TRYBA, un partenaire d’excellence !

• Le groupe ATRYA est aujourd’hui leader dans l’amélioration du confort

de l’habitat : fenêtres et portes, vérandas, fermetures, chantiers et énergies
nouvelles en Europe. L’ensemble du groupe est dirigé par son président
fondateur Johannes TRYBA, maître menuisier.

• Concepteur - gammiste suisse de fenêtres et portes, PVC, bois, bois-alu, alu.
• Plus de 50 000 fenêtres fabriquées par an dans son usine à Oron-La-Ville.
Système qualité certifié par un organisme indépendant (SZFF).

• Des produits de haute qualité, issus de 30 ans d’innovations, alliant
performance, technicité et esthétisme.

• Des partenaires menuisiers pour des prestations irréprochables.

Votre partenaire TRYBA

TRYBA Fenêtres & Portes
Route de Lausanne 46
CH-1610 Oron-La-Ville
Tél +41 21 908 00 90
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Extérieur 0°

Intérieur 21°

Système exclusif TRYBA “BTC 36”
La Barrière Thermique Continue “BTC 36” développée par TRYBA assure une isolation thermique
exceptionnelle. Composée d’un bouclier thermique (cadre et ouvrant) et d’un joint central parfaitement alignés avec
le vitrage, cette technologie sépare l’aluminium extérieur de l’aluminium intérieur : tous les ponts thermiques sont
ainsi supprimés !
Exemple : lorsque la température extérieure est à 0° et que celle de la pièce est à 21°, l’aluminium intérieur
de la fenêtre est à 19°. Il n’y a donc aucune sensation de froid près de la menuiserie en hiver : un confort
incomparable. Extrêmement performante, votre fenêtre vous isole parfaitement et vous permet de faire des
économies d’énergies appréciables.

Un double ou un triple vitrage pour des performances d’isolation exceptionnelles.
Uw = 1,3 W/m .K (en double vitrage Ug = 1,0 W/m .K)

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

équivalent Module Minergie

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

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

2

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

“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.

performances acoustiques en standard : Rw = 35 dB.

C Étanchéité : 2 joints de frappe et 1 joint central pour conserver le ferrage

E

C Étanchéité : 2 joints de frappe et 1 joint central pour conserver le ferrage à

à l’abri de l’humidité.

D Solidité : dormant de 74 mm et ouvrant de 84 mm pour une rigidité parfaite.

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

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

Gamme disponible en :

Sécurité
TRYBASAFE®

* Selon carnet de garantie TRYBA. **Selon carte RAL TRYBA Suisse.

Ivoire clair

COLORIS INTÉRIEUR / INTÉRIEUR

Rouge pourpre

Rouge vin

Bleu saphir

Vert mousse

Brun gris

A

C
D

Ouvrant visible pour une adaptation à toutes les configurations.

COLORIS INTÉRIEUR

Blanc perlé

A

C

Gamme disponible en :

une finition parfaite.

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

2

D

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

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

C

E

l’abri de l’humidité.

D Solidité : dormant de 74 mm et ouvrant de 84 mm pour une rigidité parfaite.

A

F

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

performances acoustiques en standard : Rw = 35 dB.

D
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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

C

Fenêtre ou
porte-fenêtre

2

Uw = 1,0 W/m2.K (en triple vitrage Ug = 0,6 W/m2.K)

2

A Isolation thermique : 4 chambres et barrière thermique continue

Double
vitrage

B

Performances thermiques
2

2

C

• Système à 3 joints
périphériques pour
une étanchéité maximale.
• Vitrage à isolation
renforcée asymétrique
de 28 mm 4-18G-6
offrant une performance
acoustique supérieure
en standard.

Une isolation thermique incomparable

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

A

conservée jusque dans
les angles grâce :
• au sertissage et collage
des angles cadres
et ouvrants,
• aux paumelles ﬁxées
dans les parois
aluminium.

Les profilés ainsi que la croisée centrale sont plus fins et l’ouvrant
est recouvert par le cadre pour vous offrir un clair de vitrage optimal.
2

C

Performance

• Verrouillage systématique
avec gâche de sécurité
et galet champignon
anti-décrochement.
• Option “oscillo-battant”
avec système anti-fausse
manœuvre et ventilation
de nuit systématique.

TA84 OV

Performances thermiques

D

Sécurité

TA84 OC

L’ouvrant pleine lumière hautes performances
B

Robustesse

Noir foncé

Alu blanc

Blanc pur

Blanc trafic

Gris anthracite

OPTION
Chêne d'or

Chêne
irlandais

Merisier
rustique

Acajou
veiné

Chêne
foncé

RAL**

RAL
granité**

Anodisé

Double
vitrage

Fenêtre ou
porte-fenêtre

Sécurité
TRYBASAFE®

***A, perméabilité à l’air - E, étanchéité à l’eau - V résistance au vent.
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