
Isolation par l’extérieur

Ravalement de façades 
& décoration

Isolation des combles 

Bardage

VMC

Chauffage

...

Nous isolons votre maison et nous nous 
engageons sur les résultats énergétiques* !

* label ECOREHA
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Vous avez un projet de rénovation énergétique alors 

bienvenue chez ISOLATION by TRYBA. 

Chaque intervenant ISOLATION by TRYBA aura 

passé au minimum 30 jours en formation afin de 

maîtriser les normes du métier. Il est de notre devoir 

d’assurer un haut niveau de conseil avant l’étude de 

votre projet. Seul un audit énergétique réalisé lors du 

1er rendez-vous permettra de définir les réels besoins 

de votre habitation et orienter les travaux nécessaires. 

L'isolation à 1 euro n'est pas le credo d'ISOLATION 
by TRYBA, nous vous invitons à une extrême 

prudence. L'isolation à 1 euro n'est pas une "aide" 

en soit mais une appellation commerciale, pour tout 

savoir consultez le site : www.economie.gouv.fr
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En janvier

2020

est devenu

HISTORIQUE
L’histoire d’ISOLATION by TRYBA est née de la rencontre 

de deux hommes qui depuis le départ ont eu comme objectif 

d’améliorer le confort de l’habitat en proposant des produits 

innovants ainsi qu’un savoir-faire unique sur leur marché. Cette 

rencontre de deux spécialistes, l’un menuisier plus connu sous 

la marque TRYBA, l’autre spécialiste de l’isolation par l’extérieur 

sous la marque FCA a donné naissance à ISOLATION by 
TRYBA, votre expert en travaux énergétiques.

Composé d’une vingtaine de centres experts, le réseau 

ISOLATION by TRYBA souhaite véhiculer ses valeurs qui 

sont : écoute du client, professionnalisme et respect des 

engagements. ISOLATION by TRYBA se positionne comme 

le spécialiste du traitement de façades et de l’offre thermique 

globale. 

Le groupe TRYBA concepteur, fabricant et installateur de 

menuiseries se fera fort d’accompagner cette nouvelle enseigne 

dans la philosophie qui a toujours été la sienne en mettant le 

client au cœur du métier.

AVEC VOUS DEPUIS PLUS DE 40 ANS

https://www.isolationbytryba.fr
https://www.isolationbytryba.fr
https://www.isolationbytryba.fr
https://www.isolationbytryba.fr
https://www.isolationbytryba.fr
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE
Isolation par l’extérieur, Ravalement de façades, Bardage, 
Isolation des combles, VMC, Chauffage … 

BardageIsolation extérieure

Jusqu’à

70%
d’économies d’énergie

Performance accrue avec un 
isolant derrière le bardage

Jusqu’à

30%
d’économies d’énergie
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Combles

Ravalement de facades

Jusqu’à

30%
d’économies d’énergie

VMC

Bénéficiez d’un air plus sain

Valoriser votre patrimoine

Chauffage
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HABITATION
ISOLATION by TRYBA conçoit des produits de haute technicité en 

collaboration avec les plus grands industriels de la filière peinture, ravalement 

et isolation. Ils permettent de répondre aux défis techniques qu’impose une 

habitation dans un environnement donné. Notre société est à la pointe du 

progrès et commercialise des produits exclusifs particulièrement innovants et 

respectueux de l’environnement.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
• Un interlocuteur unique tout au long de votre projet, de la vente à la 

réception des travaux et au service après-vente.

• Analyse de vos besoins, conseils, financement.

• Des engagements qualité, vérifiés et certifiés au travers d’organismes 

externes réputés tels l’AFNOR, CERTIBAT RGE.

• Des garanties exclusives biennales et décennales sur nos systèmes 

ISOLATION by TRYBA agréés (ETA).

• Un label unique en France (ECOREHA) englobant une multitude de 

services écocitoyens.

• Un respect des délais.

• Des valeurs éthiques partagées.

• Une démarche qualité tendue vers l’amélioration continue.

UNE OFFRE GLOBALE 
D’ISOLATION ET DE RAVALEMENT
Notre offre thermique globale permet de diminuer 

jusqu’à 70% les déperditions énergétiques d’une 

habitation et comprend :

• L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)

• L’isolation des combles et isolation des planchers bas

• L’isolation des combles aménagés

• La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)

• Le ravalement et la décoration de façade

• Le bardage (bois, fibro-ciment, etc...)

• La pose de menuiseries

• Le chauffage

LE MEILLEUR POUR VOTRE 

https://www.isolationbytryba.fr/projet/isolation-thermique-par-lexterieur/
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UNE MISE EN ŒUVRE DANS LES 
RÈGLES DE L’ART
ISOLATION by TRYBA s’assure le concours de 

compagnons "applicateurs" certifiés et retenus pour 

leur maîtrise des règles de l’art. Car votre habitation 

est importante, la mise en œuvre doit impérativement 

respecter le suivi des normes.

UN RÉSEAU À VOTRE SERVICE
Les centres experts ISOLATION by TRYBA sont des 

entreprises indépendantes de proximité. Elles sont 

certifiées NF Service Vente Directe, « Reconnu Garant 

de l’Environnement » (RGE) et Certibat et proposent 

à leur clientèle de particuliers des produits à marque 

ISOLATION by TRYBA. Chaque centre expert possède 

son particularisme, une renommée locale et des 

ressources humaines qui font sa force.

Faites confiance à la qualité 
ISOLATION by TRYBA.
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VMC

combles

bardage

ravalement

isolation
extérieure

vitrages

chauffage
« Avant de décider des actions à mener sur votre habitation, sachez que la pose d’une 

isolation par l’extérieur mérite réflexion et doit être réalisée par un professionnel qualifié, 

certifié et assuré. » 

Vous devez absolument vous assurer du partenaire que vous allez sélectionner pour vous 

garantir le résultat attendu, il est important de ne pas se laisser séduire uniquement par le 

prix mais de bien prendre en compte que l’entreprise est reconnue et dispose de toutes les 

garanties nécessaires. Le traitement de façades répond à des normes de mise en œuvre ainsi 

qu’un respect strict de règlementations. N’oubliez pas que votre projet est important, c’est 

pourquoi nous ne travaillons qu’avec certains professionnels.

Isabella Costa
Architecte

Savoir choisir 
son entreprise.

Qualité

Design

Démarche environnementale



VMC

combles

bardage

ravalement

isolation
extérieure

vitrages

chauffage
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ISOLATION GLOBALE DE VOTRE HABITATION

Jusqu’à

70%
d’économies d’énergie
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POURQUOI ISOLER
son habitation ? 
Développement durable 
et respect de l’environnement
Surexploitation des ressources, dérèglements climatiques, destruction de la couche 

d’ozone, fonte accélérée des calottes polaires, raréfaction des énergies fossiles :

il faut désormais agir vite pour éviter des déséquilibres écologiques irrémédiables. 

À l’échelon mondial comme au niveau de la France, les gouvernements ont pris 

la mesure des défis à relever. Mais la volonté politique ne suffit pas : pour être 
efficace, les principes du développement durable doivent être partagés et mis 
en pratique par tous.

La rénovation des habitations est un enjeu majeur en France.

Pour ce faire, l’isolation des bâtiments est un moyen 

permettant de réduire les besoins de chauffage et améliorer 

le confort des habitants.

Des aides publiques accompagnent les particuliers 

qui entreprennent des travaux de rénovation de leurs 

logements.

Le meilleur moyen pour comprendre les aides et de vous 

faire conseiller par un représentant d’ISOLATION by 
TRYBA.

L’impact d’une telle approche est facile à illustrer :  

en 20 ans, chaque maison individuelle dotée d’une isolation 

thermique par l’extérieur évite de rejeter inutilement  
18 000 m3 de gaz carbonique dans l’atmosphère. 

Sur une telle base et à l’échelle d’un pays comme la France, 

la diminution potentielle des émissions de gaz à effet de 

serre se chiffre en centaines de milliards de m3 – sans le 

moindre sacrifice en matière de confort !  

Aujourd’hui, si nous voulons préserver durablement notre 

qualité de vie et l’environnement, l’isolation n’est plus un 
choix : c’est une nécessité.

20%
Air renouvelé et fuites 30%

Toiture

25%
Murs

5%
Ponts thermiques

10%
Planchers bas

10%
Fenêtres
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EXEMPLE CONCRET
Réalisation d’un chantier à Ons en Bay : 

maison individuelle ancienne devant garder son cachet 

d’origine. Grâce à l’isolation par l’extérieur et l’isolation des 

combles, la consommation d’énergie est passée de 406 à  

188 W/K.

Améliorer le confort thermique
EN HIVER
Nos produits permettent d’isoler de manière optimale, ce qui permet à la 

maison de rester à la même température que l’air ambiant, procurant une 

température homogène dans toutes les pièces.

EN ÉTÉ
Les bienfaits hivernaux de l’isolation sont les mêmes en été. L’isolation par 

l’extérieur offre une protection immédiate contre les rayonnements du soleil 

et la chaleur induite.

Améliorer le confort accoustique
Isoler permet une meilleure absorption des vibrations et induit un plus grand 

confort acoustique.

Revaloriser son patrimoine
Obligatoire pour toutes ventes ou locations depuis 2007, le DPE 

(Diagnostic de Performance Énergétique) indique la consommation 

énérgétique, les émissions de gaz à effet de serre et les dépenses annuelles 

qui y sont liées.

L’isolation par l’extérieur permet d’obtenir un meilleur classement dans la 

“pyramide” (en moyenne un rang) et ainsi de revaloriser l’habitation.

Améliorer l’efficacité énergétique

Faible émission de GES

Forte émission de GES

Logement

kgéqCO2/m2.an

≤ 5 

6 à 10 

11 à 20 

21 à 35 

36 à 55

56 à 80

> 80 

MOINS DE REJET DE CO2
La consommation d’énergie induit 

une émission de gaz à effet de 

serre. L’isolation permettra donc 

également une réduction de rejet 

de CO2.

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Logement économe

Logement énergivore

Logement

kWhEP/m2.an

MOINS DE CHAUFFAGE
C’est principalement au niveau 

des murs et des combles que les 

déperditions de chaleur s’opèrent.

Une isolation optimale permet 

jusqu’à 70% d’économie 

d’énergie.

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

 soit une 
réduction de 46%
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étiquette atteinte
après travaux

étiquette actuelle
de votre maison

LE LABEL ECOREHA
ISOLATION by TRYBA s’engage sur les résultats 

Nous sommes la seule entreprise en France qui s’engage via une 

assurance sur les résultats énergétiques de votre habitation après 

travaux. 

ECOREHA est un label innovant et exclusif.
Véritable “pack tout-en-un”, il intègre de façon cohérente et 

complète tous les services liés à une rénovation thermique réussie 

de l’habitat. 

AVANT, PENDANT ET APRÈS LES TRAVAUX, 
TOUT EST MIS EN ŒUVRE POUR VOUS ASSURER 
UNE GARANTIE DE RÉSULTAT.

* label ECOREHA
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UNIQUE EN FRANCE

ECOREHA se sont 9 engagements 
pour garantir une rénovation 
thermique performante :

BILAN THERMIQUE SIMPLIFIÉ AVANT DEVIS1

GARANTIE RÉSULTAT DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE5

ÉTUDE ET PLAN DE FINANCEMENT4

3

VALIDATION DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE 
PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT

2

CONFIRMATION DE RÉSULTAT 
DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE

9

RÉCEPTION DES TRAVAUX 
PAR UN ORGANISME EXTÉRIEUR

8

ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR7

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ENGAGEMENT DE CHANGEMENT 
DE L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE

GARANTIE DOMMAGE-OUVRAGE
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Avant de vous engager 
comparez et vous constaterez 
nos différences conseils/
produits/services

Et surtout 
nous isolons…

Nous conseillons

Nous préconisons

Nous appliquons

Nous finançons

Nous garantissons

Profitez jusqu’ à 70 % d’économies d’énergie (pack énergie global)

ISOLATION by TRYBA des produits uniques et spécifiques (concepteur de nos produits)

Avis technique CSTB sur notre système ITE qualisostyl (unique en France)

Garantie décennale sur système qualistyl avec résistance à la fissuration (unique en France)

Bilan thermique simplifié avant travaux (réalisé dès le premier rdv)

Financements spécifiques ISOLATION by TRYBA (jusqu’à 15 ans possible)

Frais de montage des dossiers ISOLATION by TRYBA compris (CEE, ANAH, prim renov, ecoptz)

Certification Certibat (RGE) (garantie performance énergétique)

Qualification qualibat (75 % des acteurs) 

Label ECOREHA (garantie résultat performance thermique - unique en France)

Garantie dommage-ouvrage**

Garantie erreur thermique**

Déplacement ingénieur avant travaux** 

Déplacement ingénieur après travaux** 

Analyse de l’air intérieur**

Norme AFNOR (NF service vente directe), engagement contractuel sur délais et 

date de fin de travaux

+ de 30 ans d‘expérience 

1400 chantiers par an

Une société de la marque TRYBA

** ces avantages sont liés exclusivement au label ECOREHA

À QUALITÉ ÉGALE NOUS VOUS REMBOURSONS LA DIFFÉRENCE*
* Dans un rayon de 15 km autour du magasin avec devis comparatif et références exactes (Label ECOREHA, système sous avis technique de la marque, respect des mises en œuvre…)
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NOS PRODUITS 
ISOLATION by TRYBA propose des produits à marques 
développés conjointement avec des acteurs reconnus 
sur leur marché. 

Chez ISOLATION by TRYBA nous n’avons sélectionné que des produits de haute qualité 

car même ce qui ne se voit pas une fois les travaux terminés est important. 

ISOLATION by TRYBA, c’est un peu comme une bonne recette : chaque qualité d’ingrédient 

est primordiale pour atteindre l’excellence. Vous constaterez que nos devis sont transparents, 

jusque dans le moindre détail. C’est aussi pour cette raison que les plus grandes marques 

sont nos partenaires.

Produit exclusif ISOLATION by TRYBA
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ISOLATION by TRYBA 
et son 
QUALISOSTYL+
Le système d’Isolation Thermique 
par l‘Extérieur

Qualisostyl+ est un système d’Isolation Thermique Extérieure
par enduit sur polystyrène expansé destiné à l’isolation thermique 
extérieure des murs des habitations.
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©
1

2

3

4

5

6

7

5

Mur maçonné

Colle Qualicol

Isolant PSE

Fixation (non représentée)

Enduit de marouflage Qualifibre

Treillis d’armature Qualitrame

Enduit de finition Qualimarbre
ou Enduit de finition Qualisil

1

2

3

4

5

6

7

Qualisostyl+ permet de monter un mur manteau sur le support existant à l‘aide d‘un polystyrène 

expansé propre à ISOLATION by TRYBA.

Le polystyrène est calé chevillé sur les parois existantes à l‘aide d‘un mortier colle qui permet de 

caler l‘isolant même sur des épaisseurs différentes et maintenir une parfaite planéité.

La fixation se fait au moyen de chevilles plastiques, ce qui permet une bonne stabilité du 

polystyrène et de l‘enduit sans créer de ponts thermiques.

Le polystyrène est ensuite recouvert d‘une trame tissée en fibre de verre pour une bonne 

répartition des efforts de traction-compression puis d‘une pâte prête à l‘emploi qui donne une 

bonne résistance à la fissuration grâce à sa composition en fibre de verre.

Le tout est couvert d‘une finition Qualimarbre ou Qualisil à base

d‘extraits secs de marbre.

Qualisostyl+ est un système sous 
Avis technique Européen
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Performance et valorisation de l‘habitat

Nombreuses sont les constructions isolées par l’extérieur qui ont 
beaucoup à gagner à résister aux chocs et aux agressions mécaniques de 
toute nature.

AVEC UNE RÉSISTANCE PRESQUE 10x SUPÉRIEURE  
À CERTAINS AUTRES PRODUITS, QUALISOSTYL+ DÉMONTRE 
SA SUPÉRIORITÉ.

Dans des laboratoires agréés, les différentes variantes du système 

Qualisostyl+ sont régulièrement soumises à des tests impitoyables, tant au 

niveau de la résistance à la fissuration qu’au chocs. Le comparatif est donc 

facile à faire.

Avec Qualisostyl+, la résistance est mise à rude épreuve !
Il s’agit d’une application d’une pâte fibrée organique souple, sans ciment, 

prête à l’emploi offrant la particularité d’une résistance aux chocs à plus de  

50 joules.

Qualisostyl+ :
un système à toute épreuve 

Qualisostyl+ a été soumis à différents tests dans des laboratoires agréés :
• Test de résistance simultanée à la pluie battante, à la grêle et au vent 

(FIBAG) : durabilité et tenue du système aux intempéries.
• Test de résistance aux impacts de ballons : flexibilité du système, pas de 

dommage en cas de sollicitations répétitives. Test de résistance aux chocs 
ponctuels (conformément à l’ETAG 004) : sécurité du système et résistance 
aux agressions très fortes.



AVANT

APRÈS

Une isolation réussie à Ons en Bray 

pour l’agence de Beauvais avec une 

réduction de 46 % de déperditions 

énergétiques !

COMPTE RENDU 
ENERGÉTIQUE
(en W/K)

406 AVANT

188 APRÈS



AVANT

APRÈS

Une réhabilitation totale de la maison, 

une énorme économie d’énergie, un visuel 

attrayant... que demander de plus à cette 

maison isolée à Chauvry (95)

60%
DE DÉPERDITIONS 
ÉNERGÉTIQUES EN 
MOINS !
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RAVALEMENT 
ET DÉCORATION 
DE FAÇADES 
Beauté et longévité pour votre habitation

Contrairement aux idées reçues un ravalement ce n’est pas un simple coup de 

peinture destiné à rafraîchir un mur. 

Il est en effet fondamental d’avoir une expérience forte de la façade pour 

déterminer quels sont les traitements les mieux adaptés.
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ISOLATION by TRYBA est la 
seule entreprise en France à avoir 
développé un système de ravalement 
de façade garanti 10 ans anti-fissures !

En effet, il faut savoir que le code des assurances considère que le 

ravalement de façade est une opération décorative, alors que la célèbre  

« garantie décennale » ne s’applique qu’aux dégradations (que pourraient 

éventuellement entraîner un ravalement). Le ravalement de façade en tant 

que tel n’est de fait garanti que 2 ans.

Chez ISOLATION by TRYBA : C’est 10 ans ! (exclusivité)

Toujours en quête de la satisfaction maximale de ses clients,  ISOLATION 
by TRYBA a donc développé le système Qualistyl®, composé d’un fixateur, 

d’un sous enduit souple, d’une trame en fibre de verre et d’un enduit de 

finition (Qualimarbre ou Qualisil, exclusivités ISOLATION by TRYBA) qui 

vous permet d’obtenir une garantie de résistance à la fissuration pendant  

10 ans !

LE SYSTÈME ISOLATION by TRYBA QUALISTYL®

Qualifibre
Enduit de marouflage et de ragréage sans ciment, fibré en phase 

aqueuse, prêt à l’emploi. 

Qualitram
Treillis d’armature en fibre de verre spécialement étudié pour le système 

ITE Qualisostyl.

Qualimarbre
Enduit de finition des systèmes Qualisostyl (Systèmes d’isolation 

thermique par l’extérieur). Enduit minéral mince à base de résine 

siloxane, hydrophobe très micro poreux, d’aspect mat minéral profond, 

fortement résistant aux attaques fongiques et atmosphériques. Existe en 

aspect taloché/grésé ou ribbé.

Qualisil
Enduit de parement extérieur des systèmes d’ITE Qualisostyl, le Qualisil 

est un enduit minéral mince à base de résine siloxane, hydrophobe très 

micro poreux, d’aspect mat minéral profond, fortement résistant aux 

attaques fongiques et atmosphériques. Existe en finitions taloché ou 

ribbé.
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Encadrement de fenêtres
Décorez la façade de votre maison
Un ravalement c’est aussi bien sûr l’occasion de redonner un coup de 

jeune à votre maison, de refaire une décoration à l’ancienne, de changer 

complètement de look, de rafraîchir les couleurs.

L’aspect esthétique est un élément important dans votre décision. 

Que ce soit pour préserver le cachet d’un bâtiment ancien, valoriser une 

construction récente ou la moderniser par des concepts architecturaux, 

les éléments de décoration que propose ISOLATION by TRYBA vont 

améliorer durablement votre habitation. 

Votre imagination est notre seule limite.

Chaînage et harpage d’angle

Trompe-l’œil

Fresques

Simulez votre façade
Un ravalement de façade, c’est un acte d’embellissement 

sur le long terme pour votre habitation. Parce qu’il est 

parfois difficile de se rendre compte de l’effet d’une 

combinaison de coloris sur une façade, ISOLATION by 
TRYBA vous propose un service exclusif de ravalement 

virtuel. 

Confiez une photo de votre pavillon à votre technicien-

conseil ISOLATION by TRYBA, choisissez ensemble les 

combinaisons de couleurs ou d’aspects que vous voudriez 

visualiser et le tour est joué ! Vous recevez quelques jours 

plus tard les différentes versions de votre pavillon ravalé 

par ordinateur. 

Vous n’avez plus qu’à choisir !
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QUALIDESIGN A
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ISOLATION by TRYBA 
et QUALIDESIGN
Un ensemble d’encadrements et 
d’appuis de fenêtres pour votre façade

Choisissez en toute liberté la solution QUALIDESIGN qui vous séduit !

Voici trois différentes manières d’habiller une même fenêtre :

Encadrement complet Profil large, appui 
débordant en applique

Profil étroit, appui 
débordant en applique
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Misez sur la sobriété :
QUALIDESIGN A 

QUALIDESIGN A agrémente la
façade sans l’alourdir. 
Avec son esthétique qui mise sur la

simplicité, ce profil s’adapte 

aussi aux bâtiments d’inspiration 

contemporaine, surtout si l’on 

privilégie l’encadrement complet 

de la fenêtre.

Une contribution exemplaire au 
développement durable : 
le granulat de verre expansé Verofill

Les encadrements QUALIDESIGN sont réalisés dans 
ce matériau étonnant obtenu à partir de verre perdu 
recyclé. Le granulat Verofill est résistant, ininflammable 
et durable.
De plus, il n’altère en aucun cas l’efficacité énergétique 
du bâtiment et imite à s’y méprendre les ornements 
de façade classiques ou modernes.

En fonction de votre choix, vous donnerez un cachet 
unique à votre façade.

Le choix de l’élégance :
QUALIDESIGN B 

Sa géométrie épurée donne du 
caractère à votre façade : 
grâce à différentes possibilités 

de mise en oeuvre et au jeu 

sur les contrastes de teintes, 

l’encadrement QUALIDESIGN 

permet de varier fortement l’effet 

produit.

Au-delà du choix entre 

encadrement complet et appui de 

fenêtre rapporté, on peut jouer

sur le débord de l’appui pour 

accentuer les lignes horizontales de 

la façade.

QUALIDESIGN F
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Sophistication et 
raffinement :
QUALIDESIGN F 

Avec ses moulures très 
travaillées, l’encadrement
de type F se prête 
particulièrement bien à une 
utilisation sur des immeubles
de type haussmanniens. 
En soulignant le style raffiné et 

cossu de l’encadrement, la pose 

d’appuis de fenêtres en applique 

dotés d’un léger débord parachève

la mise en valeur de la façade.

Traditionnel et classique :
QUALIDESIGN G 

Très polyvalente, cette version 
de l’encadrement QUALIDESIGN 
n’en donne pas moins un relief 
affirmé aux portes et aux 
fenêtres.
Le classicisme du rendu peut être 

encore accentué par un contraste 

de couleur entre la façade et les 

encadrements.

Subtilement mouluré :
QUALIDESIGN H 

Ses galbes très travaillés lui 
donnent son charme :
ils sont particulièrement visibles

au niveau de l’appui rapporté, au 

profil très expressif. Cette variante 

agrémente avec bonheur les 

façades sobres, dont le caractère 

s’inscrit dans une architecture 

régionale de qualité.

QUALIDESIGN G
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BARDAGE
C’est simple, efficace,
économique... 
Le bardage procure confort et économie d’énergie et notre système 

de montant triple action permet une mise en œuvre simple et rapide 

sur tout type de support. 

Et esthétique !
Le bardage permet également de renouveler l’esthétique de votre 

habitation en lui conférant un côté moderne grâce à un matériau 

contemporain.

Avec un très large choix de matériaux et de coloris, vous trouverez 

forcément votre bonheur dans nos échantillons.

• FA
B

R ICATION FRANÇA
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E
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QUALISOBOIS
une solution complète brevetée

SIMPLE
facilité de mise en œuvre

Bardage 
(bois naturel, teinté, PVC, fibro-ciment...)

3

Support1

Polystyrène extrudé haute 
performance
R= 3,80 m2.K/W

2

RAPIDE
montant triple fonction

PAR TOUS TEMPS
isolant imprutescible et rigide

Nous proposons une large gamme de bardages (bois naturel, teinté, PVC, 
fibro-ciment...) pour apporter une touche d’originalité à votre façade.

Entièrement adaptables, ils s’appliquent à toute construction quel que soit le support : 

parpaing, brique, béton, pierre, bois…

LA POSE EN ÉTAPES

Préparation de l’ossature du bardage 
pour votre isolation

Généralement en bois, elle peut aussi être 

métallique

Mise en place de l’isolant (optionnel)

Pose de panneaux isolants rigides ou semi-

rigides en polystyrène par exemple

Pose des chevrons verticalement

Fixés mécaniquement au gros œuvre par des 

équerres

Fixation des lames / clins

En recouvrement et à joints filants ou décalés 

selon l’effet désiré

1

2 3
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Zoom sur le bardage bois : avec 111 références, le bardage bois 
existe en teintes naturelles ou coloris tendance.

Red cedar Douglas Mélèze

Châtaignier Épicéa thermo traité Épicéa autoclave

Le fibro ciment
C’est un matériau composite à base de sable, ciment et 

fibres de cellulose. Ce produit, d’origine Autrichienne, 

présente des propriétés de résistance intéressantes. 

Très sain et utilisé dans l’habitat, il offre une tenue 

accrue au feu, aux moisissures et contrairement au bois 

les termites n’en viendront pas à bout.

Il est moulé et séché grâce à un procédé à haute 

pression ce qui permet de créer des lames de 

différentes teintes. Vous souhaitez donner un cachet à 

votre habitation ou à une extension, alors n’hésitez pas.
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ISOLATION 
DES COMBLES
ISOLEZ vos combles de façon 
efficace et bénéficiez jusqu’à  
30 % d’économies d’énergie*

Isoler ses combles permet de vous assurer une température 

confortable en hiver comme en été. C’est peut-être le premier pas à 

faire avant une isolation globale de votre habitation.

L’intervention est assez rapide et nous utilisons que des produits hauts 

de gamme, durables et écologiques. Vous n’avez aucune démarche 

administrative à faire ; un comble, c’est un vide compris entre le 

dernier plancher de votre habitation et la toiture. Nous pouvons aussi 

recouvrir, après intervention, votre sol avec des panneaux si jamais 

vous souhaitez utiliser ou accéder à cet espace.

Il faudra être conscient que l’isolation des combles n’est qu’une 

intervention sur l’isolation de votre habitation et que de nombreux 

autres points de déperditions sont à prendre en considération, 

demandez une analyse thermique de votre habitation et nous saurons 

vous conseiller.

* source ADEME
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Bénéficiez des conditions de financement 
ISOLATION by TRYBA
Nous sommes à votre écoute et nous prenons 
le temps de comprendre vos besoins afin de 
proposer les solutions les mieux adaptées à  
votre situation.

Sur chaque devis, votre conseiller ISOLATION by TRYBA vous 
propose systématiquement des solutions de financement pour 
vous aider à concrétiser votre projet.

TAEG fixe : 0% 
Mensualités de 191.35€
Montant total dû : 9 184.80€
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 9 184.80€ sur 48 mois

Offre de crédit accessoire à une vente de 1500€ à 9999€ sur une durée de 48 mois, pour un achat de 1500€ à 9999€. Le coût du crédit est pris en charge par Isolation by Tryba. Taux Annuel Effectif Global  
fixe : 0%. Conditions en vigueur au 1er mars 2021.
Exemple hors assurance facultative : pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 9 184.80€ sur 48 mois, vous remboursez 48 mensualités de 191.35€. Montant total dû (par l’emprunteur) : 9 184.80€. 
Le coût du crédit est pris en charge par Isolation by Tryba. 
Le coût mensuel de l’assurance facultative (Décès, Perte totale et Irréversible d’Autonomie et Maladie accident) souscrite auprès de Cardif Assurance Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 12.27€ et s’ajoute 
au montant de la mensualité de l’exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 588.96€ pour 9 184.80€ empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 3.12%.
Sous réserve d’étude et d'acceptation du dossier par BNP Paribas Personal Finance - Établissement de crédit - 1 boulevard Haussmann 75009 Paris, Société Anonyme au capital de 546.601.552€, 542 097 902 RCS Paris. N° ORIAS : 07 023 128 

(www.orias.fr). Vous disposez d’un droit de rétractation.

Publicité diffusée par Isolation by Tryba RCS 393 402 201 – 10 rue du Débarcadère 75852 Paris Cedex 17 - en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire 
apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

Avec nous, votre financement 
s’adapte à l’évolution 
de vos besoins
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AIDES ET SUBVENTIONS

Dans le cadre de votre projet d’isolation vous pouvez bénéficier de différentes 
aides et subventions qui sont propres à la constitution fiscale de votre foyer.

Nous vous encourageons vivement à vous rapprocher du conseiller ISOLATION by TRYBA de votre secteur qui saura 

vous conseiller sur la solution la plus adaptée à votre habitation et vous expliquer comment prétendre à certaines aides. 

Nous ne pouvons qu’attirer votre attention à la vigilance à apporter à l’étude de votre dossier et de ne vous engager 

qu’avec des acteurs reconnus sur leur marché en vous offrant toutes les garanties nécessaires.

Nous pouvons 
vous accompagner dans 
le montage de vos dossiers

Les centres experts ISOLATION by TRYBA 

sont certifiées RGE ce qui est indispensable 

pour l’obtention des aides.
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NOTRE RÉSEAU 
Pour choisir le bon partenaire pour votre 
projet d’isolation, faites confiance à 
ISOLATION by TRYBA !

Vous avez un projet d’isolation ? Faites appel à ISOLATION by TRYBA. 

Nous vous invitons à découvrir nos produits et notre expertise.

L’étendue de notre réseau vous permet de trouver un show-room pas loin 

de chez vous !

La proximité avec nos clients est essentielle, c’est pourquoi nous avons fait 

le choix de fortement étendre ce réseau dans les années à venir.

Vous êtes reçu par un vrai spécialiste, à l’écoute et qui maîtrise les règles 

de mises en œuvre ainsi que la législation en vigueur. Le technicien viendra 

chez vous pour étudier de près vos besoins et vous orienter vers la solution 

la plus adaptée à votre habitation.

Fort de plus de 30 années d’existence, le réseau bénéficie d’un savoir faire 

unique et reconnu par l’ensemble de la profession avec des certifications et 

assurances exclusives.

Venez nous parler de votre projet, nous sommes des passionnés !
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Aucune divergence par rapport au produit réel ne pourra donner lieu à un quelconque litige.

Davantage d’informations sur 
isolationbytryba.fr


