.
Grâce à un concept unique de bloc « porte + dormant »,
elles se posent très simplement, quelle que soit l’ouverture
ou l’épaisseur des murs, en conservant le dormant
d’origine pour une mise en œuvre sans maçonnerie !

”

Demandez le catalogue Paul Ceyrac
auprès de votre conseiller pour découvrir tous les modèles.
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CAHIER TECHNIQUE

PORTES

FENÊTRES

Groupe TRYBA

ante sans
Pose innov
égradation
travaux ni d
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Cahier
technique
Pour vous aider
à affiner vos choix !
Fabriquées entièrement à vos mesures et selon vos attentes,
vos menuiseries TRYBA sont plus techniques qu'il n'y paraît.
Ce cahier vous permet d'affiner vos choix,
en termes d'esthétique, de performances et de confort.
Certaines informations concernent une ou plusieurs familles
de produits. Pour y voir clair en un coup d'œil, suivez les pictos !

Fenêtres

Portes

Ce cahier technique n'étant pas exhaustif,
nous vous invitons à prendre conseil
auprès de votre expert TRYBA.
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Groupe TRYBA

Fenêtres PVC, la différence TRYBA
Une fenêtre PVC traditionnelle a tendance à se déformer avec le temps et donc, à laisser passer l’air. Pas chez TRYBA. L’armature systématique
en acier galvanisé sous le PVC et les paumelles vissées dans l’acier du cadre et du battant font toute notre différence : une solidité éprouvée.
Exigez le renforcement systématique ! L'armature acier n'étant pas propice à l'isolation thermique, TRYBA a donc développé diverses solutions
pour y rémédier, dont des joints disposés sur tout le contour de la fenêtre pour en renforcer l'étanchéité et l'isolation.

Battant

Joints
d'étanchéité
Armatures

Vitrage

Paumelle

3 armatures
3 joints d’étanchéité
Paumelles vissées dans
l’acier de l’armature
du cadre et du battant
V
 itrage 4-20G-8 de 32 mm

Les fenêtres TRYBA
supportent un poids
de plus de 120 kg, sans
aucune déformation. C'est
la preuve de la résistance
des fenêtres TRYBA avec
armature systématique.

CERTIFIÉ
PAR MAÎTRE
MORITZ
HUISSIER DE
JUSTICE EN
FRANCE

PORTES

Joint
d'étanchéité

Schéma de coupe
d’une fenêtre T84

Crash tests à l’appui
FENÊTRES

Cadre

Armatures

Cadre

Armatures

Joints
d'étanchéité
Vitrage

Schéma de coupe
d’une fenêtre T70
CAHIER TECHNIQUE

Battant

2 armatures
2 joints d’étanchéité
Paumelles vissées dans
l’acier de l’armature
du cadre et du battant
V
 itrage 4-16G-6 de 26 mm
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Coloris fenêtres & portes d’entrée
Chaque gamme est disponible dans un large choix de coloris teintés masse, plaxés ou laqués.
Ci-contre toutes les configurations possibles en standard et en option (autres possibilités sur demande).
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Beige S70
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À noter : les différences de couleurs et de brillance qui
pourraient être constatées dans cette brochure seraient dues à
l'impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits.

RAL(2)

RAL granité(2)

Chêne nature

Mélèze nature

Méranti clair

Méranti foncé

Chêne foncé

Méranti
acajou

Méranti
palissandre

Epicéa nature

RAL(2)

Anodisé

RAL granité(2)

(1) ALU : RAL 9010 lisse brillant ou RAL 9016 granité mat. (2) PVC : laquage lisse (TPA70, TPA84, TPA84 OC, CLA84) ou légèrement structuré (autres gammes de fenêtres PVC et portes d’entrée, uniquement lignes Exclusive, Créative, Mesure et Crystal) / ALU : lisse ou granité
selon couleurs. (3) Valable uniquement sur les lignes Crystal et Exclusive. (4) RAL 9016 granité intérieur / 10 teintes granitées extérieures en standard. (5) Suivant l’essence de bois choisie, le coloris RAL peut légèrement différer. (6) Valable uniquement sur les lignes Passion et Créative.
(7) RAL standards selon liste disponible auprès de votre conseiller TRYBA.
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Teinte intérieure

PVC
Teinte extérieure

T70

Blanc(1)

S

Chêne d'or

O

Chêne foncé

Blanc(1)

Fenêtres
TPA 70

T84 /
T84 OC

TPA84 /
TPA84 OC

S
O

O

O

CL84

CLA84

S
O

O

O

O

O

S

S

O

O

O

(3)

O

(3)

O

(3)

Acajou veiné

O

O

Blanc veiné

O

O

O

O

Anthracite perlé

O

O

O

O

Anthracite veiné

O

O

O

O

Gris quartz veiné

O

O

O

O
O

RAL(2)

S

RAL granité

S

S

S

Anodisé

O

O

O

Chêne d'or

Portes

S

O

S

Fenêtres

O

Vert veiné

Chêne d'or

Portes

O

Blanc

BOIS

ALU

O
O

O

O

O

O

Pin acajou
(6)

S

O

O

RAL

O

O

O

Anodisé

O

O

O

O
S

(4)

Pin blanc

O
O

O
 hêne
C
nature

O

O

O

(3)

 hêne
C
foncé

O

Chêne foncé

Chêne foncé

O

O

O

O

O

O

(3)

Acajou veiné

Acajou veiné

O

O

O

O

O

O

(3)

Blanc veiné

Blanc veiné

O

O

O

O

Anthracite perlé

Anthracite perlé

O

O

O

Vert veiné

Vert veiné

O
O

(6)

RAL

(5)

O

O

O

O

Anthracite veiné

O

O

O

O

Gris quartz veiné

O

O

O

O

Beige S70

O

O

O

O

RAL(2)

O

O

O

O

Chêne irlandais

Chêne irlandais

O

O

O

O

O

O

(3)

Merisier rustique

Merisier rustique

O

O

O

O

O

O

(3)

RAL(2)

RAL(2)

O

O

Anodisé

Anodisé

O

O

RAL granité

RAL granité

O

O

Beige S70

 élèze
M
nature

 picéa
E
nature

Crème veiné
Crème veiné

Pin clair

Pin foncé

O

(2)

Teinte
intérieure ou
extérieure

toutes essences

Teinte
intérieure ou
extérieure
Pin clair

Fenêtres
TBK6880-92

TBA P80

S

RAL(5)

O

Pin foncé

S

RAL(5)

O

Pin acajou

S

RAL(5)

O

Pin blanc

S

Portes

S
S

(7)

S

(7)

S

(7)

S

(7)

O
S
O
S
O
S

RAL(5)

O

Chêne nature

O

RAL(5)

O

Chêne foncé

O

RAL(5)

O

Mélèze nature

O

RAL(5)

O

Epicéa nature

O

RAL(5)

O

O

O

RAL

O

O

O

(5)

toutes essences

Groupe TRYBA

En option

FENÊTRES

O

O
O

O

O
O

O

O
O

O

PORTES

En standard

O
O

CAHIER TECHNIQUE

S

(3)
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Les accessoires fenêtres
Poignées

Crémones

Espagnolettes(1)

Style contemporain ou traditionnel, laiton ou inox,
laissez libre cours à votre imagination !

Les crémones apparentes TRYBA sont disponibles en poignée
béquille ou bouton et en différentes teintes.
Les poignées béquille sont recommandées pour les menuiseries
de grandes dimensions et les oscillo-battants.

Les espagnolettes sont
disponibles dans différentes
teintes et deux formes.

Poignées standard.
à gauche, blanche, à droite titane.
Existe aussi en brun et beige.

Poignées chromée Axelle.

Poignée béquille.

Poignée laiton Hélène.

Poignées Camille.
à gauche, laiton, à droite laiton
avec manchon blanc.
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Poignée à clef.
Existe aussi en beige,
brun et titane.

Poignée noire PUR-B.
Existe en blanc.

Poignée bouton.

Les butées hautes
et basses imitent
à la perfection
les crémones
à l’ancienne.

Poignées pour coulissant CA80

Cache-paumelles

Poignée encastrée

Touches de
raffinement extrême,
les cache-paumelles
valorisent votre fenêtre
pour en faire un objet
de décoration à
part entière.

Poignée demi-lune
POCA

(1) Uniquement fenêtres bois et bois-métal.

Poignée PICA

Crémone
à l’ancienne
laiton vieilli.

Crémone
à l’ancienne
laiton poli.

Cache-paumelle
laiton modèle
« moderne ».
Gammes PVC
exclusivement.

Crémone
à l’ancienne
blanche.

Crémone
à l’ancienne
noire.

Cache-paumelle laiton vieilli
modèle « baroque ».
Gammes PVC et bois exclusivement.

Coloris :

Poussoirs et poignées de tirages

Poussoir
laiton vieilli
Réf. ZAM 36

Poussoir Roman
laiton vieilli
Réf. ZAM 58

Poussoir
Renaissance
laiton vieilli
Réf. ZAM 120

Réf. BPEL

Réf. BPET(1)

Poussoir
laiton
Réf. ZAM 14

Poussoir laiton
Réf. ZAM 35

Poussoir
chromé
Réf. ZAM 4

Poussoir inox
Réf ZAE 128(2)
l 60 mm
L 1600 mm.
Également
disponible
en L 600 mm.

Poussoir
laiton poli
Réf. ZAM 1

Poussoirs inox
Réf. ZAE 751
ø 30 mm
L 1800 mm.
Également
disponible
en L 1200, 800,
400 et 330 mm.

Poussoirs inox
Réf. ZAE 48
ø 30 mm
L 1800 mm.
Également
disponible
en L 1200
et 405 mm.

Heurtoir
laiton vieilli
« Tête de Lion »
Réf. 13

Heurtoir inox
Réf. ZTS 819

Poussoir inox
Réf. ZAE 902(1)
ø 30 mm
L 940 mm

Poussoir inox
Réf. ZAE 770

Réf. BPE

Heurtoir laiton
« Tête de Lion »
Réf. 13

FENÊTRES

Poussoir
chromé
Réf. ZAM 38

Poussoir
laqué blanc
Réf. ZAA 420

Heurtoirs

Rosaces

Sécurité
Réf. BPSL

Sécurité
Réf. BPAS

Rosace standard (R), à sécurité renforcée
(RS) ou haute sécurité traversante (RST),
seule ou à combiner avec un poussoir.
Disponibles en inox, blanc, beige, brun,
laiton poli ou vieilli(3).
Réf. R
Rosace de cylindre standard en version
laiton poli

PORTES

Poussoir
laqué blanc
Réf. ZAA 130

Groupe TRYBA

Les accessoires portes d’entrée

Heurtoir
laiton poli(1)
Réf. 52

Heurtoir laiton
Réf. ZTS 817

Titane

Blanc

Brun

Beige(3)

Laiton poli

Laiton
poli

Laiton
vieilli

Titane
existe en blanc,
brun et beige

Laiton poli

Réf. RST(4)
Rosace de haute sécurité avec protection
de cylindre traversante en version blanche

CAHIER TECHNIQUE

Réf. RS
Rosace de sécurité avec protection
de cylindre en version inox
Heurtoir
laqué blanc
Réf. ZTS 810

Rosace de cylindre ronde standard
sur gamme H84 OC

(1) Non disponible sur la gamme PVC. (2) Uniquement sur la gamme H84 OC suivant modèles. (3) Rosace haute sécurité traversante (RST) non disponible en laiton vieilli. (4) Gamme PVC exclusivement.
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Les accessoires portes d’entrée
Poignées

Paumelles
Réf. BDEL

Titane

Blanc

Réf. BDREL(6)

Brun(1)

Beige(3)

Réf. BDM(3)

Laiton
vieilli

Laiton
poli

Blanc existe
en titane, brun
et beige

Sécurité Réf. BDSL

Sécurité Réf. BDAS

Laiton poli

Titane existe
en blanc,
brun et beige

Réf. BDEA

Réf. BDEA/O(4)

Réf. BDE-IE

Réf. BDE/O(5)

Inox

Inox

Inox

Inox

Options confort

Réf. BDET(2)

Laiton poli

Réf. BDE-TR(6)

Inox

Réf. BDE

Laiton
poli

Laiton
vieilli

Élément majeur de la solidité
de la porte. À réglage bi
ou tri-dimensionnel, les
paumelles permettent d’ajuster
parfaitement le vantail.
Portes PVC et alu
Finition titane.
Existe en blanc, beige,
brun ou caramel.

Réf. BDE-BER(6)

Inox

Portes bois
Finition titane.
Existe en blanc et laiton poli
Lignes Passion et Excellence
exclusivement.

Options sécurité

Laiton poli.
Existe en blanc et titane.
Lignes Performance et
Crystal exclusivement.
Judas optique
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Chatière

Passe-lettres

Entrebâilleur
(hors RC30)

Cylindre à bouton
pour verrouiller d'un
tour de main

Anti-dégondage
côté paumelles
pour plus
de sécurité

(1) Gammes PVC uniquement. (2) Gamme ALU exclusivement. (3) Version affinée de la BDE, pour toutes les portes d'entrée ALU et BOIS lignes Performance et Crystal. (4) Version affinée de la BDEA, pour toutes les portes d'entrée ALU et BOIS lignes Performance et Crystal.
(5) Version affinée de la BDE-IE, pour toutes les portes d'entrée ALU et BOIS lignes Performance et Crystal. (6) Gamme PVC exclusivement.

Groupe TRYBA

Les vitrages décoratifs fenêtres et portes
Translucides, dépolis ou granités ou vitrages décors, laissez parler votre imagination pour profiter de la lumière du soleil en toutes circonstances !

FENÊTRES

Ornementaux

Opale feuilleté

Delta blanc

Sahara blanc

Granité

Granité feuilleté

Linéage bords clairs(1)

PORTES

Dépoli

Gothique blanc

Chinchilla blanc

Master carré

Décors verriers TRYBA

pour fenêtres (PVC)
et portes d’entrée (PVC).

Waves

Space

CAHIER TECHNIQUE

Pailleté à bords clairs(1)

Tout le charme des verrières d'antan ! Vitraux
originaux imaginés sur mesure pour créer
une ambiance chaleureuse et inimitable.
Assemblés en double vitrage, les propriétés
isolantes de vos menuiseries sont préservées.
Plus d’informations auprès de votre conseiller.

(1) Vitrage dépoli à bords transparents. Motif aussi disponible sur vitrage entièrement dépoli ou transparent.
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Gravure fenêtres

Croisillons fenêtres

Gravure de motifs originaux. Transparents ou sablés à l’intérieur du double
vitrage pour un entretien facilité. 9 modèles en 8 ou 10 mm de large
et 0,7 mm de profondeur. Sur vitrage transparent ou dépoli uniquement.

3 types de croisillons. également possibles sur les vitrages ornementaux.

Gravés
Finition polie 10 mm,
aussi disponible en 18 mm.
Existe en finition dépolie
en 18 mm exclusivement.

Rapportés(2)

Incorporés

Motif MG1.

Motif MG2.

Motif MG3.

Motif MG4.

Motif MG5.
Aluminium 10 mm en laiton,
plomb ou laqué blanc.

Aluminium 18 mm laqué
blanc, beige(1), chêne d’or
ou toutes teintes RAL.
Aussi disponible en 26 mm
laqué toutes teintes RAL ou
plaxage décors (10 coloris)
et en 45 mm laqué blanc
exclusivement.

Motif MG6.
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Motif MG7.

Motif MG8.

Motif MG9.

(1) Croisillons incorporés 18 mm laqué beige non disponibles pour les fenêtres bois. (2) Croisillons rapportés non disponibles pour les fenêtres alu.

2 faces rapportées en PVC plaxage
décors (10 teintes) ou teinté masse
(laquage RAL non disponible) ou en
bois toutes teintes.

Vitrages thermiques fenêtres

Groupe TRYBA

Les performances thermiques annoncées dans ce tableau
concernent une fenêtre de dimensions VM = 1550x1150 mm
(LxH = 4500x2300 mm pour les coulissants).
Toutes les valeurs Uw sont exprimées selon la norme
européenne EN 14351-1.

Vos TRYBA sont vendues avec un double vitrage TRYBA ISOL’3 en standard.
Pour de meilleures performances, optez pour un vitrage thermique. Même votre vitrage ornemental peut être traité en ISOL’4 ou TRY’VER !

Double vitrage

Triple vitrage

BOIS

Triple vitrage TRY'VER

ISOL’4

Ug = 1,0 W/m2.K

Ug = 0,7 W/m2.K

BOIS
MÉTAL

Ug = 0,6 W/m2.K

Triple vitrage TRY'VER
Ug = 0,5 W/m2.K

Triple vitrage TRY'VER
Ug = 0,4 W/m2.K

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

Composition
du verre
Uw (W/m2K)

G
(%)

TL
(%)

T70

4-18-6
1,3

63

81

4-16-6
1,2

57

77

4-14-4-14-4
0,99

62

73

4-14-4-14-4
0,92

53

74

4-14-4-14-4*
0,85

53

74

4-14-4-14-4**
0,77

45

67

TPA70

4-18-6
1,3

63

81

4-16-6
1,2

57

77

4-14-4-14-4
1,0

62

73

4-14-4-14-4
0,94

53

74

T84

4-18-6
1,2

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
0,87

62

73

4-16-4-16-4
0,80

53

74

4-16-4-16-4
0,72

45

67

4-14-4-14-4**
0,65

45

67

T84 OC

4-18-6
1,2

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
0,88

62

73

4-16-4-16-4
0,80

53

74

4-16-4-16-4
0,72

45

67

4-14-4-14-4**
0,65

45

67

TPA84

4-18-6
1,2

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
0,90

62

73

4-16-4-16-4
0,83

53

74

4-16-4-16-4
0,80

45

67

TPA84 OC

4-18-6
1,2

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
0,90

62

73

4-16-4-16-4
0,83

53

74

4-16-4-16-4
0,80

45

67

CL84(1)

4-18-6
1,3

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
0,96

62

73

4-16-4-16-4
0,77

53

74

4-16-4-16-4
0,69

45

67

CLA84(1)

4-18-6
1,3

63

81

4-16-6
1,1

57

77

4-16-4-16-4
1,0

62

73

4-16-4-16-4
0,80

53

74

4-16-4-16-4
0,73

45

67

TB KOMPAKT 68(2)

4-16-6
1,3

60

79

4-16-6
1,2

48

70
4-14-4-14-4
0,94

50

72

4-14-4-14-4
0,87

50

71

4-16-4-16-4
0,80

50

72

4-20-4-20-4
0,76

50

71

4-14-4-14-4*
0,85

53

74

TB KOMPAKT 80(2)
TB KOMPAKT 92(2)

ALU

Triple vitrage TRY'VER

TBA PROTECT 80

4-16-6
1,3

60

79

4-16-6
1,2

48

70

TA84OC

4-18-6
1,3

63

81

4-16-6
1,3

57

77

TA84OV

4-18-6
1,4

63

81

4-16-6
1,3

57

77

CA80

4-18-6
1,6

63

81

4-16-6
1,5

57

77

4-14-4-14-4
1,0

50

72

4-14-4-14-4
0,90

50

71

4-14-4-14-4
1,1

62

73

4-14-4-14-4
1,0

53

74

Ug = Coefficient de transmission thermique seln la norme EN673:2011. G = transmission totale de l’énergie solaire selon la norme EN410:2011. TL = transmission lumineuse selon la norme EN410:2011.
Les valeurs G et TL peuvent varier en fonction de la couche de sels métalliques utilisée / pour toute demande de combinaison Ug-G-TL supérieures à celles indiquées dans ce tableau, adressez-vous à votre conseiller Tryba.
* Avec gaz Argon-Krypton. ** Avec gaz Krypton. (1) Les valeurs Uw peuvent varier en fonction du type de seuil utilisé (basic, standard ou premium). (2) Les valeurs Uw peuvent varier en fonction de l’essence de bois choisie - résultats donnée avec essence Sapin.

FENÊTRES

ISOL’3

Ug = 1,1 W/m2.K

PORTES

PVC

Gammes
fenêtres

Gammes
vitrages

En option

CAHIER TECHNIQUE

En standard
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Vitrages phoniques fenêtres

Le côté sur lequel se trouve le vitrage le plus épais n’a pas
d’incidence sur la valeur de l’affaiblissement acoustique
d’un double vitrage. Affaiblissement acoustique Rw d’une
menuiserie 2 vantaux de dimensions LxH = 1530 x1480 mm.

Vos TRYBA sont vendues avec un double vitrage TRYBA ISOL’3 en standard.
Pour de meilleures performances, optez pour un vitrage phonique TRYBAPHONY. Même votre vitrage ornemental peut être traité !

Double vitrage

Triple vitrage

En standard
Gammes
vitrages

PVC
BOIS
BOIS
MÉTAL
ALU

vitrage
intérieur
4 mm

vitrage
extérieur
4 mm
ou 6 mm

Gammes
fenêtres

ISOL'3
+ TRYBAPHONY’2
vitrage
extérieur
8 mm

ISOL'3
+ TRYBAPHONY’3

vitrage
vitrage
intérieur extérieur
4 mm
10 mm

vitrage
intérieur
4 mm

ISOL'3
+ TRYBAPHONY’4
vitrage
extérieur
44/2
acoustique

vitrage
intérieur
8 mm
ou 10 mm

Triple vitrage
TRY'VER
vitrage
extérieur
6 mm

TRY'VER
+ TRYBAPHONY’3
vitrage
intérieur
4 mm

vitrage médian 4 mm

vitrage
extérieur
44/2
acoustique

vitrage
intérieur
4 mm

TRY'VER
+ TRYBAPHONY’4
vitrage
extérieur
44/2
acoustique

vitrage médian 4 mm

vitrage médian 4 mm

vitrage
intérieur
6 mm
ou 8 mm

T70

4-16-6
Rw=37dB(1)

4-16-8
Rw=37dB(1)

4-16-10
Rw=38dB(1)

8-16-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)

4-12-4-14-6
Rw=38dB(1)

4-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)

6-10-4-12-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)

TPA70

4-16-6
Rw=37dB(1)

4-16-8
Rw=37dB(1)

4-16-10
Rw=38dB(1)

8-16-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)

4-12-4-14-6
Rw=38dB(1)

4-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)

6-10-4-12-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)

T84

4-16-6
Rw=35dB(1)

4-20-8
Rw=37dB(1)

4-18-10
Rw=38dB(1)

8-16-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)

4-14-4-16-6
Rw=38dB(1)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)

T84 OC

4-16-6
Rw=35dB(1)

4-20-8
Rw=37dB(1)

4-18-10
Rw=38dB(1)

8-16-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)

4-14-4-16-6
Rw=38dB(1)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

TPA84

4-16-6
Rw=35dB(1)(2)

4-20-8
Rw=37dB(1)(2)

4-18-10
Rw=38dB(1)(2)

8-16-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)(2)

4-14-4-16-6
Rw=38dB(1)(2)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

TPA84 OC

4-16-6
Rw=35dB(1)(2)

4-20-8
Rw=37dB(1)(2)

4-18-10
Rw=38dB(1)(2)

8-16-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)(2)

4-14-4-16-6
Rw=38dB(1)(2)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

CL84

4-16-6
Rw=33dB(1)(2)

4-20-8
Rw=35dB(1)(2)

4-18-10
Rw=36dB(1)(2)

8-16-44/2 acoustique
Rw=40dB(1)(2)

4-14-4-16-6
Rw=36dB(1)(2)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=39dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

CLA84

4-16-6
Rw=33dB(1)(2)

4-20-8
Rw=35dB(1)(2)

4-18-10
Rw=36dB(1)(2)

8-16-44/2 acoustique
Rw=40dB(1)(2)

4-14-4-16-6
Rw=36dB(1)(2)

4-14-4-14-44/2 acoustique
Rw=39dB(1)(2)

8-12-4-16-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

TB KOMPAKT 68

4-18-4
Rw=34dB(1)(2)

4-16-8
Rw=36dB(1)(2)

4-14-10
Rw=39dB(1)(2)

8-12-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

TB KOMPAKT 80

4-12-4-12-6
Rw=38dB(1)(2)

4-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

6-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)(2)

TB KOMPAKT 92

4-12-4-12-4
Rw=39dB(1)(2)

4-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

6-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=43dB (1)(2)

4-14-4-14-6
Rw=38dB(1)(2)

4-12-4-14-44/2 acoustique
Rw=41dB(1)(2)

8-10-4-12-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

4-12-4-14-6
Rw=37dB(1)(2)

4-12-4-12-44/2 acoustique
Rw=40dB(1)(2)

6-10-4-12-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

Circulation 100 v/h

Axe routier 4 voies

Trafic aérien et ferroviaire

TBA PROTECT 80

4-18-4
Rw=35dB(1)(2)

4-20-8
Rw=37dB(1)(2)

4-18-10
Rw=38dB(1)(2)

8-16-44/2 acoustique
Rw=42dB(1)(2)

TA84OC

4-16-6
Rw=35dB(1)(2)

4-16-8
Rw=37dB(1)(2)

4-14-10
Rw=37dB(1)(2)

8-12-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

TA84OV

4-16-6
Rw=35dB(1)(2)

4-16-8
Rw=37dB(1)(2)

4-14-10
Rw=37dB(1)(2)

8-12-44/2 acoustique
Rw=43dB(1)(2)

CA80

4-16-6
Rw=32dB(1)

4-16-8
Rw=33dB(1)

Circulation 100 v/h

Circulation 250 v/h

Exemples de sources
sonores adaptées au type
de vitrage acoustique
proposé
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Double vitrage
TRYBA ISOL'3

En option

8-12-44/2 acoustique
Rw=35dB(1)(2)
Axe routier 4 voies

Trafic aérien et ferroviaire

Valeurs d’affaiblissement acoustique Rw d’une menuiserie 2 vantaux de dimensions LxH =1530x1480 mm. Le côté sur lequel se trouve le vitrage le plus épais n’a pas d’incidence sur la valeur de l’affaiblissement acoustique d’un double vitrage.
(1) dB = Décibels (norme européenne Rw) : plus la valeur dB(décibels d’isolement) est élevée, meilleure est la performance acoustique de la fenêtre. (2) Mesures internes non certifiées. Des performances supérieures sont disponibles selon le type de vitrage monté dans la fenêtre.
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