
NOTICE D’UTIL ISATION

Vous venez d’acquérir des fenêtres ou portes TRYBA, nous vous en 

remercions. En suivant les conseils d’utilisation et le guide d’entretien 

ci-après, vos fenêtres auront une meilleure tenue dans le temps, et 

vous vous assurerez de la continuité de la garantie TRYBA. Merci 

de lire attentivement ce document avant la première utilisation et de 

respecter impérativement les consignes de sécurité. 

Conservez-le précieusement ! Il contient des informations pratiques 

pour l’entretien et l’utilisation de vos fenêtres et portes. Afi n de 

garantir leur bon fonctionnement, n’entreprenez aucune intervention 

par vous-même.
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1 - Portes et fenêtres 

Position
ventilation nuit

Position
ouverture 
à la française

Position
fermeture

Position
oscillo-battant

Position fermée

Battant en OB

Déverrouillage
coulissant

Dans tous les cas

OUVERT (en haut)

FERME (en bas)

2 -  Remplacement 
de pièces défectueuses :

Si vous souhaitez remplacer une pièce défectueuse sur votre produit, 

adressez-vous à votre revendeur TRYBA.

3 -  Ventilation 

Pour ouvrir la porte, actionnez 

la poignée comme sur le 

schéma ci-dessus.

Pour effectuer cette manœuvre 

il faut impérativement que les 

crochets ou pênes soient 

dévérouillés.

Si vous avez choisi une fenêtre oscillo-battante, 

celle-ci s’ouvre soit à la française, soit en position 

ventilation nuit, soit en oscillo-battant.

Notre conseil :
Avant de passer d’une position à une autre, pensez à 

plaquer le battant contre le cadre avec votre main libre.

Par rotation de 90°, le battant se met en position 

abattante verrouillée.

Une légère pression sur la poignée au-delà de la 

position horizontale déverrouille le battant qui se place 

parallèlement au cadre. La poignée revient d’elle-

même à sa position horizontale, pour traction latérale 

et ouverture du battant.

Lors de la fermeture, le châssis en mouvement est 

automatiquement amené en position abattante 

verrouillée, évitant ainsi toute ouverture intempestive 

(accrochage gâches en traverse basse).

La rotation à 90° de la poignée ramène le battant 

coulissant en position de fermeture tout en assurant 

un verrouillage périphérique de l’ensemble.

Pour ouvrir et fermer 

le battant coulissant, 

actionnez le sélecteur 

comme montré sur 

l’illustration ci-contre.

Porte d’entrée :

Fenêtres oscillo-battantes : Fenêtre PVC coulissante à translation 

Fenêtre aluminium coulissante :

En plus de l’action des grilles de ventilation, pour évacuer l’humidité pendant 

les périodes de chauffe, nous vous conseillons d’aérer 2 à 3 fois (10-15 

minutes) par jour afi n de renouveler l’air de vos pièces.
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Attention au danger de blessures 

lors de vents violents ou d’un 

courant d’air lorsque le battant 

est en position ouverte.

Il est interdit de mettre tout objet 

entre le battant et le cadre.

Empêchez que le battant 

soit surchargé.

N’ouvrez pas le battant 

contre le chambranle.

Attention au pincement 

d’une partie du corps entre 

le cadre et le battant.

Attention au danger de chute

(notamment des enfants).
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1 -  Entretien des ferrures

2 -  Entretien des joints d’étanchéité

3 -  Entretien des cadres, fenêtre 
et portes PVC ou Aluminium

Comme toute pièce mécanique, les parties mobiles 

des ferrures ont de temps en temps besoin d’être 

graissées. De cette façon, vos fenêtres resteront 

faciles à manœuvrer et les réparations coûteuses 

seront évitées.

Pour que les ferrures fonctionnent sans incident, 

graissez les pênes de votre porte et les ferrures de 

vos fenêtres (parties mobiles) une fois par an. Utilisez 

l’huile mise au point par TRYBA : LUBY. Cette huile 

assure la meilleure garantie anti-usure et le minimum 

d’encrassement.

Les joints d’étanchéité de vos fenêtres présentent 

une excellente tenue au vieillissement. Ces joints ne 

doivent jamais être graissés ou huilés. Lorsque vous 

nettoyez vos fenêtres, veillez à toujours débarrasser 

ces joints de la poussière et des salissures à l’aide 

d’un produit de nettoyage doux et non abrasif (produit 

vaisselle, par exemple).

Il est possible qu’un dépôt se forme à la surface de 

vos fenêtres sans toutefois attaquer le matériau. Ce 

dépôt est dû à la poussière et aux particules de saletés 

en suspension dans l’air.

Nous vous recommandons donc de nettoyer vos 

cadres de fenêtre plusieurs fois par an.

Les encrassements normaux s’éliminent sans peine 

avec un produit de nettoyage doux et non abrasif 

(produit vaisselle, par exemple). Pour plus d’effi cacité, 

nous vous recommandons d’utiliser le produit NETTY, 

mis au point par TRYBA.

IMPORTANT
•  Ne nettoyez jamais les fenêtres à sec ou avec des 

produits qui peuvent les rayer.  Un nettoyage à sec 

rendrait le cadre PVC électrostatique et attirerait 

d’autres poussières.

•  N’utilisez en aucun cas des produits détergents 

grossiers ou des moyens décapants, des produits 

contenant de la soude, ou encore des produits 

alcalins ou acides (essence, diluant nitrocellulique, 

eau de Javel, produits chimiques comme l’acétone, 

le benzol, ou le trichloréthylène).

•  En cas de détériorations, de défauts de 

fonctionnement ou d’encrassement excessif, veuillez 

vous adresser à votre revendeur TRYBA.

•  Lorsque vous nettoyez vos fenêtres, soyez attentifs 

à ne pas déplacer les joints.

= endroit à graisser
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5 -  Entretien des rails de coulissant

7 -  Entretien des grilles de ventilation

6 -  Trous d’évacuation des eaux

Ceux-ci doivent être régulièrement nettoyés et 

dépoussiérés à l’aide d’un produit de nettoyage doux 

et non abrasif (produit vaisselle, par exemple).

Il n’est pas nécessaire de les lubrifi er.

Vous devez nettoyer et dépoussiérer les grilles de 

ventilation au moins une fois par an.

IMPORTANT
Les grilles de ventilation assurent une bonne circulation 

de l’air dans votre logement, afi n d’éviter un taux 

d’humidité trop élevée. Ne les obturez pas et vérifi ez 

régulièrement que rien n’empêche le passage de l’air.

Les trous d’évacuation des eaux doivent être nettoyés 

et débouchés s’ils sont obstrués afi n de ne pas 

contrarier l’écoulement des eaux de ruissellement.

4 -  Entretien du bois
Le bois est une matière vivante qui nécessite un 

entretien minutieux.

Nous vous recommandons de nettoyer vos fenêtres et 

portes bois régulièrement à l’eau claire, et, au besoin, 

d’appliquer TRYBA’NETBOIS (produit d’entretien 

spécialement conçu pour le bois) sur les zones 

fragilisées.

Tous les 5 ans, l’application du rénovateur TRYBA’RENO* 

ou d’un produit équivalent est indispensable. Si vos 

menuiseries sont particulièrement exposées aux 

agressions climatiques, nous vous recommandons 

d’utiliser le rénovateur TRYBA’RENO au bout de 2 ans.

* Toujours nettoyer les surfaces au papier de verre, et dépoussiérer avant d’appliquer 
TRYBA’RENO.
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Le non-respect des conseils d’utilisation et du guide d’entretien 
peut entraîner la perte de la garantie.

Retrouvez toutes les informations concernant la garantie des produits TRYBA 

dans le carnet de garantie TRYBA qui vous a été remis à la livraison ou sur www.tryba.ch

Devis en ligne sur www.tryba.ch

Route de Lausanne 46 - CH-1610 Oron-La-Ville
Tél. : +41 21 908 00 90 - Fax : +41 21 908 00 99


