
Cher client(e),
Les augmentations tarifaires sur les matières premières que nous avons connus 
en 2017 se sont poursuivis sur l’année 2018. Les coûts de l’énergie et prix de 
transport connaissent également la même tendance…
Malgré nos efforts d’optimisation de notre production et de négociation avec 
nos fournisseurs, nous sommes contraints de revaloriser notre tarif menuiserie 
pour toute commande passée à compter du 1er avril 2019, de la façon suivante:

Menuiserie PVC WISIO : 3%

Menuiserie mixte SYMBIO : 0%
Menuiserie ALU AUSTRAL : 3%

Volets roulants : 3%

Evolution des TARIFS 2019

Nuancier AUSTRAL : 

Le RAL 7016G (givré) passe en base tarif (idem blanc 9016B et 7016S (monocoloration et bicoloration).
Le RAL 9005S passe du nuancier AUSTRAL 1 au nuancier AUSTRAL 2.
Le RAL 9005G passe du nuancier AUSTRAL 2 au nuancier AUSTRAL 1.
Le coloris Anodisé AS passe du nuancier AUSTRAL 2 au nuancier AUSTRAL 1
Date d’application: commandes passées au 3 janvier 2019

Nuancier SYMBIO : 

Les coloris sablé Noir 2100 et Gris 2900 viennent compléter le nuancier SYMBIO
(chiffrage: +5% avec PVC blanc et +15% avec PVC chêne clair). 
Date d’application: commande passée au 3 janvier 2019.

Evolution NUANCIERS 

AUSTRAL et SYMBIO

Nouveau tablier BIOCLIMATIQUE

• Une gestion et un apport solaire avec une aération de l’habitat 4  
    fois plus importante qu’une lame classique
• Une vision vers l’extérieur pour un véritable confort de l’habitat

• Une fonction moustiquaire et store intégrée

• Des fonctions sécurité et opacité préservées en position fermée

ATTENTION : cette lame n’est pas agrafée. Elle ne peut donc s’intégrer dans un coffre 
tunnel, mais s’intègre dans le BLOC-BAIE, DEMI-BLOC, RENO et TRADI express.

Décembre 2018

Menuiserie ALU fybolia

*Plus-values à appliquer sur grilles de prix, tabliers PVC ou ALU



Décembre 2018

Nouvelle motorisation

SIMU IO
SIMU, notre partenaire en motorisation de volet roulant,  
dispose désormais de son moteur radio avec retour 
d’information, le protocole radio BHz. Ce protocole radio est 
compatible avec la radio IO.

Disponibilité: janvier 2019

Plus-value à appliquer sur grille de prix électrique filaire: +80€HT

Attention: la plus-value RADIO SIMU RTS passera à 80€ HT au 1er avril 2019 
(au lieu de 75€ HT), SIMU souhaitant relever le prix de la radio RTS au profit 
de la radio IO qui est désormais le protocole radio standard.

Pour FYBOLIA, la radio SIMU IO 
deviendra, au 1er avril 2019, le 
protocole radio standard. 

Nouvel émetteur 
1 canal mural 

SIMU IO
Prix public :HT : 40€Nouvel émetteur 

1 canal mobile
SIMU IO

Prix public :HT : 40€

Nouvel émetteur 
5 canaux mobile

SIMU IO
Prix public :HT : 85€

Nouvelle box LiveIn2, permet de 
piloter les produits IO et RTS

Prix public :HT : 290€

Toute l’équipe FYBOLIA
vous souhaite de 

très Belles Fêtes 
de fin d’année

Nouvel ELARGISSEUR 70mm AUSTRAL

Jusqu’à présent, nous ne pouvions pas proposer d’élargisseur sur les montants des menuiseries AUSTRAL 
(uniquement en traverse haute). Nous disposons désormais de l’élargisseur 70mm, qui s’adapte parfaitement 
au dormant et qui permet la fixation par clameau. Il peut également être empilé si besoin (2x70mm).

Prix public HT: 50€/ml


