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4|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

DIN EN 1906 pour béquille de porte
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Catégorie d’utilisation : définition des 4 classes

Classe 1

À utiliser sur les portes soumises à des fréquences d’utilisation moyenne par des personnes très soigneuses et pour lesquelles le 
risque de mauvaise utilisation est faible (p. ex. des portes intérieures d’habitats).

Classe 2

À utiliser sur les portes soumises à des fréquences d’utilisation moyenne par des personnes très soigneuses mais pour lesquelles il 
existe un risque de mauvaise utilisation (p. ex. des portes intérieures de bâtiments de bureaux).

Classe 3

À utiliser sur les portes soumises à des fréquences d’utilisation élevées par le public ou d’autres personnes pas très soigneuses et 
pour lesquelles il existe un risque élevé de mauvaise utilisation (p. ex. portes des bâtiments publics de bureau).

Classe 4

À utiliser sur les portes souvent exposées à de la détérioration ou à de la violence (p. ex. portes des toilettes publiques, des stades de 
football, des îlots de forage de pétrole, dans les casernes).

La norme EN 1906 défi nit des procédures de tests et des exigences dans les domaines suivants : tiges et éléments de fi xation, couple 
de manœuvre, jeu autorisé et sécurité, inclinaison libre et déplacement, fonction de durée, solidité statique et résitance à la corrosion 
des poignées de portes et des boutons de portes avec et sans ressort de retour sur les entrées de portes ou les rosaces. Les tests 
simulent les solicitations effectives en usage quotidien. 

Les ferrements ne correspondant pas à cette norme ne peuvent pas être utilisés sur des portes de bâtiments !
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5|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Arena" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

"ARENA by L&L" : Présentation technique

Béquilles et boutons creux en acier inoxydable brossé AISI 304 (ISO 
1.4301) d'une épaisseur de métal de minimum 1,2 mm. Béquilles 
renforcées au niveau du collet par un fourreau en laiton massif serti et 
soudé en 3 points.
Les béquilles sont serties sur des embases en acier zingué d'épaisseur 2 
mm et de Ø50 mm qui comportent deux plots (Ø8 x 9 mm) de centrage à 
axe 38 mm. Sur chaque embase, l'un des plots est fileté pour recevoir la 
vis de fixation traversante M4 et l'autre permet le passage de l'autre vis. 
Les embases ont une grande surface d'appui de 8 mm de large sur toute 
leur circonférence, ce qui évite de détériorer par poinçonnement la 
surface de la porte, même en cas de fort serrage. La périphérie 
extérieure du collet de la béquille est posée sur une rondelle profilée en U 
en INOX brossé de 0,4 mm d'épaisseur qui laisse passer en son centre la 
partie intérieure du collet de Ø16 mm. Le collet est ensuite guidé et 
maintenu dans un fourreau long de 6 mm au sein de l'embase. Ce 
montage permet une stabilité exceptionnelle et garanti la longévité même 
en utilisation intensive. Les embases n'ont pas de ressorts de rappel.
Deux jeux de vis de fixation sont livrées, l'un de M4x45 mm pour des 
épaisseurs de porte entre 35 & 45 mm, et l'autre de M4x65mm pour les 
épaisseurs de porte jusqu'à 65 mm. Toutes les vis comportent du frein-
filet.
Les béquilles seront réunies par un carrée HESO gradué de 8x8 mm. Le 
serrage se fait grâce à deux vis adaptées à ce type de carré.

Les entrées de cylindres BB, PZ ou BLIND sont composées d'une paire 
d'embases plates en acier zingué d'épaisseur 2 mm et de Ø50 mm qui 
comportent deux plots (Ø8 x 9 mm) de centrage à axe 38 mm.

Les coiffes de Ø52 x 9 mm dans le même métal que les béquilles se 
clipsent solidement sur l'embase en trois points. Une encoche de 
déclipsage est prévue dans la coiffe au dessous et vient s'aligner sur un 
repère de l'embase (flèche). La coiffe cache les fixations.
La garniture libre-occupé est de construction robuste, particulièrement 
adapté à un usage intensif en milieux publics.
La garniture se visse depuis l'embase extérieure qui supporte un voyant 
rouge/blanc, un bouton d'urgence à emprunte carré 8x8 mm et une coiffe 
à double voyant.
Côté intérieur l'embase comporte deux plots filetés pour recevoir les vis 
de fixation M4 ; la coiffe y est déjà clipsée et le bouton de condamnation, 
ovale en INOX à empruntes, y est serti. Il est infraudable.
Les deux parties sont reliées par un carré de 8x8 mm pour une utilisation 
sur porte de 38~42 mm.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA ROMA

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA WEMBLEY

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA SYDNEY

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

composition finition uv n°com.

U Ø 19 mm inox brossé paire 100411

composition finition uv n°com.

L cintré Ø 19 mm inox brossé paire 100412

composition finition uv n°com.

L soudé à 90° Ø 19 mm inox brossé paire 100413
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6|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Arena" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA ATHENA

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA BARCELONA

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA PEKING

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA PARIS

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA AMSTERDAM

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

Béquilles inox sertie sur embase inox L&L ARENA OLYMPIA

• Livrées à la paire, en boîte individuelle.

composition finition uv n°com.

ovale 24 x 14 mm légèrement 
cintré

inox brossé paire 100415

composition finition uv n°com.

ovale s'amincissant 
progressivement et recourbé 
à son extrémité

inox brossé paire 100416

composition finition uv n°com.

tube aplatis soudé en angle 
droit

inox brossé paire 100417

composition finition uv n°com.

forme ergonomique en 
"cigare"

inox brossé paire 100418

composition finition uv n°com.

cylindre Ø 24 mm aplatis, 
recourbé et arrondis

inox brossé paire 100419

composition finition uv n°com.

design spécial pour 
application hospitalière et 
PMR

inox brossé paire 100420
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7|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Arena" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Bouton fixe décentré réversible inox L&L ARENA RIO

• Réversible par renversement du bouton.

Entrées rondes inox L&L ARENA

Garniture WC inox L&L ARENA

composition finition uv n°com.

bouton fixe décentré inox brossé pc 100430

description dimensions 
(mm)

finition uv n°com.

A entrée BB Ø 52 x 9 brossé paire 100436
B entrée PZ Ø 52 x 9 brossé paire 100435
C entrée BLIND Ø 52 x 9 brossé paire 100437

diamètre (mm) finition uv n°com.

52 inox brossé set 100439
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8|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Office" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

"L&L OFFICE" : Présentation technique

• Béquilles et boutons creux en acier inoxydable brossé AISI 304 (18% 
de chrome et 8% de nickel) de minimum 1 mm d'épaisseur. Collet de 
soutien en laiton massif. Sertissage avec ressort plat unidirectionnel 
(une garniture est composée d'une béquille droite et d'une béquille 
gauche) à des embases en acier inoxydable de 1,2 mm d'épaisseur. 
Coiffes de rosaces du même métal et de même finition que les 
béquilles, de 53 mm de diamètre et de 8 mm de hauteur. Le logo "L&L 
18/8" est estampé sur les embases, attestant de la haute qualité du 
produit.

• Les béquilles et boutons mobiles sont unies par une tige carrée HESO 
de 120 / 8x8 mm graduée pour des épaisseurs de portes de 38 à 62 
mm, y compris des vis autoforantes M6 adaptées à ce type de carré.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 45 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 43 mm. Pour 
des portes plus épaisses, il faut utiliser les vis de 60 mm (FG 101391).

• Le clipsage des rosaces se fait grâce à deux encoches en forme de 
"M" permettant d'emboîter aisément et solidement les coiffes sur les 
embases.

• Les béquilles sont livrées à la paire, en boîte individuelle avec une 
paire d'entrées PZ.

Garniture PZ inox sertie sur embase inox L&L OFFICE L Ø 19 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle avec une paire d'entrées PZ.

Garniture PZ inox sertie sur embase inox L&L OFFICE L 90° Ø 19 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle avec une paire d'entrées PZ.

Garniture PZ inox sertie sur embase inox L&L OFFICE U Ø 19 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle avec une paire d'entrées PZ.

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces + entrées inox brossé paire 101372

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces + entrées inox brossé paire 101373

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces + entrées inox brossé paire 101371
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INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Office" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Garniture PZ inox sertie sur embase inox L&L OFFICE BOUTON BOULE DROIT

• Livrées à la paire, en boîte individuelle avec une paire d'entrées PZ.

Garniture PZ inox sertie sur embase inox L&L OFFICE BOULE DÉPORTÉE Ø 50 MM

• Livrées à la paire, en boîte individuelle avec une paire d'entrées PZ.

Bouton fixe inox L&L OFFICE BOULE Ø 55 MM

• Équipé d'un carré spécial fixe-mobile de 77 / 8x8 mm pour être 
combiné à une béquille ou un bouton mobile pour des épaisseurs de 
portes de 38 à 62 mm.

Bouton fixe inox L&L OFFICE BOULE Ø 50 MM DÉPORTÉE

• Bouton fixé mécaniquement et renforcé par des points de soudure sur 
son embase de Ø 53 x 9 mm avec entraxe des vis à 38 mm.

• Équipé d'un carré spécial fixe-mobile de 85 / 8x8 mm pour être 
combiné à une béquille ou un bouton mobile pour des épaisseurs de 
portes de 38 à 62 mm.

Bouton fixe inox L&L OFFICE PLAT

• Équipé d'un carré spécial fixe-mobile de 77 / 8x8 mm pour être 
combiné à une béquille ou un bouton mobile pour des épaisseurs de 
portes de 38 à 62 mm.

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces + entrées inox brossé paire 101375

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces + entrées inox brossé paire 101376

composition finition uv n°com.

boule + rosace inox brossé pc 101377

composition finition uv n°com.

boule déporté + rosace inox brossé pc 101379

composition finition uv n°com.

bouton + rosace inox brossé pc 101378
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10|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Office" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Entrées rondes inox L&L OFFICE

• Entrées composées d'embases en acier inoxydable d'épaisseur de 
1,2 mm avec coiffes en acier inoxydable brossé AISI 304 (18% de 
chrome et 8% de nickel) et de diamètre de 53 mm et hauteur de 8 
mm.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 45 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à  43 mm. Pour 
des portes plus épaisses, il faut utiliser les vis de 60 mm (FG 101391).

• Les entrées PZ, BB et BLIND sont livrées à la paire, en boîte de 10 
paires.

Garniture WC inox L&L OFFICE

• Garniture composée d'embases en acier inoxydable de 1,2 mm 
d'épaisseur avec coiffes de rosaces en acier inoxydable brossé AISI 
304 (18% de chrome et 8% de nickel), de 53 mm de diamètre et de 8 
mm de hauteur.

• Côté intérieur, bouton préhensile cylindrique aplati de 30 x Ø 22 mm, 
côté extérieur un voyant blanc-rouge (libre-occupé) et une 
décondamnation possible par une fente. L'intérieur et l'extérieur sont 
unis par un carré plein de 51 / 8x8 mm. Le logo "L&L 18/8" est 
estampé sur l'embase, attestant de la haute qualité du produit.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 45 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à  43 mm.

• Les garnitures WC sont livrées par set, en boîte de 5 sets.

description dimensions 
(mm)

finition uv n°com.

A entrée BB Ø 53 x 8 brossé paire 101385
B entrée PZ Ø 53 x 8 brossé paire 101386
C entrée BLIND Ø 53 x 8 brossé paire 101388

diamètre (mm) finition uv n°com.

53 inox brossé set 101390
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11|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Home" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

"L&L Home" : Présentation technique

• Béquilles en tube d'acier inoxydable brossé AISI 304. 
• Les béquilles sont unies par une tige carrée HESO de 100 / 8x8 mm 

pour des épaisseurs de portes de 38 à 52 mm, y compris des vis 
autoforantes M6 adaptées à ce type de carré. Les béquilles ne sont 
pas serties aux embases. 

• Les embases en polyamide ont des ressorts bidirectionnels 
incorporés et comportent des goujons de centrage à l'entraxe 
standardisé de 38 mm. Il y a une embase mâle et une embase 
femelle. 

• Elles se fixent ensemble au moyen de vis TF de 50 mm pour une 
épaisseur de 38 à 43 mm. Fixation au moyen de vis à bois possible, 
mais déconseillée.

• Les coiffes de rosaces sont du même métal et de même finition que 
les béquilles, de diamètre de 52 mm et hauteur de 10,5 mm.

• Les béquilles sont livrées à la paire, en boîte individuelle, sans entrée.

Garniture BB et PZ inox avec embases polyamide L&L Home L Ø 20 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB (ou PZ sur 
commande).

Garniture BB et PZ inox avec embases polyamide L&L Home L 90° Ø 20 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB (ou PZ sur 
commande).

Garniture BB et PZ inox avec embases polyamide L&L Home U Ø 20 mm

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB. (ou PZ sur 
commande).

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home Styl

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces BB inox brossé paire 101501

description finition uv n°com.

crosses + rosaces BB inox brossé paire 101502

description finition uv n°com.

crosses + rosaces BB inox brossé paire 101503

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101508
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INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Home" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home VIP

• Béquille à profil ovale.
• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home MOON

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home DREAM

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home INFINITY

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

Garniture BB inox avec embases polyamide L&L Home MOON II

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB.

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101509

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101510

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101511

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101512

description finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé paire 101513
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INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Home" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Bouton fixe inox avec embase en polyamide L&L Home

• Bouton creux en acier inoxydable brossé AISI 304. Sertissage par 
boulonnage sur une embase en polyamide qui comporte des goujons 
de centrage (entraxe standardisé de 38 mm).

• Le bouton est équipé d'un carré spécial fixe-mobile de 70 / 8x8 mm 
pour être combiné à une béquille ou un bouton mobile, et ce pour des 
épaisseurs de portes de 38 à 43 mm.

• Coiffe de rosace du même métal et de même finition que le bouton, de 
diamètre de 52 mm et hauteur de 10,5 mm.

• Fixation conseillée au moyen de vis TF de 50 mm (ou vis à douilles) 
pour une épaisseur jusqu'à 43 mm en combinaison avec une béquille 
ou un bouton. Fixation au moyen de vis à bois possible, mais 
déconseillée.

• Livré à la pièce, sans entrée.

Bouton fixe inox sur platine avec embase polyamide L&L Home

• Bouton creux en acier inoxydable brossé AISI 304.
• L'embase est en polyamide comporte des goujons de centrage à 

l'entraxe standardisé de 38 mm.
• Une platine en acier zingué comprend un carré fixe de 8x8 mm  

destiné à recevoir le collet du bouton fixé au moyen d'une vis 
pointeau.

• Fixation conseillée au moyen de vis TF de 50 mm (ou vis à douilles) 
pour une épaisseur de 38 à 43 mm en combinaison avec une béquille 
ou un bouton. Fixation au moyen de vis à bois possible, mais 
déconseillée.

• La coiffe de la rosace est du même métal et de même finition que le 
bouton, de diamètre de 52 mm et hauteur de 10,5 mm.

• Livré à la pièce, sans entrée.

Remarque : il est possible d'utiliser deux boutons en paire mobile sans 
leurs platines en acier zingué et à l'aide d'un carré HESO (FG 101519) 
pour les relier.

Rosaces inox de rechange avec embase polyamide L&L Home

composition finition uv n°com.

bouton + rosace inox brossé pc 101530
 

carré fixe 8 x 70 mm pc 101532
carré fixe 8 x 120 mm pc 101533

composition finition uv n°com.

bouton + rosace inox brossé pc 101535

description finition uv n°com.

rosaces inox brossé paire 101518
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14|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Garnitures sur embases rondes "L&L Home" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Entrées rondes inox L&L Home

• Entrées composées d'embases en polyamide qui comportent des 
goujons de centrage à l'entraxe standardisé de 38 mm.

• Il y a une embase mâle et une embase femelle. Elles se fixent 
ensemble au moyen de vis TF de 50 mm pour une épaisseur de 38 à 
43 mm. Fixation au moyen de vis à bois possible, mais déconseillée.

• Les coiffes de rosaces sont en acier inoxydable brossé AISI 304, de 
diamètre de 52 mm et hauteur de 10,5 mm.

• Livrées à la paire, en boîte de 10 paires.

Garniture WC inox L&L Home

• Garniture composée d'embases en polyamide qui comportent des 
goujons de centrage à l'entraxe standardisé de 38 mm.

• Côté intérieur, bouton préhensile cylindrique aplati de 23 x Ø22 mm et 
goujons femelles, côté extérieur un voyant blanc-rouge (libre-occupé), 
une décondamnation par un bouton fendu et des goujons mâles.

• L'intérieur et l'extérieur sont unis par un carré plein de 70 / 8x8 mm 
serti au bouton extérieur et une fixation, depuis l'intérieur, par vis TF 
de 50 mm pour une épaisseur de 38 à 43 mm. Fixation au moyen de 
vis à bois possible, mais déconseillée.

• Les coiffes, de diamètre 52 mm et de hauteur 10,5 mm, le bouton et la 
décondamnation sont en acier inoxydable brossé AISI 304.

• Les garnitures WC sont livrées par set.

Garniture BB et PZ inox avec embases polyamide L&L Home SPACE

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB ou PZ.
• Utilise la même technique que la L&L Home.

Garniture BB et PZ inox avec embases polyamide L&L Home CLUB

• Livrées à la paire, en boîte individuelle, avec entrées BB ou PZ.
• Utilise la même technique que la L&L Home.

description diamètre (mm) finition uv n°com.

A entrée BB 52 inox brossé paire 101520
B entrée PZ 52 inox brossé paire 101521
C entrée BLIND 52 inox brossé paire 101523

diamètre (mm) finition uv n°com.

52 inox brossé set 101522

description finition uv n°com.

crosses + rosaces BB inox poli et 
mat

paire 101590

crosses + rosaces PZ inox poli et 
mat

paire 101591

description finition uv n°com.

crosses + rosaces BB inox poli et 
mat

paire 101593

crosses + rosaces PZ inox poli et 
mat

paire 101594
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INOX

Garnitures sur embases rondes "TONIC LINE" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Béquilles inox sertie sur embase inox TONIC LINE Ø 16 mm

• Béquilles en tube creux de Ø 16 mm en acier inoxydable brossé AISI 
304 de 1 mm d'épaisseur. Collet de soutien en laiton massif. 
Sertissage avec ressort plat à des embases en acier inoxydable 
d'épaisseur de 1 mm. Coiffes de rosaces du même métal et de même 
finition que les béquilles, de diamètre de 53 mm et hauteur de 6 mm.

• Les béquilles sont unies par une tige carrée HESO de 120 / 8x8 mm 
graduée pour des épaisseurs de portes de 38 à 60 mm.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 40 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 42 mm et des 
vis recoupables de 60 mm pour les portes plus épaisses.

• Le clipsage des rosaces se fait grâce à deux encoches en forme de 
"M" permettant d'emboîter aisément et solidement les coiffes sur les 
embases.

• Livrées à la paire, en boîte de 10 paires, sans entrée.

Béquilles inox sertie sur embase inox TONIC LINE Ø 19 mm

• Béquilles en tube creux de Ø 19 mm en tube d'acier inoxydable 
brossé AISI 304. Collet de soutien en laiton massif renforcé de 
goupilles soudées. Sertissage avec ressort plat à des embases en 
acier inoxydable d'épaisseur de 1,2 mm. Coiffes de rosaces du même 
métal et de même finition que les béquilles, de diamètre de 53 mm et 
hauteur de 6,6 mm.

• Les béquilles sont unies par une tige carrée pleine de 120 / 8x8 mm 
graduée pour des épaisseurs de portes de 38 à 60 mm, à l'aide de vis 
pointeau à corolle.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 40 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 42 mm et des 
vis recoupables de 60 mm pour les portes plus épaisses.

• Le clipsage des rosaces se fait grâce à un rainurage dans la coiffe et 
4 bosses sur l'embase.

• Livrées à la paire, en boîte de 10 paires, sans entrée.
• Garnitures classées suivant la EN 1906 : 2002, classification 3|7-

1|1|3|0|B, classe 3.

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L 130 58 inox 
brossé

paire 101410

L 90° 130 58 inox 
brossé

paire 101411

U 135 58 inox 
brossé

paire 101412

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L 135 60 inox 
brossé

paire 101415

L 90° 135 60 inox 
brossé

paire 101416

U 140 60 inox 
brossé

paire 101417
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INOX

Garnitures sur embases rondes "TONIC LINE" en inox 304
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Bouton fixe inox cylindrique avec empreinte TONIC LINE

• Bouton cylindrique Ø 50 x 40 mm en acier inoxydable brossé AISI 304 
coulé visé sur une embase invisible en acier inoxydable usiné et serré 
par une vis pointeau. Le bouton est équipé d'un carré spécial fixe-
mobile de 100 / 8x8 mm pour être combiné à une béquille ou un 
bouton mobile, et ce pour des épaisseurs de portes de 38 à 60 mm.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 60 
mm recoupables avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 62 
mm.

• Livré à la pièce, en boîte de 20 pièces.

Bouton fixe inox TONIC LINE PLAT et BOULE

• Bouton creux en acier inoxydable brossé AISI 304 de minimum 1 mm 
d'épaisseur. Collet de soutien en laiton massif. Sertissage par 
soudage sur une embase en acier inoxydable d'épaisseur de 1 mm. 
Coiffe de rosace du même métal et de même finition que le bouton, de 
diamètre de 53 mm et hauteur de 6 mm. Le bouton est équipé d'un 
carré spécial fixe-mobile de 100 / 8x8 mm pour être combiné à une 
béquille ou un bouton mobile, et ce pour des épaisseurs de portes de 
38 à 60 mm.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 40 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 42 mm et des 
vis recoupables de 60 mm pour les portes plus épaisses.

• Le clipsage de la rosace se fait grâce à deux encoches en forme de 
"M" permettant d'emboîter aisément et solidement la coiffe sur 
l'embase.

• Livré à la pièce, en boîte de 20 pièces.
•

Entrées rondes inox TONIC LINE

• Entrées composées d'embases en acier inoxydable d'épaisseur de 1 
mm avec coiffes en acier inoxydable brossé AISI 304 et de diamètre 
de 53 mm et hauteur de 6 mm.

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 40 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 42 mm et des 
vis recoupables de 60 mm pour les portes plus épaisses.

• Les entrées PZ, BB et BLIND sont livrées à la paire, en boîte de 20 
paires.

Garnitures WC inox TONIC LINE

• Garniture composée d'embases en acier inoxydable d'épaisseur de 1 
mm avec coiffes de rosaces en acier inoxydable brossé AISI 304 et de 
diamètre de 53 mm et hauteur de 6 mm. Côté intérieur, bouton 
préhensile, côté extérieur un voyant blanc-rouge (libre-occupé) et une 
décondamnation possible par une fente. L'intérieur et l'extérieur sont 
unis par un carré plein de 51 / 8x8 mm. 

• La fixation traversante est conseillée et se fait à l'aide des vis de 40 
mm avec douilles pour des portes d'épaisseur de 38 à 42 mm et des 
vis recoupables de 60 mm pour les portes plus épaisses.

• Les garnitures WC sont livrées par set, en boîte de 10 sets.

modèle diamètre (mm) uv n°com.

cylindrique avec empreinte 50 pc 101480

modèle diamètre (mm) saillie (mm) finition uv n°com.

rond plat sur rosace 50½ 45½ + 6 inox brossé pc 101481
boule sur rosace 55 71 + 6 inox brossé pc 101482

empreinte uv n°com.

BB (clé) paire 101430
PZ (cyl.Europrofil) paire 101431
BLIND (aveugle) paire 101432

empreinte uv n°com.

bouton long paire 101435
bouton standard paire 101434
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INOX

Garnitures sur embases ovales
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Poignées en tube de Ø 16 mm serties sur rosaces ovales 10 mm

• Béquille en tube creux en inox AISI 304 ø 16 mm.
• Circlips sur rosace de 32½ x 70 mm avec ressort de rappel.
• Sous-construction en inox.
• Carré HESO 8 mm avec vis autoforante M6.
• Fixations invisibles par vis à douille M4.
• Carré et vis prévues en standard pour portes de 38 à 60 mm.

Poignées en tube de Ø 19 mm serties sur rosaces ovales 10 mm

• Béquille en tube creux en inox AISI 304 ø 19 mm.
• Circlips sur rosace de 32½ x 70 mm avec ressort de rappel.
• Sous-construction en inox.
• Carré HESO 8 mm avec vis autoforante M6.
• Fixations invisibles par vis à douille M4.
• Carré et vis prévues en standard pour portes de 38 à 60 mm.

Entrées de cylindre & aveugle ovales 10 mm

• Entrées de 70 x 32½ x 10 mm en inox AISI 304.
• Sous-construction en inox.
• Fixations invisibles.

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L 130 58 brossé pre 101400
L-90° 130 58 brossé pre 101401
U 135 58 brossé pre 101402

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L 135 60 brossé pre 101405
L-90° 135 60 brossé pre 101406
U 140 60 brossé pre 101407

empreinte uv n°com.

PZ (cyl.Europrofil) pre 101437
BLIND (aveugle) pre 101438
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INOX

Garnitures sur embases ovales
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Garniture lourde PZ inox sertie sur embase ovale L&L ARENA L

• Livrées à la demi-paire, en boîte individuelle, avec entrées PZ.
• Embase zamak avec ressort 2 sens.
• Coiffe, béquille et entrée en inox 304.

Garniture lourde PZ inox sertie sur embase ovale L&L ARENA U 45°

• Livrées à la demi-paire, en boîte individuelle, avec entrées PZ.
• Embase zamak avec ressort 2 sens.
• Coiffe, béquille et entrée en inox 304.

Garniture lourde PZ inox sertie sur embase ovale L&L ARENA U

• Livrées à la demi-paire, en boîte individuelle, avec entrées PZ.
• Embase zamak avec ressort 2 sens.
• Coiffe, béquille et entrée en inox 304.

Bouton fixe déporté robuste sur embase ovale L&L L&L ARENA

• Bouton fixé mécaniquement et renforcé par des points de soudure sur 
son embase de 32 x 65 x 10 mm avec entraxe des vis à 50 mm.

• Équipé d'un carré spécial fixe-mobile de 120 / 8x8 mm pour être 
combiné à une béquille ou un bouton mobile pour des épaisseurs de 
portes de 58 à 80 mm.

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé ½ pre 101545

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé ½ pre 101546

composition finition uv n°com.

crosses + rosaces inox brossé ½ pre 101547

composition finition uv n°com.

bouton déporté + rosace 
ovale

inox brossé pc 101550
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INOX

Garnitures sur plaques
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Poignée "U" en tube de Ø 19 mm sertie sur courte plaque arrondie

• Béquilles "U" en tube de Ø19 mm d'acier inoxydable brossé AISI 304 
(18% de chrome et 8% de nickel) de 1,2 mm d'épaisseur.

• Collet de soutien en laiton massif. Sertissage par circlips avec ressort 
de rappel plat sur des plaques en acier inoxydable d'épaisseur de 1,2 
mm.

• Coiffes de plaques du même métal et de même finition que les 
béquilles, de 168 x 45 x 8 mm.

• Tige carrée HESO de 8x8 mm graduée pour des épaisseurs de portes 
de 38 à 62 mm.

• Les vis standard de fixation permettent le montage sur des portes de 
38 à 43 mm.

• Saillie : 68 mm.

Les béquilles sur plaques sont livrées à la paire, en boîtes individuelles.

Bouton plat serti sur courte plaque arrondie

• Bouton cylindrique creux de Ø52x17 mm en acier inoxydable brossé 
AISI 304 (18% de chrome et 8% de nickel) de 1,2 mm d'épaisseur fixé 
via un tube de Ø25 mm sur une plaque en acier inoxydable 
d'épaisseur de 1,2 mm par sertissage et soudure.

• Coiffe de plaque du même métal et de même finition que le bouton, de 
168 x 45 x 8 mm.

• Carré tourillon HESO de 8x8/85 mm pour des épaisseurs de portes de 
38 à 52 mm.

• Les vis standard de fixation permettent le montage sur des portes de 
38 à 43 mm.

• Entraxe : 72 mm.

Le bouton fixe est livré à la pièce, en boîtes de 2 pièces.

Poignée "U" en tube de Ø 19 mm sertie sur plaque carrée

• Béquille de forme "U" en tube creux en inox AISI 304 ø 19 mm.
• Circlips sur plaque carré en inox massif de 170 x 170 x 2 mm.
• Carré HESO 8 mm avec vis autoforante M6.
• Fixations visibles par vis à douille M4.
• Carré et vis prévues en standard pour portes de 38 à 60 mm.

entraxe emprunte uv n°com.

72 mm BB pre 101440
72 mm PZ pre 101441
- BLIND pre 101442
78 mm WC pre 101443

emprunte saillie (mm) uv n°com.

PZ 55 pc 101445

entraxe emprunte saillie 
(mm)

finition uv n°com.

72 mm PZ 57 brossé pre 101450/jes
- BLIND 57 brossé pre 101451/jes
78 mm WC 

droite
57 brossé pre 101454/jes
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INOX

Cuvettes et poignées
Intérieur  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Poignée-tirant PZ

• Poignée de tirage avec trou pour cylindre PZ.
• Inox AISI 304 brossé.
• Fixation apparente par quatre vis non fournie.
• Idéal pour armoires techniques et mobilier.

Cuvette rectangle intérieur carré en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

Cuvette petit rectangle intérieur arrondi en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

Cuvette moyen rectangle intérieur arrondi en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

Cuvette grand rectangle intérieur arrondi en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

longueur 
(mm)

largeur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

88 43 30 brossé pre 101484

L x H x P (mm) finition uv n°com.

102 x 51 x 14 inox brossé pc 101395

L x H x P (mm) finition uv n°com.

102 x 51 x 14 inox brossé pc 101396

L x H x P (mm) finition uv n°com.

150 x 50 x 12 inox brossé pc 1013965

L x H x P (mm) finition uv n°com.

180 x 60 x 18 inox brossé pc 101397
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INOX

Cuvettes et poignées
Menuiserie intérieure  •  Poignées, garnitures et entrées de porte

Cuvette intérieur et extérieur arrondis en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

Cuvette ronde demi-lune en inox

• Fixations via trous fraisés apparents

(A) Utiliser le kit de 2 vis + douilles (FG102950) si pose par paire sur une 
porte (M4 x 40-60 mm + Ø5 x 20 mm).

Cuvette ronde inox pour coulissants

• Cuvettes en tôle d'inox AISI 304 d'épaisseur 2 mm.
• Fixation via trou de 3 mm.

Cuvettes inox pour coulissants bois ou Sekurit

• Cuvettes design en inox AISI 304. Finition brossée.
• Découpe à faire en demi-cercle de Ø 94 mm pour les modèles G et 

demi-rond et suivant cotes sur le dessin pour le modèle rectangle.
• Pour porte de 40 mm d'épaisseur et pour Sekurit de 8 ou 10 mm 

d'épaisseur.

L x H x P (mm) finition entraxe E 
(mm)

uv n°com.

120 x 41 x 14 inox brossé 113 pc 101398

Ø x S (mm) finition uv n°com.

90 x 20 brossé pc 101399

Ø (mm) prof. encastr. 
(mm)

finition uv n°com.

65 14 brossé pc 101485

modèle A (mm) découpe (mm) uv n°com.

demi-rond 8 demi Ø 94 pc 101780
demi-rond 10 demi Ø 94 pc 101781
demi-rond 40 demi Ø 94 pc 101783

 
forme G 8 demi Ø 94 pc 101785
forme G 10 demi Ø 94 pc 101786
forme G 40 demi Ø 94 pc 101788

 
rectangle 40 100 x 50 pc 101789
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INOX

Charnières et paumelles en INOX
Intérieur  •  Charnières et paumelles

Paumelle en INOX 80 x 80 mm L&L

Modèle standard en acier inox brossé.
Bague de 2,5 mm d'épaisseur.

Vis à prévoir : 6 vis en inox SPAX de 4 x 25 mm (FG 031457) ou plus 
longue.

Paumelle de base en INOX 80 x 80 mm ARGENTA

Modèle standard en acier inox brossé.

Vis à prévoir : 6 vis en inox SPAX de 4 x 25 mm (FG 031457) ou plus 
longue.

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme coins Ø vis (mm) sens d'ouverture uv n°com.

80 x 80 x 12 2,5 CA 4 gauche pc 125551
80 x 80 x 12 2,5 CA 4 droite pc 125552

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme coins Ø vis (mm) sens d'ouverture uv n°com.

80 x 80 x 12 2,5 CA 4 gauche pc 124961
80 x 80 x 12 2,5 CA 4 droite pc 124962
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INOX

Charnières et paumelles en INOX
Intérieur  •  Charnières et paumelles

Paumelle en INOX 304 18/8, 86 x 100 mm à axe sécurisé L&L

Qualité garantie L&L :
• Acier inox AISI 304 estampé 18/8 (18% de chrome et 8% de nickel), brossé finement.
• Axe sécurisé par une goupille transversale empêchant la chute de l'axe, même sous forte pression.
• Axe biseauté permet de poser la porte beaucoup plus facilement, même avec 4 paumelles.
• Graissage d'usine avec une graisse non collante, ne séchant pas et insensible au gel.
• En option, un roulement à billes est à favoriser pour les portes munies d'un ferme-porte et/ou pour une utilisation intensive.
• Le fraisage est identique que ce soit avec bague ou roulement à bille.

Vis à prévoir : 8 vis en inox SPAX de Ø 4,5 ou Ø 5 mm.

Paumelle en INOX 86 x 100 mm à axe sécurisé L&L

Qualité garantie L&L :
• Axe sécurisé par une goupille transversale empêchant la chute de l'axe, même sous forte pression.
• Axe biseauté permet de poser la porte beaucoup plus facilement, même avec 4 paumelles.
• Bague ou roulement à bille de 6 mm, le fraisage est identique.
• Graissage d'usine avec une graisse non collante, ne séchant pas et insensible au gel.
• La version à roulement à billes est à favoriser pour les portes munies d'un ferme-porte et/ou pour une utilisation intensive.

Vis à prévoir : 8 vis en inox SPAX de Ø 4,5 ou Ø 5 mm.

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis (mm) sens
d'ouverture

uv n°com.

86 x 100 x 16 / bague 6 mm 3,0 CA 4,5 ou 5 gauche pc 125505
86 x 100 x 16 / bague 6 mm 3,0 CA 4,5 ou 5 droite pc 125506

 
bague ép. 6 mm - - - pc 125510
roulement ép. 6 mm - - - pc 125511

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis (mm) sens
d'ouverture

uv n°com.

86 x 100 x 16 / bague 6 mm 3,0 CA 4,5 ou 5 gauche pc 125555
86 x 100 x 16 / bague 6 mm 3,0 CA 4,5 ou 5 droite pc 125556
bague épaisseur 6 mm pc 125510
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INOX

Charnières et paumelles en INOX
Intérieur  •  Charnières et paumelles

Paumelle en INOX, 86 x 100 mm ARGENTA

Acier inox brossé.

Vis à prévoir : 8 vis en inox SPAX de 4,5 x 25 mm (FG 031464) ou plus 
longue.

Paumelle INOX 88 x 100 mm hélicoïdales

Acier inox AISI 304 brossé.

La porte se soulève de 6 mm à une ouverture de 90° et de 12 mm à 
180°, ce qui est le maximum.

Vis à prévoir : 8 vis en inox SPAX de 4,5 x 25 mm (FG 031464) ou plus 
longue.

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis (mm) sens
d'ouverture

uv n°com.

100 x 86 x 16 / bague 4,9 mm 3,0 CA 4,5 gauche pc 124963
100 x 86 x 16 / bague 4,9 mm 3,0 CA 4,5 droite pc 124964

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis (mm) sens d'ouverture uv n°com.

100 x 86 x 16 3,0 CA 4,5 gauche pc 124931
100 x 86 x 16 3,0 CA 4,5 droite pc 124932
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INOX

Charnières et paumelles en INOX
Intérieur  •  Charnières et paumelles

Paumelle forte INOX 86 x 100 mm avec butée à bille réglable

Acier inoxydable 18/10 (AISI 304) de finition brossée.
Applications : porte coupe-feu, porte blindée, porte lourde (avec vitrage), etc. 

Caractéristiques : 
• Les bouchons décolletés et la broche sont également en acier inoxydable 18/10. 
• Les lames sont arrondies et pourvues de 4 trous de vis fraisés. 
• La broche épaulée est réglable en hauteur, le réglage se fait au moyen d'une vis frein de Ø M6 x 12 mm. 
• Ce réglage permet d'établir un contact constant entre la lame supportant la porte et la lame chambranle et donc ainsi d'assurer une répartition 

du poids de la porte sur l'ensemble des paumelles. 
• La broche épaulée s'engage dans le bouchon de la lame supportant la porte (bouchon supérieur), permettant un alignement parfait des 

paumelles.
• Pression sur la broche : 160 kg 
• La paumelle est montée avec une butée à billes, invisible, insérée dans la lame supportant la porte et réduisant au maximum les forces de 

frottement. 
• Des tests continus de 200.000 cycles d'ouverture et de fermeture confirment l'excellente tenue dans le temps.

Agrément technique avec certificat de l'université de GAND / Dossier 9416 BENOR 1639 et BENOR 2048.
Pour porte coupe-feu battante en bois DF 60 / Rf 1 h 

Paumelle INOX 100 x 82 mm coudée

Acier inoxydable AISI 304,18/10, brossé. 
• Les bouchons décolletés, la broche et la bague d'usure amovible 

(remplaçable) sont également en acier inoxydable 18/10.
• Les lames coudées sont arrondies et pourvues de 4 trous de vis 

fraisés. 
• La broche est indépendante des bouchons. Ceci permet un sertissage 

parfait de la broche lors du roulage du flanc, donc un maintien optimal 
de la broche dans la lame portante.

Le nombre de paumelles est adapté aux dimensions et au poids de la 
porte ; généralement 3 paumelles par porte jusqu'à 93 cm de largeur, 
au-delà : 4 paumelles minimum.

Pour les portes à recouvrement (battée).

haut. x larg. x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis  (mm) sens d'ouverture uv n°com.

100 x 87 x 20 3,0 CA 4,5 gauche pc 123101
100 x 87 x 20 3,0 CA 4,5 droite pc 123102

A x B x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de lame Ø vis (mm) sens d'ouverture uv n°com.

100 x 82 x 16 3 CA 4,5 gauche pc 124941
100 x 82 x 16 3 CA 4,5 droite pc 124942
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INOX

Charnières et paumelles en INOX
Intérieur  •  Charnières et paumelles

Charnière INOX FORTE 100 mm noeud de 20 mm BSW 060-7/100, 100 Kg

Charnière avec roulements glissants non démontables sans entretien 
pour portes à fleur sur huisserie bois ou métallique. Exécution de très 
haute qualité en acier inoxydable AISI 304 (DIN 1.4301) finement brossé 
répondant à des performances extrêmes de portance et une grande 
souplesse de fonctionnement, ainsi qu'à la certification européenne CE 
4.7.6.1.1.4.1.13 testée suivant la EN 1935 : 2002.
Deux lames symétriques d'épaisseur 3 mm, d'une hauteur de 100,3 mm 
roulées pour former le noeud de 20 mm de diamètre. Une lame 
comporte la partie centrale du noeud où se trouve logé, une paire de 
roulements glissants sans entretien et fourreau en nylon.
Un axe en inox de 9 mm de diamètre qui comporte une partie plate 
servant comme bouchon supérieur au noeud. L'axe est muni d'une 
goupille de blocage destinée à permettre à l'axe de ne pas tourner pour 
que le travail de rotation se fasse à 100% au niveau des roulements.
Une vis de sécurité anti-dégondage (NRP) est prévue en standard.
Un bouchon avec emprunte Allen de 5 mm et muni d'une tige filetée 
rebouche la partie inférieure du noeud en se visant dans l'axe qui est 
taraudé à cet effet.

Pour une utilisation parfaite, il est conseillé d'utiliser des vis inox TF 5,0 x 
50 (FG 031472).
La portance garantie est de 130 kg avec seulement deux charnières 
pour une feuille de porte jusqu'à H 2000 x L 1000 mm. Pour plus haut et 
/ ou plus large, utiliser 3 ou 4 charnières.

B x H x Ø nœud (mm) ép. lame (mm) forme de coins Ø vis (mm) réf. fournisseur uv n°com.

90 x 100 x 20 sans NRP 3,0 CA 5 060-7/100MM pc 123111
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INOX

Arrêts & butées au sol et murales
Intérieur  •  Arrêts et butées

Arrêt de porte cylindrique en inox "TONIC LINE"

• Arrêt de porte au sol cylindrique en acier inox AISI 304 et caoutchouc 
périphérique noir.

Livré avec vis et cheville nylon S8.

Arrêt de porte solide Dôme "L&L"

• Arrêt de porte solide en inox et caoutchouc massif destiné à servir de 
butoir au sol pour portes intérieures ou extérieures.

• Modèle particulièrement robuste conseillé pour les lieux publics et / ou 
les portes lourdes, notamment grâce à ses trois points de fixation. 
Convient aussi pour les portes détalonnées de 12,5 mm sans 
rehausse et de 22,5 mm avec rehausse.

Arrêt de porte demi-lune en inox "L&L"

• Arrêt de porte demi-lune en inox AISI 304 et butée en caoutchouc 
massif destiné à servir de butoir au sol pour portes intérieures ou 
extérieures.

• Modèle classique et discret conseillé pour des portes de poids 
standard en applications publiques ou privées.

Pour les portes détalonnées de plus de 8 mm, il est indispensable 
d'utiliser la rehausse adaptée en inox.
Livré avec vis métrique et cheville nylon M8S.

Arrêt de porte en inox de type lourd avec amortissement par ressort

• Arrêt de porte avec la base en acier inoxydable et butoir avec embout 
en caoutchouc noir avec ressort.

Livré avec quatre vis et chevilles.

Arrêt de porte mural cylindrique en inox

Arrêt de porte en acier inox et butée en caoutchouc massif destiné à 
servir de butoir au mur.

Ø x haut (mm) finition uv n°com.

35 x 30 inox pc 192005

Ø x haut (mm) finition uv n°com.

65 x 24 inox brossé pc 192190
rehausse de 10 mm inox brossé pc 192192
rehausse de 10 mm polyacetal 

noir
pc 192191

long x larg x haut (mm) finition uv n°com.

48 x 56 x 18 inox pc 192000
rehausse de 10 mm inox pc 192001

long x larg x haut (mm) finition uv n°com.

90 x 82 x 70 acier 
inoxydable

pc 192260

L x Ø (mm) finition uv n°com.

25 x 30 inox pc 192010
60 x 30 inox pc 192181
80 x 30 inox pc 192182
100 x 30 inox pc 192183
120 x 30 inox pc 192184
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INOX

Tirants
Intérieur  •  Tirants

Tirants inox "L&L" de Ø19 mm pour portes intérieures

Tirant en tube INOX AISI 304 brossé (ISO 1.4301) d'épaisseur 1,0 mm finement brossé.
Collets en laiton avec chacun 2 vis pointeau de fixation M5 x 6 mm avec emprunte Allen.
Fixations invisibles disponibles :
• Pour pose à la pièce au moyen de vis à bois 5 x 50 mm et diabolos lisses en laiton. Épaisseur de porte : à partie de 38 mm.
• Pour pose à la paire au moyen de vis à métaux M5 x 80 mm, pastilles pour le verre, un diabolo lisse et un diabolo fileté en laiton. Épaisseur de 

porte de 8 à 62 mm.
• Pour pose à la pièce avec rosaces de Ø53 x 8 mm & 6 trous de fixation avec vis à bois 4 x 25 mm, mais possibilité de pose en paire avec des 

vis traversantes (FG 101391).

Tirant d'hopital

• Diamètre du tube : 21 mm.
• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

modèle entraxe (mm) longueur hors tout 
(mm)

uv n°com.

tirant U Ø19 200 219 pc 100502
tirant U90° Ø19 200 219 pc 100512

 
A paire de rosaces Ø53 x 8 mm pc 100530
B paire de fixation de montage à la pièce pc 100531
C paire de fixation de montage à la paire pc 100532

description uv n°com.

tirant gauche pc 101877
tirant droit pc 101878
set de fixation 90° double (35~55 mm) pc 1019531
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INOX

Olives pour oscillo-battants
Extérieur  •  Olives pour châssis

Olives en tube de Ø 16 mm pour châssis oscillo-battants

• Olives de châssis en tube creux en inox AISI 304 ø 16 mm.
• Sertie sur rosace ovale avec clic-stop pour système oscillo-battant.
• Sous-construction en matière synthétique + coiffe en inox.
• Carré 7 mm.
• Fixation invisible par vis M5, entraxe 43 mm.

Olives à clé Ø 19 mm pour châssis oscillo-battants

• Olives de châssis en tube creux en inox AISI 304 Ø 19 mm.
• Sertie sur rosace ovale avec positions à 90° et 180° pour système 

oscillo-battant.
• Sous-construction métallique + coiffe en inox.
• Livré avec deux carrés 7 x 7 mm pour 30 mm et 35 mm.
• Livré avec deux clés.
• Fixation invisible par vis M5 x 45 fournies, entraxe 43 mm.

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L 130 71 brossé pc 101460
L-90° 130 70 brossé pc 101461
U 135 69 brossé pc 101462

forme longueur 
(mm)

saillie 
(mm)

finition uv n°com.

L-90° 130 68 brossé pc 101576
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INOX

Olives pour oscillo-battants
Extérieur  •  Olives pour châssis

Olives de châssis ARENA BY L&L pour châssis oscillo-battants

Olives en inox AISI 304 brossé (ISO 1.4301) de finition haut de gamme montées via un collet en laiton massif sur une embase en polyamide 
renforcée de fibres de verre et une collerette avec roulement à billes. Une coiffe en inox du même métal vient se clipser sur l'embase et cache les 
fixations. Le mécanisme d'arrêt tous les 90°, se fait au moyen de quatre billes montées sur ressorts en phase avec une platine trouée de forte 
épaisseur. Livrées en standard avec une platine avec carré de 7 x 7 x 37 mm. Platine avec carré de 32 mm disponible (FG 100490).

Olive INOX à clé HOPPE PARIS

Poignée à clé en acier inoxydable. Carré de 32 mm.

description forme type de coiffe uv n°com.

A Roma classic U Ø19 mm coiffe arrondie pc 1004815/jes
B Wembley classic L Ø19 mm coiffe arrondie pc 100482
C Sidney classic L90° Ø19 mm coiffe arrondie pc 100483
D Athena design coiffe arrondie pc 100485/jes
E Barcelona design coiffe arrondie pc 100486/jes
F Paris design coiffe arrondie pc 100488/jes

 
platine carré 32 mm pc 100490

type finition long. du carré uv n°com.

olive PARIS
à clé

inox brossé 32 mm pc 101770
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INOX

Poignées pour levant-coulissants
Extérieur  •  Poignées pour châssis

Poignées en tube de Ø 20 mm pour châssis levant-coulissants

Poignée en tube creux de Ø 20 mm en inox AISI 316L de finition brossée.
Sertie sur rosace ovale avec positions à 180° pour système levant-coulissant.
Sous-construction en métal + coiffe en inox.
Carré 10 mm utilisable dans un sens en 32 mm et dans l'autre en 37 mm.
Fixation invisible par vis M6 fournies, entraxe 80 mm.
En simple est livré avec une cuvette.

modèle forme finition uv n°com.

poignée intérieure + poignée extérieure U inox brossé pr 101776
poignée intérieure + cuvette extérieure L inox brossé pr 101777
poignée intérieure + cuvette extérieure L-90° inox brossé pr 101778
poignée intérieure + cuvette extérieure U inox brossé pr 101779
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant T droit

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

Tirant T déporté

• Inox 304.
• Set de fixation B (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri3 ou Tri4 (voir page 40)

Tirant grand déport en T 

• Inox 316.
• Set de fixation B (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri3 ou Tri4 (voir page 40)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

uv n°com.

25 300 500 pc 101804
25 600 800 pc 101805
30 300 500 pc 101806
30 500 700 pc 101807
30 600 800 pc 101808
30 800 1000 pc 101809
30 1000 1200 pc 101810

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 500 oui pc 101814
25 600 800 pc 101815
25 800 1000 pc 1018151
30 300 500 oui pc 101816
30 500 700 pc 101817
30 600 800 pc 101818
30 800 1000 pc 101819
30 1000 1200 pc 1018191

 
25 300 500 10 1019300
25 500 700 10 1019301
25 600 800 10 1019302

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

uv n°com.

25 300 500 pc 101918
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant droit coudé

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant lune D

• Diamètre du tube : 21 mm.
• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

Tirant S

• Diamètre tube : 25 mm.
• Inox 304.
• Set de fixation spécifique (voir tableau)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101875

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101880

sens entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

uv n°com.

gauche (G) 350 450 pc 101847
droite (D) 350 450 pc 101848
set fixation support épaisseur 

(mm)
 

simple 90° Bois PVC Alu 55 pc 101950
simple 90° verre - pc 101952
double 90° Bois PVC Alu 50~70 pc 101953
douple 90° Bois PVC Alu 35~55 pc 1019531
douple 90° verre - pc 101954
invisible 90° Bois - pc 101956
invisible 90° PVC Alu - pc 101958
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant V design

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant V droit design

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant C design

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant en arc

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

21 300 oui pc 101862

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

21 300 oui pc 101864

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

21 300 oui pc 101860

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101854
30 500 590 pc 101855
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant demi-cercle

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant en C 90°

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant G

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant U

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101820
30 300 oui pc 101822

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

30 300 oui pc 101874

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101824
30 300 oui pc 101826
30 350 pc 101827
30 400 pc 101828
30 600 pc 101829

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

uv n°com.

25 300 pc 101832
30 300 pc 101833
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant V

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant V 90°

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant cintré 90°

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri1 ou Tri2 (voir page 40)

Tirant droit plat

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

25 300 oui pc 101836
30 300 oui pc 101838

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

30 300 oui pc 101872

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

Trifix uv n°com.

30 300 oui pc 101842
30 500 pc 101843
30 770 pc 1018431
30 800 pc 101844

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

uv n°com.

40 400 600 pc 101865
40 300 500 pc 101866
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant cintré plat

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant plat droit 90°

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant plat déporté

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

uv n°com.

40 400 600 pc 101867

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

uv n°com.

40 600 pc 101869

Ø (mm) entraxe B 
(mm)

hauteur A 
(mm)

Trifix uv n°com.

40 300 500 oui pc 101870
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INOX

Tirants en dimensions standards
Extérieur  •  Tirants

Tirant G plat épaisseur réduite (31 mm) passage de volet

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

Tirant cintré plat épaisseur réduite (31 mm) passage de volet

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

Tirant plat V 45° épaisseur réduite (31 mm) passage de volet

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)
• ✇Trifix : set de fixation Tri5 ou Tri6 (voir page 40)

entraxe B 
(mm)

déport C (mm) Trifix uv n°com.

300 30 oui pce 101895

entraxe B 
(mm)

déport C (mm) Trifix uv n°com.

300 30 oui pce 101896

entraxe B 
(mm)

déport C (mm) Trifix uv n°com.

300 33 oui pce 101897
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INOX

Set de fixation pour tirants
Extérieur  •  Tirants

Set de fixation A (90°)

Set de fixation B (45°)

Set de fixation C

type fixation épaisseur porte (mm) cache uv n°com.

A bois / PVC / alu 55~85 inox pc 101960
A bois / PVC / alu panneau 24 mm inox pc 1019601
A bois / PVC / alu 55~85 blanc pc 101961
B double bois / PVC / alu 50~70 - pc 101963
B double bois / PVC / alu 33~55 - pc 1019631
B double bois / PVC / alu 65~80 - pc 1019632
C invisible bois - - pc 101966
D invisible PVC / alu profil 60 et 70 - pc 101968
E simple verre perçage Ø 16 mm inox pc 101962
F double verre perçage Ø 16 mm - pc 101964
G rosaces bois / PVC / alu - - pc 101969

type fixation épaisseur porte (mm) cache uv n°com.

A bois / PVC / alu 55~85 inox pc 101970
A bois / PVC / alu 55~85 blanc pc 101971
B double bois / PVC / alu 35~55 - pc 1019731
B double bois / PVC / alu 50~70 - pc 101973
B double bois / PVC / alu 65~80 - pc 1019732
C invisible bois - - pc 101976
D invisible PVC / alu profil 50 et 60 - pc 101977
D invisible PVC / alu profil 60 et 70 - pc 101978
E simple verre perçage Ø 16 mm inox pc 101972
F double verre perçage Ø 16 mm - pc 101974

type fixation épaisseur porte (mm) cache uv n°com.

A bois / PVC / alu 45~75 inox pc 101940
B double bois / PVC / alu 45~75 - pc 101943
C invisible bois - - pc 101946
D invisible PVC / alu - - pc 101948
E simple verre perçage Ø 12 mm inox pc 101939
F double verre (Ø 25 mm) perçage Ø 12 mm - pc 101941
F double verre (Ø 30 mm) perçage Ø 12 mm - pc 101942
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INOX

Système Trifix
Extérieur  •  Tirants

Trifix : Fixation de sécurité

Le système Trifix combine astucieusement un monobloc de sécurité avec un tirant de 300 mm d'entraxe.

Pour composer votre système Trifix, il vous faut :
• 1 tirant
• 1 demi-crosse sur plaque 
• 1 rosace Trifix
• 1 set de fixation de sécurité Trifix

Ø (mm) épaisseur maximum (mm) uv n°com.

Tri1 set de fixation bois 90° 80 pc 101981
Tri2 set de fixation PVC/alu 90° 80 pc 101982
Tri3 set de fixation bois 45° 80 pc 101983
Tri4 set de fixation PVC/alu 45° 80 pc 101984
Tri5 set de fixation bois 90° 80 pc 101985
Tri6 set de fixation PVC/alu 90° 80 pc 101981

 
A demi-crosse large pc 101697
B demi-crosse étroite pc 1016972

 
C rosace 140x10 mm 72PZ pc 101989
C rosace 140x10 mm 92PZ pc 101988
D rosace 165x10 mm 72PZ pc 1019891
D rosace 165x10 mm 92PZ pc 1019881

 
E présentoir Trifix pc 1019895
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INOX

Tirants modulaires CombiSystem Hewi
Extérieur  •  Tirants

Système modulaire Hewi : adaptable, économique, facile à monter.

Il suffit de quelques éléments pour composer des poignées de différentes formes, aux dimensions d'axes variables. La technique d'assemblage 
révolutionnaire et brevetée simplifie le montage : les longueurs des tubes peuvent être raccourcies sans problème, directement sur chantier. Il 
n'est pas nécessaire de souder, un anneau décoratif recouvre la zone d'assemblage et permet de corriger les tolérances.

Eléments COMBYSTEM Hewi

Tubes et éléments CombiSystem Hewi.
La dimension d'axe des poignées peut être corrigée jusqu'à 12 mm.
Les arêtes de coupe présentant des aspérités sont facilement dissimulées par les anneaux décoratifs jusqu'à 6 mm de déport.
Fourniture des tubes uniquement en longueur de 2700 mm et en 30 mm de diamètre.

description finition saillie (mm) entraxe min. (mm) uv n°com.

A tube Ø 30 mm x 2700 mm inox satin pc 107960
B coude inox satin 90 356 paire 107965
C coude 90° inox satin 70 356 paire 107966
D T droit inox satin 80 258 paire 107967
E T déporté inox satin 80 258 paire 107968

épaisseur porte (mm)  
Fixation simple 90° 50~80 paire 102761
Fixation simple 45° 50~80 paire 102764
Fixation double 90° 55~70 paire 102771
Fixation double 90° 70~85 paire 102782
Fixation double 45° 55~70 paire 102786
Fixation double 45° 70~85 paire 102787
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42|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant T

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.
25 201 - 300 pc 4250086143108 35 401 - 500 pc 4250086144198
25 301 - 400 pc 4250086143115 35 501 - 600 pc 4250086144204
25 401 - 500 pc 4250086143122 35 601 - 700 pc 4250086144211
25 501 - 600 pc 4250086143139 35 701 - 800 pc 4250086144228
25 601 - 700 pc 4250086143146 35 801 - 900 pc 4250086144235
25 701 - 800 pc 4250086143153 35 901 - 1000 pc 4250086137732
25 801 - 900 pc 4250086143160 35 1001 - 1100 pc 4250086137749
25 901 - 1000 pc 4250086134687 35 1101 - 1200 pc 4250086137756
25 1001 - 1100 pc 4250086134694 35 1201 - 1300 pc 4250086137763
25 1101 - 1200 pc 4250086134700 35 1301 - 1400 pc 4250086137770
25 1201 - 1300 pc 4250086134717 35 1401 - 1500 pc 4250086137787
25 1301 - 1400 pc 4250086134724 35 1501 - 1600 pc 4250086137794
25 1401 - 1500 pc 4250086134731 35 1601 - 1700 pc 4250086137800
25 1501 - 1600 pc 4250086134748 35 1701 - 1800 pc 4250086137817
25 1601 - 1700 pc 4250086134755 35 1801 - 1900 pc 4250086137824
25 1701 - 1800 pc 4250086134762 35 1901 - 2000 pc 4250086137831
25 1801 - 1900 pc 4250086134779 35 2001 - 2100 pc 4250086137848
25 1901 - 2000 pc 4250086134786 35 2101 - 2200 pc 4250086137855
25 2001 - 2100 pc 4250086134793 35 2201 - 2300 pc 4250086137862
25 2101 - 2200 pc 4250086134809 35 2301 - 2400 pc 4250086137879
25 2201 - 2300 pc 4250086134816 35 2401 - 2500 pc 4250086137886
25 2301 - 2400 pc 4250086134823 35 2501 - 2600 pc 4250086137893
25 2401 - 2500 pc 4250086134830 35 2601 - 2700 pc 4250086137909
25 2501 - 2600 pc 4250086134847 35 2701 - 2800 pc 4250086137916
30 201 - 300 pc 4250086147892 35 2801 - 2900 pc 4250086137923
30 301 - 400 pc 4250086147908 35 2901 - 3000 pc 4250086137930
30 401 - 500 pc 4250086147915 40 201 - 300 pc 4250086144938
30 501 - 600 pc 4250086147922 40 301 - 400 pc 4250086144945
30 601 - 700 pc 4250086147939 40 401 - 500 pc 4250086144952
30 701 - 800 pc 4250086147946 40 501 - 600 pc 4250086144969
30 801 - 900 pc 4250086147953 40 601 - 700 pc 4250086144976
30 901 - 1000 pc 4250086136087 40 701 - 800 pc 4250086144983
30 1001 - 1100 pc 4250086136094 40 801 - 900 pc 4250086144990
30 1101 - 1200 pc 4250086136100 40 901 - 1000 pc 4250086139101
30 1201 - 1300 pc 4250086136117 40 1001 - 1100 pc 4250086139118
30 1301 - 1400 pc 4250086136124 40 1101 - 1200 pc 4250086139125
30 1401 - 1500 pc 4250086136131 40 1201 - 1300 pc 4250086139132
30 1501 - 1600 pc 4250086136148 40 1301 - 1400 pc 4250086139149
30 1601 - 1700 pc 4250086136155 40 1401 - 1500 pc 4250086139156
30 1701 - 1800 pc 4250086136162 40 1501 - 1600 pc 4250086139163
30 1801 - 1900 pc 4250086136179 40 1601 - 1700 pc 4250086139170
30 1901 - 2000 pc 4250086136186 40 1701 - 1800 pc 4250086139187
30 2001 - 2100 pc 4250086136193 40 1801 - 1900 pc 4250086139194
30 2101 - 2200 pc 4250086136209 40 1901 - 2000 pc 4250086139200
30 2201 - 2300 pc 4250086136216 40 2001 - 2100 pc 4250086139217
30 2301 - 2400 pc 4250086136223 40 2101 - 2200 pc 4250086139224
30 2401 - 2500 pc 4250086136230 40 2201 - 2300 pc 4250086139231
30 2501 - 2600 pc 4250086136247 40 2301 - 2400 pc 4250086139248
30 2601 - 2700 pc 4250086136254 40 2401 - 2500 pc 4250086139255
30 2701 - 2800 pc 4250086136261 40 2501 - 2600 pc 4250086139262
30 2801 - 2900 pc 4250086136278 40 2601 - 2700 pc 4250086139279
30 2901 - 3000 pc 4250086136285 40 2701 - 2800 pc 4250086139286
35 201 - 300 pc 4250086144174 40 2801 - 2900 pc 4250086139293
35 301 - 400 pc 4250086144181 40 2901 - 3000 pc 4250086139309
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43|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant T déporté

• Inox 304.
• Set de fixation B (voir page 39)

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.
25 201 - 300 pc 4250086143412 35 201 - 300 pc 4250086144488
25 301 - 400 pc 4250086143429 35 301 - 400 pc 4250086144495
25 401 - 500 pc 4250086143436 35 401 - 500 pc 4250086144501
25 501 - 600 pc 4250086143443 35 501 - 600 pc 4250086144518
25 601 - 700 pc 4250086143450 35 601 - 700 pc 4250086144525
25 701 - 800 pc 4250086143467 35 701 - 800 pc 4250086144532
25 801 - 900 pc 4250086143474 35 801 - 900 pc 4250086144549
25 901 - 1000 pc 4250086135455 35 901 - 1000 pc 4250086138685
25 1001 - 1100 pc 4250086135462 35 1001 - 1100 pc 4250086138692
25 1101 - 1200 pc 4250086135479 35 1101 - 1200 pc 4250086138708
25 1201 - 1300 pc 4250086135486 35 1201 - 1300 pc 4250086138715
25 1301 - 1400 pc 4250086135493 35 1301 - 1400 pc 4250086138722
25 1401 - 1500 pc 4250086135509 35 1401 - 1500 pc 4250086138739
25 1501 - 1600 pc 4250086135516 35 1501 - 1600 pc 4250086138746
25 1601 - 1700 pc 4250086135523 35 1601 - 1700 pc 4250086138753
25 1701 - 1800 pc 4250086135530 35 1701 - 1800 pc 4250086138760
25 1801 - 1900 pc 4250086135547 35 1801 - 1900 pc 4250086138777
25 1901 - 2000 pc 4250086135554 35 1901 - 2000 pc 4250086138784
25 2001 - 2100 pc 4250086135561 35 2001 - 2100 pc 4250086138791
25 2101 - 2200 pc 4250086135578 35 2101 - 2200 pc 4250086138807
25 2201 - 2300 pc 4250086135585 35 2201 - 2300 pc 4250086138814
25 2301 - 2400 pc 4250086135592 35 2301 - 2400 pc 4250086138821
25 2401 - 2500 pc 4250086135608 35 2401 - 2500 pc 4250086138838
25 2501 - 2600 pc 4250086135615 35 2501 - 2600 pc 4250086138845
25 2601 - 2700 pc 4250086135622 35 2601 - 2700 pc 4250086138852
25 2701 - 2800 pc 4250086135639 35 2701 - 2800 pc 4250086138869
25 2801 - 2900 pc 4250086135646 35 2801 - 2900 pc 4250086138876
25 2901 - 3000 pc 4250086135653 35 2901 - 3000 pc 4250086138883
30 201 - 300 pc 4250086143801 40 201 - 300 pc 4250086145249
30 301 - 400 pc 4250086143818 40 301 - 400 pc 4250086145256
30 401 - 500 pc 4250086143825 40 401 - 500 pc 4250086145263
30 501 - 600 pc 4250086143832 40 501 - 600 pc 4250086145270
30 601 - 700 pc 4250086143849 40 601 - 700 pc 4250086145287
30 701 - 800 pc 4250086143856 40 701 - 800 pc 4250086145294
30 801 - 900 pc 4250086143863 40 801 - 900 pc 4250086145300
30 901 - 1000 pc 4250086137312 40 901 - 1000 pc 4250086140053
30 1001 - 1100 pc 4250086137329 40 1001 - 1100 pc 4250086140060
30 1101 - 1200 pc 4250086137336 40 1101 - 1200 pc 4250086140077
30 1201 - 1300 pc 4250086137343 40 1201 - 1300 pc 4250086140084
30 1301 - 1400 pc 4250086137350 40 1301 - 1400 pc 4250086140091
30 1401 - 1500 pc 4250086137367 40 1401 - 1500 pc 4250086140107
30 1501 - 1600 pc 4250086137374 40 1501 - 1600 pc 4250086140114
30 1601 - 1700 pc 4250086137381 40 1601 - 1700 pc 4250086140121
30 1701 - 1800 pc 4250086137398 40 1701 - 1800 pc 4250086140138
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44|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant T coudé 120° Ø 30 mm

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

30 1801 - 1900 pc 4250086137404 40 1801 - 1900 pc 4250086140145
30 1901 - 2000 pc 4250086137411 40 1901 - 2000 pc 4250086140152
30 2001 - 2100 pc 4250086137428 40 2001 - 2100 pc 4250086140169
30 2101 - 2200 pc 4250086137435 40 2101 - 2200 pc 4250086140176
30 2201 - 2300 pc 4250086137442 40 2201 - 2300 pc 4250086140183
30 2301 - 2400 pc 4250086137459 40 2301 - 2400 pc 4250086140190
30 2401 - 2500 pc 4250086137466 40 2401 - 2500 pc 4250086140206
30 2501 - 2600 pc 4250086137473 40 2501 - 2600 pc 4250086140213
30 2601 - 2700 pc 4250086137480 40 2601 - 2700 pc 4250086140220
30 2701 - 2800 pc 4250086137497 40 2701 - 2800 pc 4250086140237
30 2801 - 2900 pc 4250086137503 40 2801 - 2900 pc 4250086140244
30 2901 - 3000 pc 4250086137510 40 2901 - 3000 pc 4250086140251

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.
30 201 - 300 pc 4250086147809 30 1601 - 1700 pc 4250086135943
30 301 - 400 pc 4250086147816 30 1701 - 1800 pc 4250086135950
30 401 - 500 pc 4250086147823 30 1801 - 1900 pc 4250086135967
30 501 - 600 pc 4250086147830 30 1901 - 2000 pc 4250086135974
30 601 - 700 pc 4250086147847 30 2001 - 2100 pc 4250086135981
30 701 - 800 pc 4250086147854 30 2101 - 2200 pc 4250086135998
30 801 - 900 pc 4250086147861 30 2201 - 2300 pc 4250086136001
30 901 - 1000 pc 4250086135875 30 2301 - 2400 pc 4250086136018
30 1001 - 1100 pc 4250086135882 30 2401 - 2500 pc 4250086136025
30 1101 - 1200 pc 4250086135899 30 2501 - 2600 pc 4250086136032
30 1201 - 1300 pc 4250086135905 30 2601 - 2700 pc 4250086136049
30 1301 - 1400 pc 4250086135912 30 2701 - 2800 pc 4250086136056
30 1401 - 1500 pc 4250086135929 30 2801 - 2900 pc 4250086136063
30 1501 - 1600 pc 4250086135936
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INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant U

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.
25 201 - 300 pc 4250086146611 35 301 - 400 pc 4250086146789
25 301 - 400 pc 4250086146628 35 401 - 500 pc 4250086146796
25 401 - 500 pc 4250086146635 35 501 - 600 pc 4250086146802
25 501 - 600 pc 4250086146642 35 601 - 700 pc 4250086146819
25 601 - 700 pc 4250086146659 35 701 - 800 pc 4250086146826
25 701 - 800 pc 4250086146666 35 801 - 900 pc 4250086146833
25 801 - 900 pc 4250086146673 35 901 - 1000 pc 4250086143870
25 901 - 1000 pc 4250086147212 35 1001 - 1100 pc 4250086143887
25 1001 - 1100 pc 4250086147229 35 1101 - 1200 pc 4250086143894
25 1101 - 1200 pc 4250086147236 35 1201 - 1300 pc 4250086143900
25 1201 - 1300 pc 4250086147243 35 1301 - 1400 pc 4250086143917
25 1301 - 1400 pc 4250086147250 35 1401 - 1500 pc 4250086143924
25 1401 - 1500 pc 4250086134267 35 1501 - 1600 pc 4250086143931
25 1501 - 1600 pc 4250086134274 35 1601 - 1700 pc 4250086143948
25 1601 - 1700 pc 4250086134281 35 1701 - 1800 pc 4250086143955
25 1701 - 1800 pc 4250086134298 35 1801 - 1900 pc 4250086143962
25 1801 - 1900 pc 4250086134304 35 1901 - 2000 pc 4250086143979
25 1901 - 2000 pc 4250086134311 35 2001 - 2100 pc 4250086143986
25 2001 - 2100 pc 4250086134328 35 2101 - 2200 pc 4250086143993
25 2101 - 2200 pc 4250086134335 35 2201 - 2300 pc 4250086144006
25 2201 - 2300 pc 4250086134342 35 2301 - 2400 pc 4250086144013
25 2301 - 2400 pc 4250086134359 35 2401 - 2500 pc 4250086144020
25 2401 - 2500 pc 4250086134366 35 2501 - 2600 pc 4250086144037
25 2501 - 2600 pc 4250086134373 35 2601 - 2700 pc 4250086144044
25 2601 - 2700 pc 4250086134380 35 2701 - 2800 pc 4250086144051
25 2701 - 2800 pc 4250086134397 35 2801 - 2900 pc 425008614068
25 2901 - 3000 pc 4250086147410 35 201 - 300 pc 4250086146857
30 201 - 300 pc 4250086146697 40 301 - 400 pc 4250086146864
30 301 - 400 pc 4250086146703 40 401 - 500 pc 4250086146871
30 401 - 500 pc 4250086146710 40 501 - 600 pc 4250086146888
30 501 - 600 pc 4250086146727 40 601 - 700 pc 4250086146895
30 601 - 700 pc 4250086146734 40 701 - 800 pc 4250086146901
30 701 - 800 pc 4250086146741 40 801 - 900 pc 4250086146918
30 801 - 900 pc 4250086146758 40 901 - 1000 pc 4250086144556
30 901 - 1000 pc 4250086147502 40 1001 - 1100 pc 4250086144563
30 1001 - 1100 pc 4250086147519 40 1101 - 1200 pc 4250086144570
30 1101 - 1200 pc 4250086147526 40 1201 - 1300 pc 4250086144587
30 1201 - 1300 pc 4250086147533 40 1301 - 1400 pc 4250086144594
30 1301 - 1400 pc 4250086147540 40 1401 - 1500 pc 4250086144600
30 1401 - 1500 pc 4250086147557 40 1501 - 1600 pc 4250086144617
30 1501 - 1600 pc 4250086147564 40 1601 - 1700 pc 4250086144624
30 1601 - 1700 pc 4250086147571 40 1701 - 1800 pc 4250086144631
30 1701 - 1800 pc 4250086147588 40 1801 - 1900 pc 4250086144648
30 1801 - 1900 pc 4250086147595 40 1901 - 2000 pc 4250086144655
30 1901 - 2000 pc 4250086147601 40 2001 - 2100 pc 4250086144662
30 2001 - 2100 pc 4250086147618 40 2101 - 2200 pc 4250086144679
30 2101 - 2200 pc 4250086147625 40 2201 - 2300 pc 4250086144686
30 2201 - 2300 pc 4250086147632 40 2301 - 2400 pc 4250086144693
30 2301 - 2400 pc 4250086147649 40 2401 - 2500 pc 4250086144709
30 2401 - 2500 pc 4250086147656 40 2501 - 2600 pc 4250086144716
30 2501 - 2600 pc 4250086147663 40 2601 - 2700 pc 4250086144723
30 2601 - 2700 pc 4250086147670 40 2701 - 2800 pc 4250086144730
30 2701 - 2800 pc 4250086147687 40 2801 - 2900 pc 4250086144747
30 2801 - 2900 pc 4250086147694 40 2901 - 3000 pc 4250086144754
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46|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant U90°

• Inox 304.
• Set de fixation A (voir page 39)

Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com. Ø (mm) longueur A (mm) uv n°com.
25 301 - 400 pc 4250086147441 35 401 - 500 pc 4250086132515
25 401 - 500 pc 4250086147458 35 501 - 600 pc 4250086132522
25 501 - 600 pc 4250086147465 35 601 - 700 pc 4250086132539
25 601 - 700 pc 4250086147472 35 701 - 800 pc 4250086132546
25 701 - 800 pc 4250086147489 35 801 - 900 pc 4250086132553
25 801 - 900 pc 4250086147496 35 901 - 1000 pc 4250086145317
25 901 - 1000 pc 4250086134267 35 1001 - 1100 pc 4250086145324
25 1001 - 1100 pc 4250086134274 35 1101 - 1200 pc 4250086145331
25 1101 - 1200 pc 4250086134281 35 1201 - 1300 pc 4250086145348
25 1201 - 1300 pc 4250086134298 35 1301 - 1400 pc 4250086145355
25 1301 - 1400 pc 4250086134304 35 1401 - 1500 pc 4250086145362
25 1401 - 1500 pc 4250086134311 35 1501 - 1600 pc 4250086145379
25 1501 - 1600 pc 4250086134328 35 1601 - 1700 pc 4250086145386
25 1601 - 1700 pc 4250086134335 35 1701 - 1800 pc 4250086145393
25 1701 - 1800 pc 4250086134342 35 1801 - 1900 pc 4250086145409
25 1801 - 1900 pc 4250086134359 35 1901 - 2000 pc 4250086145416
25 1901 - 2000 pc 4250086134366 35 2001 - 2100 pc 4250086145423
25 2001 - 2100 pc 4250086134373 35 2101 - 2200 pc 4250086145430
25 2101 - 2200 pc 4250086134380 35 2201 - 2300 pc 4250086145447
25 2201 - 2300 pc 4250086134397 35 2301 - 2400 pc 4250086145454
25 2301 - 2400 pc 4250086134403 35 2401 - 2500 pc 4250086145461
25 2401 - 2500 pc 4250086134410 35 2501 - 2600 pc 4250086145478
25 2501 - 2600 pc 4250086134427 35 2601 - 2700 pc 4250086145485
25 2601 - 2700 pc 4250086134434 35 2701 - 2800 pc 4250086145492
25 2701 - 2800 pc 4250086134441 35 2801 - 2900 pc 4250086145508
30 301 - 400 pc 4250086147731 40 301 - 400 pc 4250086144785
30 401 - 500 pc 4250086147748 40 401 - 500 pc 4250086144792
30 501 - 600 pc 4250086147755 40 501 - 600 pc 4250086144808
30 601 - 700 pc 4250086147762 40 601 - 700 pc 4250086144815
30 701 - 800 pc 4250086147779 40 701 - 800 pc 4250086144822
30 801 - 900 pc 4250086147786 40 801 - 900 pc 4250086144839
30 901 - 1000 pc 4250086135660 40 901 - 1000 pc 4250086145522
30 1001 - 1100 pc 4250086135677 40 1001 - 1100 pc 4250086145539
30 1101 - 1200 pc 4250086135684 40 1101 - 1200 pc 4250086145546
30 1201 - 1300 pc 4250086135691 40 1201 - 1300 pc 4250086145553
30 1301 - 1400 pc 4250086135707 40 1301 - 1400 pc 4250086145560
30 1401 - 1500 pc 4250086135714 40 1401 - 1500 pc 4250086145577
30 1501 - 1600 pc 4250086135721 40 1501 - 1600 pc 4250086145584
30 1601 - 1700 pc 4250086135738 40 1601 - 1700 pc 4250086145591
30 1701 - 1800 pc 4250086135745 40 1701 - 1800 pc 4250086145607
30 1801 - 1900 pc 4250086135752 40 1801 - 1900 pc 4250086145614
30 1901 - 2000 pc 4250086135769 40 1901 - 2000 pc 4250086145621
30 2001 - 2100 pc 4250086135776 40 2001 - 2100 pc 4250086145638
30 2101 - 2200 pc 4250086135783 40 2101 - 2200 pc 4250086145645
30 2201 - 2300 pc 4250086135790 40 2201 - 2300 pc 4250086145652
30 2301 - 2400 pc 4250086135806 40 2301 - 2400 pc 4250086145669
30 2401 - 2500 pc 4250086135813 40 2401 - 2500 pc 4250086145676
30 2501 - 2600 pc 4250086135820 40 2501 - 2600 pc 4250086145683
30 2601 - 2700 pc 4250086135837 40 2601 - 2700 pc 4250086145690
30 2701 - 2800 pc 4250086135844 40 2701 - 2800 pc 4250086145706
30 2801 - 2900 pc 4250086135851 40 2801 - 2900 pc 4250086145713
35 301 - 400 pc 4250086132508 40 2901 - 3000 pc 4250086145720
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47|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant U plat

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant U plat 3 supports

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant T plat

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 201 - 300 pc 4250086140275
40 301 - 400 pc 4250086140282
40 401 - 500 pc 4250086140299
40 501 - 600 pc 4250086140305
40 601 - 700 pc 4250086140312
40 701 - 800 pc 4250086140329
40 801 - 900 pc 4250086140336
40 901 - 1000 pc 4250086142408
40 1001 - 1100 pc 4250086142415
40 1101 - 1200 pc 4250086142422

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 1201 - 1300 pc 4250086142439
40 1301 - 1400 pc 4250086142446
40 1401 - 1500 pc 4250086142453
40 1501 - 1600 pc 4250086142460
40 1601 - 1700 pc 4250086142477
40 1701 - 1800 pc 4250086142484
40 1801 - 1900 pc 4250086142491
40 1901 - 2000 pc 4250086142507
40 2001 - 2100 pc 4250086142514
40 2101 - 2200 pc 4250086142521
40 2201 - 2300 pc 4250086142538
40 2301 - 2400 pc 4250086142545

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 201 - 300 pc 4250086146062
40 301 - 400 pc 4250086146079
40 401 - 500 pc 4250086146086
40 501 - 600 pc 4250086146093
40 601 - 700 pc 4250086146109
40 701 - 800 pc 4250086146116
40 801 - 900 pc 4250086146123

DEF-DEF__1_XXX_YYY.fm  Page 47  Tuesday, February 26, 2013  10:47 AM

M
en

ui
se

rie
 e

xt
ér

ie
u
re



48|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant T plat (3 supports)

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant T déporté plat

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant T déporté plat (3 supports)

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 1401 - 1500 pc 4250086133154
40 1501 - 1600 pc 4250086133161
40 1601 - 1700 pc 4250086133178
40 1701 - 1800 pc 4250086133185
40 1801 - 1900 pc 4250086133192
40 1901 - 2000 pc 4250086133208

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 301 - 400 pc 4250086146154
40 401 - 500 pc 4250086146161
40 501 - 600 pc 4250086146178
40 601 - 700 pc 4250086146185
40 701 - 800 pc 4250086146192
40 801 - 900 pc 4250086146208
40 901 - 1000 pc 4250086133253
40 1001 - 1100 pc 4250086133260
40 1101 - 1200 pc 4250086133277
40 1101 - 1200 pc 4250086131501

largeur (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

40 1201 - 1300 pc 4250086133284
40 1301 - 1400 pc 4250086133291
40 1401 - 1500 pc 4250086133307
40 1501 - 1600 pc 4250086133314
40 1601 - 1700 pc 4250086133321
40 1701 - 1800 pc 4250086133338
40 1801 - 1900 pc 4250086133345
40 1901 - 2000 pc 4250086133352
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INOX

Tirant sur mesure (sur commande)
Extérieur  •  Tirants

Tirant U90° carré

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

Tirant T déporté carré

• Inox 304.
• Set de fixation C (voir page 39)

carré (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

25 x 25 200 pc 4250086141067
25 x 25 201 - 300 pc 4250086141074
25 x 25 301 - 400 pc 4250086141081
25 x 25 401 - 500 pc 4250086141098
25 x 25 501 - 600 pc 4250086141104
25 x 25 601 - 700 pc 4250086141111
25 x 25 701 - 800 pc 4250086141128
25 x 25 801 - 900 pc 4250086141135
25 x 25 901 - 1000 pc 4250086142552
25 x 25 1001 - 1100 pc 4250086142569
25 x 25 1101 - 1200 pc 4250086142576
25 x 25 1201 - 1300 pc 4250086142583
25 x 25 1301 - 1400 pc 4250086142590
25 x 25 1401 - 1500 pc 4250086142606
25 x 25 1501 - 1600 pc 4250086142613
25 x 25 1601 - 1700 pc 4250086142620
25 x 25 1701 - 1800 pc 4250086142637
25 x 25 1801 - 1900 pc 4250086142644
25 x 25 1901 - 2000 pc 4250086142651
25 x 25 2001 - 2100 pc 4250086142668
25 x 25 2101 - 2200 pc 4250086142675
25 x 25 2201 - 2300 pc 4250086142682
25 x 25 2301 - 2400 pc 4250086142699

carré (mm) longueur A 
(mm)

uv n°com.

25 x 25 201 - 300 pc 4250086142712
25 x 25 301 - 400 pc 4250086142729
25 x 25 401 - 500 pc 4250086142736
25 x 25 501 - 600 pc 4250086142743
25 x 25 601 - 700 pc 4250086142750
25 x 25 701 - 800 pc 4250086142767
25 x 25 801 - 900 pc 4250086142774
25 x 25 901 - 1000 pc 4250086142781
25 x 25 1001 - 1100 pc 4250086142798
25 x 25 1101 - 1200 pc 4250086142804
25 x 25 1201 - 1300 pc 4250086142811
25 x 25 1301 - 1400 pc 4250086142828
25 x 25 1401 - 1500 pc 4250086142835
25 x 25 1501 - 1600 pc 4250086142842
25 x 25 1601 - 1700 pc 4250086142859
25 x 25 1701 - 1800 pc 4250086142866
25 x 25 1801 - 1900 pc 4250086142873
25 x 25 1901 - 2000 pc 4250086142880
25 x 25 2001 - 2100 pc 4250086142897
25 x 25 2101 - 2200 pc 4250086142903
25 x 25 2201 - 2300 pc 4250086142910
25 x 25 2301 - 2400 pc 4250086142927
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INOX

Monoblocs de haute sécurité
Extérieur  •  Monobloc et entrées de sécurité

Monoblocs de haute sécurité en inox L&L

• ES1/WK2 suivant EN1906.
• Crosses, boutons et coiffes en INOX AISI 304 (ISO 1.4301) brossé.
• Plaque en alliage d'aluminium, renforcée au niveau du cylindre par une plaque d'acier côté extérieur.
• Empreinte PZ à 72 mm.
• Disponible de stock en version crosse + crosse et crosse + bouton fixe.
• Livrés avec gabarit, carrés et fixations traversantes pour des épaisseurs de porte de 38 à 80 mm.

Monoblocs de haute sécurité en inox HOPPE PARIS 72 PZ

type (int. + ext.) entraxe épaisseur de porte finition uv n°com.

crosses U + crosse U 72 PZ 38~60 et 60~80 inox brossé set 101670
crosses U + bouton déporté 72 PZ 38~60 et 60~80 inox brossé set 101671

type (int. + ext.) entraxe épaisseur de porte finition uv n°com.

crosses U + boutton 72 PZ 57~62 inox brossé set 101695
crosse U + crosse U 72 PZ 57~62 inox brossé set 101696
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INOX

Monoblocs de haute sécurité
Extérieur  •  Monobloc et entrées de sécurité

Monoblocs de haute sécurité en inox HOPPE PARIS 92 PZ

type (int. + ext.) entraxe épaisseur de porte finition uv n°com.

crosse U + boutton 92 PZ 57~62 inox brossé set 1016970
crosse U + crosse U 92 PZ 57~62 inox brossé set 1016971
1/2 garniture crosse U 92 PZ 57~62 inox brossé set 1016972
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INOX

Entrées de sécurité
Extérieur  •  Monobloc et entrées de sécurité

Entrée de sécurité PZ en inox 304 pour porte 35~80 mm L&L

• Du côté extérieur, sa construction en inox brossé AISI 304 massif à 
bord biseauté empêche l'arrachement.

• Disponible en différentes épaisseurs afin d'obtenir un dépassement 
minimal du cylindre.

• Les rosaces extérieur et intérieur sont fixées ensemble par l'intérieur 
avec des vis M6 pour obtenir un assemblage solide et invisible.

• Coiffe intérieure : épaisseur 6,5 mm et diamètre 53 mm.
• Vis pour épaisseur de porte : 35~70 mm.

Entrée de sécurité ovale

Entrée de sécurité carrée

épaisseur côté extérieur E (mm) uv n°com.

4 set 102080
6 set 102081
8 set 102082
10 set 102083
12 set 102084
14 set 102085

Z

description épaisseur 
(mm)

uv n°com.

PZ 6 pc 101990
PZ 9 pc 101991
ZA 15 pc 101993

Z

description épaisseur 
(mm)

uv n°com.

PZ 6 pc 101995
PZ 9 pc 101996
ZA 15 pc 101999
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INOX

Entrées de lettres
Extérieur  •  Accessoires pour portes d'entrée

Entrée de lettre 6500

Entrée de lettre 1608

Entrée de lettre inox

Clapet intérieur 1609

Clapet intérieur à brosse et clapet design

dimensions (mm) uv n°com.

300 x 95 pc 101795

dimensions (mm) uv n°com.

315 x 80 pc 101796

dimensions a x h (mm) ouverture c x e 
(mm)

uv n°com.

300 x 80 250 x 37 pc 101797
400 x 100 327 x 50 pc 101798

dimensions (mm) uv n°com.

325 x 80 pc 101799

dimensions hors tout l x b (mm) ouverture l x b 
(mm)

uv n°com.

347 x 84 280 x 48 pc 100901
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INOX

Boîte aux lettres
Extérieur  •  Accessoires pour portes d'entrée

Boîte aux lettres verticale SERAFINI

Boîte aux lettres horizontale SERAFINI

Boîte aux lettres Honolulu

Boîte aux lettres Memphis

dimensions (mm) matière uv n°com.

430 x 320 x 92 inox pc 193640

dimensions (mm) matière uv n°com.

345 x 400 x 92 inox pc 193641

dimensions (mm) matière uv n°com.

355 x 330 x 118 inox pc 193252

dimensions (mm) matière uv n°com.

355 x 330 x 100 inox pc 193258
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INOX

Signalétiques
Extérieur  •  Accessoires pour portes d'entrée

Pictogrammes

• Diamètre : 100 mm.
• Épaisseur : 1 mm.
• Fixation à l'aide d'un adhésif double face.

description uv n°com.

femme pc 194300
homme pc 194301
homme / femme pc 194302
WC pc 194303
WC handicapé pc 194304
poubelle pc 194306
tirez pc 194310
poussez pc 194311
entrée pc 194312
sortie pc 194313
porte automatique pc 194314
douche pc 194315
gsm interdit pc 194316
non-fumeur pc 194317
handicapé pc 194318
téléphone pc 194319
café pc 194320
réfectoire pc 194321
vestiaire pc 194322
symbole femme hauteur 120 mm pc 194380
symbole homme hauteur 120 mm pc 194381
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INOX

Numéros de maison
Menuiserie extérieure  •  Accessoires pour portes d'entrée

Numéros de maison plats 120 mm

• Fixation invisible.
• Hauteur de chiffre : 120 mm.
• Hauteur de lettre : 92,5 mm.
• Inox mat brossé.

Numéros de maison ronds

description référence fournisseur uv n°com.

0 93020 pc 194820
1 93021 pc 194821
2 93022 pc 194822
3 93023 pc 194823
4 93024 pc 194824
5 93025 pc 194825
6 / 9 93026 pc 194826
7 93027 pc 194827
8 93028 pc 194828
9 / 6 93026 pc 194826
a 93029 pc 194830
b 93030 pc 194831
c 93031 pc 194832
d 93032 pc 194833

description dimensions Ø x h (mm) uv n°com.

0 10 x 127 pc 194780
1 10 x 127 pc 194781
2 10 x 127 pc 194782
3 10 x 127 pc 194783
4 10 x 127 pc 194784
5 10 x 127 pc 194785
6 / 9 10 x 127 pc 194786
7 10 x 127 pc 194787
8 10 x 127 pc 194788
9 / 6 10 x 127 pc 194786
a 10 x 80 pc 194790
b 10 x 80 pc 194791
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INOX

Sonnettes
Extérieur  •  Accessoires pour portes d'entrée

Sonnette carrée boîtier déporté

Sonnette ronde 60 mm

Sonnette rectangle

Sonnette rectangle à bout rond

dimensions (mm) uv n°com.

80 x 80 pc 193631

diamètre (mm) uv n°com.

60 pc 193632

dimensions (mm) uv n°com.

125 x 35 pc 193634

dimensions (mm) uv n°com.

125 x 35 pc 193636
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Présentation : Systèmes d'assemblage de garde-corps

Systèmes d'assemblage pour garde-corps avec main-courante en inox ou en bois, ronde, remplissage en verre ou avec du câble, en intérieur ou 
extérieur, les combinaisons sont multiples.

À l'aide de la compatibilité des différents systèmes vous assemblerez le produit qui répond à toutes vos exigences. Toutes les contraintes d'un 
montage (angle inégal, problème de niveaux, accès difficile) peuvent être solutionnées.
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Tubes en inox 304

Barres en inox 304

Tubes en inox 316

• Résistant aux intempéries.

Barres en inox 316

• Résistant aux intempéries.

Ø (mm) épaisseur 
(mm) X

longueur (m) L uv n°com.

16 1 3 pc 197100
16 1 6 pc 197101
20 1,5 3 pc 197103
20 1,5 6 pc 197104
25 2 3 pc 197106
25 2 6 pc 197107
42,4 2 3 pc 197109
42,4 2 6 pc 197110

Ø (mm) longueur (m) L uv n°com.

12 3 pc 197115
14 3 pc 197116

Ø (mm) épaisseur 
(mm) X

longueur (m) L uv n°com.

42,4 2 3 pc 197309
42,4 2 6 pc 197310

Ø (mm) longueur (m) L uv n°com.

12 3 pc 197315
14 3 pc 197316
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Support de rampe fix visible mural

Support de rampe fix visible mural inox 316

Support de rampe fix invisible mural

• À utiliser avec goujon FG 032444 (non fourni).

Support de rampe fix invisible mural inox 316

• À utiliser avec goujon FG 032444 (non fourni).

Support de rampe fix horizontal

Entretoise

description finition uv n°com.

support de rampe à visser inox 304 pc 197000

description finition uv n°com.

support de rampe à visser inox 316 pc 197320

description finition uv n°com.

support de rampe invisible inox 304 pc 197002

description finition uv n°com.

support de rampe invisible inox 316 pc 197321

description finition ref. fourn. uv n°com.

support de 
rampe 
horizontal

inox 316 14.0708.042.
12

pc 197323

description finition référence fournisseur uv n°com.

entretoise inox 316 14.0625.042.12 pc 197328
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Embase manchon à visser et coller

Poteau en inox pré-percé à 6 trous M6

• Ø x épaisseur tube inox : 42,4 x 2 mm.
• Hauteur totale : 970 mm.
• H1 : 125 mm.
• H2 : 160 mm.
• H3 : 45 mm.
• B : 75 mm.

Distanceurs : FG 197389 à 197391
Ne pas oublier la coiffe pour embase (FG 197332).

Poteau en inox pré-percé à 2 trous M6

• Ø x épaisseur tube inox : 42,4 x 2 mm.
• Hauteur totale : 970 mm.
• H1 : 175 mm.
• H2 : 850 mm.
• H3 : 120 mm.
• B : 75 mm.

Pince glace : FG 197402
Ne pas oublier la coiffe pour embase (FG 197332).

description finition ref. fourn. uv n°com.

embase à 
visser et coller

inox 304 13.0942.242.
00

pc 197330

description finition ref. fourn. uv n°com.

poteau 6 trous inox 304 13.0931.242.
12

pc 197130

description finition ref. fourn. uv n°com.

poteau 2 trous inox 304 13.0932.242.
12

pc 197133/com
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Poteau en inox pré-percé à 2x2 trous M6

• Ø x épaisseur tube inox : 42,4 x 2 mm.
• Hauteur totale : 970 mm.
• H1 : 175 mm.
• H2 : 850 mm.
• H3 : 120 mm.
• B : 75 mm.

Pince glace : FG 197402
Ne pas oublier la coiffe pour embase (FG 197332).

Poteau en inox pré-percé à 2x2 trous M6 90°

• Ø x épaisseur tube inox : 42,4 x 2 mm.
• Hauteur totale : 970 mm.
• H1 : 175 mm.
• H2 : 850 mm.
• H3 : 120 mm.
• B : 75 mm.

Pince glace : FG 197402
Ne pas oublier la coiffe pour embase (FG 197332).

Embase à souder

Coiffe pour embase

• Dimensions (Ø x H) : 105 x 18 mm.

description finition ref. fourn. uv n°com.

poteau 2x2 
trous

inox 304 13.0933.242.
12

pc 197134/com

description finition ref. fourn. uv n°com.

poteau 2x2 
trous 90°

inox 304 13.0934.242.
12

pc 197135/com

description finition ref. fourn. uv n°com.

embase à 
souder Ø 100 
mm

inox 304 13.0940.042.
00

pc 197331

description finition ref. fourn. uv n°com.

coiffe pour 
embase

inox 316 14.0512.042.
12

pc 197332
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Embase manchon (fixation invisible) à coller

Embase manchon réglable à coller

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

embase à manchon (fixation invisible) inox 304 13.0946.242.12 pc 197333

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

embase réglable +55° -55° inox 304 13.0943.242.12 pc 197335
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Raccord arrondi pour tube inox

Raccord 90° arrondi pour tube inox

Raccord 90° droit pour tubes inox

Raccord 135° arrondi pour tubes inox

Raccord 90° double arrondi pour tubes inox

Raccord T double droit pour tubes inox

description finition ref. fourn. uv n°com.

arrondi inox 316 14.0305.242.
12

pc 197339

description finition ref. fourn. uv n°com.

90° arrondi inox 316 14.0303.242.
12

pc 197340

description finition ref. fourn. uv n°com.

90° droit inox 316 14.0301.242.
12

pc 197341

description finition ref. fourn. uv n°com.

135° arrondi inox 316 14.0300.242.
12

pc 197342

description finition ref. fourn. uv n°com.

90° double 
arrondi

inox 316 14.0304.242.
12

pc 197343

description finition ref. fourn. uv n°com.

T double droit inox 316 14.0307.242.
12

pc 197344
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Adaptateur de fixation de ballustrade

Raccord manchon droit

Raccord orientable sur 180° pour tubes inox

Raccord orientable flexible 116 mm pour tube inox

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

embout de fixation de ballustrade inox 316 14.0772.242.12 pc 197345

description finition ref. fourn. uv n°com.

manchon de 
raccord droit

inox 316 14.0790.242.
12

pc 197346

description finition ref. fourn. uv n°com.

orientable -
90° +90°

inox 316 14.0302.042.
12

pc 197347

description finition ref. fourn. uv n°com.

flexible 116 
mm

inox 304 13.0315.242.
12

pc 197348
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Raccord orientable flexible 214 mm pour tube inox

Embases murales à visser 3 points

Embases murales à visser 3 points 0-50°

fixation murale pour tube à visser

Embout mural Ø50 mm x 25 mm

description finition ref. fourn. uv n°com.

flexible 214 
mm

inox 304 13.0316.242.
12

pc 197349

description finition ref. fourn. uv n°com.

embase 
murale à 
visser 3 points

inox 316 14.0505.042.
12

pc 197350

description finition ref. fourn. uv n°com.

embase 
murale à 
visser 3 points 
0-50°

inox 316 13.0506.242.
12

pc 197351

description finition ref. fourn. uv n°com.

fixation 
murale pour 
tube à visser

14.3507.042.
12

pc 197352

description finition ref. fourn. uv n°com.

embout mural 
Ø50 mm x 25 
mm.

inox 304 13.0504.042.
12

pc 197353
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Écarteur fixe main courante

Écarteur fixe 90° main courante

Écarteur fixe 135° main courante

Écarteur orientable main courante

Embout plat à chasser

description finition ref. fourn. uv n°com.

fixe inox 316 14.0710.242.
12

pc 197355

description finition ref. fourn. uv n°com.

fixe 90° inox 316 14.0710.842.
12

pc 197356

description finition ref. fourn. uv n°com.

fixe 135° inox 316 14.0710.342.
12

pc 197357

description finition ref. fourn. uv n°com.

orientable inox 316 14.0718.242.
12

pc 197358

description finition ref. fourn. uv n°com.

plat inox 316 14.5732.242.
12

pc 197360
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Embout conique à chasser

Embout arrondi à chasser

Embout de terminaison 90°

Embout pour tube 12 mm

description finition ref. fourn. uv n°com.

cône inox 316 14.5729.242.
12

pc 197361

description finition ref. fourn. uv n°com.

arrondi inox 316 14.5730.242.
12

pc 197362

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

terminaison 90° inox 316 14.0739.242.12 pc 197363

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

embout pour tube 12 mm inox 316 14.0221.012.12 pc 197365

DEF-DEF__1_XXX_YYY.fm  Page 68  Tuesday, February 26, 2013  10:47 AM

M
en

ui
se

rie
 e

xt
ér

ie
u
re



69|Mise à jour catalogue : mars 2013

INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Distanceurs plats pour barre inox Ø 12 mm

Distanceurs 42,4 mm pour barre inox Ø 12 mm

Distanceurs latéraux pour barre inox Ø 12 mm

description finition ref. fourn. uv n°com.

plat simple 
gauche

inox 316 14.0832.000.
12

pc 197371

plat simple 
droit

inox 316 14.0833.000.
12

pc 197372

plat double inox 316 14.0830.000.
12

pc 197373

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

simple gauche inox 316 14.0832.042.12 pc 197375
simple droit inox 316 14.0833.042.12 pc 197376
distanceur double inox 316 14.0830.042.12 pc 197377

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

latéral plat Ø12 x 25 mm inox 316 14.0850.000.12 pc 197378
latéral Ø12 x 25 mm inox 316 14.0850.042.12 pc 197379
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Accessoires pour câble 3,2 mm

description finition référence fournisseur uv n°com.

A tendeur réglable 40+40 mm inox 316 14.7250.003.12 pc 197380
B fourche pour câble 3,2 mm inox 316 14.7300.003.12 pc 197381
C piton d'accroche M6 inox 316 pc 197382
D bague serre câble 3,2 mm inox 316 14.7400.003.12 pc 197383
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Distanceurs plats pour câble

Distanceurs arrondis pour câble

Tendeur pour distanceur câble

Câbles inox 3,2 mm

Cisaille pour câble inox

description finition ref. fourn. uv n°com.

plat gauche inox 316 14.7452.000.
12

pc 197385

plat droit inox 316 14.7453.000.
12

pc 197386

plat double inox 316 14.7450.000.
012

pc 197387

description finition ref. fourn. uv n°com.

gauche inox 316 14.7452.042.
12

pc 197389

droit inox 316 14.7453.042.
12

pc 197390

double inox 316 14.7450.042.
12

pc 197391

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

tendeur pour distanceur câble inox 316 14.7500.003.12 pc 197393

longueur (m) finition ref. fourn. uv n°com.

10 inox 316 14.7900.003.
12

pc 197395

50 inox 316 14.7900.053.
12

pc 197396

longueur (m) uv n°com.

cisaille pour câble inox pc 197398
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Pince glace pour verre 8 mm

• Épaisseur de verre (T) : 8 mm.
• Largeur du verre (W) : 500 à 1200 mm.
• Hauteur du verre (h) 800 à 1000 mm.
• Écart main-courante/verre (h1) : 10 à 50 mm (sans protection) ou 120 mm (avec protection).
• Écart sol/verre (h2) : 10 à 50 mm (sans protection) ou 120 mm (avec protection).
• Écart haut du verre / axe pince supérieure (h3) : 100 à 150 mm.
• Écart bas du verre / axe pince inférieure (h4) : 100 à 150 mm.

Raccord 90° pour barre en bois 42,4 mm

Raccord orientable pour barre en bois 42,4 mm

Manchon droit pour barre en bois 42,4 mm

description finition référence fournis-
seur

uv n°com.

plat inox 316 14.2008.000.12 pc 197400
tube 42,4 mm inox 316 14.2008.042.12 pc 197402

description finition ref. fourn. uv n°com.

90° inox 316 20.0305.042.
12

pc 197410

description finition ref. fourn. uv n°com.

orientable inox 316 20.0302.042.
12

pc 197411

description finition ref. fourn. uv n°com.

manchon droit inox 316 20.0790.042.
12

pc 197412
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Embout semi-rond pour barre en bois 42,4 mm

Terminaison 90° pour barre en bois 42,4 mm

Adaptateur pour bois

Gabarit de pose pour le bois

Barres en bois

• Dimensions : 42 x 2500 mm

description finition ref. fourn. uv n°com.

embout semi-
rond

inox 316 20.0729.042.
12

pc 197413

description finition ref. fourn. uv n°com.

terminaison 
90°

inox 316 20.0739.042.
12

pc 197414

description finition ref. fourn. uv n°com.

adaptateur 
pour bois

inox 316 20.0792.042.
00

pc 197415

longueur (m) uv n°com.

gabarit de pose pour le bois pc 197416

dimensions (mm) uv n°com.

hêtre naturel pc 197420/com
hêtre vernis pc 197421
hêtre wenge pc 197422/com
chêne vernis pc 197424
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Coffret de mèches et tarauds

• M3 à M12.

Gabarit de forage pour tube inox

Gabarit de montage pour tole, glace et bois

dimensions (mm) uv n°com.

coffret mèches et tarauds pc 197453

Ø tube (mm) uv n°com.

42,4 pc 197454

Ø tube (mm) uv n°com.

gabarit pour tole, glace et bois pc 197455
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INOX

Systèmes de rampes et garde corps
Extérieur  •  Systèmes de rampes et garde corps

Colle spéciale pour inox "Q-GLUE"

• Colle spéciale pour les raccords cylindriques.
• Une petite quantité appliquée sur toute la surface donne un collage 

optimal.

Décapant inox "Q-CLEANER"

• Nettoie et dégraisse.
• Ce produit doit toujours être utilisé avant qu'un élément ne soit collé.

Nettoyant inox "Q-ULTRA-CLEAN"

• Nettoyant pour acier inoxydable.
• Idéal pour enlever les salisures après montage.

Nettoyant pour inox en spray Brillinox
• Rénovateur brillanteur inox.
• Enlève le film gras et les tâches.
• Donne un aspect brillant durable et protecteur aux surfaces nettoyées : 

inox, chromes, bâtis machines, constructions en inox, laiteries, 
brasseries, etc.

Mode d'emploi :
Déposer le produit en très faible quantité sur un chiffon et lustrer.

Feuilles abrasives en non-tissé "SIA SIAVLIES"

• Utilisable sur les 2 faces, à sec ou à l'eau.
• Ponçage optimal des contours et des arrondis.

conditionnement (ml) uv n°com.

50 pc 197480

conditionnement (ml) uv n°com.

400 pc 197482

conditionnement (ml) uv n°com.

500 pc 197484

conditionnement (ml) uv n°com.

400 pc 923137

largeur x longueur (mm) grain uv n°com.
152 x 229 320 10 900484
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28 Avenue de l’Énergie
Tel : 04 247 34 47

Alleur

Heures d'ouvertures
lundi > vendredi : 8h-12h et 13h-17h30

samedi : 9h-12h30www.georges.be

La quincaillerie Fernand GEORGES dispose d’un stock de plus 
de 30.000 références qui vous donne la quasi certitude de 
trouver, en permanence, des produits de pointe en outillage, 
fixation ainsi que dans les 4 piliers de la menuiserie :  
le châssis, la porte, le meuble et la sécurité électronique 
des bâtiments.
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