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Léger, durable, esthétique, résistant aux intempéries, l’aluminium trouve naturellement 

sa place à l’entrée de toutes les habitations. Nos portes alu présentent de très bonnes 

performances thermiques et phoniques grâce à leur système de rupture de pont thermique. 

Pour que votre porte ne ressemble à aucune autre, osez la couleur, une poignée originale et, 

pourquoi pas, un vitrage décoratif !
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Gamme ALU

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE

            
pour encore plus de sécurité.

    

En option : 

- Serrure 5 points (4 crochets massifs). 

- Anti-dégondage.

- Vitrage feuilleté 44/2. Retard à l’effraction.

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

L’aluminium se prête à toutes les audaces. Découvrez 
la ligne Passion et ses 8 modèles intemporels parés
d’une moulure rapportée deux faces. La ligne Excellence 
quant à elle joue sur des panneaux pleins agrémentés de 
vitrages et d’appliques inox. Osez le triple vitrage décoratif 
tout en préservant votre intimité avec la ligne Crystal !
Pour nos 3 lignes, un large choix de teintes et de fi nitions : 
teintes unicolores ou bicolores, traitement de fi nition par 
thermolaquage avec épaisseur minimum de 60 microns.

Système à rupture de pont thermique : 

A  Profi lé cadre 74 mm. 

B  Profi lé battant 74 mm.

Esthétisme : 

C  Panneau aluminium 40 mm ou panneau 
remplacé par du triple vitrage décoratif, 
selon la ligne.

Résistance : 

D  Double équerre de sertissage 
dans les angles :
  
   
sur l’ensemble du châssis.

Selon le modèle de porte choisi, 

les performances thermiques sont conformes 

aux exigences du module Minergie portes.

* Voir carnet de garantie TRYBA.
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ALU ligne Passion

Huit modèles intemporels avec moulure 

deux faces rapportée, disponibles en version 

pleine ou vitrée, entièrement ou partiellement.

PAMPERO 

Options : RAL 3001, 1 vitrage 
Master carré, poussoir inox 
ZAE 751 (330 mm) 
et rosace de sécurité.

BORA 

Options : RAL 5011, 
vitrage Delta et croisillons laiton 
intégrés. 

TRAMONTANE 

Options : RAL 9001, 
croisillons laiton incorporés, 
poussoir inox ZAE 48 (405 mm) 
et rosace de sécurité. 

MISTRAL 

Poignée titane BDEL.
Options : RAL 6029, 5 vitraux 
incolores. Disponible en porte 
pleine, vitrée 1/5 ou 3/5 et 
autres variantes de vitrage. 

BLIZZARD 

Poignée titane BDEL.
Options : RAL 7000, 
vitrage Cathédrale et croisillons 
rapportés. 

SIROCCO

Options : RAL 9001, 
2 vitraux Résinglass® incolores. 
Poussoir chromé ZAM 38 
(260 mm) et rosace de sécurité. 
Disponible en porte pleine.

LOMBARDE 

Options : RAL 8028, 
vitrage Delta mat et poignée 
laiton poli BPE-LA. 

ZÉPHYR 
Poignée titane BDEL.
Options : RAL 9001, vitrail 
incolore. Disponible en porte 
pleine et autres variantes 
de vitrage.
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ALU ligne Excellence

Des portes à panneau plein jouant 

sur les formes et les matières.

ATLAS 

Options : RAL 5003, vitrage 
motif Y689, verre fl outé et 
poussoir inox ZAE 48 
(1200 mm). Autres variantes 
de vitrage disponibles.

DUC 

Options : RAL 9005, vitrage motif Y933,
poussoir inox ZAE 751 (1200 mm) 
et fi xe latéral avec vitrage analogue ST933. 
Autres variantes de vitrage disponibles.

BORN

Options : RAL 9005, 
poussoir aluminium ZAE 140 
(1200 mm) et rosace de 
sécurité.

MADINE

Poignée teinte titane BDEL. 
Options : RAL 7000, vitrage 
motif Y659 et biométrie. Autres 
variantes de vitrage disponibles.

LABAS

 Options : RAL 9005, 
3 appliques inox, verre dépoli 
et poussoir inox ZAE 751 
(1200 mm) et rosace de 
sécurité.

TECH 

4 fi lets inox. 
Options : RAL 9005, poussoir 
inox ZAE 902 (940 mm) et 
rosace de sécurité.
Disponible avec 9 fi lets et sans 
fi let inox.

GAÏA 

Options : RAL 9001, vitrage 
motif Y950 et poussoir inox 
ZAE 108 (1400 mm) et rosace 
de sécurité.

AMANCE
Options : RAL 3004, 
verre dépoli et poussoir 
inox ZAE 751 (800 mm) et 
rosace de sécurité.
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ALU ligne Crystal

Le triple vitrage décoratif apporte 

luminosité, intimité et sécurité 

pour une entrée au design inédit !

A AB B

Détail : 

sablage et appliques 
aluminium brossé.

A B

EUCLASE
A  Options : RAL 3004, poussoir inox ZAE 751 (1800 mm) 

 et rosace de sécurité.
B   Options : RAL 6009, fi xes latéraux avec vitrages analogues et poussoir inox 

ZAE 902 (940 mm) et rosace de sécurité.

ONYX 
Options : RAL 3004, fi xe latéral avec vitrage analogue 
et poussoir inox ZAE 751 (800 mm) 
et rosace de sécurité. 

SAPHIR
A  Options : RAL 6009, poussoir inox 

 ZAE 902 (940 mm) et rosace de sécurité.
B  Options : RAL 7016, rouge (disponible 
 également en bleu) et poussoir inox 
 ZAE 48 (940 mm) et rosace de sécurité.

OPALE
A  Options : poussoir inox ZAE 751 (1200 mm).
B   Options : RAL 9001, fi xe latéral avec vitrage analogue 

et rosace de sécurité.
Sans poignée ni poussoir. Biométrie.

OPALE
Options : RAL 9001, 
vitrage sablage bleu 
(disponible également en 
rouge) et poussoir inox 
ZAE 48 (405 mm) 
et rosace de sécurité.


