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TRYBA T75 – TRYBA T70
COULISSANT A TRANSLATION

L’OUVERTURE DISCRETE
Les gammes de menuiserie T75 et T70 sont réalisées en PVC modifié choc,
de teinte blanche RAL 9016 et d’un aspect satiné.
• Garantie 30 ans cautionnée par assurance
(*voir conditions de garantie en vigueur)
• Eligible en standard en T75 et T70 aux Crédit d’Impôts suivant la Loi de
finance ainsi qu’aux subventions de l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat).

Une technicité de haut niveau
EN STANDARD POUR CETTE GAMME PVC
ISOLATION :
Profilés à 5 ou 6 chambres
1
Profilés armés par des armatures en acier galvanisé systématique
Double vitrage 26 mm – Isol’3 4 (16G) 6 avec gaz Argon et écarteur
inox en T70
Double vitrage 28 mm – Isol’3 4 (18G) 6 avec gaz Argon et écarteur
inox en T75
2
Vitrage à isolation thermique renforcée Ug = 1,1 W/m .K

1

ÉTANCHÉITÉ :
Système à frappe permettant une étanchéité thermique et acoustique
2 optimale
FACILITE D’UTILISATION :
Oscillo-battant de série
3

2

Système de coulissement permettant l’ouverture discrète latérale du
4 vantail
Possibilité de double coulissant allant jusqu’à 6000mm de large
OPTION :
Poignée double avec crémone condamnable
Niveau de sécurité R40M+ : galets champignons supplémentaires,
gâches en trempé et poignée à clé
Possibilité d’avoir un ouvrant à la française avec poignée escamotable
en lieu et place du fixe

Performances

Normes et certifications

• Isolation thermique :
- Vitrage : Ug = 1,1 W/m².K
- Menuiserie : Uw = 1,4 W/m².K en
T75 et T70

• Avis technique délivré par le
CSTB : cf. Fiche Info Produit T75
et T70

• Isolation phonique minimale : idem
que les châssis à frappe
• Performances supérieures
en option

3

• Certificat de qualification NFCSTBAT ACOTHERM
• La matière première et les profilés
sont conformes aux exigences
de la norme NF-P24.500
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