
1 Nouvelles documeNtatioNs portes alu

1

Cosy

Touch

Loft

Tradition
Contemporaine

Symphony

Néo

La Porte d’entree Aluminium

Menuiserie ALU fybolia

Fa
br

iq
ué

 e
n 

Br
et

ag
ne

www.fybolia.com

Votre distributeur conseil

Sarralhier

Baltique Baltique delta mat

Sarralhier PBPL

Baltique PBPLTr
ad

it
io

n

Collection Tradition Collection Tradition Collection Tradition

Bretagne B

Bretagne C

Moisset Moisset 2 PBPL

Bretagne A Bretagne A 
passiflore

Bretagne B
1 PBPL2

Bretagne C
Volubilis

Tr
ad

it
io

n

Irremplaçable, Classic traverse les générations sans 
perdre de sa superbe.

Modernisée par l’aluminium et son nuancier infini, 
la collection Classic, c’est l’essentiel d’une gamme 
personnalisable.

Vitrage delta mat ou effet dépoli pour la touche de 
modernité et pour profiter de la lumière naturelle. 
Modèles pleins pour préserver l’intimité, pour une 
porte de maison de ville... Classic vous offre toutes 
les possibilités.
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Esthetisme
pour votre porte d’entrée
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ISOBLOC

COSY
Collection

TOUCH
Collection

___    Yama

___    Péoria

___    Alinéa
             vitrage S526

___    Arbora                 
             vitrage F825

___    Bella      
      vitrage Delta clair

___    Clinéa      
              vitrage C718

___    Décova 
              vitrage C719

___    Dolia
        vitrage Delta mat

___    Alméda 102           
             vitrage S535

___    Carissa 5                
             vitrage W909

___    Costa 8             
             vitrage C732

___    Galicia 19            
             vitrage C734

___    Rustica 35           
             vitrage V499

___    Gispana 125            
             vitrage W914

___    Thécia 30            
             vitrage S56

___    Gispana 125            
             vitrage S532

___    Thécia 30            
             vitrage W903

___    Graciella 22                
             vitrage V455

___    Graciella 22                
             vitrage S154

___    Granala 122                
             vitrage W916

___    Janella 25                
             vitrage C735

___    Cyrillia 11             
             vitrage W901

___    Cyrillia 11             
             vitrage W912

___    Elvita 14           
             vitrage Delta clair

___    Elvita 15.PB           
         vitrage Master carré

___    Emilia 115           
              vitrage S522

___    Galicia 19     
              vitrage W906

___    Anézia 2
             vitrage W908

___    Carra 120                  
              vitrage W917

___    Alméda 102           
             vitrage W904

___    Carissa 5           
             vitrage Di612

___    Anézia 2           
             vitrage W907

___    Costa 8           
             vitrage W905

___    Mura

___    Alencia
            vitrage F827

___    Haïda
            vitrage K027

___    Hopa              
             vitrage S522

___    Niova          
             vitrage F242

___    Storia          
             vitrage S528

___    Storma        
             vitrage F806

___    Tana        
             vitrage F828

___    Tempéra  
             vitrage S513

___    Tosca 
             vitrage F830

___    Trama 
             vitrage C707

___    Iroqua            
             vitrage K046

___    Manzara          
             vitrage F822

___    Quadra  
             vitrage F824

___    Miama      
             vitrage Dépoli

___    Salsa      
             vitrage F823

___    Samia    
             vitrage S527

___    Sofia    
             vitrage K014

___    Moha     
             vitrage F817

___    Mosaïca    
             vitrage F529

___    LR 536

___    LR 557.2

___    LR 566

___    LR 583

___    LR 537

___    LV 567

___    LV 584

___    LV 540.2

___    LR 558

___    LR 568

___    LV 586

___    LV 556

___    LR 561

___    LR 569

___    LV 587

___    LR 556.1

___    LR 559

___    LR 571

___    LR 579

___    LV 588

___    LV 556.2

___    LR 562

___    LV 572 ___    LR 580

___    LR 589

___    LR 557

___    LR 563

___    LR 573

___    LV 590

___    LR 557.1

___    LR 564

___    LV 574

___    LR 591 ___    LR 593

A
lu

m
in

iu
m

 o
u 

M
ix

te

LOFT
Collection

Votre distributeur conseil

A
lu

m
in

iu
m

Aluminium

Catalogue Isobloc complet sur demande

ISOBLOC

Informations Techniques

Ouvrants PVC 60 et ALU 70 mm , habillés de parements PVC sans plomb ou Aluminium recyclable de 2 mm d’épaisseur et renforcés par 
profil U acier.

Isobloc PVC : mousse + double contreplaqué de 5 mm
Isobloc Aluminium : mousse + nid d’abeille de 10 mm

Design novateur : lignes contemporaines (Loft), classiques avec moulures rapportées (Touch), classiques embouties (Cosy) , classiques 
thermoformées (Home)
Possibilité de créer de nouveaux modèles à la demande
Couleurs : Monocoloration/Bicoloration (sans contrainte de coloris blanc intérieur ou extérieur)

Standard et Sur-Mesure
1 vantail, 1 vantail + fixe latéral, 1 vantail + semi-fixe (sur demande)

ISOBLOC PVC : Up ≤ 0.6 W/m².K - ISOBLOC Aluminium et Up ≤ 0.5 W/m².K*

Poids par vantail jusqu’à 100 kg

ISOBLOC répond aux exigences de la Réglementation Thermique 2012. Il garantit une meilleure maîtrise de l’isolation thermique et une 
gestion optimisée des apports solaires pour la réalisation de construction BBC (Bâtiments Basse Consommation).

Ouvrants

Structures

Esthétique

Dimensions

Performance thermique

Poids par vantail

Prêt pour la RT 2012

Les profils et la structure intérieure du monobloc, 
rendus invisibles par un habillage de parois PVC ou 
Aluminium d’épaisseur 2 mm, allègent visuellement  
l’ouvrant et l’embellissent pour une intégration 
parfaite dans le dormant.

Performance, Qualité,
Economie d’énergie

ISOBLOC,
l’ouvrant monobloc par excellence !

Une Isolation thermique
renforcée grâce au Vitrage FE Argon

ISOBLOC (collections LOFT, COSY, TOUCH et HOME) est pourvu de 3 couches de 
verre 44.2/4/4 à faible émissivité argon.

Le verre feuilleté 44.2 offre une résistance accrue aux impacts et aux tentatives 
d’effraction grâce à son film PVB intégré. La couche faiblement émissive associée à 
un gaz inerte, l’argon, permet de diminuer le transfert de chaleur par rayonnement 
à travers le vitrage. Elle joue un rôle important dans la préservation de l’énergie, 
l’amélioration du confort intérieur et supprime les risques de condensation.

Pack thermique
Fabrication
Française

Un Cadre ouvrant dissimulé pour une esthétique soignée

ISOBLOC PVC 60 ISOBLOC PVC/ ALU 70

EXTERIEUR INTERIEUR

été

Chaleur renvoyée

hiver

Chaleur captée

Chaleur
conservée

en hiver

Gaz Argon

Faible
Emissivité

Coupe ouvrant Isobloc
 (épaisseur 77 mm)

www.fybolia.com

Aluminium et PVC
ISOBLOC

de l’ouvrant Monobloc
La perfection

Modèles vitrés : 
imprimé dépoli

catalogue porte d’entrée alu

dépliant porte d’entrée
isobloc isosta

Dépliants déclinés par fournisseur (modèles Isobloc)

dépliant porte d’entrée
isobloc volma

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre documentation sur les portes d’entrée 
alu a été mise à jour. Fidèle à nos partenaires (volma et isosta, leaders sur le marché 
français de la porte d’entrée), nous avons souhaité étoffer notre choix de modèles et 
de solutions d’intégration dans nos menuiseries austral (isoBloc ou panneau 31) et 
sYmBio (panneau 31). c’est pourquoi nous proposons désormais des modèles historiques 
de notre gamme (dZeta, BaltiQue…) en version isoBloc (initialement disponibles 
uniquement en panneau 31mm). de nouveaux modèles sont également à découvrir…

Panneau Isobloc

les pictogrammes ci-dessus vous 
informent de la disponibilité du modèle, 
soit en isoBloc, soit en paNNeau 
31mm, soit dans les 2 versions. 

Nouveaux modèles à découvrir !
(collections sYmpHoNY et Neo)

tarification des nouveaux modèles en pièce jointe 
(prochainement sur prodevis)

2 arrêt FaBricatioN 
volets BattaNts pvc

Nous vous informons de l’arrêt de fabrication des volets battants en 
pvc d’ici la fin de l’année 2018. N’ayant pas une gamme complète dans 
ce domaine d’activité, il est aujourd’hui compliqué de se positionner sur 
ce marché.
dernières prises de commandes : FiN octoBre 2018

Juillet 2018

www.fybolia.com



3 uNiFormisatioN corNieres alu
Nous souhaitons uniformiser noter offre de cornières alu entre les gammes austral et sYmBio. c’est 
pourquoi les cornières 60x40 et 100x100 vont disparaitre de notre offre sYmBio au profit des cornières 
50x30 et 120x40, déja utilisées pour la gamme austral.

tarification : sans incidence (idem tarif actuel)

délais mise en application : commandes reçues en s40 pour la 50x30
                                         disponibilité immédiate pour la 120x40
        (Cornière 100x100 disponible jusqu’à épuisement du stock)

4 mallettes de démoNstratioN

la bavette rénovation W3090142 est 
désormais disponible en sYmBio.

disponibilité immédiate

des mallettes de démonstration pour les gammes pvc Wisio, alu austral et mixte sYmBio sont 
disponibles au prix unitaire de 50€ Ht net.

contenu : 1 angle, 1 nuancier et divers profils.

prenez contact avec le commercial de votre secteur

www.fybolia.com
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