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3 BONNES RAISONS D’UTILISER LE SITE BALITRANDPRO
C’est votre site professionnel, c’est l’information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. 
Commandez en ligne jusqu’à 19h00 pour une livraison le lendemain en region PACA !

- 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

•  Proposition immédiate et claire des familles produits

•  Choix entre recherche assistée et requête type produits

•  De nombreux choix de tri de produits

•  Accès direct aux prix publics et à vos prix nets

•  Suivez vos devis

• Vérifi ez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo

• Créez vos paniers types

• Passez vos commandes jusqu’à 19h00 et soyez livrés le lendemain

• Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...

- BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

•  Un espace exclusivement réservé aux Pros

•  Chaque profession a son environnement

• Une actualité produit de chaque métier

•  Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin

• Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW.BALITRAND.FR

LE SITE POUR LES PROS
 AVEC BALITRANDPRO
MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

B.F.S.A 
S.A.S. au capital de 6 200 000 euros
183 avenue de la Roubine - CS 10001 - 06156 CANNES LA BOCCA Cedex
Tél. 04 93 905 905 - Fax 04 93 905 955 - contact@balitrand.fr
R.C.S. CANNES B 695 720 821 - APE 4674B - Siret 695 720 821 000 13
N° TVA intracommunautaire FR 89 695 720 821
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LELE
BALITRAND

UN GUIDE
AVEC PLUS DE 50 000
PRODUITS DE MARQUES
POUR TOUS LES MÉTIERS
ACCESSIBLES
IMMÉDIATEMENT 

PRODUITS 
PLOMBIER

PRODUITS 
ÉLECTRICIEN

PRODUITS 
MENUISIER
SERRURIER

OUTILLAGE
PROTECTION
PEINTURE

PRODUITS 
MAÇON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Application et opposabilité des conditions de vente
Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la 
connaissance de l’acheteur pour lui permettre de passer commande et 
s’appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition 
contraire portée sur les documents émanant de l’acheteur. Sauf dérogation 
formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir 
contre ces conditions.

2 – Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au complet 
paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l’encaissement 
effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de 
payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L’acheteur veillera à ce 
que l’identifi cation des marchandises soit toujours possible, les marchandises 
en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L’acheteur peut 
utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée 
dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune 
renonciation à l’exercice de notre droit de propriété.
En conséquence : 
•  La revente des marchandises par l’acheteur est subordonnée à la condition 

expresse d’informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause de réserve 
de propriété.

•  En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l’acheteur ou de non 
paiement du prix en tout ou en partie à échéance :

-  l’acheteur devra cesser immédiatement d’utiliser, de transformer, ou de vendre 
les marchandises;

-  nous pourrons exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, 
la restitution des marchandises aux frais et risques de l’acheteur; cette reprise 
pourra s’effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce 
n’est pas celle faisant l’objet de l’impayé;

-  cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
-  l’intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d’autres 

commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement 
exigible;

-  nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos 
marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence 
du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise 
d’offi ce;

-  les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre 
de dommages-intérêts compensatoires qu’à titre de clause pénale et sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés.

Jusqu’à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, 
l’acheteur devra sur simple demande nous communiquer d’une part la liste des 
marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact 
de stockage, d’autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels 
ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de 
propriété, les risques sont transférés à l’acheteur qui devient responsable des 
marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L’acheteur devra faire 
assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes 
mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

3 – Offres et prix
-  Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs 

ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne 
constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos 
agents s’entendant toujours sous réserve de confi rmation expresse.

-  Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la 
commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix 
et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties 
sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarifi cation compte tenu de la 
catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de 
frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin 
avec les conditions de vente.

4 – Paiement
Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement ou à la livraison des 
marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d’encaissements seront 
facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement 
anticipé. Tout paiement différé à date d’échéance initiale entraîne de plein 
droit et sans autre avis l’application au montant des sommes dues d’un intérêt 
égal à l’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refi nancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans 
que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal (art. 
441-6 du code du commerce). Le défaut de paiement d’une seule échéance 
rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à 
suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise 
en demeure préalable.

5 – Livraisons
Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs 
en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif bien 
que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités 
d’approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison 
ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de 
contrat. 
Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, 
en cas d’avarie ou de manquant, d’exercer tout recours contre le transporteur 
ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l’insuffi sance d’emballage que 
le transporteur est censé avoir vérifi é et accepté au départ. Les cas de force 
majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève …) 
nous libèrent de toute obligation de livrer.

6 – Réception des marchandises
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition doivent être formulées par 
écrit dans les trois jours de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de 
fournir toute justifi cation quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La 
constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des 
produits livrés, ne pourra en aucun cas justifi er le défaut de règlement du prix 
à l’échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à 
la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fi n.

7 – Retour des marchandises
Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel 
écrit entre le vendeur et l’acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout 
produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne 
donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour 
sont toujours à la charge de l’acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée 
par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profi t de l’acquéreur, après 
vérifi cation qualitative et quantitative des produits retournés. L’avoir aura une 
durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s’imputera sur 
un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

8 – Commande
Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d’arrhes d’un 
montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L’annulation 
éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes 
ainsi versés à condition d’intervenir dans les huit jours de ladite commande. 
Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera 
considérée comme un acompte et l’annulation de la commande entraînera le 
paiement du montant total de la commande.

9 – Garantie légale de conformité au consommateur
Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la 
garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 
dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la 
délivrance du bien, l’acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le 
remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l’exclusion de toute 
indemnité ou de dommages-intérêts.

10 – Garantie commerciale
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à 
compter de la date de livraison, conformément aux certifi cats de garantie joints 
aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de 
la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certifi cat 
de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le 
remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu 
défectueux par le fabricant. Tour produit appelé à bénéfi cier de la garantie 
doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont 
l’accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port 
sont à la charge de l’acheteur.

11 – Compétence
Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, 
les livraisons faisant l’objet de nos factures et les paiements y afférents, seront 
soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux 
compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé 
que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou 
de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 



PLUS QUE JAMAIS 
VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN ! 

■ PLUS DE 1000 MARQUES LEADERS 
Une gara ntie pou r vos clie nts et vos chant iers. 

■ PLUS de 50 .000 PRODUITS 
PROFESSIONNELS 
Tout le bât iment à po rtée de main, 
avec une off re la plus comp lète du marché. 

■ 60 COMMERCIAUX DE TERRAIN 
Équipés d'out ils numériques perfo rmants a insi 
qu'u ne connaissance parfai te de vos attentes, 
ils sauront vous appo rter des répo nses immédia tes. 

■ 50 CORRESPONDANTS TÉLÉPHONIQUES 
DÉDIÉS AUX PROS 
Un interlocuteu r unique par métier et par région 
pour ide ntif ier et centra liser rap idement vos besoins. 

■ 33 MAGASINS DE PROXIMITÉ 
Présents sur toute la PACA 

■ DES LIVRAISONS TOUS LES JOURS 
Une flotte de 35 cam ions pour une liv raison à J+ 1 en PACA. 

■ NOTRE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 
3 Cellules techniq ues déd iées aux professionnels : 
• Chauffage - Climat isation - Ventilat ion 
• Co urant fa ible 
• Éclairage 

■ UN SAV INTÉGRÉ 
Dépannage, mise en service, contrat d'e ntretien et 
vente de p ièces détac hées. 

■ UN SITE DEDIÉ AUX PROS 
Ba litrandp ro sur bal itrand.fr c'est l'i nformatio n, la commande 
en ligne et la gest ion de votre compte 24h/24. (t 

. . . 



COMMANDES 
LIVRAISONS 
Votre temps est notre priorité ! 

■ Livraison sur toute la PACA de plus de 50.000 
références à J+ 1 pour toutes commandes passées 
avant 17h00 par mail, Tél ou Fax. 
avant 19h00 pour celles passées 
sur notre site balitrand.fr. 

■ Profitez des commandes 
'Click and Collect' avec un 
ENLÈVEMENT MARCHANDISE 
EXPRESS SOUS 1 H0O. 
Libre service Connes uniquement. 

■ Une mise à disposition possib le 
de vos commandes sur tous 
nos points de ventes. 

•voir conditions en magasin 



CORRESPONDANTS 
TÉLÉPHONIQUES 
50 professionnels 
à votre écoute ! 

■ Un interlocuteur unique par 
métier et par région pour 
identifier et centraliser 
rapidement vos besoins. 

■ Vos commandes et devis traités encore plus rapidement et 
plus efficacement! 

■ Le suivi de vos chantiers au jour le jour grâce aux binômes : 
correspondants téléphoniques/ représentants. 

■ Une disponibi lité accrue avec une amplitude horaire 
de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 . 

■ Des conseils professionnels et personna lisés via nos 
cellules techniques Chauffage, Domotique, Courant faible 
et Contrôle d'accès. 

■ Des interlocuteurs spécialisés en Sanitaire, Carrelage , 
et Menuiserie . 

■ Un partenariat étroit avec nos 
fournisseurs pour l'optimisation de vos 
achats avec une maîtrise parfaite de nos 
stocks magasin. 

■ Une connaissance parfaite du 
marché grâce à notre implan tation 
régionale. 

■ Aide à la connexion 
balitrandpro pour multiplier 
vos performances ! 

« 
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LE SAY REPARATION : 
Prise en charge dans nos ateliers 
agréés pa de grandes marques 

Une équipe de technicien est à votre 
disposition pour prendre en charge toutes 
les réparations des produits en vente dans 
nos magasins, grâce à nos pa rtenaires : 

ABAC, ACOVA, ATLANTIC, GUY NOEL, 
KARCHER, KSB GUINARD, SOVEROL, 
VORTICE ... 

RÉPARATION 

Tél. 04 93 90 58 51 / 53 
Fax. 04 93 90 58 59 

Mail: sav@balitrand.fr 

LE SAY CHAUFFAGE 
CLIMATI SATION : 

Une équipe est à voire disposition pour : 
• Les questions techniques, avant el après-vente 

• Les mises en service, en conformité avec la législation 
• Les dépannages 

• Les entretiens, avec ou sans contrai 

Les Partenaires représentatifs telle que DAIKIN, ATLANTIC, 
CHAPPÉE BAXI, CILLIT BWT. .. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
du lundi au Vendredi 

Tél. 04 93 90 58 59 / 49 
Mail : savchauffageclim@balitrand.fr 
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LES PIECES DETACHEES : 
C'est plus de 2000 références 
stockées en magasin 

Une équipe de pros à voire écoule, à même de vous 
consei ller dans le choix de vos pièces . 
Partenaire des plus grandes marques comme : 

ACOVA, VORTICE, BOSCH, DEWALT, SPIT, GUY NOEL, FAAC, STIHL, 
KARCHER, VIRAX, SAUNIER DUVAL, CHAPPEE, BAXI, GODIN, 
GUILLOT, RIELLO, DAIKIN, PACIFIC, MTS, KSB, ZODIAC, ASTRAL, 
BWP, ATLANTIC, ROCA, IDEAL STANDARD, HANSGROHE,GEBERIT, 
PRESTO, SAS, WATTS, TECE, GROHE, DE DIETRICH ... 

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES 
du lundi au Samedi 

Tél. 04 93 90 58 55 
Fax. 04 93 90 58 59 
Mail: spr@balitrand.fr 

NOUVEAU 

LA LOCATION 
Encore p lus de service 
avec la possibi lité de louer 
du maleriel éleclroporlatif 

BOSCH 

Tél. 93 90 58 51 / 53 
Fax. 04 93 90 58 59 



LES CELL~LES TECHNIQUES 
Nos cellules techniques sont à votre disposition pour 
vous aider à parfaire et à concrétiser vos proiets. 

Devis, visite sur chantier , programmation , 
mise en route . 
Elles peuvent également vous apporter une aide 
commerciale dans l'accompagnement, la présentation, 
l'argumentation, le suivi et la gestion de vos projets. 

NOS DOMAINES D'INTERVENTION 

EnR • CHAUFFAGE 
CLIMATISATION • VENTILATION 

CHAUFFAGE - PRODUCTION EAU CHAUDE 
CLIMATISATION - VENTILATION 

Accueil Cellule Technique Chauffage Climatisation : 
Tél. 04 93 905 737 - 04 93 90 57 32 - 04 93 90 57 38 

Mail : celluletechniquechauffage.cannes@balitrand. fr 
Mail : celluletechniquechauffage.stremy@balitrand.fr 

LE COURANT FAIBLE 

DOMOTIQUE - AUTOMATISME 
CONTRÔLE D'ACCÈS - PRÉVENTION INCENDIE 
Accueil Cellule Technique Automatisation/Sécurité : 
Tél. 04 93 905 7 47 
Mail: cellule.quincaillerie@balitrand.fr 
Accueil Cellule Technique Domotique : 
Tél. 04 93 907 921 
Mail : cellule. cfdomo@balitrand.fr 

, 
L'ECLAIRAGE ARCHITECTURAL 

MISE EN VALEUR INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE 
SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

Accueil Cellule Technique Éclairage : 
Tél. 04 93 905 850 

Mail : l.serrano@balitrond.fr 



LE SITE POUR LES PROS 

AVEC BALITRANDPRO 

MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES ! 

3 BONNES RAISONS D'UTILISER LE SITE BALITRANDPRO 
C'est votre site professionnel, c' est l' information et votre gestion 24 h/ 24, 7 jours sur 7 . 
Comma ndez en ligne jusqu'à 19h00 pour une livra ison le lendemain en PACA ! 

1 ÈRE RAISON : 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE 

• Proposition immédia te et cla ire des familles produits. 

• Choix entre recherche assistée et requête type produits. 

• De nombreux choix de tri de produits. 

• Accès direct aux prix publics et à vos prix nets. 

2ÈME RAISON : BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR 

• Un espace exclusivement réservé aux Pros. 

• Choque profession dons son environnement. 

• l'act ualité produi t de choque métier. 

• l'accès à tous les outres environnements métiers si besoin. 

• l'acha t en ligne en compte à terme ou ou comp tant. 

3ÈME RAISON : LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE 

• Suivez vos devis. 

• Vérifiez la d isponi bilité prod uits a insi que vos produits à dispo . 

• Créez vos paniers types. 

• Passez vos commandes jusqu'à 19h00 et soyez livrés le lendemain. 

• Suivez vos commandes (préparat ion, livra ison ... ) et plus encore ... 

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW. BALITRAND.FR 



VOS MAG ASINS DE PROXIMITÉ 
Plus de 5000 références indispensables 
en stock ave c enlèvement immédiat. 

Des horaires d'ouv ertures adapt és aux Professionne ls. 

CANNES siège social 
183Av.delaRoub ine-CS 10001 
06156 Cannes la Bocça Cedex 
Tél. 04 94 51 86 96 

CANNES Home Store 
201 Av. de la Roubine -CS 10001 
06156 Cannes la Booca Cedex 
Tél. 04 93 905 905 

'ï CANNES-CENTRE 
it1J 20 Av. des Angla is 
- 06400 Cannes 
.dt. Têl. 049338t010 

SILVY Lf CANNET 

SAINT-LAURENT OU VAR 
Les Iscles 
Allée des Architectes 
06700 St-Laurent du Var 
Tél. 04 93 19 08 96 

,..,., NICE-UNTRE 
L8 8oocaco ZI 
Chemin do l'l ndus.trie 

' 2 Ruo Diderot 
,..,... 06000 Nice 

06110 Le Cannet Rochovlll,o 
Tél. 04 93 69 94 23 

MOUANS-SARTOUX 
469 Ch. de la Nartassière 
06370 Mouans-Sanoux 
Tél. 04 92 92 56 40 

GRASSE 
Chémin du Vieux Pont 
Ouatbef de Camperousse 
Le Plan Cl8 Grasse 
06 130 Grasse 
Tél. 04 93 09 73 09 

ANTIBES 
1599 Av. Jules Grec 
06600 Antibes 
Tèl. 04 93 33 10 08 

LA COUE SUR LOUP 
430 Bd . Pierre Sauvaigo 
06480 La Collé sur Loup 
Tél. 04 93 32 30 30 

. "J-
=· ~I I■ , , .. 

~ ·- . 

Tôl.049362 1321 

SILVY PASTEUR 
130 Bd. Pasteur 
06000 Nice 
Tél. 04 93 13 63 24 

BEAUSOLEIL 1 
3 Av. Paul Doum&r 
06240 BeauSOleil 
Tél. 04 93 98 00 88 

BEAUSOLEIL 2 
28d. des Moneghetti 
06240 Beausoleil 
Tél. 04 93 52 92 18 

MENTON 
134 Av. dé Saint-Roman 
06500 Menton 
Têl 04 92 07 42 91 

FREJUS 
2 Rue de la Gallssardl&,e 
83600 Fréjus 
Tél. 04 94 51 86 96 

GRIMAUD 
341 Av. des Caucadis 
8331 0 Grimaud 
Tél.04941781 71 

DRAGUIGNAN 
61 Bd. Saint Exupery 
83300 Ofaguignan 
Tél. 04 94 50 92 92 

TOURRETTES DE FAYfNCE 
134 Chomln dos c,ouls 
lleu-<ht Saint-Simon 
83440 Tourronos do Fayonce 
Tél. 04 94 394 394 

SAINTE-MAJUME 
2A Camp Ferrat Il 
221 Route du Plan de la Tour 
83120 Sainto-Max!me 
Tél. 04 94 44 5830 

MANOSQUE 
113 Av. Slaiso Pascal 
04100Manosque 
Tél. 04 92 70 84 90 



SALERNES 
1089 Roote de o,agulgnan 
83690 Salernes 
Tél. 04 98 10 B1 4ô 

BRIGNOLES 
Av. Bernard Long • 21 Les Consacs 
83170 Bri9noles 
Tél. 04 98 05 27 70 

TOULON 
1286 Av. de Oraguigl\an 
21 Toulôn ES1. La Gatdé BP 91 
83079 ToulOn Cedex 9 
Tél. 04 94 14 89 90 

SIX-FOURS 
830 Bd. de Lery- ZAC des Playes 
83500 La Seyne sur Mer 
Tél. 04 98 003 000 

î__S:2 

AIX 1A PIOUNE 
280 Aue Bastide de Verdac hes 

~ ~ •:,il ZAC La Pioline • CS 70644 
13290 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 97 74 74 

MARSEllLE LITTORAL 
466 Chemin dl.! l.!ttOrQ! 

1
1301 6 Marseille 

• Tél. 04 96100000 

,__,_.., 

SANITAIRES DU PARC 
27 Bd. des Aciéries 
1301 O Marseille 
Tél. 04 91 793939 

AUBAGNE 
Le Dirigeable 
80 Av. de Fleuride • 21 Paluds 
13400 Aubagne 
Tél. 04 42 01 64 01 

PERTUIS 
-~""! Chemin de la Pey,lère 

Bd. Jean Guigues 
84120Pertuls 
Tél. 04 90 79 85 10 

AVIGNON 
1745 Av. de l'Amandler 

,.f Zone FonI Couverte 
:-, 84000 Avignon 

111111 
Tél, 04 32 70 73 13 

SAINT-RÉMY 
Chem in Monplaisir 
13210 St-Rêmy·de•Provence 

.6.---1 Tél. 04 90 92 73 00 

ARLES 
i:I Nor~ S · Rue Conon 
t3200 Arles 
Tél. 04 90 49 50 08 

VITROLLES 
5 Rue d'Athènes 
l 3127 Vitrolles 

• Têl.04424 16747 

• Gap ;..--.__....., 
• Orange ~-~ 

• =- ~ ~J~ vlgnon • Digne 

St. RéitlY e ews1e11e1 L. Manosque 
'--- p · J _ La PaludNe,don • ÙS(â la:;:••:- ---> 

J Arles . 4!-.!"_!u1s , ~ o!!'n,on------"-- _ G La Colle Beausoleil 
Aix en Provence~ ~ F--------=, ') rasse .JNice 

VitrollesJ J J f Salernes Oragulg::~nc'M~oua i.. r ~~ enton 
Marseille _) B . 

1 
.J SartoÜ~ I" St-Laurent 

---'"\ (" ,,- rigno es J l'UCH!t. Pl. ibes du Var 
..; Aubaw,e J Grimaud Cannes 

-- ~ ,,-- Toulon _J ' Fréjus 
Six-Fours....,. -... ___ ,_-....__,,---~ -'l Sainte-Maxlme 

j B
côté ain 
-----



HOME SirORE TOUTE LA MAISON 
POUR LES PROS homestore.fr 

8000 m2 de showrooms, d'idées et de nouveautés, 
dans des espaces aménagés pour mieux séduire, 
faire rêver, convaincre vos clients. 

MOBILIER INDOOR • MOBILIER OUTDOOR 
CARRELAGE • CUISINE • ARTS DE LA TABLE 
ÉLECTROMÉNAGER • BAIN • JARDIN 
DRESSING$ - RANGEMENT • DÉCORATION 
LUMINAIRES • CHAUFFAGE • PARQUET. .. 

A # 

HOME S ORE COTE BAIN 
TOUT LE BAIN POUR LES PROS 
5 showroo ms en Provence Côte d'Azur 
dédiés à l'uni vers du bain pour mieux aider 
vos clients à concrétiser leurs projets. 

SANITAIRES • MOBILIER • WELLNESS 
ROBINETTERIE • ACCESSIBILITÉ 

DOUCHE • CARRELAGE 
ACCESSOIRES ... 

AIX EN PROVENCE 
CANNES 

GRIMAUD 
ST RÉMY DE PROVENCE 

MARSEILLE 



URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Contrôle d'accés 
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Ventouses et bandeaux ......... ,. ..................... 5 2 à 3 Automatismes de portes de garage 
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CON TRÔL E D'ACC ÉS · SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
VENTOUSES ET BANDEAUX 

Verrouillage électrique 

Ventouses électromagnétiques appliques 
Série EMS600 • 300 kQ 
oonlorme à la norme NF S 61 •9:ft 
protection êlearcrique rltéQrée 
haute r6:sist.aoc9 à la corroolOn 
tématlenœ r'a.Jl e 

- -~ -

<lm. \len1ouse : 255 x 48 x 25 mm 
oontreplaque : 180 x 38 x 11 mm 

ventouse en ac:>l)lique à ruptur-e de oourant 
12/2◄V OC réslst. 300 kg 
ood e : ~ 

. - -

Accessoires de montage pour Série EMS600 
équerre de fixation " Z / L " aluminium 
11our porte attleurante tirante 
oimeneions: ( Z) 180 x 92 x 46 mm• ( L) 250 x 46x30 m 
wdc : 002.262 

• 

Série EMS1200C • 600 kg 
oonlorme à la norme NF S 61 ·937 
protection êlearcrique rltéQrée 

~ --- -- -

haute r6:sistance à la co1rost0n 
tén\atlenoe r.il e 
dlm. ven1ouse : 272 x 76 x 41 mm 
contreplaque: 185 x 61 x 16,5 mm 

ventouse en ac,plique à rupwre de courant 
12/2.ilV OC réslst. 600 kg 
ood e : 090.0&5 

L --
• 

Accessoires de montage pour Série EMS1200 
équerre de fixation " Z / L " aluminium 
11our porte attleurante poussante 
dimensions: ( Z) 18Sx 126x63mm • (L) ~x5 1 x5 1 mm 
codo : 002-263 

• 

Bouton poussoir acier inoxydable sur plaque 

Série SS19-P101 
labrtcallon en aCief Inoxydable • anti-vandale 
raocordemeM par bornes à Iris 
mode de fonct10nnernenc irre>Ulsion 
OOnl;)Cl NO ♦ NF povvoir do OOI.IJ)UrC 
48V DC N A · 250V AC/2A • IP65 
clmeneions: 84.5 x 38,5 x 36 nwn 

tioul()n poum i, ac.tr inOxydablt 
sur plaque <:0ntae1 NO• NF 
<:Ode : 090.o90 

Série SS19B12-P101 
labrtcatlon en aclef inoxydable • anti-vandale 
raocordemeM par bornes à v'is 
mode de fonct10mernent irre>Ulsion 
OOnlt\Cl NO ♦ NF povvoir do OOUJ)l.ltO 
48V OC 11 A • 250V AC /2A • IP65 
cimenaions: 84.5 x 38,5 x 36 nwn 

tioul()n poussoi, aeier inOxydaiblt 
sur plaque <:0ntaC1 NO• NF 
halo llffll'l81,1x led bleu 
çocfe : 090.091 

Boîtier applique en acier Inoxydable 
~ rè avec vis antl-vandale:S 
et outil de montage 
<:Ode : 090.09 1 

S2 

Verrouillage électrique 

Ventouses électromagnétiques à encastrer 
Série EMM60038 • 300 kg 
conforme à la norme NF S 61-937 
pro48Ction 618clroniqiue inl~rêe 1 
l\8ll$& 1'é$i$tt'H'IC8 à la COU0$iOn ~ 
rémanence nulle ~ _ 
dm. ventouse : m x 38 x 26 mm 
contreplaQVie : 180 x 38 x 11 mm 

ventouse à encastre, à rupture de ooi.' ant 
12/24V OC résis.1. 300 kg 
<»d• : 090,331 

, 

Ventouse électromagnétique SHEARLOCK 
Série EMSH shearlock (à cisaillement) 
BHension 12/24V OC à reoomai&Sance automatique 
<:om"'ilible avoc portes dovble action 
laible consommalion en maintien d 
lsposlM and-t'emanence lr.l•é 
œntroplaqoe régiable ~ 
LEO de s9Wl,lisation bi<010re '-
rouge t \<er1e ,.. 

ventouse à cisal. Bi•ten5ÎOn 12/24V OC 
à reconnaiiss.mct av1omntiq1,1e 
code: 090.312 

Ventouse encastrée+ signal 300 kg "V3E35R 
" avec relais 12 ou 24 V 
foret dt 1tlenlion : 300 kQ • dim. LxJJcP : 205J<35x24,5 mm 
lat'g. 35,5 mm • Sigtlal N~ 61 ·937 
code : 090 .313 

Contacteur à clé universel 

Série KCB200 
monlage universel applique / encastré 
2 <:0ntacts invo,sovrs NOJNF 
mode ma1n1enu ou imJ)UISIOtlnel programmables 
haut powolr de 001.41Ure anti-vandale 
\lerrouillage mêcariQue sécurisé clJ cowe rcie 
<ilnen$i0ns ;,'lppliq.,t : 85 x 85 x 60 mm 

oontactei.' à clé Lriversel • 

1 

ai,plique ou encastré 
2 <:0nt.'lcts NOINF 
<:Ode : 090 .093 

1 • 
Il ''. ·, ... 

Passages de câble à encastrer 

Série DLM100 
moniage encastré • acier chromé 
ngle d'"ouverture 100• ami-vandale 
~ IMl kMI • l,l'lili$8blO on OXl61ieur 
<lmenslons : 24 x 323 x 17,5 mm 
<»de : 090 .092 

Déclencheur manuel à membrane déformable 

Série RCP300G 
fabrication selon NF EN 54-11 / NF S 61-936 
fabrication sebi NF EN 54-11 I NF S ô l -936 
3 contacts inverseurs incfêpendants 
assemblage mèeaniQve ( sans \li$ ) 
réarmable en laçade • plombable 1F>42 
001. applique : 86 x 86 x 40,5 mm 
$emi•encastrè : 86 x. 86 x. 20,5 nwn 
ZJOV AC 1 ,6 A vert 
code : 090 .087 

~ 
~ 
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Ventouses 

Bloc vento use à cisaillement 
VonlOvSit ~iq ue ov en tncasltOr 1200 kg 
large!# 30 mm a!im. en 12124 VCC 
Code: 090.330 

Bandeaux ventouses 
Bandeau x ventouses 
Ventouses sur le dormant 
Installation SIX IOut iype de pone 
(hl#S&8rie mè'lal~e ou bois) 
3'VOC visserit anti•1rt1ndalismo. Alim.: 12/24/48 Vrx. 
Consommation électl'q.le : 1 Ampbre. 
Ensemble oomplel comprenant : 
1 profil poignée bande.w 
• 2 ventouses de 300Kg 

p,-é-eâbl&&s Sul' profil 
♦ en-b::luts 81U laqué 

banck>ôu 80 cm 2 vontoc.1se,s do 300 kg 
dim. l.800 x 1100 X P68 mm 
ar~ • code : 090.05 1 
blarw:: • code : 090,052 

bardeau 2,S m 2 vencouses de 300 kg 
dlm, l2500 x 1103 x P68 mm 
arqenc • code : 090.080 
no" •code : 090.08 1 
blanc • code : 090.082 
champagne • code : 090.08:3 

Poignées bandeaux ventouses 
poigne,e bandenu 1 vernouse 400 mm 300 kg 

argen1 • code : 090.084 
blanc • code : 090,085 

Accessoires contrôle d'accés 
gaine flexi:118 ~-câbles 
eni)C)uts ca,rres 0 12,5110 mm 
lg. 40 cm inox 
Code : 082A02 

gnino l'ltxitllt passo-œ.blos 
fallon niekelé 19. 30 M'I 
Code : 082A03 

oontacttur ~C1 riq1,tt PTT I EDF" T25CV • 
rotatlOn 112 1s cosses à vis 
Code: 101. 118 

()()l'iaci:$ ôloccriQues 2 plots 
ooupure max. 24V AC/OC 11 A 
encastré dlm. 62X13X20'9 mm 
code: oe1.n-1 
modl.lle relais rai OIN 
série AMO 1 relais 
I2VACIOC 
relais âworsour ( 00 I NO I NF ) 
motlt8g,e sur raH OIN 
Code : 090 .086 

O()fWO(li$59Ur dt lonSiiOn 
sMeUVC 
tenslond"entrée 12-28V AC & 12·50V OC 
tension de &Ottie 12V OC • 1 A / 12W 
code : 090.089 

Alimentation miniature 
série PSES 
AlimcntatiOn à d6coupaQO lonSiiOn 
100·240V AC l 50~ Hz 
tension de &Ottie 12V OC 
18Wf1,SA 
code : 090.088 

module 1empori&a6on Y0010U&e TM200S 
î et'ISIOnd'alim. 12/24VACJOC 
temporisation réglable de 1 à 60 sec. 
commande par coupure de courant 
( pour <ispositif à rupl\lre de courant ) 
Pouvoir do eoup.i..-o max 24 V DCJSA 
sa1le allmenlée • plage de temporisation 
rêglat4e de 1 à 60 secondes 
oonsommation au rep:>G I en action 
2mAl75mA 
dimensions: 58X29xts mm 
code : 090.()75 

• 

Ill -ASSAAS.Df 

u 

CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 'h 
Venlo"= VENTOUSES ET BANDi il 
Ventouse incendie DIGIT . 
ven1ouse rupt!M'e 20t(gl24 V·SOkg/48 V 
suppon orientable eVou fixe 
code : 082.242 

-t' 
GROOM 

Clavier à code:s /lec:iet.W AFIO autonome avec électronique 
dèf)Ortée I2124V AC/OC AXK4 
2 relafs 1999 utlllsateurs • Code ou TSQ ou Code + Tag 
$ortie alarme rnultrlonctions • Anti-Yanclale : boitier et touches en métal 
Etanche IP 64 • Monage AXl<4 en Aliê!Qe mêlai (Zamac) / AS821 en ASS 
Maliè1e Amage métal (Zamac). P,ogrammalion 
Par télécommande Wrarouge ou par Cla\ller 
Tension d'alimentation /Consommation 12/24 V ACIOC/95 • 190 mA en 12 V OC 
Mode:s dïdenlificalion Code ou Tag ou eoo. + Ta,g (double s9Wllu,e) 
c Iav1e, 2 x 6 louehes méIamques fRét ,oèclairage bleu 
Atchftectl.S'e des ooœs de 1 à B c:fllttres OusQu'i 100 000 000 combinaisons) 
Lecteur RFIO J Fréquence I Distance de recture EM MARIN& J 125 Khz /j usqu'à 6 cm 
SomO:s à relais 2 00f1'ael.$ inV9r&8Ur$ (COJNOJNF) m.»t, 30 V 15 A 
Prog,ammarlOn des S()t'lies A ,elai$ 1 A 300 secondes 
ou bistable (ONIOFFl 
Sottie alarme Sortie O V Pone ouverte trop tongten-.:,s 
/ Porte foroée I Essais lraooulou11: / A1.11opr01ectton 
Etltrèe$ Boulon pouS$0it A 1 / Boulon pouesoir A2 
I CoMact de position de pone 
Fonction boolan d'appel Appui ~ la touche O puis # 
LEOs d'état et de programmation 
Vert, rouge, bleu, jaune 
$ignal aooo~e d'étal et de programmation Buzzer 
Connexion Bomier à vis ·---
Indice de iirot«6on IP 64 
DimenSions (1" h x p) AXK4 55 x 135 li- 24 mm/ 
AS821 87.Sx 93 x 65 mm (largeur 5 M) 
code : 090.050 -
Clavier àoodes /Lect-etK AFtO au'IOnome 12124V ACIOC AXK4 
2 relais 1999 utifisateurs • Code ou T ê1Q ou Code + T ag 
$Ortie ali.rm& n'IJltilOl'ICliOn$ • Ant>Vancfale : boitier OI IOueh8$ en m6tal 
Èlanche IP 66 • Monlage Applque • Matière Alllage métal (Zamac) 
~rammation Par davief 
Tension d'alimentation /Consommation 12/24 V ACIOC, 50 • 100 mA en 12 V OC 
MOôe$ d'identific&1ion Code ou Tag ou CO<)& ♦ Tag (6>.iblO Sign,atu,e) 
Clavler 2 x 6 Iouehes métalliques / Aètroèclalrage bleu programmable 
Atchilectl.S'e des oodes de I à 8 c:fllfffes Ousau'à 100 000 000 corrèlnaisons) 
Lecteur AFIO I Fréquence I Distance de leciùre EM MAAINt!l 1125 Khz: / jusqu'à 6cm 
Nombre d'ulili$lUOUI'$ 999 
Sotties à relals 2 oonaacts Inverseurs (CôJNôJNF} max. 30 VI 2 A 
Programmation des aonies à relais I à 300 secondes 
ou bistable {ONIOFF) 
SOrtie 3:larmt SOl'liO O V Porte ou~ lt'Op !ongle~ 
f Porte forcée I E89als lrauduleux / Au1oprotecUOn 
Entrées Bouton e?Usaoi-A 1 / Bouton poussoir A2 
/ Comact de position de por1e L 
FoncliOn t,out()tl d',we l Af)f)ui SUI' 13 toueht O pui$ f -
LE09 d"étal et de p~rammation Vert, rouge. bleu. Jaune 
~nal aocoustique d'etal et de programmation Buzzer 
ConnexiOn Câble 2 m • 
lndiee de l)'OteClion IP 68 
Dimensions (1 x h x p) 55 x 135 x 24 mm 
code : 090.0'76 

• NtnCU'S S!.91~ S, 



CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLECTR IQU ES 

SERRURES ELECTRIQUES 

Verrouillage électrique 

Gâches électriques ES900 SLIMLINE 
pol i ultra-étroit 16 mm ré&i&iance à l'effraction 900 bs 
corps do~ sym&lriqvt r&vorsiblo OIN droilo I OIN gavc:ho 
moniage vertical ou hOrlzontal <IO<le transi! lnlégl'ée 
demi4ol# réglable à déport d'ouverture réd!M 

Gâche électrique universelle 
12/24 V AC/OC 
lonctionne à rupc...,e 011 â émission 
a,1,,.....auon 12v 01,12,v ACJDC 

GAches à ém i ssion de coutan t { gAehe verrouillée hOrs tens ion) 
tension d'almenlatlon : 12V ACIOC • 00f'l80ITlmation-180 mA 

1 seul mocM!e pour lOutes le-s oonliglntlons 
code : 082.42.8 

dlrêe maximale d'atinemalion: 60 seoonde5 mruôm.m 
J)fl)tOClion éloet1oniquo Sltègrêo: diOdt ln,nsil 
type de 6emi-lour à dépon d"OuverbJl'e <édull 
course de réglage du deml-lOUr. 2 mm 
dmensions: 16x&S,Sx28,1 mm 
code : 090.070 

Giich ,o,s à confflct stat lo n n.olrc ( à m6moir c ) 
tension d'almenla lion : 12v ACIDC • ooneommaliôn 480 mA 
dlrê e maximale d'atmeMatlon: 60 secondes mrudmum 
powcli on êlearoriQue ~e : diode lmnsil 
IYl)O do demi•1our ~ d6por1 a"ovvorb.lro ri,duit 
eourse de réglage du demi-tour. 2 mm 
dmensions: 16 X 65.S X 28, 1 mm 
code : 090.011 

Gâche& à contact statio nnaire { à mêmoi re) 
• dê'llenou l11i,go man uel lntéQrà ( MU) 
tension d·aumentation: t2V AC!oC • consommation 400 mA 
&ré e maximale d'alineMatlon: 60 seoondes mrudmun 
protection êlea rorjq,.,e néarêe : diode lransil 
1~ de demi-101,11 à d6Por1 a'ovvorwrc r«t uil 
course de réglage dlJ demi-tour: 2 mm 

dmenslons: 16x6S.Sx28,1 mm 
code : 090.012 

Alimentation sur rail OIN série PSD 
montage SIX rai OIN standard • tension d'alimentation un!vers. AC/OC 
â large bande LED sonie OC OK· trip1e pro!ections électronique& PTC 
16,gfaQo do Il 1onsion do sor1io • bomos do SOttits do11bl6es 

Série 12V OC PS01205 1 alimentation à découoage ) 
tonsion d'alimenl<'Jlion : 200·240V Aè • lréql>Gt\C$ d'almen4a'tion 50·60'\-tz. 
tenSion de SOl'lie 12·14V OC • plage de régi. de la IMSlonde so«1-.e 
10,8V OC • 13,2V OC pL.nSance nomnale 5A 
111)1e protections électroniques PTC en sortie 
ltliliS.l*r Co1.1r1-cir-Qlil f $1,1rçh3199 I Sur\on:siOn 
dimens ions : 87 ,6 x 93 x 65 mni 
code : 090.079 --· ..... , .. ___ ., ............... •·.a=:-·~ 

?i I J.< !!'i i.~! ! !'! !.~! 

Série 24 V oc PS02402 .75 ( alim . à décOUJ)a!le l 
tenSion d'alimen1a1x>n : 200·240V AC • lréquenoe d'almef'llatlon 50-'BO t-1'2 
tension de sortie 2A-28 V OC • p~œ 66 W 
œuran1 noml'lal de t10rtie 2.75 A tf\?le protections èlectroniq!J8S PTC 
$0160 111HiSa1-0ur Qwr1-(i,cvit, S1.1rcharo-1 &.ir'8f\Si0n _____ _ 
dimens ions : 87 ,6 x 66 x 93 mni 
code : 090.279 

Gâçhea â rupture de çourant ( gict'l e verrou il l69 sout1 tension) 
1onsion d'#lli'nenlalion: 12v OC• consommation 275 mA izt,PtO u ■ I .~ 
dltée maximale d'alimM!allon: Hllml!ée 
potectl on élea r<rique NVée : diode lrnnsll 
type de demi•tour â dêpor1 a'ouverwre réduit 
COl.lf'$C de r6gll'190 d1,1 dcmi•l()ur: 2 mn, 
<lmeoslOns: 16X65,5x28 , 1 mm 
code : 090,073 

Têtières série SP 900 
peu gà_ches êleçiriques ES900 SUMUNE 
lt1b1~ti01'1 en ac1c1 inox,~o 
très Mu le qualité de fin,tiOtl 

Têtière SP901 
sens DlN universelle 
dlm. Hxt.xP: 250x22x3 mm 
coct. : 090.077 

Têtière SP901 S 
sons O[N univorstllc 
dim. HWP: 130x22x3 mm 
code : 090.078 

Alimentation chargeur en coffret 

Série PSX • 12V OC/ 3A-36W 
Coffret mêtaJlique avuc semJre à clê 
OOCOnnoxion <'11,1tornt.liQ~ 
batterie 800II bas T~ pro&ecliOn èfectroniep.le PTC 
Courant addltlonnel de charge batterie 
ModUles a!imenta;ions démontable {cli> OIN) 
Rt'ICOOl'demetlt balt,Orie l)fé,,eAbM 
Capacité batterie maximale 1 x 7 A h 
dmenslons: 164 x 24-4 x 7 4 mm 
code : 000,074 

- --·· ............. , . ..... -~ .. .--.r=~ 
!!! J.< ! t'I; i.! ! !'! !.~! 

• • • 

Serrures d'hôtel électroniques dormakaba ~ 

S. 

Serrure RT et 790 
tes sttrures RT et 790 SOl'II robustf$ et pennenent ég.-ilemem ut'le M\Jtion 
à partir de n'hrpor1e quelle wnwe mk.,n'q,,e ou Clcca'orique dqa 1%CÎSl.mle, 
Cts ~rurts son1 le choi« idé.11 pour les h6ttfs qui SOI.NiltM passtr à un hM nNtalJ 
dt lo«tiM'let'l'IEd el dt séortt.. 
• la. wnse Rf $'ulli$e ;r,eç le$~ de !JC$00n de$ am 6000 3'l'Ct 01,1 WI$ 

option """""' 1.8<5, • La sem.rt 790 $'\t.lisc MC la console de gesoon FW OIJ le srs,ffl dt gestion 
des aoœs Allas. 

Serrure Confidant 
La stl'rure ~81'11 RFïO a ~ ~ pos $'~ rad~mert et san$ tta...a« 
de men.iserie inp:)1'1i>nt kK des pones ~1ipées dl: $Cl'fl.l'C$ c,cist.ÀC$ ( mor1aGe 
de typeuopécme ) , La Comdant estttt sct.il!on qulpennet a mcilld1ecoOI d'éq1Jl
pe, !OU$ type$ d'étlblissef!"ll'flt d'hébergemenl d'une sokl'liOft RAO effbœ 
a•'CI: 1.n c1c$iy1 rê$okmenl no1~. ll$p0rib'le $0.1$ 3 kb dillerenlJ : 
• IGt 1 :cOffP'ffll laga,riture tlOCWC de lasc1rure'-'1iquemtM 
• Kll 2 : coflllttl\d la (}lll'Îturt eclêrian tl in1êck-1Jre cl!' la sernire 
• IOI 3 :<ofllnll{l lag#rilurc edCrieue et inh~rieurc dl: la se111J1e. 
ainsi qu'IJllcoffrei ru:>rliiscr 

La serrureûnldatw s'udlst a...ec la oonso1e de gestion FDU ou le ~e dt 
ge"1ion des .«b MM m3is bgl!C!'l'lenl 1-Y« le$ sr,1èmes dt gestion des IKCCS 
6000 a,,« ou Wl$ opcion Mcsstngt'r LEl6 
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Gâches électriques standard EFF 
00fPG de gâche symêt:riQiue él rêduil 
(,&gl$Qt du demj-lour de 4 mm ( FAFIX) 
résls1ance à r eltl8Cl!on 3500 N 
tension d'alimentation 6-12 Votls 

Gâches à émission = sécur ité des biens 
la ijâdle est alofS déverrouMe pendant la durée d'alimenta1lon 
ou emission de oourant ou irrt)Ulsion ( avuc un bottlon poussoir 
pa, exemJ)le ). La po,1e ne peul ê11e ouvert que perdant oetle <futée. 
Sans atrnen.atlon la gAC:he ne se dév«rou llle pas 

Gtc ho êloc-t. rtver • ibto 12V ;\ Çfflink> n 
cOde : 082.435 

gâche êlecl. têYerslb le 12v à émiss ion 
+ décoodamna tion m.-nuoue 
Code : 082.4 29 

• 1 
1 

.... ,a.a, 

Gâches à contact stationnaire = sécurité restre inte 
la gâche est alots déverrouilée par I.W'l8 impulsion brève 
et roste m6oaniqvomon1 ooverroomoo jusqu'à ouverture dt 1a porle. 
La gâc:he possède un OOtllact de maintien m6caniqi,e ~é coniact Slalionnaire 
L8 gAChe se reverroullle losque la porte se reietme . 

Gtc ho 9'0C-t. r6vtr&ibl0 12V ;\ éminio n + cont.,e.1 statio nnai ro 
Code : 08 2.-438 

gâche êlect, réversible 12V à émis,+ contaet station. 
• d6coodamna tion mMuouo 
Code : 08 2.-433 

Gâches à rupture = sécurité des personnes 
U. gâche J)!)U'I être déverrouilêe par une C0141'J'9 de couram. 
Ello oSI ~• vom::,uiHéo !)(Ir uno ~menta1ion po,mnnon10 ot dtvo nd"éo 
pendanl la oo~.-e de cou,ani ou ruptute de courant 

gâche êlect. rêvetSlble 12V â rv.pture de co urant 
code : 082.430 

Gâche élect rique série 118 
Péne radial, fa Fix. réglabfe de 3 mm 
T ensioos universelles 
Connexion par bOme 
Compatibldé avec !Oules kls serrures mortaisées cou,ames 
Compa1ibiité avec too'85 fes têcières courantes du commerce 
Fonnt symOltiquo. UOlisation donc on OIN gal'Cho/droilo ainsi q1,1'll J'horiz.onlt1lo 
Résistanoe à relf<acllon 3 760 N 
dlm. Hxl XP: 66x16x2S,5 mm 
Réglage faf ix 3 mm 

GAche éleetr ique 118 à tSrnisSlon 10/24 V 
code : 082 .45 1 

Gàcho éloc.triquo 118 conl.3C1 SU1tionn111ire 10/24 V 
+ décond . manuelle 
code : 082 .452 

Gâche électrique série 138 à rupture 
Pêne radial, faFlx. réglabte de 3 mm 
Connexion par borne 
C<>mpatibiit6 ~veç b:)u10$ los se,ru,os morta:iS6os <:ou,anios 
Cotnpatibililé avec les lêrières PtoFhc!l 2 
Chanftelns Inclinés idéaux pour ooe ime,aclion so~ 
avec le derr»-IOOr de la &em1re foone symétrique. 
UtilisatiOn dOnC en OIN 9&UeheRtr• t1in$i qu'à l'hOrizOMtllc 
Résistance à relftacl lon 3760 N 
dlm. H:xlxP: 66 x 20, 1 x 25,5 mm 
Réglage faf ix 3 mm 

GAehe éleetr ique sérte 138 à ruptu re 12V 
code : 082 .453 

Accessoi res pour gâches élec triques 
T 6ti6re plate H'2 carr6 
double empénage • réversible 
250 x 25 x 3 mm • entraxe 20 mm 
code : 082.◄49 

T6dères de gâches élecir lques . plates counes . type KL 110 
Simple 8fTl)ennage. Dimensions: f 10 x 24 x 3 mm, Aèven;i:Ae. 
cOde : 082.-447 

• ,. .. 
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CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
SERRURES ELECTRIQUES 

Gâches électriques 
Gâches électriqu es en appliqu e 

Double empenage - 12V 
à contact statio nnaire ho, lz.. 90 dro ite 
pour a.. dte ou EX A 
c:ocle : 082.40$ 

â contact stationnaire ho, iz.. 90 gauche 
pour S4W, ghe ou EX 8 
code: 082.410 

â contact amtionno:1.._ ~. 120 dro ito 
pour ser . dte ou EX B 
code : 082.411 

à cont.ac1 stationnaire vert . t 20 gauche 
pour se, . ghe ou Ex A 
oode : 082,4 12 

À rupture 12V DC CDVI 
Gàehe applique alu ,~versible hOrtzontale 90 mm 
à rv pture 12V OC dtm . LxlxP : 90x50x:56 mm 
oode : 090 ,320 

Gâches pour serrur e anti -paniqu e - 12V izyx O 
â contact statio n. en appl. 
pour barre anti,pa nlque 
code : 082 .437 

à rupture en appl. 
pour barTO anti-p111niquc 
code : 082.438 

Électro-serrure en applique 
série 700 
Ouvre porte - pour sûreté à tirage 
c:ocle: 081.718 

Électro-serrure 
à pêne pivotant-réversibles 

avec cylind re rond 
0 25 IQ. 52,5 mm 
code : o!TI . 703 

pour cyl. PE 
l ivré sans cylindre 
code: 081.704 

Vers ion pou ssante 
pour cyl indre Européen 
tNrêe avt1c œpot G1 concreplaque de protection 
pour mon1age hori%on1a1 sans <:ylindre 
code : 081. 702 

Accessoires 
pour serrures électrlques 
Capot de proteeUon pour WO et V83 
momage venical • code : 081. 724 
monloge orirontal • cOdo : 081.725 

Gâche au sol pour V83 V90 
c:ocle: 081.723 

verrou de sol BLOCKIT 
pour blocogc 2 v11nblux 
code : 090.216 

• NtnCU'S S!.91~ s. 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
CONTRÔLE D'ACCÉS 

Serrures électriques 

Serrure électr ique en appli que 
Série 52N "BEC-DE-CANE" pour po rtail 
UNrvERSELLE, RÉVERSIBLE, AÉGl.ASLl::, MU\. ÎIFONCTION ... 
• 3 clé<$ plates en laiton niekelé 
• Cylneh! en lahon 0 26 mm 
• 5 goupilles laiton 
• Longueur du cyfindre 50 mm 
• Livrée l)(émonlhe en a:xe 70 mm, modulable en 50-6Cr70-80 mm 
Coltre el gâche : 
• Acier entiooti traitê anti-corrosion 20/ lôême 
• Mécanisme traM nnti•oo«osion 
• Gâche unique pour pone Jet ou en bo i$ 
• version avec 2 pênes donnants de 
course 10+ 10 et cléplacemenl de 23 mm 
• F'"inition : laqu6e•mnrbr6 gris 

code: 081.713 

Garniture à code mécanique 

Contrôle d'accès intégra lement mécanique 
" KEYLEX PROFIL " 
sans 1)1&, sans cêble, sans couraM 
montage facile sur 10us iypes de sem.ires monopolnt 
iœaJ pour les profils étroits. 
<:Od39t 1apd',o p,, Simplo tOtaliOn d'indox 
sans ouvrir le bOhlet 
penne! de oonserver serrure, cylhct'e ec clé exiS1an1s 
code& modifiable à volonté • réversible droite / 9<Wro8 
llniOon grîs mèt#li" 

Ensemb le à bêqultles boîter à code 
+ garniture Intérieure Keyle.x Profil 
dim. 315 x 40 mm gris m6tallis6 
code : 082 . 790 

f 
l , 

Garniture à code mécanique d'appoint 

modèle " JOCKEY 500 • largeur 42 mm 
♦Xi$te on 2 V♦f$1(:ns : Mll'IUIO tlb,ll(l ilO ou vorrw en 8A)liquo 
se monte Qènèralement en ~ément d'une gamlture e:xl~ 
oode modlfiable à volonté • réYersibJe dr0l1e/gauche 

modèle s« rure tubutoiro à pène 112 tou r (fou rn ie) 
boitier à code+ garniture intérieure+ serrure• JOCKEY 500 • 
code : 062. 787 

modèle ver rou a vec oêne dormant en app l ique 
boitie r à code+ ge,rnlt ure l nt. à pêne dorm an t en ap plJque 
• JOCKEY 500 • 
code : 082. 788 

Serrure élec trique 11our gr ille 
cylincfte 0 26 mm • longuew 50 mm • axe 60 mm 

Serrure éJecttiq ue po u, grille à double cylin dte 
Droite • code : 08 t. 708 
Ga1.JChe • code : 081. 709 1 '-

1 ft ~ 
Serrure électr ique pou r port e pleine 
cylindre 0 26 mm • longuew 'so mm • axe 60 mm 

Sotn.1re élec.t:riq ue pour porte plei ne 
1 à cyll ndrc extérieu r et boulon lnt6rleor 

Droite • code : 081.710 
Gauche • code : 08 1,711 l a 

Accesso ires pou r serrures élect riques 
Bo bine 12 V pou r serr u res 6Iectriq ues 
Code : 08 1.712 

Garniture électronique autonome 

Modèle • UNITECNIC 200 " 
cl avier électroni que à code 
UNITECNIC 200 permet là nise en place 
d'un mtrase des en1rttes et se programme 
dlrectemen1 à partir de la ihle de oommande, 
sans outil de programma1lon. 1 0 oodes disponibles 
TM de oommanoo irrterchanQGable 
ABS injOClé • g,is at1Chracilo. 

code : 082.785 

lÈ:E C?:N"i<-NicJ 
modèle • JOCKEY 1000 " largeur 48 mm 
remplace la gamitute p.'sleipale de la poc1e 
code moddlable à YOfonté • réversible «cite/gauche 

bo itier il code+ i flrnitu re intérieure+ 2 ros,ees 
• JOCKEY 1000 
code : 08 2. 789 

J 
~ 
~ 
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Gestion intégrale 
du contrôle d'accès et de l'interphonie. 
ProdlA!s de la Gamme Habilation 

Récepteur HF 2 canaux fréguence 868 MHz 
pour contrôler les portes de parkings. le reoepteur HF 
s'associe à la œntrale lnlTUtone, le récepteur est compatible 
avec le$ tèlèOOmmal'l(te,$ 1n1ra1one à 2 canaux. 

vous pol/\l8z gérer renltée et la sonle. 
gesdon à distance par Internet Aollif'IQ-Oode pennanent 
An~Pa$$-8ackparamêUable 

Code : 090.045 

Programmateur USB HF 
Prograrnmaùon de 10us les baelge:9 et téféoommandes 
INTRA TONE, sur les tags. Milare intégré pour les clés 
et 18$ lél6commandes 4 IWIOUX el par Ofld8$ 
pour les lélécommandes 2 eanau,c. 
Connecté à un on:llnateur de type PC. 
le programmateur est utilisé dans 
l'Ol'l'YilOmtmef'lt de prog1amm;'ltion 

Code : 090.056 

Récepteur HF étanche 
éco-gestion en temps réel 
Nbdtc.a.nnux 2 
Entrée caoteur prbsence v&hieule 2 enttdes 
Fonction Aolling code Permanent 
Fréquence 868 MHz 

Code : 090.057 

Clés électronique de proximité lntratone 
avec un design modeme et ergonomlCNe. 

ono oSI ()OIT'lpatiblo vvoc tous 10s 1ec:1ours 
la clé h ra1one intègre la technologie Mitare, 1 

de la gamme inttaliOne. sa bOUcle SOiide ~ 
kA assure une IOflgue vie lorsqu'elle 

es1 insêfêe dans un por1e<fês. .. ,,. · Code 090.038 
grise · Code 090.039 

leue •c ode 090 .040 ...... •code 09(1.C)41 
Jaune · Code 090.042 
verte · Code 090.043 
marron •code 090 .044 

Î 

~ 

CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
CONTRÔLE D'ACCÉS 

~ 
/NTRAT Cé>NE ,.____,, 

Télécommandes HF fréquence 868 MHz 
son de$ign tappene celui de ta clé de i)f'Ol6milé irltra,one .. 
ele hlègre deuX technologles: proxlni1é et radio lréquence 
celle-ci es1 oornpatible avec les ~eurs et centrale lntratona 
ëinsi qu'avec les recteurs de proximité de la gamme n,atone . 
sa bOIJCle soi~ lui a$$Ure une iongue vit 
IOr8cJ(elle est lnsétée dans un pone-dés. 
noire• code : 090,046 
ve,t9 • çod9 : 090.047 

Télécomma nde 2 canaux HF 868 MHz 
Afl"nef'llation 
1 plleCR2032 
(têlêc:onmande équipée d'un économiseur de pie 
1 appui IOng e:Sl 6oal à 2 .appuis cot.1r1s) 
Dimen$ions 4S x 11 x 1:) mm 
IP54 • OO!Aeur noire 
noire• code : 090,054 

Récepteur HF 
spécial Accès parking indivi duel 
Dans un boklet fermé 
Mode de 9estion: Par apprentiSSê!Qe 
~a11on: 12/24VACJOC 1A 
Cabi&ge2 ms (1 pail'e 1orsadée) 
Dlamèire 5/toè ou 8/10è 
Distance max: 2()()n 
~6onl P20 
nOfre • code : 090 .053 

Centra le VIGIK • INTRATONE LIGHT " 
SOseMœsVIGIKlcap. tOOObadges 
code : 090 .058 

Boîtier Inox pour pose en saillie 
dmenslons : 80 x l!lo nvn 
code: 090.103 

Plaque Vigik T25 
en acier inoxvdab le 
~Ions : 80 X 811 nYr'I 
code: 090 .104 

Dites adieu aux trousseau x de clefs 

Un badge pour tous vos accès 

Installation sans cilblage 

Identifiant bloquée à distance en cas de perte 

Autonomie des piles Jusqu'à 10 ans 

Ouverture avec smartphone 

Ir. 

S imon s - vo ss 
tec h no lo gies 

#Keylessworld 

Une société du groupe -11,,1. 
AUl:GION 

www.s im o ns-v0$$.com /fT 

• NtnCU'S S!.91~ S1 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
CONTRÔLE D'ACCÉS 

Système d' Alarme sans Fil Smartvest 

-
.;, : p f.i 

&l<:ur.1y T-tef'l<Je~ 

-Kit de Base 
, Sècurflé înlèogtale heliQe nte el liatlle pou, votte domieile pour un mot1tage laeile 
• Kit complel ayec centrafe d'alarme et applcation. détecteurs d'ouvenure 

et de mollV8ment té6êoommande et accessoire 
• lnst<'Jlla1ion Plvg&Play rapicle dt la 08f'ltralt d'alarme vi<1 un bfoc d'ai.nomalion 5 V 
et des déW!lcte.Jrs préioonligurts par tadio, sans cablage ni perçage 

• Sécurité Né!;J'ale avec pile de sawegarde pour l'alrrler.-adon de seoours, 
axtensi:lle à ~2 ~5 sans !il et 4 caméras IP max. 

• Controler tt commarl(5ef ce Qui &e pnss. à domicile : aocis mobile doptlis 
n'impcw1e oû grâce à l'ai:dea !ion Smartvesl gratui!e (OS, Android) 

• Alene lnmédiate grèce à't.rie sirène intégrée d'une pt.Jssanoe de 90 dB 
el une notification Push par l'application et par e-mail 

• Conwnand'o oe l'af1P1icat10n inh,.1itive' avoc ape,çv do,., camo,a on diroct, 
lon~iOn des inS1an1anés e4 simulation de p.-ésenoe 

grâce à une conmande de l'éclairage el TV 
(aoce&SOire de prise &ans fil nêce&saire) 

• Certilvdt porma~ avoc j14Q1/à 1 000 évtnoment$ tnrog iStrk 
e1 cliehés de caménl 

• Jusc,,'à 32 scénarios conflguratlles, par exemple une commande 
d'éclairage n8'9ente 

• Myg,om61,e inl6gr6 pov, l\,ffichage de la 1emp(t,a1v,e de la c,iièoe 
el de l'humicllè de r air 

code : 013.430 

Télécommande sans fil Smartvest 
• ExleMIOn de Smattvest pou, l'otillsaliôn sans pél1phMQues mobiles 
• Utilisation dlreae par pression sans code PIN 
• T ooctles poi.w acl:Ner et ~er Smartve&t 
• Oôc:Aen~ d'vne olarmo do P\'lniQ!.'t par p10$siOn 
• Configuration pe(S()f'lnallsée des IOucties 

pou, act:iver en même tempe automat~ement 
d'avtres composants (caméra&, s.-ènes. et<:,) 

• Rtti0ur visuel grtaot à une LED tlieue 
• RetiOur à la centrale d'afat'l'ne Smanvesi en cas de pile faible 
• Compac1e, manlabte el facile à commander 
dim. LxMx.P :30x60x 1~ mm 

code : 073.432" 

Clavier de commande sans fil Smartvest 
• Po\# aetiYo, ot d6$aetivcr la oen1,a1t d'atAnnt 
• Lecteur de Clés à puce Proxîrnlty Intégré 
• Oéctenchemerc lnstaMané de l'alanne pa~e 
• Alarme anli•sabotaQe en ca& de retrait et/oo de 

mMiP',llatlOn non an,tlOri$6$ du dttviOr ~ commande 
• Pavé tactile 8\'ee éclahge 
• Alimentation étectrlque par pile et/OLt 
tlfoc d'aJimentation eJOOme 

.. 
l l 3 . ' . 
1 • • 

Dim 140 )( 120 x 35 mm 

code : 073.433• 

Détecteur de mouvement sans fil Smartvest 
. e1t1cnsion de Smal1veSt pour la SUNOillanot dt pit)COS 
. Mon&age r8'4)1de san ti sanscéblage ni perçage grAce au 
1onclionnement avec piles 

, Oèlecte les peroonnes par infrarouge 
pol'IOe de d~teclion ho,izontale de f06~, P()ftéit max.. de 12 m 
. Relour !Muet lôrs de 18 mise en seMoe et pendanl 
le lonctionnement grâce â une Led Bleu 

, s~ion autornatQ.le : lests de lonctionnement GI AMl)UlfS 

pluSieurs lois pat jOl,N' à la cont,alt d'af:'lrmt SmartV$$I 
. reiour à la centrale d'alarme Smartvest en cas de pie lalble 
. durée de vie de la betlerie : jusqv'à 2 ans 
, proteclion anl>sabota&le par contael de oowercie 
dim. LxMd': 61x110x5.?" mm 

code : 073.434• 

prise sans fil Smartvest 
• Extet1610n de la Smartvest pout la oo«1mutati0t\ 

d'~rells branctiés 
• Éda11age inlelligen1 : 5y&tême acdvé ou désaclivé, 

mouvement d6lec:ié, l.lmièfe aa.imee 
• Retour visuel b$ de la miSe en service tt pendant le 

fonctionnement grêce à ooe LED bleue 
• Fonction de rêpéievr povr extension de la portée 

d'oo compcsant Sm.utV9St (Pli' ex. un déteelet#} 
• conwnu1auon ma,nuelle pos:,ible sur la pfiSe 
• Contrôle à distance via rapplicatlon Smartvest 
cim. LxPxM: 55 x 99 x 31 nm 

code : 073.435• 

S. 

0. 

.. ,,. 
0 
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Centrale d' Alarme 
• Sêcurilé intégrale intelligerne et fiable pour votre domicile peu un montage lacile 
• lns&ala.tion Pl~P lay rap"de d• la. ccnlr."lle d'ola,me via un bloe d'alimonta1ion 5 V 
et des détecteurs ptéoor'lligurés par radiO, sans c6blage ni petÇ&Qe 

• Sécooié lntegrale avec pile de sauvegarde pour r'allmentatlon de !SE!OOUrs, 
extensible à 32 compo5ants sans fi et 4 carnêras I P max. 

• ConlrOter el <:ornmandor <:e qui se passe à domicile : eiocès mobile ~is 
nl~ ou grêee à l'aoolicatlOn Smartves:I gratuile (iOS, Alldrold) 

• Alette lmmédl8te grâce à· une sirène hl égrée d\me pulsgnce de 90 dB e1 une 
notïtiœtion Push par l'appication et par e•mail 

• Commande de f <'!pplicotion a'\tuitive avoc 4')(1r~ dt lei ca,nçra en diroct, 
tonclion des lnstanlan&s et SimulatlOn de prbsence 
arâœ à une oonvnanOe de l 'éclairage 81 TV (accessoire de _prise sans fll nécessaire) 

• Journal avec jusQu'à 1 000 événements enregistrês et clictle& de carnêra 
• Jusqu'à 32 sc6nari0s oonl9',K8bles dt raQOn l)tf'S()MaliSff , par exo~ t#\0 

commande d'écia!rage InIemgen1e : syseéme désactlVé, mouvement dèlectè, 
IJ(Tjère .. mée 

• Hygromètre intégrè poi,w l'affic~ de la température de la pièce et de 1 
1'1umidit6 dt l'air 

Nombre d'accès simultanés : 3 • OimenslOns 280)(194x89 mm • 
Alerte E-mail. notification Push. $MS 
Portée de rêoel)cion max. (c:ha.n1> libre) 100 m 
PortOe de r~ion m.i.x. (b..61~) 30 m 

code : 073.431" 

Détecteur d'Ouverture sans Fil Smartvest 
• Extension do la SmorIvesI poor la suMillonco dos portes 01 tentt,es 
• Montage rapide sans m, sans e!iblage ni perçage 

arâœ au foncfül'W'IE!fnef'lt avec piles 
• Pro<ection anci-sabol1199 à l'OttYerture du produit 
• Retour viSuet tors de ta mi$o on se,vlce ot pordant 

le lonetiOr'lnement gr6ee à une LED bleue 
• SUpeMSIOn atJlomaf!q_ue : tests de 1onctlonnemen1 

et retour$ plusieurs iois par jour à la centrale d'alarme Smartve&1 • • 
• Retour à la. ccntnilo d'olo,mo Srnartvost on <:as do pif toiblt 
• Durèe de vie de la batterie juSqu'à 1 an 
• Compact, dscreL s<lr 
dim: LxttxP: 40 x 71 x 14 mm 

Code : 073.436' 

Détecteur de Chaleur/de Fumée Radio Smartvest 
• Extension de la Smartvest pour la détection de fumée 81 de chaleu" 
• Reconvnandê dans le& lieux suivan'5 : Salle$ de séjour, chambres 

et cN/ntlres d'ontonls. OOUIOirs 
• s.gnal sur la oentrate Smartves:I en cas de battefle lalble 
• Giande eouche de test pour prooédet sol•même à oo tes1 

maooel 84 dêdencher raJamie de te&1 
Oim, 32xl20 mm Zone de oouvctture 40 rr, ---

code : 073.437" 

Sirène sans Fil Smartvest 
• ExlonsiOn do ta. $m,.'lflve$I poor l'#Ori. à l'inl (lrieur et à l'ext6riour 
• Mon1age rapide sans Ill li céblage gràce au tonclionnemenI avec piles 
• AJette dlSS\laatve avec âèn e pu1ssame (jusqu'à 100 dB) 

et Slroboscope LED rouge 
• ~no robuSM. r:,ro~6c ooni,e les in1eml)6,ieS { IP44) 
• SUpeMSIOn aU1omabque : l&Sts de tonclionnemen1 et rel0ur$ 

pfusiaurs fols par jour â la cenlrale d'alarme Smartvest 
• Nolificalion à la centraJe d'alarme Smartvest en cas de pile faible 
• Dvr~ do vit de la b3"Itont : ju$QU'll 2 ans 
• Protection antt-sabolage par contact d'amlctiage du boitier nwral 
Oàn.112><300x102 nm Portée de réoet:J(lon max. 30 m 

code : 073 .438' 
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Kit vidéo sans fil numérique 

Kit vidéo sans fil numérique 
avec LAN " TVAC15000A" 
Oo(é d'L.rl& caméra ln~arouge et d'un écran récepteur, 
le pad< eSI une ba&e qui pettl être amélioré selon &8S besoins : 
un monitcvr pov1 ooeopto, ju$:lU'à • cam61M, 
Pour une utilsatlon comme un outil de sun,emanoe, 
la caméra possède oo dè!ecteur de mouvements 
qui dêdsnche .w10ma6quement oo ervegistrement ; 1 
0$ d0Mi60$ $Ont consoMXls sur 1,11'\0 ctirlc SO do 2GB i(x,lmio l) l~c:IW. 
Chaque apparel est relié sur secceur, mals l'écran pe,u1 t>asculef 
96 batterie et être M'\81 emmené pamu1 dans la maison 
grâce à une attlonomie de 3.,5 h 

code : on. 249 

Kit de Surveillance Vidéo Domestique 
Touch & App 7" 
• Kil oompl01 oompr01\31'11 vno c,rnt,-a e.,cl(lriovro sans r11 IR., 
oo écran et un dock 
• Transfen des fichiers vidéo et aucio 
Wêl. t.n réseau numérique sans Ill enoodé 

• CM'l61a d'cx'6fieu( oomp~ IP66 &vte IOnelion inttarougc 
pour une visio n noc:«urne el réd.ltlon 640 x 480 ~els 

• Monkeur oouleur r avec haut•perleur Intégré 
(fonctionnement lM batterie) 

• commMdC simplO ~vee 6CrM taelile i'leuitif 
• Aooès mobile 'lia l'appllca!lon 
• Accès à distance per LAN via le dock 
(ctlargament $imultanê de la batterie pour fêoran) 

• &lenSiblo ~sou·ti 4 caméqls sans m 
Porlée radio 150 m 

code : 073,439" 

Kit portier vidéo 
Kit portier vidéo couleur MTM + BIANCA 
00f'Uœ du kil 8K40CF·004 : 
1 monileur intérieur VWêo 81ANCA 3,.5 • 
1 modutt .wdio•llidéo pour XI 
1 laçade pour module vicM<> avec bou~ $if'l'lf)le 
1 cadre avec cilèssls porte modtjeS pour 1 mocllle 

CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
CONTRÔLE D'ACCÉS 

.;,, : jl j..i) 
Secl.rty 0(2I Gcml11ny 

Caméra Dôme Pan Tilt WI-FI & App 
• SuNelllanoe panoramiQue elfec11ve des loœux lntérletn 
• lnS1allation 9uidée pas à pas par App (lOS, Android) 
• Aço6,s App Iusqu'à 8 çam&rM 
• Aés:olltion HD ~ · tonetion viSion noccurne infrarouge 

pour taie ~itè d t:d ante 
• Notification par email, onction des inSUIOlanés 

et notïl ic,ation pvsh 'li.'! ~ IOt's de Ill <'64octi0n dt rnovvcmcnt 
• Panorani(lue (zone d'OflenlaliOn de 350" el d'inellnalson de 90') 
• Enregistrement sur cane SO (accessoire, max. 32 Go) 
• Faible charge du rêMaU grâoe â la transmission 

<lo dOIV'li6cs comc,,imêcs 

code : 073.440 

Caméra Extér ieure WI-FI & App 
• PO!.W une utilisation fleldble en extérieur 
• lnS1allation 9uidée pas à pas par App (iOS, Android) 
• A<:Oè$ App Iusqu'à 8 eam&ras 
• Aés:olltion HD 720p el tonction vision noccurne Infrarouge 

pour taie ~itè d'maQe t:d ante 
• Oêteciion de fflOU\'ament professionnelle inlêgrée (capteur PIA) 
• NOtilieatiOn pa, etnail, tonctiOn dOS inSUIMant.s 

e1 notdlcatlon push 'M A«> IOts de la dé-tection de mouvement • camera extérieure résl5'M1a aux intempéries el robuste (IP66) 
• Enregi51rement sur cane SO (acçessoire, max. 32 Go) 
• Faiblo c:Nrge du t6$$au grace à la t,ansmission 

de données comp,1mées (compression H.264) 
dim. 134 x 67 x 48 mm 

code : 073.44 1 • 

CAME 
...__, 

0 

• --•• 
1 OOrrYertisse111 permel\ant de se brancher directement 

$W la n'IOeoriSation de por1ail ;. • 

--

. 'S) ' 
.......... n 

-;; 1111 

• 1°1 
c:ode :09 0 ,105 

Accessoires 
Accessoi res pour VOCE GSM 
Gro~ de puissanoe supplèmernairo 
18VOC· 1000mA 
<:ode : 090.481 

Solution 
sans fils 
en GSM 

... ~ Il 

~mm:m' 

~ 
/NTR AT ~:;NE ~ 
'------"""' 

pousse le bouton 
encore plus lo in 

Dfcouwez notre 
gamme d'interphones ' 1 

à boutons à affichage LCO 

• NtnCU'S S!.91~ s. 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Les Kits 
gaQnez OJ le~ et dt l'argent .rvec le:s" p1èts,,à-in~ " Fa.ac 

kit pour portails battants 
• ENERGY KIT" - 24V lntéara l 
usage domestiQue : portail maxi : Sm { ~ x 2.50 m) 
18 K"fl oomprood: 
• 2 opérateur, FAAC 391 ( Maftte avec platine & esclave) 
• 2 bras ar11cu1és 
• 1 module rêoepteUr XF 868 ( fréQuence 868 MHz ) 
• 2 émotceurs 4 CôMW( XT4 SLH $68 MHz 
• 1 paire de phoIooe11uIes orlentables XP2000 
• 1 lampe CllgnOtaMe FAAC XLEO 24 V 

eodo : 090.230 

kit pour portails battants 

=~~ ... ~~~ ; li~~r~bt':1 

( 2 x 2,3 mou 2,7 m avec êleclro &em1re) 
tiutêt mécaniques tf'l OUY(tll1uce e1 le,meture 
br1de de llxatbl " mulll position • à boulonne, 
dispositif anti-écrasemen, et encodeur virtuel 
aYeC kmction d'inversion sur obsta.cle 
pou~ 180 daN, 
le Kil comprend: 
• 2 opéraIeurs FA.AC $4 18 24Voc 
• 1 armoire de gestion E024S 
• 1 module de fr~enoe XF 868 
• 2 émeneurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz 
• 1 paire de photooellulesorientables XP 2080 
• 1 lampe Cligno~ante FAAC XLEO 24 V 

code : 090 .241 

kit pour portails battants 
• ECO KIT LONG " 230 V intégral 
u~ domestique : portal! maxi : 4 ,60 m ( 2 x 2,30 m) 
le Kil comprend : 
• 1 opéra1eurs FAM; 412L • Oroil 230V 
• 1 op&ra.1euf'$ FAN; 412L • Gaucne 230V 
• 1 platine électrorique de gestion E045 
• 1 coffret 
• 1 modula fréquence XF868 Mhz 
• 2 6mettcvrs 4CM$UJ( XT4 SLH 868 MHZ 
• 1 paire dr, hotoœllules crient.ables XP208O 
• 1 lampe c e FMCl.EO 230 V 
• 2 SAFE, er 

code : 090.238 

S,o 

JlJ . ,-&4NDY I 

ji,i, . 1 1 

119 

ECO 

l[J 

kit pour portails battants 
" System Pro • 230V intégral 
~domestique: port.ail maxi: 5 m \2 x 2,50 m) 
300 KQ par vantail 
1ect1nol0gie éle<:b'Omècanique 
fréquence d'u lillsalion : 20 cycles pet heure 
poussée 350 daN. 
lt Kil comp,ond : 
• 2 opéraleurs FAAC EURO BAT 230V 
• 1 plathl éteclronicJJe de gestion JA574 
• 1 rêoepteur monocanat AP 868 SlH 
• 1 6mt' ICVI 2 canaux XT2 ~ 868 MHz 
· 1 OOlfret 

oode : 090,242 

1 

~c 
Simply automatic. 

Il 

kit pour portails battants 
" LEADER KIT • 230V intégra l hydraulique 
usaot dOmesti<pJO-: por1au maxi : 3,60 m ( 2 x 1,60 m) 
le Kh comprenel: 
• 2 opérateurs F AAC 402 CBC 230V 
• 1 platine êtectronique de gestion E045 
• 1 ~ ' modble • XF868MHZ" 
• 2 émeoeurs 4 canaux XT4 SLH 868 MHz 
• 1 paire de photooeailea murales W'lox XP308 ( versâon BUS ) 
• 1 lampe Clignolanle FA.A.CLEO 230 V 
• 2 SAFECOOER 
· 1 coffret 

oode : 090,243 
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Les Kits 
gagnN du 1emp$ el do l'&rgern avoc tes· péts •à•inst411er • Faac 

klt pour portails battants 
" POWER KIT " 24V intégr al 
usage dol'neslique : ponait maxi : 5 m ( 2 " 2.50 m > 
poids maxi 500 kg par vania l 
technolc>Qie élec1romécanique respecte l'esthétique du ~ 
(X)Jpl8: 300 Nm • 0UY81'1U10 posslif,o ;.,sQl,'à 180'° ( optiOn) 
le poids du ponail fepose sur le caisson autopOrWll en1emt la ve,Sion 24 v 

CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AU T OMA T ISMES DE PORTAILS 

~c 
Simply automstic. 

aulôflse ooe lréquence d' utlllsatlon continue ec une autonomie • • 
en cas de oo~ êlecirique ( betlerie en option) sêcuritê anti-écra&ement 
OONOrme à la fl0ff'l1!t e~enr-. . to Kil oomprend: ~ ---
• 20pèf'ateuf'S FMC 770N • 24V 
• 2 caissons autopOrtants à enterrer 8'\lec .systèmes de déverrouillage 
intêrieur/ex.térieur àdé · ~ 

• 2 b!Jlécs i'llcmos pou, on61 m(>can~ on 0tN0rlu10 
• 1 armoire de oestiOn e 024S 
• 1 module de fréquence XF868 
• 2 émettein 4 canaux XT4 SlH 868 MHz 
• 1 paire dt pho1oceth,.110s tnl.l'"ales inox XP308D { version bus) 
• 1 lampe ctgnotantie FAACLEO 24 V 

code : 090, 131 

kit pour portails coulissants 

" CYCLO KIT • 24V intégral 

400 kg max. par vantail 
usage domeslique: le Kil comprend : 
• 1 mototéducteur FAAC C720 24 V oc 

avec cane êlectrorique W'loorporée 
et plnqi.tt de tondntion 

• 1 module de fféquence XF 888 
• 1 lampe clgnotante FAAC XLEO 24V 
• 1 pai-e de pholocellules orientable& XP 2080 
• 2 6mo"9urs 4 cana.Jx XT 4 SUC 868MHz 

Code : 090.23 7 

kit pour portails coulissants 

" PRATICO KIT plus" 
moteur 230V à bain d'huile 
usage domestique et collectrl : portail maxi : 600 Kg 
le Kit 00111)f'8nd : 
• 1 ol)6tateur FAAC 746 230V 3'1100 p&a.tine 61ecttoniqut 
• 1 1éc:ep1eu1 bleanal RP2 868 SLH 
• 2 émetteu"S 4 canaux XT 4 SlH 868 MHz 
• 1 plaque de fondation 
• 1 paire <St pho'loconuios mura.los inox XP30 
• 1 lampe Clignotante F AAC xt.EO 230V 

code : 090.244 

---

poids maximum 800 k!l 
usage domesc~ : le Kit 00fl'C)ren0 : 
• 1 moloréducteur FAAC C721 24 V 

nvoc c.w«t 61ectroniqi.tt incorpcriM 
et p~e de londation 

· 1 mocille de fréquence XF 868 
• 1 ~ clignolante FAAC XLEO 24V 
• 1 Pi'iro do ptioto<»aJk)s or.-able$ XP 2080 
• 2 éme11eurs 4 canaux XT4 SLH 868MHz 

code : 090,240 

• NtnCU'S S!.91~ s .. 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
AUTOMATISMES DE POR T AILS 

Automatisme pour portail à battants 

Automatisme électromécanique autobloquant enterré 
pour portail battant réf. • 770 " 
respecte l'es.1hélique du portail usage domestique : 
largeur maxi vantail : 3,5 m • poids 500 Kg 
1onsion d'alfflon1alion motour : 230 V 
lrèqoenoe d\ltiliSalion : 20 cycte9Jh 
angle d'ouverture maxi : 110• { 1409 a\'OC kll optionnel) 
vitesse angulan : &• f scolC)le maxi : 330 Nm 
i'ldiot dt pro!octiOn : IP67 
d&verrO!Mlage mat1t1el : interne et eX1erne pa< dé 

Automatisme enterré FAAC 770 
\lerslon 230 V "°'é sans caisson 

code : 090 .245 

Butée Interne 
pour arrêt mécanique en fermeture 

code : 090 .289 

Butée interne 
pour arrêt mécanique en ouverture 

code : 090 .290 

• 

Automatisme hydraulique enterré 
pour 11ortall battant réf. • 750 CBAC " 
respecte J'esthéllque du portail usage domestique ou oolleciif et tertiaire : 
lalg. mrod vantail : 3,5 m • poids 800 Kg systèmq composé d\in v«irl 
avoe con11t1le hyd,aulique <'tf)Ortff lt 11(:nn se posilionne toit, su, une plaque 
à scelef' avec caner et pl~e de recowremen1.. soli dans oo caisson 
all'°PC)ftant La cenl18le hydraulique est â W'lOOfPOrer dans t.Wl bofb:er 
f type LM) à fixer à proximité du pilier. tension d'alimenlalion moteur : 230 V 
fr6Quetloe d\iiili$alion : 45 eyeie$/h angle de t0ta.1i0n mal6: 113° 

! ottYerture 100•) ou 200• ( ouverture 180") vile~ angwlre : 7.8" I s 
C8ACIS8 ) couple maxi : 543 Nm ( CBACJSB) ndioe de proteaion : IP67 

Modèle blocage hydraulique en fermeture et ouvertu re 
larg. maxi vantail : 1,8 m 

~ntrale FAAC 750 CBAC 
hydtaulique blocage hydr'aul. en Ferm. et Ow 
code : 090.247 

Modèle vérin sans blocage 
largeu r max i vantail : 1 8 m 
( prévoir de rajouter la sern.n 8ectrique code 08 1.704 84 la gac:he code 081. 723 ) 

Centrale FAAC 750 SB sans verrouillage 
code : 090.167 

Verln hydrau lique standard 100° pour FAAC 750 
code : 090 .248 

Verln hydrau lique standard 180° pour FAAC 750 
code : 090 .248 

Accessoires complémenta ires 

Bidon huile 1L FAAC 
Han.tlO PorfOrmanot • ,0° à • ss~c 
code: 090.219 

Raccords rapides pour utlllsatlon tube flexible 
cooo. 4 maies + 4 semelles 
code : 090.249 

Tube flexible haute press ion t i ,· ' 04/8mmlong. 1Om 
code : 090.250 

S12 

Caisson autoportan t 
à ouverture 110° et dévérroulllage 

code : 090 .246 

Kit bras courbe comp lémentaire 
pour ouverture maxi 140 ° 

code : 090.29 1 

-
•• 

Olive 618 
code : 090.251 

Boit ier LM pour platine 
dlm L xPxH: 246>r141x!3531M1 
couv. rflv. • clè triang 
code : 000 .2 10 

~c 
Simply eutomatic. 
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Automatisme pour portail à battants 

Automatisme électromécanique autobloquant 
pour portail battant réf . 11 412 " 
cat1er aluminium de pn:,teclion de tige 
usage domestique : largeur maxi vantail: 1,80 m tension d'alimentation 
mo4811 : 230 V • fréquenoe d\Jt.ai ion : 18 cydes/h 
bt9 do traction ou do peusséo: 350 daN ( 230 V) 
oouiw ume de la lige : 290 mm 
wiesse de la ,1ge : 1,6 cm/ s 
indicede~on: IP44 
déverroviRago ma~ : cl6 hoxngonale 

Opérateur FAAC 412 droit version 230 V 
Code : 090. 151 

Opérateu r FAAC 412 gauc he version 230 V 
code :090.154 

Automatisme hydraulique 
pour portail battant réf . " 422 CBAC" 
ra 1echnol0gle hydraudque permenan1 un nomb<e de cycles élevé . 
Sécurité anti-écrasement gràce à un <isposilif excl1JSifhydr~ue 
réinversion sur obstaclO g1àce à I\J~ 1on du SAFECOOER 
dispositif de dè'Yerrooillage pro169é l)ar une clé 
tension d'alimentation moteur : 230 V 
klroe de traction ou de poussée : 500 daN 
vitesse de: la t98 : 1,3 cmrs 
débil de la pompe 1 vmn 
degré de protactlon IP 55 
blocage hythl.l! iqoo en ouverture / fermeture 
!orge~ mruô v.,nlail : I IJI.) m 

Opérateur FAAC 422 CBAC vér in autobloquant 
Code : 090 .155 

Automatisme hydraulique 
oour portail battant réf. "402 CBC" 
ra 1echnologie hydraufique procure souptesse. silence et un nombre de cydes 
êlevê. 
Sécuril.t anti-èiC,asement 91Aice à un di$pos ilif exclusif hydraulique 
rélnverslon maxlmale an~uetnenl gtâœ à l'utlllsatk>n <li SAFECOOEA 
V8f&ion irréversible ( aYeC verrouillage f 
tonsion d'alimont.ation mcx«ir : 230 V 
IOtce de traclion ou dt J>OU$$6e : 500 daN 
Wlesee de la tige : 1,3 cm/8 
débit de la pompe 1 Vmn 
deg1é de prolection JP S5 
blocage hy,:hu !iQue en f~ure 
largeur maxi vanlal : 1,80 m 

Opérateur FAAC 402 CBC vérin autob loqua nt 
code : 090 , 156 

Automatisme hydraulique 
pour portail battant réf. "402 se• 
ra lechno!Ogie h)<drauliciue procure souplesse, sllence et un nombre de CycleS 
élevé. 
Sécurité anti-écrasement gràce à un <ispositif exclusif h}'drauique 
(6invt r$ion tna,cimalc anl>60rMta'T'U)nl grliot à l'IJliliS3tiOn <li SAfECO OEA 
v«alOn réversible ( sans verroulHage) 
tension d'alimentation moteur : 230 V 
boa de traction ou de poussée : 690 daN 
vilO$$e dt la ti!)t : 1 etnl$ 
débit de la pompe 0 ,75 Vmn 
degré de protaclion lP 55 
modèle v<win sans 1:AociQ8 • largeur maxi val'Tlail : 2.20 m 
( p(:Y(lir dt ,a;ouior la $tl'r\lrO flcCCri<p.,t <:Odo 081. 704 et la gaehc 006t 081 . 723 ) 

Opérateur FAAC 402 SB 0,75 L vérin sans blocage 
Code : 090 .157 

Automatisme hydraulique 
pour portail battant réf. "400 CBC" 
u&.age oollectif ou t'81'1iaire el ndustriel tension d'alimentation moteur : 230 V 
btt; de traction ou de poussée : 620 daN 
ooutse ume de la lige : 240 nwn 
vilesee de la tige : 1cm/s angle d'oLtYerture maxi : 125"' débit de la pompe 1,00 1/mn 
indice de pro(eCtion : IP.55 
d6vorro1,1illo,go mal'll.ltl : cl6 univorSGIIO 

Opérateur hydraulique 
avec blocage hydraulique en fermeture 
largeur maxi vantail : 2,20 m 
code : 090, 1 &1 

opérateur hydrau liq ue 
sans verrouil lage hydra uliq ue 
largeur maxi du vantail 4 m 
codé : 090. 164 

CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

~c 
s;mply automaac . 

• Ntna.U S!.91~ s,, 



CON TRÔL E D'ACC ÉS - SERRURES ÉLE CTRIQU ES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour Portails coulissants 

automatisme électromécanique autobloquant 
à bain d'huile pour portail coulissan t réf. • 746 • 
pfathe élecironlque de gestion hlégrée 780 O. sêruritè anti-écrasement 
avec embrayaQS à bain dh.lile réglable et dispositif de détection d'obstact&s 
par onc0do1,1r, OUv$fti.,rt p&rtiOlt p~onnt ,~o ft Sy$Ml'no do d(lt.ec!ion 

de llnsde course magnètlque gestion des ralentissements et freinage. 
~ domestique ou peclt collecttj : por1all jusqu'à 400 Kg tension 
d'ahmenlation mo!Bur : 230 V 
~qvonco d'v lili~tiOn maxi : 70 % foret de lroc:tiOn 

ou de poussée : so daN vitesse dl ~ al : 12 m / mn 
t'ldloe de prOlecdon: IP44 dévenouilage manuel : clé universelle 
ivré avec platine de geMion 780 0 inlégrêe et pignon 220 

Opérateur FAAC 746 ER Z20 
avec platine 780 D intégrée et pignon 220 
code : 090.252 

Accessoires complémenta i res 

Plaque de fondation à sce ller comp lément FAAC 746 
code : 090.2$3 

Suoport crémaillère acle< utiliser 3 supports par crémaillère 
cod'e: 090.139 

Crémaillère acier zingué 30x12x1000 mm 
code: 090.141 

Accessoires 
Rad iocomman des système 433 ,92 Mhz 

Émetteur XT 2 433.92 MHz SL 2 canaux 
code : 090 .235 

Émetteur TML 4 433.92 MHZ SL 4 canaux 
çod9 : 090.211 

Émetteur TM 1 433 .92 MHz OS monocanal 
code : 090.273 

(;metteur TM 2 433.92 MHz DS 2 canaux 
-· , 090.27. CS 
Récepteur RP 433.92 MHz DS 2 canaux '9l .__ 
code : 090.276 __. 

Antenne+ cable coaxia l 5 m 433.92 MHz 
code : 090.277 

Platine de manoeuvre 
Platine électron ique de gestion E145 
code : 090.209 

Platine électron ique 780 D 
{ intéaré au motoréducteur) 
çode:'G9o.136 

Platine électronique E024S 
code : 090 .140 I! 
Platine électron ique E721 intégrée 
pour moteurs C720 et C721 
code: 090 ,142 

Platine électron ique 455 D 
code : 090.288 

Platine d'a lim entation supp lémentaire 
'' Mlnlse rvlce " 
code : 090 .263 

Carte électronique JA592 pour motorisation 2 moteurs 230V 
avec gestion d'une ser rure électr ique 12V 
code : iJ90.237 

s .. 

Accessoires 

Radiocommandes système 868 Mhz 

Émetteu rs vers ion DESIGN 

Émetteur DL 2 868SLH bicana l Maître' 
code : 090,228 

~c 
Simp/y sutomatic . 

: 

0 
-

Émetteu r DL 4 868SLH quadricanal Maitre• 
cocte : 090,192 

Récepteurs 

Module fréquence XF 868, 
868 MHz avec antenne Incorporée 
code : 090 .227 

Récepteurs embrochés sur platine 

Récepteur RP 868 SLH monocanal embrochable 
avec antenne incorporée 
code : 090,222 

Récepteur RP2 868 SLH bl-canaux embrochable 
avec antenne incorporée 
c:odO : 090.229 

Systèmes de réception pou r ins tallation déportée 

Antenne électronique d ipola ire de réception PLUS868 
code : 090,218 

Récepteur autonome alimenté et logé dans boit ier 

Récepteur XR2 868 blcanal 
avec antenne Incorporée 
alim 12/24 Vac/dc 
Codo : 090 .225 

Antenne longue portée pour améliorer la portée 

Antenne longue portée 868 Mhz avec câble coax ial ( 5m) 
code : 090.299 

k, 
~ 
~ 
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Accessoires 

Radiocommandes système 868 Mhz 

Interface BUS XIB 
PCH,11 la brt'lnchomonl coth,1IO$ l'IOl'I Bu$ ( E024S, E045, E145) 
Code : 090 .138 

Kit batter ie de secours XBAT 24V 
code : 090,231 

Verrou de sol BLOCKIT 
pour blocage 2 vantaux 
code : 090,21S-

Dispositifs de commande 
Clavier à codes radio XKP W 868 INOX 
clavieit à oodes à transmission tadi:) pouf usage rbsidenliel. 
4 canaux dont 3 protégés par un code oonvnun. 
Fonctionne an association avec un rêoep<eur ( non fourni ) 
Clavicf' ,~ro-èclair♦ avec buuor . 
AlimentatiOn pat pile, IPS4-. vet'Sion 868 Mht 

code : 090 ..2$1 

Clavier à codes filaire XKP B INOX FAAC 
1 clavier à oodes XKP 8 ec une interlace Sui; 2 canaux. 
pour ins-alAti()n $Ur i,1'3tint non 8vs OU oonc1.1rr~ 
IPS4 • Ju$CJ,l'à 255 utliSateurs,. 
dlm.H x L xP : 72x21 x 100mm 

code : 090.255 -

CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Boîtiers 

Boîtier E pour platine 
dim L xP:xH: 204x85x265 mm 
lix. oou~le par 4 vi$ 
code: 090.211 

Boît ier L pour platine 
dim L xP:xH: 246.x14tx26S mm 
oouv. rè'V.· Clé lriangle 
code : 090.262 

Boîtier LM pour platine 
dim L xP:xH: 246.x141x'353 mm 
oouv. rtv. • Clé lriang 
code: 090.210 

Dispositif de sécurité type C 
( selon norme EN 12453 ) 

~c 
Simply automstic. 

Barre palpeuse réslstlve XS55, 
épaisseur 55 mm - taille 2,50 m reeoupable 
à connoeIer à l'unit6 do oontr61e 6t r6-161once ( 785200 ou T6D) 
code: 090.134 

Unité de contrôle 
1 pièce pour XSSS 99 et CN de 1 à 4 barres palpeuses 
code : 090. 135 

Organes de signalisation 

lampe cllQnotante FAAC XLEO 
allm. 230VAc:t 115VAC et 24VACNOC 
ant81"1'1e Wq ée oompatlble 433 MHz - 868 MHz 
çode : 090.2U Amplificateur do bouc le magnétique 

amplificaleur de boucle ffl89"ét~e MATRIX monocanal 
pour la ge&iion d\lne boucle de déleccion enlérM , 
t'l!imcnlt1tieit\ 12/24 VCC CA. surf~ n\8JQdO la bOucte 10 m 
2 OOMact NO'NF , rég lage continu de la senslbUlt&, 
temps de rêactlon 25 mA-seoondee 
inSUllalion sur rail Oin, IP 40 

Code : 090 .226 1 Dispositifs de sécurité 
Photocellules dispos itif de sécurité type o 
l selon norme EN12453) 

Clavier à codes métal OIGIKEV 
dispo5ilif de commande à cod~ pr°"'anwnable ( oode à 4 c:fiffre& ) 
a associer à c:Me de~ Dooodor plac:ée dans l'a rmoir• do r.iostion. 
Claviet él&nctle ( IP55 l er1 ac,er inoxydable, 9 COUclles. 4096 COl"ltinaisons, 
alimentation 24 V <X:JCA, puissance absorbée 1,5 W 

CodO: 090.2$5 

Accessoires 
pour clavier â codes métal DIGIKEV 

carte de ~e Oecoder po..w race. Oi,gikey 
çode : 090-2$7 

• Système radio pour tranches de sécurité 
XRS • XTS • Certifié Catégorie 2 selon la norme EN 12978 
sânpliiie la réali&ation dins1allation& oomplexe&. 
00f'l"ll)OS6 d'~ èmel\eUf XTS et d'un r6oop1ou1 XRS, l)OU'Yanl gérer 
jusqu'à~ éme11eurs XTS • p()l1é,e jusqu'à 30 m 
cal~ 2 avec au1o•k!S1 pé~e et avant chaque mou-..emeM 
tenslOO d'aJimonta1ion 12/24 Voo Ica BUS 
distance ma,ximalo cnlrc 1'6mct1cu1 cl IO 16<:cplour 30 m 
( sous tésew'Ye en b"le lion des Sites ) 
1 réoeptei.w peul gêrer Jusqu'à 6 émètteurs ( 2 tranches per émetteur ) 
errt>out à dpGe, avec résine &pêciale 
et t'l:VOC c:tible do OOMOxion ( L-0,5 m) 

Système de transm ission radio pour bords sensibles 
( émotteur XTS + récepteur XRS) 

code : 090.232 

Émetteur supplémentaire 
pour bords sensibles XTS 
Code : 090.233 

~◄ V IPS4 (la Pêire) 

Photocellule orientable XP20BO 
à 1ect1n. eus 2Easy en appliQut pottbO 20 m 
code : 090.282: 

Photocellule orientable XP·20D 
en ac,plique portée 20 m 
<:Ode : 090.2&4 

Photocellule orientable XP20WO WIRELESS 
avec betlerie en appl~e ponèe 20 m 
code : 090.270 

Photocellule XP30 
à flxer sur COion. ou en salle 
dim. 78x55x21 mm ponée 30 m 
code : 090.2$9 

photoce llule XP 308 INOX 
mi.wale ou à plac:er si.w COion. porlée 30 m 
Oim. LxPxH: M.4x2t .5x78.4 mm 
<:odo: 090.2'68 

1 
Accessoires pour photocellules 
Paire de colonnettes basses en alu 
pour cellules XP30 haut. 575 mm 
COdO : 090.281 

pour cellules XP20 haut. 575 mm 
çode : 090.280 

Adaptateur XP30 ■o pour s~ COionnette ou encastrement ITILl'aL 
{ou rerrdaoemenl PHOTOSWITCH) 
code : 090.098 
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CON TRÔLE D'ACC ÉS - SERRURES ÉLECTRIQU ES 
AUTOMATISMES STORES ET VOLETS ROULANTS 

Moteurs tubulaires 0 45 mm 
avec fin de course mécaniques 
Moteurs tubula ires T-MODE 45 1 30/17) 
OOt4ie 30 Nm • capa,::jlé de SôlllèYemeni 56 kg 

vites.se 17101.n I min· 2'JôV plÂS. 2StN/ r--::~~---tongueur avec adêlpa'leur 578 nwn • IP44 

code: 090.5 14 -..: 

Moteurs tubulaires T-MODE 45 / 45112) 
0014)19 4S Nm • cac,acité de soulèv«nenl 00 kg 
vi!esse 12 IOut'S I min • 230V IM$. vm 
IOngueur avec adac>lateur 578 rrwn • IP44 

çodg: 090.515 

Adaptateurs 
oour moteurs tubulaires >. définir en lonctlon du tvbe de Tube d'enroulement 
J)fêsent ~ l\nstallation fembalage oomprend : 
" rovt d'etltraitlomenl dv rouloau d'enro1.1lomont" 
couronne de transmiSslon du groupe de Nil de course 

Adaptateur pour tube octogonal 60 mm 

code : 090.502 • • ... 

" 

Adaptateur pour tube octogonal 70 mm ~ 
code: 090.503 ~ ô 

00 
Adaptateur pour tube ogive 70 mm 

code : 090.504 

Adaptateur pour tube ogive 78 mm 
ou 3 ogives 78 

code : 090.505 

Adaptateur pour tube deprat 62 / welser 63 

code : 090.506 ô Adaptateur pou r tube zl 54 

code : 090 .507 

Adaptateur pour tube zl 64 

çoc:10 : 090.508 

Adaptateur pour tube zl 80 

code : 090 .509 

ôôô 
Supports 
oour moteurs tubulaires TM45 
ldêl i!W en fonction du type d'installation à ax~éa,:t~ . j 0 
Support renforcé ~ 
pour moteurs tubulaires TM 45 

çOdc : 090.5 10 

Kit support patte et axe carré 10 mm 
pour moteurs tubu laires TM45 

code : 090.5 11 

s,. 

Moteurs tubulaires 0 45 mm 
avec fin de course mécaniques 

~c 
Simply automatic . 

Moteu rs tubu laires T-MODE 45M ( 45/12 M) 
evec d ispositif de manoeuvre d'urgence 
couplo 45 Nm • (apa,c illt ot $0ul~cme nt 90 kg 
vitesse 12 lour s / min • 230V puis. 270W 
lor"9Ueur avec adaptateur 638 mm • IP44 

code: 090.518 

moteur tubula ire T-MODE 45 50/12 R 45 Nm 
+ Récepteur int ~ré pour commande radio 433 MHz 
couple 45Nm , capac itedlt soulfflm ent 8 l kQ 
Yittsse 12 1ours / min • 230V puis. 270W 
101'9,leur avec adap1ateur 678 mm • IP44 

code : 090,S17 

Accessoires pour TM 45 
Calotte fixe axe octogona l 60 

code : 090.524 

Calotte téles copique tube octogona l 60 

Code : 090.518 

Plaque de support avec roulemen t 

Code : 090.525 

Tube octogona l 60 de 3 m 

Code : 090 ,526 

Tige avec crochet " 
et poignée articulée blanche lg . 1,5 m 

code : 090.513 

É,metteur 433 MHz monocanal 
TMXT1 433 

code: 090 .520 

Émetteu r 433 MHz à 7 canaux 
TM XT6433 

code : 090,S21 

• 

~ · • 1 .. 

• • • 
• 

Émotteur mural 433 MHz mo noc.anal ~ 
TM XT1M 433 

code : 090 .522 

Récepteur externe 433 MH2 ' • 
TM XR1 433 

code : 090.52 3 

Art iculation 45° t ige hexago nale 
7 mm lg 250 mm 

Code: 090 .519 
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Les mécanismes oour Volets battants 
automallsme Lri\.'ersel pour 1/0fe\s banan1s 
• Re&P.OO(e l'esthétique de la fenêtre 
• Syscême autoblOQt.lëliOC avvc posstilitiè d'entrebaillement 
• La ver$iO(l A commande radio oe,met une oentra.lisatiOn de f)luSieu,s vo1e1s 
• La versfon One permet 16 oont~aalons de pose 
• Système de déverrouillage de &eruritè en cas de ooupure de oourant 
oomprenant : l opfwaiei,s Night OneOay 
1 oolfr♦ de ,ocouvrement en aluminium 
2 bras de tfanstnlsslon N01 pour mo1orlser 1 ou 2 vdet9 
avec système de dêvêttouillage en cas de coupure de courant 
1 $yslème de commande film ou 1adic> 

Night One Day auto KIT 
kil uni~ 1 et 2 varuux • Filaire 
système automatique d'arrêt en ftn de course. 
système de oommande Inverseur Ouwe / Ferme 
( commande à implA:Sion ) 
230 V t,tanc RAL 9010 

code : 090..292 

Night One Day Radio auto KIT 
kil uni~ pout IOU$ le$ type$ d'appliCaliOn à 1 et 2 VatllMJ)( 
système automatique d'arrê i en ftn de course. 
système de oommande émetteur radio FAAC 433 MHz 
230 V blêlnc RAL 9010 

Code : 090.293 

Les mécanismes oour Portes basculantes 
automatisme èleclromécatlique liulObloquant pour por1e de ga,-age 
à usage domesbque réf. " O 60(>.24V" 
pla6ne élecirorique de gestion intégrée 
nvec gys&étno nnli•6crt'lsernon1 Ptir enoodou,. 
acoèlèta!i0ns l 1aleMIS$eil'l8nlS en OttVet1u1e 1 t«meture, 
Choix des vitesses el du niveau de sensibilité des sécurllés.. 
possi;,il;é d'ouvenure partielle pour pone à dégagement la1é1at 
lnmpo de eour1oisio 1omporis6e. 06Yèrooillnge m.anuol inteme. 
usage domeslique : porte secliOnnene, t,es,culante ou 
à dégagement latéral jtJSQu'à 17 m2 

Kit " DOLPHIN KIT • - 24 V 
u&,age domestique 
QOf'l'\prOf'IMt : 
t opérateur FA.AC 0600 avec plati'le éleC11onique intégrée 
1 module lréquenoe XF 868 
1 ém8tteur 4œ naux XT4 SLH 868 MHz 
KJT livn) SM$ rail loroo 600 N 24 V 

Code : 090.2(17 

Accessoires pour Portes de garage 
Rail à entrainement par courroie 
porte baseulanlo : lt"O· ma.Ki 3.00 m / Haui. ma,tl 2,60 m 
porte sectiOMene : larg. maxi 5,00 m / Haut maJd 2,85 m 

code : 090 ,203 

Accesso ires comp lémentaires 

o+.-brouillago OK'6:lieur p,, CIO '<lumi sa:ns câble 
Code : 090 ,258 

Càblc de <tév6"0uillt'lgo OK16'1ieur 
adaptable sur poignée e:ds:1ante de potle 
code : 090.25~ -

• j ,0 

CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 

AUTOMATISMES VOLETS BATTANTS 

- \ fi 
11.L..lî -r-

~c 
Sim ply sutomstic. 

CONTRÔ LE D'ACCÈS - SERRURES ÉLECTRIQ U ES 
AUTOMATISMES PORTES DE GARAGE 

~c 
Simptv automalic. 
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CON TRÔLE D'ACC ÉS - SERRURES ÉLECTRIQU ES 
AUTOMATISMES PORTES DE GARAGE 

Kit complet Automatisme " 8K01 MV-005 " 
24 V DC avec aulde-chaîne 
équipé d'un &clairaoe de è6url0i$ie à LED 
talenlissemen1 el dèteciton d'obstacle 
programmation à afficheur durect sur le capo! 
OOvèrouillage extooour possible 
oomposiliOn: 
• VEA06DES: Autana tlsme avec armoire de commande 
et encodeur pour portes basculantes â oontrepoids, 
à ro,sso,ts et pour porte$ soc:tionnolle$. ( torce de tractiofl 600 N ) 
surlaoe de la pol'le 9 m2 
• 806TS-0121 : TOPO.Ras • émeneix quadr1canal 
double fréQuenœ. Rolling code, bleo en 433,92 • 868.35 MHz 
• 00 1AF43S : C8M radio fréquence embtocti.ib le 
• plac,.ie po,18I 

kit comolo t avec motorêducteur à 24 V OC 
torce 600 N avec guide Charne 

cOdo : 09().107 

Accessoires complémentaires 
Déverrouillage extérieur de secours 
pour porte de garaQe 

code : 090 .260 

Clé de dévenoulllage triangle 

code: 090.198 

liaJ ..... 
111m ~- ... 

' CONTRÔL E D'ACCÉS · SERRURES ÉLECTRIQ UES 
INTERPHONIE RÉSIDENTIELLE 

KIT PORTIER VIDÉO 

..,, 
~ ,., 
'"' i 

0•t)e ~ 
Kit po rt ier vidéo en saillie 
avec boitier mural MTM 

.. 

+ BIANCA avec alimenta t ion 
C. lut oS1 livré arvoc une a1fflon'lalion • 
MTM : Portiet exteme compacte de 1tès hau1e quamé 
• Excellente qualité a~ 
• Pose en applique murale 
• Mon~o simple el iniuiUf 
• Svstème X1 2 ms exter'ISible jusqu'à 98 postes intemes 
• Dimensions (en saillie) : (Lx H x P} 140 x 135 x 64 mm 
• Sonie gêche + 50f'tie au:iuliaM'e contael &ee 
etANCA : Moni~ moins lt>ros • VNo w,ix 
• Ecran LCO 3,5· OOtJleut 
• 8 appels d'lnteroommunlcatlon 
• Boucle magnétique • Appel malentendant 
· t Ovvro ~ (Gàcht 12 V) 
• 2 bOUIOn$ aootillail'es 
• Réglages lunin odé, \IOIL#l'le 
• Dimensions (en saillie): (Lx H x P) 145 x 170 x30 ,9 rrm 
00n1ol'll.ldl.l~ 
1 Monlleu, lntèt'leu, Yictéo BIANCA 3.S' • 001CS2BNCO 
1 ModUie atd>-.idéo pour XI • 62030010 
1 Façade po1,1r modllle vidéo avec boown sin1)1e • 62030040 
1 COOre ovoc Ch6ssis port,♦ mocMes pou, 1 mOOUlo • 60020170 
1 Bomer à nxer au mur avec WSlète pour 1 module • 6CX>20190 
1 ~allo n VAS/101 • 00 100002AC 

code : 090.150 

S, e 

l m.d• ....... ,..n 
- -;-; 1111 
✓- • 1m 
W.t''''''' ~ 

CAME 
• --•• 

Système comp let de commande radio 
pour rideaux roulants • 001TRA04 • 
230V A.C. • 433,92 MHz 
oomposition : 
1 armoke de commMde avec d600dage 

radio lnoocporé rél. 002ZR2A 
1 carte radio e~able en 433,92 Mhz 
1 ém9tleur 8icanal mulli usaiges en 433,92 Mllz 
4096 oomt,irlai$()(1$ t'vec au1oa~tiS. 

code : 090, 144 

KIT PORTIER VIDÉO CAME • --•• 

.., 

' • ~ 
Kit portier vidéo en saill ie 
avec boit ier mural MTM 
+ LUXO avec ali mentation 

-

MTM : Pottier o•IOmt compnc&o do tu)s Mvto qun!iti 
• Elt'Oelente qualllè audiO-viôèo 
• Pose en 8')plique murale 
• MontaQe simple et inlUitil 
• Système X1 2 fis o•tonsible jvsqv'à 98 postes ~s 
• Dif'nensiOns (en Saille ): (l x H X P) 140 x 135 X 64 mm 
• Sortie gâche + 80f'lle auxiliaire contact sec 
LUXO: Ecran LCO LARGE 7" 001.NUr 
• k)Jc:lles tactiles 
• réponse et mise en relation 
• 8 appels h 1ercommunlcalion 
• Fonelion Maitre/E&elave 
• Bovclo magnOtiQuo ( awet mai....-noont) 
• Dim. en salllie LxttxP: 2I 2ltI8 1JC29 mm 
Composition du kil : 
1 Module audio-vidéo Xl • 62030010 
1 Façado vid60 1 bovlon • 62030040 
1 $t.l)O()rt e1 cadre 1 moô.lle • 60020170 
1 Bohfe, mural 8\'80 visière 1 moclile • 60020190 
1 Moniteur lU XO • 0010C01LUXO 
1 VAS/101 • AlimontatiOn • 0010C002AC 

code : 090 .0 18 

.. 
~*♦., .. ,il 

~ 1111 lf.l 
ltllt 1 

~ 
~ 
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CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour portails à battants 

Armoire de oorrvnande 
Récepteur radio J 

Cignotant de SignalisatiOn 
Antenne 

Photocelule 
sans fil 

Photocell"8 

Motoréducteur Krono 
Déblocage 

Kit battant " KRONO U1641 "à vis sans fin 
ensem ble comp let pour porta ils à 2 battants 
Ju&qu' à 3,00 m par vantàU l 
O()tnpo$ iliOn : 
1 mo1oréduc1eur droit lrré\'ers. peu vantaux 3 m 
avec mic:KMntet. d'arrêt du van1ail incorp. 

1 moloréducleur ghe irréV9fS, pour vantau.x 3 m 
avec mic:n>-in~. d'$t'tft du vanlail inco,p. 

1 annofre de commande munlfone1lons 
1 carte radio errtlrod\able en ◄33,92 Mhz. 
2 éml1tteurs 8icanat mu!ti usages en 433,9.2 Mhz 

4096 oombil'\8i$0~ a~ autoopp,ontis. 
1 Jeu de pno40ee11u1es. ponée 10 m 
1 clignocanl de signaisa1ion en 230 V A.C. 
1 supp()ft cfgnotant Pol.JI' fixation au nu 
1 ant(IMe de réœption (8di0 en 433,92 Mhz 

s m céble peu branc~ antenne 
1 plaque portail 

code : 090. 112 

Kit battant" AXI " 24V 
ensemble comp let pour porta ils à 2 battants 
julqu ' à 3,00 m par vanta il 

pour portalls battants Jusqu'à 2,5 mètres par vantail ou 300 kg, 
moteu r en 24 Volta. 
Consinmmont orioméo VOt$ l'innovation, CAME a redessiné 
ses automatismes pour potlails batlant:s. 
Elle a ainsi CloMé naissance à AXI, 
un moieur qui allie des solutions techniques modernes 
et une électronique sans p1écédenl, .i ooooecltible nu CAME Cloud, 
Les avan1a9es <li mo1eur en 24 V OIis son1 : 
l'arrê-1 quasfment Immédiat du f1'IOtew en caa d'obe!ade en owerture 
et en fermeture du portail, usage intensi et aussi la posstilitê d'aiouter 
2 batlorios do SOCOtJrs l)OUr le Fonctionnomet'II on cas do 001.C)UJO de <:ou,ant 
Le kil SK01MP·006 CAME comp(end : 
• 2 MototédtJCteure Irréversibles 8\'ec encodeur 

pour portails jusqu'à 2,5 m par vanlail. Gris RAL.'1030, SWN25 
• 1 Armoire do commande multiblclions aYOC 6,c:,an do signn!isation,. 

alllodiagl'I0$1iedes dispoSi'lits de sèeurilé et dècodage rfdo ineorOOté. Zl.65 
• 2 téléconmandes 2 &onctions. blcanal mtlli-usages en 433,92 MHz 'r0P -432EE 
• 1 récepteur radio AF43S 
• 1 jevde oellulesdt séouriMa, l)Oftff 10 m OIR10 
• 1 leu <:lign()taM de Signalisation KLED24 
• 1 support de leu pour tbcatlon 8lJ mur KIAAOS 

eode:09 0.189 

111 

Plaquette portal 
to tique 

CAME 

Sélecteur 

Photocell,je 

Carte de oontrôle 
des connexions 

Boîte de dé<ivation -- --
pour connexions 

Il --
• NtnCU'S S!.91~ 

• --•• 

s .. 



CONTRÔLE D'ACCÉS - SERRURES ÉLECTR IQU ES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour portails à battants 

feu ei!,ll:laf!I a LED 
à W. 0011saiinlllion 

L 

1 
cw... 

Otlbrlù! ente la !llrfJ.'.1! nlefn! <il 
!)NI tt 1'»8 Cl$ JOOl1DII OU p,irlal 

Kit bjl ttant " FASJ70 CONNECT LINE " 
24V a bras articules 
Systême comple t FASno en 24V 
pou r portails battan ts jusqu 'à 2,3m par vantail 

FAST 70 est indiqué dans les ~ic.uions SlS piliefs de moyernes et grandes dimensions 
(jJ$QU'è 200 mm entrt lt pivot dv por1ail et le mur dt li)(MiOn dv ffl040ur). 
Le bras articule penne! d'actÎOf'lner des pottalls batlanl8 d'u"le Ja,geur allant p9QU'à 2.,3 m par vantall. 
U es1 également cisPOrible dans la ve,slon avec moteur en 2• V. 
pour ouvrir le porlail même en cas de panne d'êl8ctricit4. 
Fast O$t un aulQmatiSMO q.j pretld pe\l <'e p&aico et l)Ol.l16trt ltu:ilemetit in8'411é sur le l'.)Aer. 
Le levler de déblOcage perme1 rouverture <il l)Of1all en cas de panne d'éleclrlcM. 
Les versions en 24 V-OC de Fast sont confonnes aux Normes Européennes 
EN 12 445 et EN 12 453en matière de force d'impact, 
L'6!0Ctn)niquo de Fasl 24 V d&teetc au!QmAtiquetneinl une oouc>ure de couratlt &~tu-elle 
et dédenct'le le tonct:lonnement des batteries de secours.. pour avoir la posslblllta d'ouvrir 
ou de fermer son por1all. Un circuit éléciron~ panlculler veille oonstarrmeM au tonctionnement 
des vantaux, proYOQuant l'arrêt ou l'wwer&ion du mouvement, en cas de OOf'ltacl 
avec d'évenluels ob$1aele$. 

oomposition : 
1 001 FA7024C8 : AullOmalisme iHé'Yersible avvc cane électronique et ~r radio inocw'porês 
1 001 FA702.4 : Moloré<lideur inéve,Sibte 
2 806TS-0 121 : Emeneur quadric:anal double fréquence, rotUng ooc:le 
1 001Af43S : Car1e radio embrochable 
1 00101A10: Je11 de photootlllules • Por1ée 10m 
1 001 TOP·A433N : Antenne 
5m 001TOP·AG58 : Céble poLW branchemenl antenne 
1 001 KLE024 : Çlgnotant de aignali&ation 
1 001 t<JAROS : Support dignolM I 

code : 090 .199 

Kit battant " FAST70 " 230V à bras articul és 
Systême comp,let FAST70 en 230V 
pour portail à 2 battants lg . 2,3 m par vantail 

Us avtintaQes dlJ FAST 70 
• S'adap1e parf.ai'lemen1 $Ur l'inslallaliOn de pller'S de granttes dimenSions 
• Moteur avec car1e de oommande Intégrée (unlquemeo1 pour le kit U 1872) 
• Cote C MAX jusqu'à 200 mm 
• OêV\ttrouillage pratiQue .i sécurisé 
Le kil CAME FAST U1872 comprend : 
• 1 aulOmatlsme lrréYerslble avec carte électronlcpt, avec écran ionctlonnel, 

dêoodeur radio rltegrêe et bras de transmis&ion articulé pol# vantaux jusqu'à 2.3 m • FA102:30C8 
• 1 motor6duoio11r irrèvorsible OWJC bras de 1rnnsnission M tCIAè 1)01.W vt1n1au1t jusqu'à 2,3 m • FA70230 
• 1 carte radiO embrochable • AF4JS 
• 1 émeneur blcanal rnullksages en 433,92 MHz • TOP◄32EE 
• 1 jeu de photooeaJlesde ~é. portêe 10 m • OIR10 
• 1 ,-,, elignolMI de signalisation , Kl.EO 
• 1 $\Jl)po rl ( lignotanl j)()Ur fütatiOn au mur • KIAROS 
• 1 plaque l)O(lalJ. 1 teu dlgnolant de slgnallsalion Kl.ED2.t 
• 1 support de feu pour fixation au mur KIAROS 

code : 090 .188 

S20 

CAME 
• --,, 
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CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour portails à battants CAME 

• 

• --•• 

Kit battant " FROG U1921 " avec 2 télécommandes 
pour portail â 2 battants 19. 3,5 m par vantai! 

moteur pour portail battant " FROG AE " 
Moteur Portoil 8at1an1 CAME Frog Z'J/JV 
avec enOOdeu, 001FROO·AE 

KIi complet connectable avec automatismes enten'és è u~e résiœf'ltlf!I el oollecilt 
Automa.lisme CAME enterré pour pottails à 2 battants jusqu à 7 mètres 
entTe plie rs soit 3,5 mèlres oo 800 k!J maxi pa, vamail. 
AlimentatiQn on 230 Volts avec mo1eu,s en 230 Vohs 
composition : 
2 Moloréducteurs btoquanta FROG·AE 
2 caissons da fQnd.ilion en acier FROG•CF 
1 cl&$ à le'Vier pour dèvenouaage 
1 annolre de commande ZM3E 
1 cane radio el10'0d'lable 433MHz AF43S 
2 télécommandes ~r icannl double frêquence 433-868Mhz: Bleu TOP04A8S 
1 jeu de phetOCellules de sècurilé DIR10 
1 cllgnoean1 de moLtYement KLEO 
1 suppo,t mural KlAROS 
1 Allttnne avec 5m de cable coaxial TOP•A433N 

Code : 090.130 

N'hésitez pas à nous contacter 1 

code: 090.115 

Étude et Devis par la cellule technique 
sur le contrôle d'accés GRATUITEMENT ! 

04 93 90 57 47 
04 93 90 79 21 

cellule.quincaillerie@balitrand .fr 
cellule.cfdomo @balitrand.fr 

• NtnCU'S S!.91~ S21 



CON TRÔLE D'ACC ÉS - SERRURES ÉLECTRIQU ES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour portails coullssants 

Automatisme " BX-A " 

pour portails coulissants 

pour portails Jusqu'à 400 kg 

8tJIOm811Stne OOUIISSanl à usage (bSldentiel. 
esthéll9ue et discret 

Il 
un coull&Salll potyva!ent pour 18s portails le& plis lourds 
· d6cod~ ,~ incorpo,4 
• dispoSitil de sécurité iMègré à la tlllf)Pe de <Sèvèrroumage 
• moteur robus!e et puissant . .. , 
composition : 
801 MS-0020 : automatisme complet avec carte éleClronlque, décodage radiO Incorporé. 
dspoelllf pot# le oontrOle de moU\1'8ment et dé!ection d'obstacle et fins de course mécaniques 
pour portails coulissants jusqu'à 4-00 l(,g ( longlJ8Ur max. = 14 m ) . Pignon module 4, 
806TS•0102 : 6mouour Ol>ACfric:An<'tl dOublo f16quoncc Codt fix• noir 433,921868,35 MHt. 
00 1AF43S : ca.ie radio embrochable 
001O1R10 :Jeu de pho~les ponée 10 m 
001KLEO: c9lotant de signalisa(ion 
001KIAA05: $1,!pp)f\ çl gnotMI p()!,11' llllatiOn t'IV mJr 
praque portal! 

çode: 090.114 

CAME 

Accessoires Feu cllanotant de mouvement LED 120/230V AC 
code :œll.122 

Antonne accordée en 433,92 MHz sans câb la 
code : 090 .116 

Antenne accordée en 868,35 MHz sans câb le 
code : 090 .181 

Émetteur NEW TOP blcanal 
dOuble lréque nce 433 ,92 • 686,36 MHZ 
code fixe noir 
code: 090.011 

Émetteur NEW TOP quadricanal 
doub le fr6qvo nco 433.92 • 868,35 MH.t 
codel'txenolr 
code : 090 ,012 

Photocellule pou r application apparente 
portée 18 m dim . 70x70x7 mm 
code : 090. 123 

Photocellule encastré 
portée 18 m dim . 70x70x34 mm 
code : 000.12.• 

Carte électronique de commande 
avec prédispo . pour carte radio 
code : 090. 125 

--- -

• --,, 

Émetteur NEW TOP blcanal 
dOuble lrèque nce 433,92 • 888,36 MHZ 
rolling oode bieu 

Carte électronique de commande 
pour armoire ZM3E 
code : 090. 106 ' . ,.. · ...... 

. W u , ~ 

code: 090.013 

Émetteur NEW TOP quadricanal 
doub le fr6Qvonco 433.92 • 868,35 MH.t 
romng oode bleu 
code: 090,0 14 

Émetteur bicanal en 433,92 MHz 
code: 090.117 

Émetteur 4 canaux en 433,92 MHz 
code : 090.118 

Carte radio embra<:hable en 433,92 MHz 
code : 090.119 

Carte radio embrochablc en 868,35 MHz 
code: 090.179 

Récepteur universel bicanal 
12/24 V A.C. / D.C. en 433,92 MHz 
code: 090.120 

Récepteur un iversel bicanal 
12/24 V A.C. / D.C. en 868,35 MHz 
code: 090.180 

s .. 

RLB carte électron iqu e 
pou r 2 batteries de secou rs 
code : 090.196 a 
Crémaillére 20x:20 Mod. 4 en fibre de ver 
portails jusqu'à 600 kg 1g tm 
codo : 090.127 

Sélecteur bluetoot h d'extérieur 
15 utlllsate urs Stand Alone 
code : 090.015 

Clavier à code radio 12 boutons 

-~ 
..; ..... .... nrl. 

433,92 MHz ou 868135 MHz 25 codes mémor isables 
et mots de passe d'accês à la programmation 
code : 090.016 

Clavier de commande autonome 
filaire deux sorties , anti -vandale 
codo : 090.0 17 

Armoires de commande 
1 ' • 

pour motoréducteurs 230 VAC 
>umoire de commande n-..«ilonctiOns pour por1all$ battants 
à deux vantaux, avec geS1ion des fin$ de course 
et réglage de la Wle&Se de ralenci&SefT'l8nt. 

code : 090-202 
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CONTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLEC TRIQUES 
AUTOMATISMES DE PORTAILS 

Automatisme pour portails coulissants 

Kit coulissant " BX78 " 
pour port1:1ils Jusqu'â 800 kg 

composition: 
1 au'°'1'!atisme ~l avec carte électronique, décodage radio incorporé, 
<isposilif poi,s 10 OOf'ICrèle de mouvomonl el dMoctiofl d'obs&acle 
et linS de ooi."Se mécariques pour po,lals oout1ssan1s Jusqu'à 900 Kg 
( lo1"9,1eurmax. = 14 m ). Pignon motUe 4. 

1 car1e radio erYO'Odiable en 433,92 Mhz. 
2 lôlôcommandos Ou&lriœnnl ocx,,o llxe noir 

double fréquence 433,921868,35 MH2,606TS-0102 
4096 combinaisons avec auk>apprentis. 

1 antervie 
1 câble PQUIJ bran<:""""" onttone 5 m 
1 jeu de phOtocellules. po,lbe 10 m 
1 cllgnoean1 de slgnalsation en 230 V A.C. 
1 suppo,t c:IQnotant pots fixation au m.ir 
1 J)I.\QVO po f fojl 

code : 090. 109 111 
Accessoires . , 
Carte électronique CAME ZBX-7N 
pour coulissa nt 230V BX-74 et BX-78 
code : 090 .191 

. 1 .. ..... ... ·t• • . •. • 

Photocellules série Dir 
à rayon Infrarouge synchronisé 
Jeu de photooellllles pour ai:,pl. apparente 
à rayon infraro~ por1ée 10 m 
code : 090.190 

Photocellules série Delta S 
à rayon Infrarouge synchronisé 
Jeu de photooellllles encastré avec boitier 
à rayon IR portée 20 m 
code : 090.182 

Jeu de photooellutes encastré avec boitier 
à rayon IR portée 20 m 
code : 090.183 

_J, • .:- ·- . . ' . Sélecteurs numér iques à c lavier 

Clavier à codo à enca.stror 1.679.616 combinaisons 
code : 090.212 

Clavier à code en application ac,p,arente 
1,679,616 oombi'iaisons 
code : 090.213 

Carte électronique bl-eanal 
pour c lavier à codes Came 
IP54 a!im 12/24 Vatldç 
dim. HWP! 106Jt46lC23 mm 
code : 090.214 

CAME 
• --•• 

Automatisme pour portails coulissants connectés 

kit automa tisme BXV400K04 Accessoires 
pour portail coulissantJ·usqu 'à 400 kg , 24V OC 
longueur maxi œi poflail : t mètres. un mo&elX 24 Voila, oonnec1able au CAME Cloud, 
oonçu à la lois pour l\lsage nl ensif dU'\8 t;,ande oopropriétê mais également pour les 
petios inS1allal1ons rêsidentieles, Les avantaQes du mot«ir en 24 Volls sont : 
rartêt qua$iment immédiat du~ on cas d'Obslade tn ~l'l ure et en fermeture 
du portail, usage lntensH et aussi la posslblilé d'atout« 2 batteries de secours pour le 
6onctionnemen1 en cas de coupure de c:ouram. 
oompo,silion : 
• 1 At.ttomaliSme complet BXV04AGS avec c81'1e fleetronïQ.ue, 

décodage raciio lnoorpoté , dlsposltll pour te contr61e du mowemem et 
détection d'obsiacle et ms de course mécaniques pour portails c:oulissams 
j)SQU''à 400 kg (l.ongi.tCMJr max de 14 mètres), Pignon module 4, gris 
RAL7030. SDN4 

• 2 telécormlandes 4 &onctions. roHlng code bleu 
dooble fréquence 433.92: / 868..35 .,lHz 806TS-Ot2 1 

• 1 récepteur mdio AF43S 
• 1 jeu de oelutesde s6oul11è, ~ 10 m DIR10 
• 1 feu cllgnot801 de slgnallsatlon KLED24 
• 1 &0ppor1 de feu pour fb<ation au mur KIAAOS 
codo : 090 ,193 • 

kit automatisme BXV600K04 ut -pour po rtail couliuant jusqu ·'à 600 kg/18 m, 24V DC 
longlJ8Ur maxi œJ panai : 18 mètres. Un mo48W 24 Volt$, oorvieClable au CAME Cloud, 
oonçu à 10 tois p:)Ur J\lsago inlensif d~ grélnde oopropriété mais êgvlomont poor les 
peliles inSlaHalions fésiOetltieles de 600 kg • 18 m. Les avantages du moteu, en 24 Vohs 
801'11 : l'arrêt quasiment Immédiat du moteur en cas d'ob61acte en ouvetture et en 
'8rmeture du portail. u&age intensil, Aussi la possibilité d'ajouter 2 batteries de secours 
pou, le tonclionnomen1 en cns dt coupu1• do c:oumnt. 
OOtl"lposilion : 
• 1 Automatisme oomplel 8XV06AGS avec cane él~ ronlQue, décodage raclo Incorporé , 

dGposilif pois le oontrôle du mouvement et dé'lection d'obslacie 84 fins de OOIS&e 
mbcnniQuff pou, por1ni1s coutiss.mts jlsqu'à 600 K,g ( t..ongiuovr ma.K ■ 18 m ), 
Pignon module 4, g,is RAL7030. SDN6 

• 2 telécorrmandes 4 &oncilona. rolllng code bleu 
dooble frêquenœ 433.921868..35 ,JHz 806TS-0121 

• 1 16ceptou1 mdio AF43S 
• 1 jeu de oelutesde séoulilè, portée 10 m DIR10 
• 1 feu cllgno&an1 de signalisation KLED24 
• 1 &0ppor1 de feu pou, fb<alion au mur KIAAOS 
codc:090. 194 

pour automatismes connectés 

Module connect GW GSM-WIFl-ETHERNET BXV/AXI 
poor la g0$ti0n à di~ d'&IIOffla'lismt CAME 
par le bfais œ, système dédié CA ME CON NEC T. 
pour connec:ter ISI ou pltJSleurs automatismes au CAME Ctoud 
ou à un réseau local dédié e1 pe,mettre la gestion à cist.anoe des 6onctions 
associ6,es "ul( 4A,1tOmttlismos commandos. l'i!'ISl.t'lllt'ltion doit 6tro ~ 
de 18 passe<elle CO NN ECT GW Ill permettal\t d'~tre OOMedèe à un (é$eat.l 
code : 090.195" 

RIO SYSTEM 
dispositi fs de sécur ité sans fil 

ROOQt,,I N ~rc de <:ontr61,o mdiO ,omt)ro(:h_tblo 
pou, la geSdOn RIO max. 10 aoc. sans Ill 
code : 090,187 

RK> CELL paire de phôloœllutes sans Ill a!lmenlées 
par piles longue.x max. 1 O m 
code : 090, f85 

Émetteur sans fil 
poor le contrôle des bo1ds &e!'ISibles rêsislifs 
code: 090.188 

Batterie de secours 12V 1,2AH 
code : 090.197 

••• 
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CON TRÔLE D'ACC ÉS - SERRURES ÉLECTRIQU ES 
AUTOMATISMES STORES ET VOLETS ROULANTS 

Automatisme pour volets roulants 
moteur à mou'Yement régulier et silencieux 

Kit MONDRIAN filaire 0 45 mm 
stores et volets roulants couple 30 Nm 
tin de oone manuel électfomécalllQUe 
avec réglage par W3 
anoc:fles anli•soulèvement três SOiides 
latgeur maximale du vdet 1700 mm 
oomposltllln: 
1 auiomati<sme Mondrian S filaire 30Nm 

PoW volO I$ fOt.llants 
1 inlerrl4'.)leut dolb1e A encastret 
1 caioue télesooplque 
1 suppon mi.raJ 

' """'"""' 1 suppor'I fOUlement 
3 attaches antl-eoulèvement 

code : 090.471 

Accessoires pour volets roulants 

Kits supports universe ls 
Série 5 : 001YM0105, 001 YM0137 , 001YM0109, 
001YM0113, 001YM0114, 001YM0112 , 001YM0145 
code : 090.47• 

Kits adaptateurs un iversels 

7 

code : 090.473 o • Séries: 001YK5116, 001YK5112, 001YK5101, 
001YK5134 , 00 1YK5115 

8
• 
•oooo 

Émetteur 433,92 Mhz 

1 canal avec support mura l 
code : 090A75 

5 canaux avec support mural 
code : 090A76 

0 
0 
0 
0 

Borne HYDRAULIQUE AUTOMATIQUE escamotable 

N'hésitez pas 
à nous contacter ! 

CAME 
Kit MONDRIAN rad io 0 45 mm 
stores et vo lets roulants couple 30 Nm 
lin de oourse nwi uel 61ectrOl'l'l&canique avec réglage par vis 
attac!M!e anli-eoulè~ trés solides 
largeur maximale du voklll 1700 rrm 
composition: 
1 au1omatiSme Mondrian 5 radio 30Nm 
pour vo1e1s rolA&nts 
1 émel181# mural Wagner TXI 433 Mhz 
1 calotte '61oscopiQt,l,e oct. 60 
1 suppon mural 
1 roulemer'WI 0 42 
1 support en U zifV,lê pour roulement 0 42 
3 artaehOs anei-sotilèvemenl 

code : 090.4n 

Récepteur externe RKL T 
avec antenne 
code : 090,4n 

Récepteur à encastrer 
Jusqu' à 50 Nm 500 W 
Code : 090 .479 

Récepteur à encastrer RKLT•Wl 
pour le contrôle de la lumière 
Code : 090 .480 

• 

• --,, 



De la glche électrique à la serrure 
momsée. Du simple boulon 
poussoir iw lecteur biomébique ... 

CO NTRÔ LE D'ACCÉS - SERRURES ÉLECTRIQUES 
CELLULE TECHNIQUE 

Une gamme de pioduils 
sophistiqués, de quaité, en 
molllrisation de portal à balanls, 
ooulssants et molllrisallon po11e 
de garage ••• 

Désenlumage, assemssement 
des parles coupe-feu, gestion 

des Issues de - .. 

Sur ces 3 domaines, nous som â votre disposi i~ ur une 
aide technique. "Devis, étu sur site, programmatio ise 
en route•. Ainsi qu'une a, commerciale : "Accompagn ent, 
présentation, et argume ation du projet". 

/ clffrio / 

m -s -~-it-ra_n_d__,_, 
f Uf\f fll$l'Qllt 0t catr,to 8oftlt ---

Accueil Cellule Technique : 04 93 905 747 
mail : cellule.quincaillerie @balitrand.fr 

• M11Cl.US !.910CMrUMC $ 25 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Serrures - Sécurité 

SemJres à monaiser ................................. S 28 à 34 Crémones pompiers ...............••......................... S 46 

SemJœs tubulaires/pour portes en "'1m1 .. S 35à 37 Fermetures anti-panique .......................... S 47 -48 

Smuesm~elMy T ,xusenues_S38à41 Serrures pour menuiserie métallique ... S 49 à 54 

Clés ···················-········ ........................... _ ••.... S 42 Verrous de sureté ................... - ................ S 55 -56 

Fennetures multipoints 
renforts de portes ................................... _ S 42 à 45 



SERRURES - CYLINDRES - POIG NÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES À MORTAISER 

Multibat 

21 0 profil européen 

(STANDARD) à fouillot à équerre têtière 20 mm 
ressort renforcé (SH) coupe feu 1/2 heure 

axe 50 nwn Slandard noir sans 9â,chtt BA 
code : 081.308 

axe 50 rrwn Slandar'd r'IQit l!liéf'e l'liek. BR 
code : 069 .609 

axe 50 rrwn Sl8f'ldard noir létaère ., ox BA 
code : 069.608 

( KEZO ) à foulllot à équerre - têtière 20 mm 
axe 50 nwn profll KESO noir BR 
code : 081.505 

Serrure Multibat à pêne dormant 
et 1/2 tour pour PE 

Axe à so mm létière laitonnée bouts rorlds 
code:08 1.3'17 

Axe â 40 mm 1êtiète laitonnée bouts ronds 
çoetc: 001.341 

À mentonnet - têtière 20 mm - axe 50 mm 
dim. 230 x 20 x 77 mm 

standard noir BC 
code : 081,305 

stnndt'rd noir têti6f"e lailonnoo BC 
code : 081 .304 

standard noir têtiè<e niek:elée BR 
code : oe-1 .306 

À rouleau - têtière 20 mm - axe 50 mm 
dlm. 230 x 20 x 77 mm 

stond;,rd noir BR 
code: 081.319 

Serrure Multlbat à pêne dormant 
et 1/2 tour avec clé bénarde 
usages intenSilS 
• Oualo.1é élevée : ressotl renforoé « type hOpltal .. pour poignées IOurdes 
• Haute encllrance : oertifiée à 100 000 cycles 
• Réversible $i'lnS ~ de la serrure 
• Pour 1Qo$ type$ de porte$ : bois, ml:tal. aluminium 
• NF : norme réponelent aux exlgef'lœs de qualité , 
sécurité 84 fiabili té 
Axe 50 rrm • Entraice: 70 rrm 
Finition : peinture epoxy noire 
Carré : 7mm 
Pêne 112 tour rêYGrSibte 
lèUère inox. 

code : 069 .606 

s .. 

Multlbat NF 

BDC 250 • BDCC 260 • PDT 1/2 T 240 : sans cylindre 

À bec de cane • têtière 20 mm • axe 50 mm 
dlm. 230 x 20 x 77 mm 

noitBR 
Code : 069.635 

001, ~1ère 1ai1oonèe BA 
code : 069,632 

noir têcière inox BR 
cOdo : 069.605 

À bec de cane à condamnation têtière 20 mm axe 50 mm 
dim . 230x20x77 mm 

noir BR 
cOdo : 069.636 

noir têtière lailonnèe BR 
Code : 069 .633 

noir ~iàre inox BR 
Code : 069.607 

À pêne dormant 1/2 tour 1 clé têtière 20 mm axe 50 mm 
dim. 230x20x77 mm 

S'lardatd noir BR 
code : 069 .634 

noir ~1ère 1ai1oonée BA 
code : 069 ,631 

À bec de cane à mentonnet et condamnation 
têtière 20 mm - axe 50 mm 

standard noir BA 
code : 069,&48 

Accessoires 

Gâche J)late zinguée BR pour Multibat 
Code ; 081 .302 

Gâche équerre laitonnée 
BR pour sureté/ BCC / PDT 1/2 tour 
Code ; 081 .312 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES A MORTAISER 

NF 000240 : Axe 40 mm 
• RéverSibili~ de la setn.Jre : Changemen1 dt main sans démoniase 
du oottre de la sem.ire (pêne deml •IOur réveret>6e) 

• Produit certj'lé NF Article de quincaillerie 
Serru 1e monopoim à mortaisef' verticale à çoffre de 135 mm 

• Conlo,me aux normes NF EN 12209 : 2003, 
lescaractéc1stlques œ.1111\"ées son1: 
endi.ranœ. durab~é . sécurité (sauf ex oepcion mentionnée) 

• Testées à 100 000 cycle:s de manoouwe 
• Clé z.am&ek niek.elée 
• FoulllOI en lalton avec bltlée renloroée 
• Pène 1 /2 tour à embase 

Série • NF" Axe 40 mm - standard 

À bec de cane - têtière 20 mm 
dim. 230 x 20 x 60 mm 
standard now BA 
code : 081.325 

À bec de cane à condamn ation - têti ère 20 mm 
dim . 230 x 20 x 60 mm 
Slnndatd noir BR 
Code : 08 1.326 

&1andard noir tél. laiton. BA 
COdo:069 .$29 

À pêne dormant - têti ère 20 mm 
dim . 230 x 20 x 60 mm 

Slnndaro noir BR • 1 Clé 
Code : 08 1.327 

À pêne dormant 1/2 tou r - têtière 20 mm 
dim . 230 x 20 x 60 mm 
S1andatd noir BR • 1 dé 
Code : 08 1.324 

Accessoires 
Gâche pour NF • Axe 40 mm 
â'lgu6o • BR pov, 0002~ 
code: 08 1.338 

Gache pour NF • Axe 40 mm 
zinguée • BR POi.Ji 000250 
code: 08 1.337 

Serrure de sûreté à mortaiser 

Serrure à mortaiser T4130 
Sern.re de sOretê à mortaisef, ooffre de 150, 
rêV9f5i>le , con1)<1.dble pour le remplaceme nt 
dos 311.11,os sorn.wos do 150 du mairch6. 
• Entraxe 70 mm. 
• Axe à 40 ou 50 rrm. 
• Fouillol carré de 7 nwn, 
• P~ du ootlro p)Ur ~$$"9f $1and,a,d des 
viS 1r8\ler,an1es de tbtatlon rosaces béquille el cylindre. 

Colfre SEIIA çylioore axe 40 
16,tibr♦ noir♦• code: 081.366 
~1ère lahon •code: 081.370 
tèlière Inox • code : 081.374 

Cotira seul Bdc axe 60 
têtière noire• code : 081,365 
têtière lailon • code : 081.369 
16,tibr♦ inox • code : 081.373 

Coffre selA çylincfre axe 50 
16,tibr♦ noir♦• code: 081.367 
~1ère lahon •code: 081.371 
têtière Inox •code : 081,375 

Cottre seul cond. axe 50 
têtière noire• code : 081,368 
têtière lailon • code : 081.312 
16,tibr♦ inQx • code: 081.376 

4 Gorges : Axe 50 mm 
• 4 go,rges et louillol laikln 
• Equene au demi-eour 
• 2 dés en acier nlel<elé 

À fouillot à équerre - axe 50 mm 
clé série E1 à E24 - dim . 230 x 20 x 73 mm 
4 gorg8S noir BR • 2 Clés 

Code : 081.320 

Serrure à larder 4 gorges à mentonnet 
axe 50 mm - 2 clés 
Code : 081.322 

NUMIDIA : Axe 40 mm 
• R&verSible sans oulil 
• ~!cations partl~èr es : 

• ·9ec de cane EDF : carré de 6 x 9 mm 
• Tnr9CM à mMaisof 

À bec de cane type GDF - axe 40 mm 
dlm. 230 x 20 x 60 mm 
blanc BR 
codO : 081.335 

Accessoires 
ci6 N~ 5 pou, ,._,mi(J.a 
pour 1)6ne dol'manl 112 tour 
Code : 079.8 19 

Petits coffres 

'"s=-• t> 

Faible enc::onuemen1 pour appliealion partiCIMre 

Bec de cane - axe 40 mm 
d im. 125x20x60 mm 
k)c'I noir BC sous flm 
Code : 081.329 

Gamme chantier 

Verrou à morta iser 4031 
oour cylindre profil européen . 
t tti6te à 00111s ,onds 
l'ill!lon acier blctlromalé. 
Verrou llvrê sans gêche 
boltls ronds 

,SS,..NMJ( 

axe à so 
code : 081.3n 

axe à 40 
Code ; 08 1.3 79 

Accessoires pour serrure à mortaiser 
gâch e pour T4130-T4134 
noire • cod e : 081..378 
laitonnée • code : 081.380 
ino.x • cOdo : 081-3&2 

gâche pour T4135 
lailonnèe • code : 081.381 
Inox • code : 081 .383 

10 

• NtnCU'S S!.91~ s .. 

n 



SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
SERRURES À MORTAISER 

Serrures à larder monopoint 
axe à 40 • ~ pones nérieures 

Série 015 - pêne dormant et 1/2 tour 
clé L axe à 40 mm entraxe 70 C7 
Boui$ ronds 1 Clll tllane drQfte $81'1$ gâche 
code: 079.34 1 

Série 013 - bec de cane à condamnation 
axe 40 enlraXe 70 C7 
tiouts ronds blanc droile sans gâche 
code : 079.342 

Série 012 - bec de cane 
axe 40 enb'8Xe 70 C7 
bouts ronds blanc droile sans gêche 
çoe:10 : 079.:WO 

Accessoires pour 010 
Clé môtal nickelée sl.ClC)l"ômentan 
code : 079.343 

Gàc:he Gl!R 0 1M>13 
bouts ronds ZB pou, $0fl'Uro 010 
code : 079.344 

GàcheG12R0 12 
boui:$ ronds ZB po 1,11 &Off\lre 010 
code : 079.345 

Série O 22 VACHETTE NF 
becs de cane simples 
sans giieht • axo 40 • BR 001, noir 
code: on .086 

Série O 23 VACHETTE NF 
becs de cane à condamnation 
$;)n$ gtich> • o,xo 40 • 8R COI, noir 
code: on .oeg 

Série O 24 VACHETTE NF 
pêne do rmant seul 
sans gtu::he • bOLIIS rOtds OOl noir 
code : 077 ,O!M 

Série O 25 VACHETTE NF 
sOretés à pêne dormant et 1/2 tour 
sans gâche • bot.fis ronds ool noir 
çode : 011.081 

Accessoires pour série 020 
Gêc:he p&ate pour 022 • zingué blanc 
code : an.OSO 

G$ic:ht J'.)laie po1,1r 023/025 • zi~6 ttane 
code: on .091 

Gâche plale pour 024 • zingué blanc 
codc : on .092 

Serrures à larder monopoint ~ Vachet te· 
Série O 350 VACHETTE - axe à 50 
Oestinèes aux usages réguliers, ces &errures CE. NFQC Niveau 2 
sont idèalos pour les P0flO$ intêôoures dalls les milieu:x 1Grrtiair0$ 
type ERT (ElabliSsemetits Receva nt des Travameul'S). 
• Trous de fixation traversants. au roulllOI de béquillage el au cylhdre, 
~ès à tous typee de ro&a08S el ensembles 
(fouillOI de condamna1ion po1,1r 0363) 
• Pène 112 IOYr ,e~ible sans (ltlt il 
• Foncilonne avec un cyllnci'e européen. 
parneleln OIN 

Serrure à mortaiser 0352 axe 50 
BR noir SIG - BOC 
code : 0TT.030 

Serrure à mortaiser 0351 axe 50 
BR noir SIG • clé L - ,.,,,. .,.. clé 
code : 0TT.031 

Serrure à mortaiser 0355 axe 50 
BR noir SIG - cylindre 
code : 077.032 

Serrure à mortaiser 0353 axe 50 
BR noir SIG - condamnation 
code : on .033 

Serrure à mortaise r 0352 axe 50 
BR inox SIG - BOC 
code : 077.034 

Serrure à mortaiser 0351 axe 50 
BR Inox SIG - clé L 1- liwé sans dé 
code : on .035 

Serrure à mortaiser 0355 axe 50 
BR inox SIG - cylindre 
code : 0TT.036 

Serrure à mortaiser 0353 axe 50 
BR inox SIG - condamnation 
code: 0TT.037 

Accessoires pour 0350 
Clé D350 N°1 Zingué blanc 
code : on .038 

Gâche plaie BR noir 0360 
code : 0TT.039 

Gâche plate SR inox 0350 
code : 0TT.040 

:5 a 

série O 450 VACHETTE • axe à 50 
demi•tour rê~ • fouillot carré de 7 • entrax.e 70 
sans gàehe • tt$$0 rl reti'<ltet • havit qua.lilt 

serr. mort. bec de cane réV8f8ble axe 50 1êl vernie BR 23C>x20 
code : 077.08 2 

serr. mort. bOC~ cane à eond. ~. &>10 50 '61. vernie BR 23Qx20 
eocte : 0TT.083 

serr. mort. pêne dormant seul axe 50 tét. ver.- BR 230,c20 
eodct : 077 .084 

Accessoires pour série 0450 
gèche seule pour bec de cane D 452 BA 11.sx20 brOle 
code : 077.529 

gâche seute pour serl"Uf'&S Sièrie DSG 42S BR 176x20 vernit 
eocte : 011 .528 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES A MORTAISER 

Serrures à larder monopoint 

Serrures de sûreté 0451 
à pênes dormant et 112 tour 
1 clé à Qorge - 1 O variations 
Clé L axe .SO entraxe 10 C7 bouts ronds 
vttni noir Die avoe: oAct)t 1 C:i6 vtt1i& 
code: on .oe1 

Série D 456 VACHETTE 
MIT. mort, i>f(lO dOl'rHO\,Jr 
+ conire-péne lnœt brossé BA noir 
k>uillot carré de 7 • entraxe 70 mm 
code : 017 .080 

Serrure à mortaiser VACHETTE 
axe à 120 • PMR 

~ Vachette • 

Sernre mortaise, bec de cane axe 120 noir 8A t 
code:077 .077 

Sem.we mortaise,clé i axe 120 noir 8A 
cocte : on.018 

Serr1.re mor1aiset conctairnna1ion axe 120 noit BR 
Code : 0 TT.0 79 

Serrures à mortaiser à gorges 
Série D 226 R Standina VACHETTE - axe à 40 
demi loor réversible • fouillol carré de 7 

Serr. mon. 1)6ne dotmant 112 T 
3 gorges 2 dés axe -10 BR 230x20 

Oie • cOdc : 069.$47 
Ghe • code : 069.645 

Serrures à mortaiser à cylindre 
Série D 4500 VACHETTE 
pou r cylindr e profil Européen (non fourni) 
pêne dormnnl oemi-1001 • ,ôve,giblt • looillot cnri6 de 7 
enttaxe 70 • gâcne plate 

Serr. mort sans cyl. pêne dor. 1/2 T rév. 
axe 40 têt. verrN 8R 230x20 
CodO : 079.25 0 

Série D 45 VACHETTE 
pour cylindre profil Européen (non fourni) 
pêne dormant deml-lour • réversible • 1oulllot carré de 7 
entraxe 70 • gâche plate 

Serr. mon. sansq'I. pêne dor. 112 T rév. 
axe 40 têt. laltomee 8A 230x20 
code : 077 ..506 

Serr. mort. sansq,1. ~ne dor. 1/2 T rêv 
axe 50 tél. laitiomee BR 230.x20 
code : on ..504 

Serr. mort. sans cyl. pêne dor. 1/2 T rêv. 
a,ce 4S 16c, vornit "GR 230x20 
code : on .503 

S0 11, mor1, ~sey1 , l)6no dor. 1/2 T r6v 
axe 50 têt vernie BR 230x20 
code : on .504 

Serrures à mortaiser simples Œonaiti ...... ............. , ....... 
Serrures à mortai ser B-One MAGNÉTIQUE 
Sem.ire à mor1alser 8-0 ne 900 magnébque 
chromé/sa.1 clê L 
code : 089.602 

Sem.ire à mor1aiser 8-0 ne 909 magnéti(lue 
ch,om6/$at clè 1 
code : 069.603 

SOn'urc ta mortt1iSCr B-Ono 905 magn61iquo 
chroméfsal oondamnation 
code : 069 .604 

Accessoires B-One 
Gâche loivie 0992 réglable chromêl&at 
code: O&f.810 

Gâche courte Gft9S r~e chromé/sat 
code: 069.811 

Serrures à mortaiser 
B-Twin magnétique 
&){eàsomm 
télière I8x190 mm• ép. 2.5 mm 
malièreacief 

• 
Veraion clé L carré de 8 mm • entraxe 90 mm l j• • 
finition chrome satiné 1 
code : 06'9.617 

VetSiOr\ clé I eatr'é de 8 mm· enttaxe 85 mm 
finition chrome sathé 
code : 069 .6 18 

Veraion condamnation carré de 8J6 mm • en(raxe 90 mm 
finition chrome satiné 
code : 06'9.619 

Accessoires B TWIN 
Gâche GS91 régltible épaisseur 2.5 mm 
pouf BîWIN c:twomé satin 
code : 069 .620 

Serrures à mortajser 
8-France MAGNETIQUE 
Sem.1 10 à mortnisor 8-France mngn(nlqvt 
saliné clè L 
code: 069 .612 

Sem.,re à mortaiser 8-France magnétique 
saliné oondarmatlon 
code : 089 .813 

Accessoires B-France 
Gâche Gt64M h. 175 mm Chromé/sa! 
code: 069 .614 

Gâche G167Mh. 175 mmchrométsaI 
code: 0$9.615 

' . • 

' 1 
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SERRURES - CYLI N DRES - POIG NÉES - Q UIN CAI L LER IE DÉCORA TIVE 
SERRURES À MORTAISER 

Serrures à mortaiser 
pour portes coulissantes 

Kit Easy carré clé L 
oomposition; 
1 seuure. 
1 gache, 
ldê, 
1 doigt de tiraige. 

4 VÎ$, 
1 l)M'e de pollgnées 0 48 

kit Easy cair• avoc serrur• G500 Clé l 
linmon c:twome salir'lè • code : 069 .696 
llnlllon laqué noir • code : 069.598 

Kit Easy carré ~ 
condamna t ion 
oompo&ition: 
1 $Orrur•. 
1 gache, 
1 doigt de tirage. 
◄ vis, 
1 pa.e de pcignôos 0 48 

kit Easv carré avec serrure • 
G500 Condaimation Rf,_e 
linmon c:twome satiné • code : 069 .597 
finition laqué noir • code : 069.599 

Kit Easy rond clé L 
oompoSlliOn: 
1 serrure, 
1 ga,che, 
1 cl6, 
1 doigt de tirSQe, 
◄ vis. 
1 pan de poqlêes 0 48 
l~it. 
1 suppon 

kit Easy carré IIV9C serrure GSOO Clé l 
finition dwOmt s-tlin(I • co do : 069 .592 
linlllon laqué noir • code : 069 .594 

Kit Easy rond 
condamnation 
oomposition: 
1 $Cm,.1re,, 
1 gache, 
1 doigt de drape, 
4 vis, 
1 pare (te poig(lèes 0 48 

kit Easy rond avec serrure 0500 
Cordalmation 

!lnlllon c:twome satiné • code : 069 .593 
finition laqué noir • cod e : 069.595 

Œonaiti 
OcRnA~I-I •~-= 

• 

Serrures à mortaiser 
Série MADEIRA - pour série bois 

Modèle • 719 FR • 

(■ marc· 

réverslble - 1 tour de clé - Têtière bouts ronds 
eoc rfrvorsiblo axe 40 têtièfe BR 230x20 
noir •c ode : 079.TIM 
blanc • code: 079.708 

SOC réversible axe 50 têclète BA 230l<20 
blanc - code :079 .718 

C, 

Ctê L réversible axe 40 têcière BR 230x20 f. 
noir • code: 079.70'2 .. _ 
blanc •cod e : 079.709 

Clé L réversible axe 50 têclète BR 230x20 
blanc - code :079 .719 

Cfô I r(IY(lf'Sible aKO 40 T61iôro 8R 230x20 
noir •code : 079.703 

EOF (Bx9) rêverstie axe 40 lêl!ère 8A 230x20 
blanc • code: 079.711 

COnda, rtvors iblo nico 40 tétitto BR 230x20 
noir •code : 079.705 
blanc • code : 079,710 

Conda, réversible axe 50 té6èfe BA 230x20 
blanc • code : 079.720 

Accessoires pour serrures 719 
Cf(: pour $C1rur♦ ECO 719 D'lgu6c 
Code : 079,706 

Modèle • 7250 • NF 
réversible - 2 tours de clé - Têtière bouts ronds 
BOC réverSlble axe 50 têtlè{e BR 230l<20 
noir -code:079 .714 
inox • code : 019.134 

Cfê L réversible axe 50 têciâre BR 230K20 
noir •codc : 079.712 
Inox •code: 079.732 

Cté I réYetslble axe 50 léllère BR 230x20 
noir -code:079 .713 
inox • code : 019.133 

Condan, n'.wefs. axe 50 16tièro 8R 230x20 
noir •codc : 079.715 
Inox •code: 079.735 

Accessoires pour serrures 7250 
Cf(: l)OU( SCrrur$ AS0 t ingu6,t 
Code : 079,716 

g&che à 1a10n 12 !ing uee 
Code : 079,717 

g&ehe à 1a10n 12 inox 
Code : 079,737 

1 

~ 
~ 
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SERR URES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES A MORTAISER 

Serrures à mortaiser ■ 
Serrure d'urgence à larder à double foui Ilot CFSE 
Cette $011\KO <t'u'9.0l'ICO e,sl r6vol'$ibl0 d1oilo ou gaueflO gràot sos do!AllOs 
kluillOlS (d8Ull IOtJIIIOIS carrèsd de,IJ)( k)l.8ot, de Cylindre). Il S'adapte sur IOUS JISSA.NADf 
les modèles de porte acier. 1 éal pour les pones ~ -feu. 
ce modèle est équipé d'un dêbrayaQe de la béquille &Xtêrieure &i celle-ci 
OS110rc6o. A l'irwOl'$0, la sortit reisto 101,1joo,rs lib10 cl'nco6-s. 
La serruro es1 éq.lipée d'un Pêne demi 10ur et oe deoX pênes dOtmanls. 
Les toulllol s s 'adap1ent à des béquilles équipées d\l n carré 
de neuf millimètres, 

Axe 6S mm Entraxe n mm Bdc léllère 23SX24 
Ader zingué . code : 081,384 

Béquille double sur plaque 
pour serrure CFSE 
entrax e 72 mm oatJé de 9 mm noâ" 

CLÉ , • nos • c:ode : 08, .389 

Serrures à pêne 1/2 tour magnétique 
rêf. 9667 M • profil européen • péne dormant et 1 /2 tour 
$en\l ro ~6tie ta i,6no 1/2 l()ur avoc gltehe axe lt 50 mm 
Clè 1 · Code : 081 .387 

rêf. 9665 M • 112 tour seul 
serrure Maig,letic 112 tour seul avec gâche axe à 50 mm 
8dc • code: 081.385 

rél. 670 M • Clé L • Pêne donnan t et 1J2 \CU 
sem.,re Magrlétic pêne dormant el 112 tour 
avvc gâche axe à 50 mm 
Clé L • code : 081 .386 

rél. 672 M • Bec de cane à condamnation 
sem.,re Magrlét:ic bec de cane à condamnation 
avvc gâche axe à 50 mm Cncl • code: 081.388 

■ métalux · 
"·• ......... - .... -.. -····· 

L .. 

• ,! • 

Serrure entr 'axe 70 mm à cy l indre 

Boîtier serrure à cylindre 
colfre êpelSSEU 15 mm têtê-e nox demi-tour riwerslble sans démonlage 
rappel du 112 lour par la clé pêne acier nicltelé carré de 8 mm 
li'IT'éo avec roulC$V in101Changoati,e iv ,~ sans gàeho 

axe 10,5 l 2"1 entr'axe 70 mm têclère inox 
code : 074.239 

axe 16.5 L 28 entr'axe 70 mm têtlète inox 
code : 074.252 

$xe 21 L 36 enb"$xe 70 mm 1(166re irlox 
Code : 074.208 

axe 24 L 39 enlJ'axe 70 mm têtière inox 
code : 074.209 

axe 30 l 45 entr"axe 70 mm têtière inox 
code : 074.210 

Gâche plate inox 
gâche plate inox 244 x 20 x 2,5 mm 
cOde : 074.211 

' •• 

' 

rouleau 
interchangeable 

A 
Rouleau oour serrure 
,oult&l interchangeable pou, $0t'l'Ure L36 • code : 074.213 

rouleau inlerchangeable pour serrure L39 • code: 074.2"14 

,ouleiau interchangeable pou, setture l45 • code : 074.215 

Serrures de dépannage 
permet la letmettlfe provisoire de la pocie d'etitrée 

Serrures de dépannage axe à 40 / 50 mm 
OOflre eti aeiet épaiSseu, 14,5 mm. 2 Dénes rood rec1m9ne 
en adef'. réversible. peu C)trldre proNé européen. pas de touillot, 
manœuwe de la serrure uniquement par la clé. axis.1e 
en axeà 40 ot50mm 
~ière acier galvanisé. livré sans gacne. 
axe à 40 mm • C008 : 075, 120 
nx.oà50mm • COCS.: 07$,121 

• NtnCU'S S!.91~ 



SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SE RRU RES À MOR T AISER M UL TI POIN T S 

Serrures à larder multipoints 

S0retés 5000 "TRILOCK • 
1Nré9 sans protecteur. sans cylindre. 
sans ensemble et sans gâche 
à commancfer &éparêment 

Sûretés 5000 - standard 

Modèle 3 pênes oblongs 
réversib le sans démontage 
su reté axe à 50 mm • sans gâche 
$Ûleté 5000 Sl<lndard 3 pêne,s oblonQS 
t61iière 2040x 18 mm boui$ catrés 

code : an.570 

Modèle 5 pênes latéraux 
réversible sans démontage 
su,016 axe à 50 mm • s0,ns Oà(;he 
soreiê 5900 siandatd 51)6nes 
{ 2x2 pênes ronds écartès de 100 mm • 1 oblOrg ) 
code : 077 .575 

Sûretés 5000 - A2P ' 
haute sécoolè axe A 50 mm 

Modèle 3 pênes latéraux 
réversib le sans démontage 
sOreté 5700 A2P· 3 pènes oblons,. 
16t. 2040x18 nwn, ix,.,,is carré$ 
code: 077.598 

Modèle 5 pênes latéraux 
réversib le sans démontage 
sûreté 5900 A2P· !5 pèl"l86 
( 2x2 pônos ronds 6cM6$ do 100 mm + 1 Oblor19 ) 
têL 2040lt18 nwn 
code : Dn .599 

. ' 

i:;° ... 
0 •• 

Modèle 3 pênes latéraux oblongs - PMR 
carrède 8mm 

soretés 5000 XLSGN1 • A2P' semires3 pts oblOngs 
avec protect. axe 120 entraxe 70 bouts carrés bronze drolle 
code : OTI .56$ 

Sûretés 5000 • A2P"' 
haute sêourilé axe à 50 mm, 3 oo !5 pénes lêll9'aux 
rMr$ ible SM$ d6tn0nlt'l!)O 
3 .. neoo blOnos 
code : on ,698 

Sûretés 5900 - A2P .. 
5 pênes ( 2x2 pênes rondsécar1ésde 100 mm+ 1 oblon g ) 
code : on.G~ 

' . 

• • 

a:;° ... 
0 •• 

t' Vachette• 
Accessoires 
pour serrures à larder multipoints 
Protecteur pour serrures 5000 - A2P .. 
nldielé - code : on .693 
doré • code : 077,694 

Cylindre V.I.P. 30x30 mm 
( pour portes de 38 à 47 mm ) 
A2P1* 3 clés 
çodo : 077..57$ 

jeu de gâches plates 20 mm, 
trous oblong , réversibles 
pour série 5000 
cOde : on .-595 

jeu de gâches plates 20 mm, 
trous ronds rapproch. , 
révers. pour seri e 5700 
code : on.s 96 

Jeu de gllches plates 20 mm, 
trous ronds écartés, 
révers . pour série 5900 
c::ode :ffl.561 

jeu de 3 gâches équerres 
codo : on ..505 

' ' 

• 

~ 
~ 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES A MORTAISER MUL Tl POINTS 

Serrures à mortaiser 3 points 

Crémone serrure Têtière 16 mm 
3 points GU-Europa FERCO 6-33166-01-0-1 
G,ù,Europn R2 40l70, 
CotldamnaliOn par barillet 
Fouillot carré de 7 mm 
3 points de verrouillages 
Entraite l)Oignôo cylindr• do 70 mm 
Aeief' trailé retGUard arge.,•~ 
2 ~ets réglables 0 11 mm. hauteur 9 mm, course 18 mm 
1 pêne de~ sortie 10 mm 
ot 1 p(me dormnnt conlr<'JI sortie 13 mm 
Tê1ibre de 16 x 2,5 mm A bOU1scarrbs 
longueur slaf'ldard : 2150 mm 

1 ' 

Entraxe des galets en posï1ion OU'Yerte : 1638 rrm 

Axe 40 mm • cod e : 083.127 
An50mm• code : 083.128 

Serrures 3 points entraxe 70 
coffre ec pièœs interne& 
tr-N N!ti<orrosion • ltt ièr• inox 

Aet. TLPN3 • 3 polMs latéraux 
croche! antklêQonciaQe • écu$$01\ proteaeur c~ dre 
têtiôro profil en 'U ~ on acioc de 20x10 mm 
en11axe 70 mm, axe à 53 mm 
louillot carré de 8 mm • demi-tour réYetslble 
têtière acier nidfelé 

Code : 081.560 

■ 

(' vachette · 

Serrures à larder automatique 
Série 20000 automatique RB - axe à 50 mm 
avec surverrooillc199 par relèvement de béquille 

code : on ..ssg ~ 

1-., 

·, 1 

têtière 2150 x 18 mm, boui$ carrês • sans gàches &f ~ • 

Accessoires ' 1 
Jeu de gàches 20,t10 ,s nwn, bateau. unlv., 
rêvera. têllêre de 18 mm pour ser. 20000 
code:017..568 

1 
·Ï 

Il 1.; 
' ... 

11, ~ 

Serrures à larder mécanique 
Serrure à larder 20500 manuelle RB52 à galets 
5 points de fermeture 
1 pêne médian reaangulalre, 1 pêne 1/2 lOLW bombé et 3 galets 
Main droite ou gauche (préciser à la corrvnande), 
l.ivr6o $811$ gi\èhO Ol SM$ cylindre (Il cOml1\lllldOr sèpNômonQ , 

Ote • code : on .57 1 
GM · code : 017.$72 

jeu de gâches ·1 ~ li pour serru re et gâches l1 . 
désaxées de 1,5 mm. 1 1 têtiere de 18 mm 

(j I' jeu de gâches pour 20500 • • 
16x10, bouts ronds 1 1J 1 Ote • code : 077 .573 
G"t •code: on.574 . 

■ métalux 

Serrures pour menuiserie métallique 
système d'entrainement à engrenage 

Serrures 3 points à têtière lllante 
Dêne dormant et demi-tour KifKif TFK60 
Serrure ta IArôet ix,ur Cylindre à proNI e,Ul'Of)éen. R&ve•Sible. 
Cotrre acier zlnguê: b.c:hrcxnalé. AappeJ du demi-tour par la dé. 
Entraxe : 92 mm. Fouillol carré de 8 mm. Têtière acier Inox U : 
1860 x 2◄ x $ , épaisseur 2 mm, Serrure livrée avec : 
· Gàeho Mute et ba$$05ans : • Cylindre 
• Géehe œ.Mrale • Rèo.lcteur 
largeur& coffre 36 nwn •code : 074.005 
largeur cl, coffre 39 mm • code : 074.00S 
1ar9tUr <li coffre, 41 mtn • code: 074.007 
largeur <li cotrre 45 nwn • code : 074.008 

1 
' I ., 
1 
" 
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SERR U RES - CYLINDRES POIG N ÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
SERRURES SPÉCIALES 

SERRURES TUBULAIRE 
Serrure tubulaire à cylindre V6500 

Modèle bouton stand ard 
3 C6és • pouSSOil' iouinant itltbrieur • lailon poli 

code : 082,624 

Boîtier seul N"2 
lailon ax.e à 80 mtn 

code : 082.625 

\? Vachette • 
SERRURES TUBULAIRE 
Serrure tubulaire à cylindre 

" système 3000 " TESA 
pour P0f1eS de 33 6 4 7 mtn • p()(M'leau hJ!ipe 
C)fndre à l'el!.1. el bouton de condamnation à fl nL 
pommeau tulipe Wton poi axe ajust 00/70 mm 

code : 082..634 

verrou à mortaiser 
à boUlon lntéfleur type • S 16 • 
lailon poli • axe â 60 mm 

code : 0tt63S 

/>SSANUN 
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SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES SPÉCIALES 

Serrures pour portes en verre 
Collection • LAGUNE " 

Série 4300 serrure de mllleu à barlllet 
modète à ~Ille double • montage sur encoche 64 A 
de~ réversible à barillet IM'(ipéen pann&tOn OIN 
CX)ur Portes on YOrre 8 01 10 mm 
oondam. par avanc. du Pêne 

chromé brillanc • code : 079,309 
Chr(:ln'lb mat • code: 079.310 

Boîtier gâche pour serrure série 4300 
pour portes en verre é et 10 mm 
chromé brillanc • code : 019.312 

Série 4203 paumelle 
et fi che multi -leuillure 
paumelle liehe lailOn , montage sur encoc::ht 6200 EF 
~bit pautl"lelles et r-.ches $'adap1e A 1oule$ les 
pro6oodeursde feuillure. pose en apJ)IIQue sans entaillage 
sur tous types cr hoisserie. enjoliveuf déponé de 17 mm 
par r-.,ort au cflMt de lal)0(1e pour évft9r toute 
~tiOtl du ;oint de teuDkll'e. 
pour porte en vetre épelsseu' B à 10 mm 
dmension maxi des portes 827 x 2034 mm 

ehrom& mat • code: 079 .320 

Collection " 3271 " 

Pentures à gâches 
adap!able9 si.w encoc:tles 101 
pour portes en verre d'épaisseur 1 0 mm 
dimensions maidrrun des P0f\e& 900 x 2200 nwn 
OOtP$ de pen1u,e en brOnze d' UJmir'lium 
réversible droite ou gauche, 
haute et basse à ernp,elnla carrée. 

Cfltom6 bila nt • code : 079.32 1 

Boîte à roulement 
pour pentures sér ie 3271 
lailoo pol i • eocte : 079.323 
c:h'ome bfilan t • eocte : 079.324 
dYomé mat • cod e : 079.325 

1111@@11 

-

IIJïnl 
Collection • 1300 " 

Serru re de milieu à cylindre 
modèle à béqullle doub le 
del'l'fiOLW réversible et pêne indêpendan! 
adaptables sur encoches 64A avtte caJe d'encocfle 
.- $VI' loS anc:ier'lncs enc«hcs 
pour portes en yerre d'épaisseur 8 à 1 0 mm 
~ ré avec gàche plate.3 clês el cale d 'encoche 

• oode : 079.307 

~ 

fb 
H 

Crapaudine à axe carré 
pour pentures série 32711 
lallon poli • code : 079.326 
chromé bfillant • cod e : 079.327 
Cl'lromô mal • code : 079..328 

St,a,,ler 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES SPÉCIALES 

BI 
Collection " 1358 •• 

Serrure basse à barillet 
adaplableS sur encoctles 61 
à batlllel européen panne10n OIN 
pour portes en V'8ff8 d"épaisseur 1 O mm 
liwê avec ~Ile plate, 3 ctês 

lalton poli • cod e : 079.316 
c:twomè br&ant · code : 079 ,3 17 
cfvomè mat • codo : 019.315 

Série 1446 

Loqueteau à tirage 
ne neoes&1te aucune encoche 
s. 1)0$0 SI#' lo CN.nt do la porte, jov mn"mu,n 4 mm 
blocage du pêne en position sortie ou 1en1rée 
pour portes en verre 8 mm 

ctwom6 biÏIN!l • code : 079 .334 

Série 1435 

Verrou cavalier à demi -barillet 
ne néceeslte aucune encoche 
&e pose SIS le c:hëlnt de la porte . jeu miiimum 4 mm 
à domt-OOrillol 1MJrol)6on paMOtOn OIN 
pour JXk1,eS en "erre 8 et 10 mm 

c:tvomè bl'Aant • code : 019.3": 
c:twom6 mt"Jt • code : 079.330 

'''"' 

St1a11ler 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES EN APPLIQUE 

Serrure en applique à gorges 

. 
Sûretés 4 gorges horizontales 114 
Modèle à fouillo t canon de 50 mm 
pêne dormant hOrtz. à loo!llot standard 2 clès 
ooffre acier noir 140x88 
Ote • code : 081.102 
GhO • code : 081.103 

0 • i 

Sûretés 4 9orges horizontales 124 
Modèle à toraQe canon de 50 mm 
pêne dormant hôriZ.à tirage Slandard 2 ctè8 
ooff1e acier noir 140x88 
Ols • code : 081.104 
Ghe • code : oe1.1os 

Serrure applique horizontale 
6 Qorges pêne dormant seul 
oolfte e1 gAc:he acier camb<é. 
pêne soudé acier zingué 
canaon en aliage long, 45 mm, 
tnt>canisme 6 goroes tt 2 1ou1$.. 
2 dés nk:kelées. 20 varllres. 
entrée de clé acier zingué 

ot ne dormant seul tiori.t. 140x88 mtn 
llnlllon époxy noir 
Ota • code : 081.106 
Ghe • çode: 081.107 

S0retés 4 gorges verticales 117 
Modèle à fouillot canon de 50 mm 
5)6ne do,mant vertieale & t,oumot standatd 2 clés 
ooltte acier noir 116x70 
Ote • code : 08 1.108 
Ghe • çode : 081.109 

Sûretés 4 9orges verticales 127 
Modèle à tirage canon de 50 mm 
p! ne do,mant vertieale & titage standard 2 clé$ 
ooftte acier noir 11 Bx70 
Ota • code : 08 1.110 
Ghe • çOdo : 08 1,111 

Sûretés 4 gorges vert icales extra-p lates 65 
Modèle à fouillot 
<fef'l'HOu( rève1$ible • louil::,4; bt·onze de 7 
axe 40 . canon 40 mm -112 T rév. vettlcal 
2 dêscoff re acier noir 64x140x16 
Dle • COCI0 : 081,830 
Ghe • code : 081.631 

Serrures horizontales 
à Dêne dormant noir avec gache 
ooltti en acier cambré • gActie à panes acier cambré 
pêne alliage canon aciet IOng 35 mm • 1 clé polie • 6 variures 
finition opoxy noir g1ri6 

95 x 76 mm col. noir «olte 
Ote • code : 073,404 
GhO • eoclo : 073.405 

11 O x 80 mm 001. noir <i'Olte 
Ote • code : 073,406 
Ghe • COCI0 : 073.407 

Serrures hori zontales 
à pêne dormant seul avec gâche 
ootlre acie, cambré pan • canon de 35 nwn • 2 clés 
Dio • eoclo : 073.402 
Ghe • eocle : 073.403 

•· 

Serrures en applique simples 
Pênes dormants demi-tour 

Modèle vertical 70 
demi•tou1 nflY8fsi:lle • fouillot bronze de 7 
axe 45 • ~ non 36 mm 

pêne dormaM 112 T rg.J. vert. 
~ clés ooffre aciel gris 70x 112 
0.. • Code : 08 1..2.08 
Ghe • Code : 081.209 

Modèle vertical 60 ext ra-plat 
deml•IOi.lr révec'Btie • lou!llot bronze de 7 
axe ~o . canon 40 mm 

P6nt dOttnant 112 T r6'v, verlieallt 
catlre aeiet' gœ 60x140x15 1 clé 
Ote • code : 081..2"1 o 
Gh& · code: 081.211 

Serrures en applique bec de cane 
Serrure bec de cane 
horizonta l carré 6 mm coff re acier noir 

Coffre de 70x70 mm • code: 08 1.202 
Cotin) de 95® mm • code : 08 1.204 
Cotrre de 110x83 mm •code: 081.205 

Serrures en applique Bénardes 
Serrures Bénardes horizontales à fou il lot 
standard 2 clés pêne dormant 1/2 tour 
140x79 mm 
0'8 • code : 081.20$ 
Ghe · cOdc : 08 1..207 

C • i . 
Serrures en applique à cylindre rond •IMM'!t)"• 
Sûretés hori zontales 140 à cylind re CISA 

Modèle à fouillot 
deml-lour ré!J$'$llle • roumot lailon de 6 
cylh:fre 0 25, long. 50, 3 clés 
sôreté à cylinch 50 horiz, 
coffre acier noir 91'êl/lit 140x96 mm 
me •code : 081.œ2 
Ghe • code : 081.063 

Modèle à foulllot s' entrouvrant 
demi-tour rêvec'Bble • foulllot lal'lon de 6 Cf""''" 0 25, long. 50, 3 . ,., 
suroit à cylinc:Jrt 50 hOf'ii, 
ootrre ac:ier noir granil 140.x96 mm 
Ote • code : 081.060 
Gh& -c ode :081.()$ 1 

Modèle à tiraqe 
tirage laiton poli • cyTIACh 0 25, long, SO, 3 clés 
sûrotô à cylincfro 50 à tinlgo horit.. 
ootrre ac::ier noir granll 140.x96 
Ote • code : 081.0.6 
Gh& • code :08 1.047 

Modèle à pêne dormant 
cylindre 0 2S, long , 50, 3 clés 
svrot.6 à cylinctro 50 pôno dOt'mNlt hOriz. 
ootrre ac:ier noir granll 140x96 
Ote • code : 081.064 
Gh& • code: 081.0CSS 

Sûretés verticales 70 à cylindre CISA 
Modèle à foulllot 
demi-tour nflvenmle • foulllot lal'lon de 7 ax8'15 
cylindre 0 2S, long , 50, 3 clés 
cot1,o aOitt noirgr,t1it 74x129 mm 
Oie • code: 081.054 
Ghe • code : 081.0SS 

Modèle à tirage 
ttmge laiton poli • axe 45. cylird'e 0 25, long. 50. 3 dés 
sûr. à cyl , 50 à drage verticaJ axe 45 
ootr,o t'IOiOt noir QrN'lil 74x129 
Ote · code: 081.052 
Ghe • code : 081.0S3 

~ 
~ 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES EN APPLIQUE 

Serrures à cvlindre Profilé Européen 
cx>trro ft gt\cflO aciOir c6rr1>r6 • p6ilt aeior 2a'lgu0, 
deml-lour acier Zingué. mécanisme à 2 IOUl"S. carré de 7 mm 
lwjtlon époxy l'lœ granité ( livrés sans cylhch} 

Modèle ho rlzontale à loulllot 
l 40x88 nvn carrê de 7 mm 
Oie • code : 081.1S0 
Gho • code : 081.151 0 1 

i 

Modèle horizon tale à tir age 
140x88mm 
Oie •Code : 081, 154 
Ghe • code: 081.155 

Modèle vert icale à loui llot 
75x 130 mm ea«♦ <te 7 nwn 
Oie •Code : 081.148 
Ghe • code : 0&·1.149 

Modèle verticale à ti rage 
75x.130mm 
Oie - code:081 .152 
Ghe •code: 081.153 

Serrures en applique 

S0retés vert icales 65 extra-plates à cylindre CISA 
Modèle à foui Ilot 
dcmi•tiour réversible· tol.ilOc lttilon de 7 • ~xt 40 
cylindre 0 25, 10nQ. 50, 3 dés 
sOreté à cyl . 501/z T rév. venlcal axe 40 
ooffre acier noir 65.x 140.x 16 mm 
Oie • code : 081.058 
Ghe •code: 081.059 

Kit de rallonae de cylind re ron d 0 25 mm 
pour &êne JPM" ClSA • ( bao.ie. larlgl!Jette et 'nSserie) 
pou, eylindrt de 60 mm• cOde : 081 .075 
pour cylindre de 70 mm• code : 081 .0n 
pour cylird'e de 80 mm • code : 08'1.G7'9 

Serrures de grille 

Serrur e en appliqu e vertical e 6 gorges 
cott,e et gêche aeier cambrè. pêne et demi-tour 
acier en saae de 5 mm. canon alliage lg.. 45 mm. 
entrée de c1è acier SlW coffre. mécanisme â 6 gorges. 
2 li0ut$, carr♦ oe 7 mm • 2 c!M nidtolM,:s 20 va~$. 
entrée de clé acier. loulllOl lallOO 
75X130 mm frlltion époxy noir granité 
Ote • code : 081.GO& 
Ght • code: 08 1.607 

Serrures à crochet rentrant 
pour portes cou lissantes 4 gorges 
coffre et gàche acier cambré noir. 
crocnet &eio,. canon am~ IQ. 40 mm. 
mécanisme à 4 90f98S lailon 1 lôur. 
2 c:lês nlcke6ées 12 variures.. 
entrée de clè acier 
1.WX82mm 
Ote •code: 081.116 
Ghe. code : 081. 117 

Serru re app lique horizontale 
pour cyli ndre PE à croche t 
cottre et gi'k:he acter cambré. 
crochet acier zi~é . 
mécanisme à 2 tours 
140 x 83 mm llniliO(I zi~ • 
Ote ·code: 081.128 
Ghe. code : 081. 129 

Serrures de grille 
Süretés 4 gorges horlzontales 140 JPM 

Modèle à louillo t 
demi-tour réven.l:lle • fooillot lailon de 6 • canon 50 mm 
sem.11e grille 4 gorge_s hOriL 2 clés coffre acier noir 140x88 
Ote ·Code : 08 1.602 
Ghe •code : 081 .603 

• 0. 1 

Plaque décor ativ e 
pour serru res réversibles CISA 

Pl<'JQUO V1'.lrticale po1,1r $CffUI C$ réve,sible$ CISA 
code : 081.068 

Pl<'!Qut VOrticftlt pol.ll' gàchos r6vorsibl0$ CISA 
code: 081.067 

Pl<'Jqut horitonl<'JI0 pou, $9ft'UI0$ r6Yorsiblo$ CISA 
code: 081.068 

Plt'lquo horitonIi I0 pour g~cncs r6-Yorsiblcs CISA 
code : 081.069 

• 
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SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
SERRURES EN APPLIQUE 

Serrures en applique à gorges 

Serrure horizontale en applique 6 gorges 
coffre OI camo acie, cnmbr6, pt\no ac1or. dio,,_.IOI.S acio, 
canon aaage 1g. 46 mm. Mécanisme a e gotges 2 tours 
carré de 7 mm. 2 dês nickelées 20 vatlures entrée de Clé acier. 

Som.,,e horiionlt1!0 6 giotgos à toomot 140 x as mm 
Die -code : 081.130 
Ghe . code : 08 1.13t 

Serrure h0(1?onIa1e 6 90(Qes a tirage 140 x 68 mm 
Ote -code :08 1. 134 
Ghe • code : 081.135 

Serrure verticale en applique 6 go roes 
oolfre e1 came ac:iet camb<é. pêne acier. œmMour acTer 
canon aaage '9. 45 mm. Mécanisme à 6 gorges 2 tours 
carré de 7 mm, 2 ctês nickelées 20 variures encrée de clé acier. 

Serrure vertieale 6 gorges à lôi.11!10175 x 130 mm 
Ote •Code :08 1. 132 
Ghe • code : 081.133 

Senure verticale 6 gorges à ~rage 75 x 130 mm 
Ote • code: 081.13$ 
Gho • code : 081.137 

Serrures en applique horizontales 

Serrure de grille et portall 
à cylindre européen à fouillot 
COlfte 01 Gaeht en acie, eatl"lbrt 
Pêne et 1/2 lour en Sallie de 3 mm aeiet' zingué 
Mécanisme à 2 101.n de clé 

o I l 

carré de 7mm 
140X$3 mm linmon ~ •Y noi, grMil6 
Ote ·Code :081 .138 
Ghe · code : 081,139 

1 
0 j 

Serrures bec de cane 
• Coflre en acief c;atOOfé 
• Gàche en aeiet Cl'lml)(6 
• Mise en poussant possible par dèfnonlage 
• Fou!llot carré de 6 mm 
rêYerf&ibllt finition noir grainée 

19-70 tl. 82 axe 45 mm 
code : 081.140 

IQ.. 95 h. 82 axe 70 mm 
code: 081 .141 

1g. 110 tl . 82 axe 8S mm 
code : 081 .142 

Serrures 4 gorges à crochet 
• Cotrre en aclef cambrë 
• Gèche en acier carrt>rê 
• Fermeture l)O$sible par 2 lours de clé 
• Fournie avec 2 clé$ 
finition noire grainée 
b.. 140 tl . 82 axe sa mm 
Ote • code: 081.143 
Ghe · code: 081.144 

Coffre à cylindre européen à crochet 
• Cotrre en aclef œmbfé 
• Gèche en acier carrt>rê 
• Fermeture l)O$sible p(IT 2 IOUfS de Clé 
linmon noire 91ainè,e 
IQ.. 140 tl . 82 axe 60 mm 
Ote -c ode :08 1.145 
GhO • c»de: 08 1.146 

serrure horizonta le de grille à fouillot 6 gorges 
coltte eI g4Cll8 en acier cambré 
pêne et deml-10ur acier en saillie de s mm 
canom aAru:le longoe!A' 45 mm 
tf'lt rêe de c::té" acior sur coffre. rnècanisme à 6 gor0f$ 
2 Iours carré de 7 mm 2 ciés nic::kelées 20 va,lures 
entrée de cté acier • b.llo t lalton 
140x88 mm • fwlition époxy noir granité 
Ote • code: 081.160 
Ghe · code : 08 1.161 
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Béquilles doubles 

série " Aquitaine " 

Finition Fer Noir 
carré de 6 mm 1 portée vis l)OWlteau 
code : 087 .208 

carré de 7 mm 2 portées Iris pointeau 
code : 087 .209 

Finition Fer Patiné 
catré de 6 mm 1 portée VI$ pointeau 
code : 087..210 

CNY6 de 7 mm 2 porl/:o$ vi$ pc)inlOl'U 
Code : 087 .211 

série " Bourgogne " 

Finition Fer Noir 
carré de 6 mm 1 portée vis l)()Wl'8al.l 
code : 087 .216 

carré de 7 mm 2 portées Iris pointeau 
code : 087 .217 

série " Torsadée " 

Finition Fer Noir 
carré de 6 mm 1 portée vis pointe.au 
code : 087 .2"14 

eatr'6 de 7 mm 1 por!ff vis poin~ 
code : 087..215 

Béquilles doubles Alu 

Finition Alu 
ex 100 

code : 084 .002 

Alu noir carré de 7 mm • lg. 90 mm 
codc : 064.006 

béquille dble mod9rn• Alu noi r 
ea«é de 6 m,n • lg. 120 mm 
Code : 084 .012 

b6qume dble mocterne Alu noir 
carré de 7 mm - lg. 120 mm 
code : 084.0 'l 3 

Bouton double orné évidé 

Finition fer gris 
eatréde6mm 
Code : 084 .319 

Bouton double Uni évidé 

Fonte Peinte 
Cê11Tédt6mm 
Code : 064.320 

SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
ACCESSOIRES SERRURES 

Bouton de porte Dahlia A tige universelle 

Fonte noire 
070mm 
eode : 084.323 

Bouton double éco noir 
can& de 6 mm • &poxy n()ir 
code : 084.08 1 

Accessoires 

Tige carrée percée 

6 mm long. 11 o mm • zingut,e 
code : 084.392 

7 mm IOJ'!O', 100 mm• zingué& 
code : 084 .394 

7 mm long. 110 mm • zinguée 
code : 0IJ4,395 

7 mm long. 120 mm • zinguée 
code : 084 ,402 

7 mm long. 140 mm • zingu&e 
code : 084.399 

Tige carrée fendue 

7 nwn long. 90 mm • 2i'lguée 
code : 084.405 

7 nwn 10~ . 120 mm • zingoot 
code : 084 .406 

Tige carrée à expansion 

7 nwn 10~ . 56 mm 
code : 084 .374 

7 rrm long. &5 mm 
codo : 084.375 

7mmlong . 75mm 
oode : 084 ,376 

Tige acier carrée l isse 

6 mm long. 1000 mm 
ood4, : 084 ,38 1 

7 mm long. 1000 mm 
code : 084 ,380 

8 nvn long. 1000 mm 
code : 084 .379 

Carré bouchon à ressort FEI 
EFHA 7x70mm 
codo : 084.390 

Fourrure laiton ..... 
6K 7 • l()ngucv, 40 mm 
code : 084 .397 

7x8 • lonQueur 40 mm 
code : 084.398 

6x7 • longueur 1000 mm ( venelle au mèl18 ) 
code : 084.384 

7x8 - IOOQueur 1000 nvn ( vel'd.le au mèire} 
code : 084 ,383 

8K10 • IOnguovr 1000 mm ( vonduc .. mè:lrc) 
code : 084 .382 

• NtnCU'S S!.91~ S., 

n 



SER RURE S - CYLI N DR ES - POIG NÉES - Q UIN CA IL LER IE DÉC ORA TIVE 

CLÉS 

Clés taillées 
les dessns de lOUles les clés représenien1 l'entrée de la serrure 

Clés taillées pour serrures à mortaiser 
série L JPM Cl 13 - 'lo"9Ueur65 mm ~ 

N" 1 • code : 081..840 -
N" 2 · code : 081.84 1 . · 
N• 3 • code : 081.842 , 
N" .5 • code : 08 1.8-44 
N" 6 · code : 081..845 
N" 7 - cod e :081.846 
N• 8 · code : 081.84 7 
N" 9 • c:ode : 08 1.8,48 
N"I O•codc :081..849 
N"ll · Codc: 081.850 
N• 12 . code : 081.85 1 

Clés taillées série P - JPM CLS 
pour sernns en applique &impie& 
.- $0n\lf0$dt grille 10ngu<u,1r 107 mm 

N* 1 • code : 081.802 
N" 2 · code : 08 1.803 
N" 3 · code : 081..804 
w 4 • code : 081.805 
N• 5 • code : 081.806 
N" 7 • code : 08 1.808 
N" 8 · code : 08 1.809 
N• 9 · code : 081.810 
N" 10 - code : 081.811 
N" 11 • code : 081.812 
N"t2 •codc :081..813 

lttlZI 
1t i • 11• 

t 1 1 l 1 1 
1 89,0 11 12 

~ 

Clés taillées pour sûretés 4 gorges JPM CL3 
P01M' serrures en ai,plique • série A ou 8 (à prêc1&er à la commande) 
IOrgueur 102 mm, p(),11' canon do 50 tnm 

Enlr6c de SCl'T\Jre à droilo 

N" 1A • code : 081.814 
N" 3A • code : 081 .816 
N" 4A · code : OS-1.817 
N" SA· code : 081.tl18 
N" 6A • code : 081.819 
N" 7 A • code : 081 .820 
N• 12A • code : 08·1.825 

Entrée de serru re à gauche 

N• 13A • code: 081.81$ 
N" 15A • code : 081.82:8 
N" 16A • code : 081 .829 
N• 19A • code : 08'1.832 

~~
~~~ 
~ u. a 
~- '=-~ · 
W. ~ W. 
W. ~ ffl. 
m, 'ijjpf..~ 
m,~,a, 

SER RURE S - CYLI N DRE S - POIG NÉE S - QU INCA IL LER IE DÉ CO RAT IVE 
FERMETURES MUL Tl POINTS 

Verrous multipoints 
Verrous 3 et 4 points " ZENITH 151 0 " 
haut et bas 

ÏSEo· 
à 1>0u1on, 3Clés • gâche l! t!ère renlorcée, métallisé or 
cylindre 0 23 mm tklméroté • &goupilles - lringles 1 met 1.30 m 

Venov 3 points " ZENITH 1510 H38 ti bout. 
Q!lcr-e • bols • cyl. IQ 45 mm dte, 3 Clés 
Dte • code : 072. 123 
Ghe · code : 072,124 

Paire de 'Verrous 4 points ZENn'H HC 
• BC à boU'lon cyl. '9. 45 mm 

oie - code :o n .125 
Ghe • code : 072.126 

Serrures multipoints 
Serru res 3 points A2P •0 

3Clés • gêche lètlère renloroée, cotlre acier cambré, 
'YerticaJe de 70 mm • protège pompe 101.fflëlnl. 
aYeC caehe•lring19$ • 8 gol,lplles • tringles lêleS00PQue 
pour porte$ jusqu' à 2.20 m 

Serrure 3 eoints • CAVITH 4572 A2P··· • H83, 
\'er1, à iooillOt, , 3 Clés 

bfanel'le Ote • code : on.31 1 
bfan ctie Ghe . cod e : 072.3 12 

mèlal. 0t Ote •code : 072.313 
mé 1a1. or Ghe . code : o n .314 

Serrures multipoints 

Serrures PERFECTA 3 pts à tirage A2P" 
3 clés à-·• gàche , oolfn> aoiow ..- . 
4 l)(lnos dotmNII 0 18 mm 
b1ngles télescopiques 0 18 mm , 
b•e lournante an11-arrachement, 
contre-govp-.S anll•crochelag& 

serrure 3 points PEA FECTA A2P" !, 
H83 \'8r1. à bouton tirage marron 3 dês 

Ote • code : 072.309 
Ghe • code: o n .310 

Sûretés 3 points standard à cylindre JPM KEZO 2000 

hori zontales à tira ge ( 140x88 mm ) 
Sllre1é 3 oolnts Hafiz. à llrage 
cyl. KESO 2000 de 50 mm 4 clés 
o.t • code : 081.548 
Ghe • code : 081.549 

horl~ontales à foulllot ( 140x88 mm ) 
carre de6 mm 

&lreté 3 poims Horlz. â iol.Alt 
cyl. KESO 2000 de 50 mm 4 clés 
~ • code : 081.550 
Ghe • code : 081.55 1 

verticales à tirage ( 70x120 mm ) 
sOreté 3 polms vertlcale à !l'age 
cyl. KESO 2000 de 50 mm ◄ clés 
Ote • çoel,e : 08 1,552 
Ght · code : 08 1..553 

vertiça les à fouill ot ( 70x 120 mm) 
carrède B mm 

sOreté 3 polms verttc. à foulllôl 
cyl. KESO 2000 de 50 mm ◄ clés 
Ote • çoe:1,e : 08 1.SSS 
Ght • code : 081.558 

s0retés 3 points série " VIGISTYL 5000 " 
à cylindre PE JPM SP 2 entrées de 90 mm ~ 

::::::.::·••· ... •• ~ 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
FERMETURES MUL Tl POINTS 

Serrures multlpolnts 
Sûretés 3 points " MOTTURA 448 • A2P 1• 
ooffr9 et tringles lilQOOS blanc ou marron , rue.• à 50 
tringle$ r~esde 1,60 m à 2,60 m 
cyllnci'e doub:_le ~ 0 34 • 3 dés 
livrés &ans bèqJille 

SOrelé 3 P()irlf:$ Moltuta 448 A2P1 ' 
à 1ouib C 7 cyl. Oble pompe L 50 

blnnc Dlc • çodo: 082.750 
blaneGM ·code: 082 .751 

marron Ote • code : 082, 752 
ma,ron Ghe • eodo : 082. 7$3 

Accessoires 

T,tngle oomplémen1alre lg. 2,60 m 
pour une haut. de 3 m 
po1,1, sOroté:s 448,466,468 

blanc • code : 082 .754 
marron • code : 082, 755 

Pêne 1/2 lour sOreté 448 de rechange 
pour portes owranls à l'axtêfieur 

Die ·Code: 082 .765 
Ghe - code: 082.766 

Béquile Simple • carré de 7 
blanc • code : 082.777 
marron • code : 082 ,791 

Cyllntl'ede sêcurité PE 31x51 A2P 
~ • 3 dès • carte 
codo : 082.743 

Serrures carénée 4 points 
avec demi-tour " 39.500 ... H • 
• Som.KO ca,6AM avoo demi-1our • tl::: de senneture + <SemHour 
• loN boitier standard 2500x107X41 
• Entrêe clé 60 rrm 
• Som,..• avoc m6conismt à Ol'IQr♦nogo 
• 1 10!.W' P0LW' 22mm de course penes 
• Course lrlngles 22nvn (optlonnef) 
• Ouverture intérieure dem-tiour avoo poignée, carre 7mm 
• Gàch o a~ dispo sitif de rÔ(N.(10 du ,e\l du dom i•IOVI 
• Cylindre à prOIH euroPèen ChainplOns CPRO pour portes <t'éJ)elSSeUI' 
50 mm e,wiron 
• PrOlège-cyfindre avec diam, 40mm avec canon anti perçage 
U $011ure O$l tournio 0'11)C 
• Cylindre Champions CPRO avec 4 ctés et carte de pr()C)riélé 
• Protège-cyffndre 
• Gàche 
• Pl~IC ~ro ·-• • Vis e1 aocessohs divers 

S(lrolé c~u6n6,t 4 poinls 
cyffndre OPRO Mottura 39.500 A2P 1 • 
blanc Ote • code : 082.771 
blanc Gh& • code : 082.772 

marron Ote • code : 082. 773 
marron Ghe - code : 082,774 

Accessoires pour serrure • 39.500 ... H " 
kil Mt'tvl et ~"tS pour $Cnvre 39,500 A2P" 
blanc • Code : 082, 775 
marront • code : 082. 776 

Sûretés 3 points " MOTTURA 38.468 " A2P 1' 
ooffre ttt tringles laQOOS blonc oo man on• axe à 63 
dim. boitier f87x103x31 nwn • course barre, 18 mm A barllet PE 
3 clés • llvrés avec béquille lntér1eure 

Sûrolé 3 Pons Mottura 38.468 A2P1 • 
à louillOI C 7 eyl. prom eu1opè,en 

blanc Ote •code : 08:2..747 
blMC Ght • c:odt : 082,748 

matron Ote • code: 082 .748 
marron Ghe • code : 082.749 

Accessoires 
112 toor oowanl ex.t, pour sernxe 46 
Dio poossaM - codo: 082.744 
Ghe poussant• code: 082.745 

..... 

S0retés 3 points " MOTTURA 38.456 " • 
ss cylindre 
Seuure en appl~e rév&l'sible 3 poinls de kltn'leture, s l)6neS au IO!al, 
deml-lour ( poussant ou Want ), entrée Cie 50 mm. 
Oim, du boitier : 213 x 93 x37 rrm, haut. maxi de &a pone 2380 mm, 
Gôetie controle r6glabe l)OUr p()fle à l'OOOC.lwement, 
Pr0tèQe Cylindre elliMeur 0 50 mm, longueur 45 mm, 
polgnèe ln1érleur carré de 7 mm. 
la sernxe e,st livrée &ans cylinch , longueur pêoonisée 31 x 51 , 
Couleur de finition : blanc oo marron 

s()reté 3 points MoWJra 38,456 rêverslble C 7 
sans cyl, PE avec rentort &XI 

blanc • code : 082. 767 
matron • code : 082 . 768 

l>SSAN!ADf 

Serrures 3 oolnts à tirage • TS 30 • 
RnltloN en émalllê or oo émaillé Chromé. 
,. Gâches latârale& lormam un coffre fermé en acier renforoè 
empôct uint !Out eff-1 do pied de biche, 
,. Mèicanisme ~ oa.'\S un oottte lermé ef'l aeiet 
,. Êcusson de SéoJ,lté ESTS antlperçage et aMI crochelage . 
,. le cy1indre &1anda«I peut éb'e ii:sla!lé S\#' des portes mesUl'ant 
jusqu'à 48 mm d'ôpaiss..ir . 1 (l)(i$18 dos cpr'ldros à 1angiuet10 
réglable pouf les portes qui V()(lt jusqu'à 80 mm d·épaisseur. 
,. Pêne deml-lOur actionnable avec Clé de l'eXlérlet.W et ooklnée 
de draQe de l'iMérieur. pour porte haut. miii 1850 maxi ·22rs mm 
l.a 1ongvoor mnx.imare de 24«> mm s·obliont grâc9 à rutilisa1ion dos 
ra!IOnges; STS3 

&Oretê 3 points Mottura 38.456 rêY'91'si:lfe C 7 
sa11s cyl. PE avoc renb'l ext 

V/00, Die • code : 082 .769 
V/OR Ghe · code : 082:,770 

• NtnCU'S Sl.9! 0CMIU,MlC s.. 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
FERMETURES MUL Tl POINTS 

Ensemble de sécurité ® BEZAULT --modèle " SECUMAX " sur plaque large 
etisetnble eoffif)let bèq.Jille$ e1 t)laques $01idarisèe$ 
aYeC tloe de 7 mm et Ilia, pour épaisseur ~ancfa«I de 40 mm 
( ~8 mm)• entraxe 70 mm• entraxe de fb<a6on 195 mm 
par 2 vis M6 travors.mtos ( tix<'ltion invisible dos 2 ~ ) 

versio n double béquille 

cyl indr e Profil Eu!'Opbefl 
tin. anod. Champ • code : on .249 

versio n palière 

cy1ind1e Profil Eurol)6on 
lin. 8'10d. Champ • code : on .250' 

version aveugle 

cylindre Profil Européen 
lin, èlflOd, Chnmp • codo : 077..251• 

Ensemble de sécurité 

Modèle" NORMBAU SEKU 2 " 
ensembles de portes blindés, en ah.mink.m mass if 
sur pl~ stan(la ,d 

Ensembles avec béqui lles doub les, 
fini tion inox poli 
épai$SOI# 15 mm• protection du cylindre réglable 
béquille réversi:>le robuSIG, relevable, 
avoc te$$0 tl de rli)C)el 
llxatlofl par 2 ou 3 piliers • enlnlxe de fixa tion 195 mm 
entraxe béQua& / cytindre 70 mm 
norme NF l;N 1906 Classe 4 • NF EN 1670Class. 4 

code: on .131 

Ensembles aileron/béquille , 
fini tion inox poli 
épalssel# 15 mm • protection du cylindre réglable 
béquille réversible robus.e. relevable, 
avoc re$$0r1 de 1awe1 
lixatiQtl pa, 2 ou 3 j)ilie,s • en1raxede lillt&tiOn 195 nwn 
entraxe béQu9e / cy!lnd,e 70 mm 
nonne NF EN 1906" Cla.s&e 4 • N.F EN 1ô70Classe 4 

code: on .132 

Modèle" NORMBAU SEKUBLACK " 
ensembles de porteS blinc:fè,S, en aluminium masSil 
sur plaque standard 

Ensemb les avec béquilles doubles, 
finition noir brossé 
~ i$$01.N' 15 rnrn • proteciion clu cylindre 16glalllo 
béquille f'éverSit>le robus&e, relevable, 
avec ressort de rSA)EII 
fixation par 2 ou 3 piliers • entraxe de fixation 195 mm 
encra,io bôquilt / cyfindro 70 mm 
norme NF EN 1906 Classe 4 • NF EN 1670Classe 4 

code: 077.133 

Ensembles aileron/béquille , 
fini tion noir brossé 
pajsseur 15 mm • pro<ection du cy1indre réglable 
boquillG révorsiblo robuSle, retoval)lo, 
avec te$SO rl de rappel 
fixation par 2 ou 3 piliers • entraxe de fixation 195 mm 
encraxe béQ• / eyfindre 10 mm 
nonne NF EN 190tf CIMSC 4 • NF EN 1670Classe 4 

code : on .134 

s.. 

NORMBAU ----

Garnitures de sécurité 
en aluminium 
avec protecteur de cylindre en acier trempé 
t,lllquc int. en aciol lTc!TlfXl 
avec 2 vis. viSsage par nnL 
ép. de porte 3EM6 mm • carré 7 • entr'axe 70 nm 

Modèle béquille doub le carré 

argent •oode : On .140 
champagne • code : 077 .154 
()f •code :on.1ss 

Modèle béquille+ tirage extér ieur 

argent • code : 01'7 .141 
champ31QOO •code : on.142 °' -code : on. 158 

Modèle béquille+ borgne extérieur 

argent • code : 071.150 
champa,gn,e • code : on.149 °' -code : on .145 

Accessoires 
carré+ vis longue 
argent • code : 071.1 $3 
champa,gn,e • code : on. t 59 °' -code : on .1&0 

Protection de cylindre en laiton 

Protection CYiindre rord Clê magnêtique IMOn 
code : on.110 

Proceciion CYiindre euro Clé magnétique lai10n 
code: 017.111 

Clé magnétique 8\Q)lémentalre 
code : 077.112 

.. 

di~ckmann 

1 

~ 
~ 
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SERRURE S - CYLI NDRE S - PO IGNÉES - QUINCAI L LERIE DÉCORA TIVE 

FERMETURES MUL Tl POINTS 

Serrure carénée 
" BANDOM " A2P 1 • ■ métalux · -......... _,,,., ... _ .. _ 
linilion peinte èi)Oxy blanc ou marron 

Sûretés 4 poin ts latéraux 
hauW... : 2,50m 
$0telé 4 pts BANOOM A2P 1' 
+ gAChe en SA)I. avec prot 
+cy l , K5 
bWIC 04G • codo : 082.810 
blatlc Ghe • cod e : 082.8ft 

marron Ote • code : 08:2,812 
mn11on Ghe • code : 082.813 

C.11lindre flof!'I européen EXPERT T cfèS lnco ab e 
Cyind1e pro l eut()J)éen 30x60 Eiq:i,ert T 
pour sOreté 8ANOOM A2P 1' 
Ote • code : 082,842 
Ght • çodo : 002.843 

Comp léments haut et bas 
compl6monl haut ot bas 0 18 mm 
oêche en appl. pour sert'Ute carànée 
!':Mane • code : 082.814 
Marron • code : 082,81 S 

Gâche pour porte à recouvrement 
variation de 10 à 25 mm pots ser. carénée 
bla.nc 040 • codo: 082 .810 
blanc Ghe • code : 082.8 11 

marron Ote • code : Ofn.812 
mt,1100 Ghe • code: 082.8 13 

, 

Plaques palières pour BANDOM 
Plaque paliè re à béquille 
protec teur BANDOM 
dlm. 290 x 60 mm 
Chromée • code : 082.820 
Lailomêe • c:ode : 082.822 

Plaque paliè re à ti rage 
protec teur BANDOM 
dlm. 290 x 60 mm 
Chromée • code : 082.821 
Lalol'W'lée • code : 082.823 

Plaque palière 
sans trou de manœuvre 
protecteur BANDOM 0 40,5 mm 
LailoMée • code : 082.825 

Protecteur BANOOM ca lo 5 mm 
code : 082.844 

Verrou de condamnation 
~o 1ov1os sorrvre,s car6n6os PiCard, acief covlo111 o,, 
Cye'ldre VlGIE à pompe 3Clés • dim. 14x5X2cm 
finition Or • code : 082.832 

Mécanisme Présence Picard 
aeio,, axo 60, ent1a•o 70, cyind,o VtGIE à~ 3 ct6s 

mécanisme Présence V»GIE • canon de 80 
Ote • code : 082,833 
Gl'llt • code : 062.834 

mécanisme Présence 2 VIGIE • cenon de 50 
Ote • code : 082,835 
Gl'llt • code : 082.836 

Mécanisme Trident • Vigéco Picard 
acier, axe 62, entraxe 70, C)ihdre VtGIE 3 clés 

m6ct'lnismt T1idcn1 1 • • canon dt 46 
Ote • code : 082.837 
Ghe • code : 082.838 

) 

\? vac hette · 
Serrures en applique multipoints 
SECURIB LOC 3 VACHETTE A2P 1• 
3 poiMs de condamnation, réw!-.rslble, droite el gauetle 
cylindre profilé RAOIAUS a\'ec 4 clés poix bois de 40 • 49 mm 
pênes : 3 pène,s latêraull nickelés 
dont le otl'ICral &vec 2 govpileS anli•$Ci&gt , 
30 x 9 mm. 2 lours de clé, 
1 pêne deml-!our nicke6é réversible sans démontage 
axe ; 53 nvn • entraxe ; 70 nvn 
~ : seu ure PQU1' por1c havleu, 2600 nWl"I maxi 
hauteur loulllOI à 1045 mm 
potectev r de cylindre intêgré en aciet moulé 

tltanc • cod e : on .100 

Serrures 3 points 
Serrure SL 8800 design 
vettiealc ou h01it0ntale VACRETTE 
3 points de oondan'W'latlon hau t et bas. 
pour cylinch profilé Européen 
pour porto do 2090 mm. AtJ delà, 
ulilsew' le Kill g1ande hau1eur 
facllné de poee, trlllQles et caetle trlnglea 
démontables 91 réglables 

Verticale à foull lot SL 88 730 
pour cyl. européen 
marron Oie • code: 077.104 
ma,ron Ghe • codo : on.105 

] 

Serrures 2 points 
Serrures 2 points • STYL' BARR " 
pour adaptation toll& cylindres profilés etJf'OJ)êens 

ÏSEO 
blanc laqué, 2,30 m • code : on.345 
elu. st1tiné. 2,30 m • code : 072.352 

blanc laqué, 3 .00 m • code : on.350 
alu. st1tiné, 3.00 m •code : 072.351 

Renforts de portes 
Renforts de paumelles - à plaquer 
code: 072.197 

Antipince standard 
en doub le U-intérie ur pré-pe rcé 
......... 2200 
linmon on IOIG d6cor aoaiOu • codt : 082. 706 
l!nllion époxy couleur blanc• code: 082.708 
llnlllon brut • code : 082.. 709 

Bar re de pi votement 
standard hauteur 2200 mm 
poteaux section 25 x 35 mm 
acier 25'10 ème , percé fraisé en leuillute 
3 pai.rnelles Maroc 140 mm butée bille 

G1- brut • code : 002. 719 
Ote brui • Code : 082. 720 

Ghe marron • code: 08:2.721 
01.0 m,,ro n • code: 082.722 

Ghe blanc • code : 082. 723 
Ote blanc • code: 082.72.4 

1 
1 
1 
1 
1 
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SERRURES - CYLINDRES - POIG NÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
CR É MONES POMPI ERS 

Crémones en applique 

Crémones " Pompier " 
Lot de 4 Crémones pompiers à poignée levier , 
1 boitior, 4 guide$, 1 gtleho ~sso, 1 gàcho Mvtc + 3 cale$ 
lrlngle alu. 11, 7 x 11, 7 mm, 1 IOogueur de 2500 mtn, 
81.'eC pions de glls6ement • lv ré avec lringle 

Ngo nt • code : 093. 712 

Crémones à levler 
1 boftfer. 4 guides, 1 gêche basse. 
1 gâche haute + 3 cales 
ivrôe s.,ns tringle 

argent • code : 093,703 
btanc • code : 093.704 
noir • code : 093. 706 

Trlnales Alu 
11,7x11,7mmlg . 2500mm 
avec pions de glissement 

argent• code : 093 .708 
bfanc • code : 093,709 
noir • code : 093.71 1 

Crémone pompiers à poignée rotative, 
~ rée sans tringle 

NgCl'II • code : 093. 716 

Crémones pompiers à poignée rotative, 
Iv rée sans tringle 
R&vorSiblO pa, simplt ,01ou,nomon1 <l,i lx>ilic, 
boitier sans~ apparen(e • bottier mèdlan 

a,gent • code: 093.731 
ti,ane • cOde : 093. 732 
noir • code : 093 . 733 

Crémones pompiers à poignée levier , 
ivréie sans 1,inglt 
Réversible par slmple re1ournemen1 <li boffler 
boitie r sans~ apparente• boltie r médian 

a,-gen1 • cOde : 093. 734 
bfanc •code : 093.735 
noir • code : 093. 736 

Jeu de trinQles à coul isse 
$y$téme Mobil-cfean : 1nn91e à OO~$Et 
et cache trfngle ~ en 1 avec Join! antb'ult 
pour crémone ve:ous et AEAOLIS 

ugen 1 • code: 093.737 
blanc •code : 093.739 
noir • code : 093, 738 

Crémone II SEVAD" 
$&n$ ma-1 avec gatl"litutes • fiwée avec tringle 
8llJ carrées 11. 7X 11. 7 rrvn 

gris AAL9006 • cOdc : 093. 702 

Crémone Pomalers • • 
a po1gnee rotative carenee 2,30 m 
8'MC I~♦ • codt : 093.723 

S.. 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
FERMETURES ANT I-PANIOUE 

JPM " PUSH CONTROL ÉVOLUTION " 
série Push Control Evolution DAS 
Fiche XIV 
6onction blocage pour gestion des sorties 
vtW$ion rvoo Délections cx,ur ronvoi de:s infom-.a.tions 
SUt 1'6'81 de 11$Sut de $e00ut$ 
ioncllonnemenl à sécurité positive garantissant 
l'évac. d'1.W"9E1noe par r14>1lne de tension. 
C<lmpatiblt avoc un racooroemont sur un 
sy$1ème de dèteclion inoet1die Dl ou UGClS 
recoupable sur slle à dimension de la porte. 

2 points haut et bas recoupable 
de 838 mm à 665 mm 
24V•145tnA, ooL ro~ barre noire 

Code : 082 .133 

Serrures antl-panlque JPM PUSH BAR 90+ 
version standard coupe-feu 2 heures 
marquage CE • EN 1125 • sans main 
pov, portes 2,30 m maxi• lg, 845 mm 

1 point latéral 

orgon1 • cod • : 082.277 
blanc • code : 082.278 
noir • code : 082..279 

2 points haut et bas verticaux 

argeni • code : 082.280 
blanc - code : 082.281 
noir • code : 082-2$2 

3 points latéral haut et bas verticaux 

argeni • code : 082 ,283 
blanc • code : 082,284 
noi, • code : 082.285 

Serrures anti-oaniaue JPM 8900 
mod1Jlal1es rév«Sibles • ~ FP 26-3ls 
barre ton Ml longueur 900 nwn • largeur hors tout 1060 mm 
coffre ton alu 210 x 42 nwn 

modèles 2 et 3 points 
pou r portes 2,35 m maxi 
Serrt.W'e anti-panique 8901 
berre 900 mm 1 point latéral 

argent • oode : 082.102 
blanc - code : 082.106 
noir • code : 082 .108 

Sernre antl-parique 8902 
barre 900 mm 2 point:s 
hau1 et~$ H 2.35 m 

argen1 • code : 082 .103 
blanc • çod e : 082.101 

SerrtKe anti•parique 8903 
banc 900 mm 3 poin1$ 
1 laleraJ + haut el bas H 2,35 m 

argern • çode : 082.104 

-

Il 

-

Ensembles extérieurs 
pour anti-panique 
Poignée fixe EN3600 
pour 1/2 cylindre profil Euro (non fourni) 
argen1 - code : 082.111 
blanc • code : 082.1 12 
noir • code : 082.1 14 

Poignée fixe PC1 E col. argent 
pour cylindre profil Euro (non fourni) 
argen1 • code : 082.116 
blanc • code : 082.1 17 
noi' • code : 082.118 

Ensemble bequille révers. EN3000 
pour 1/2 cyl. profil Euro (non fourni) 
argent • çode : 002.120 
blane • code : 082.1 23 
noir • code : 082.1 Z7 

Ensemble bequllle révers. débrayable EN5000 
pour cyl. profil Euro (non fourni) 
argen1 • code : 082.144 

Poignée rotative à condamn. PR2E 
pour 1/2 cyl. profil Euro (non fourni) 
argen1 • code : 082.115 

Ensemble extérieur bouton EN3300 
pour 1/2 cyl. profil Euro (non fourni) 
argec,1 • code : 082. 128 
blanc • code : 082. 129 

Ensemble extérieur bouton EN5300 débrayable 
pour 1/2 cyl. profil Euro (non fourni) 
argec,1 - code : 082. 145 

Fermeture antl-oanlaue Fluld 
Conlo11no à la normo CE EN'1125: 2008 
• eect111ée NF ae.c 
• Aple à équiper une potte coupe-feu 
• Très faible effort à l'OOYerture · ._.lt 1f>$i$1anco concr• l'eilrt1cti0n : 500 kg pbr p()int, 
soll l 500 kg de résis:lanoe sur la ver,lon 3 points 

• Cectlflée 1 million de cycles 
• Compatib11t avec le contrôle d'acoê:& JPM SMART air"' 
~ mol'l()()()int 01 mullipoinI$ 

• 1oansdegaran11e 
• Temps de pose record : fixation des ptallnes tacllitêe, 

systime de tmgles sans mesure et réglaQe 
do Ia gt'!Cftt 1,1111,, ~ .. . 

Fermeture anti-panique 
1 pis IaI6raI alu argonI 
code: 082. 140 

2 PIS H&8 aJu argent 
code : 082. 141 

3 pts H&B ahJ argent 
code : 082.142 

• NtnCU'S S!.91~ S. , 



SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
FERMETURES ANTI-PANIQUE 

Fermeture antl-oanlaue " IDEA " réversible 
version coupe-leu • livrée avk barre Àlu reeoupable de 1130 mm 
avec pêne antt-a'ltruslon 

Modèle CF · 1 pt - latéral 
• code : 072,065 
• code: 072.066 
• code : 072 .067 

Modèle CF - 3 pt 
( 1 latéral + haut et bas ) 
+ obturateur 

• code : 072,071 
• code: 072.072 
• code : 072 .073 

Fermeture anti-paniaue " PUSH " 
version coupe-feu • llvrée 8W!C barre -Àlu recoupable de 840 mm 
avec oontre-pêne de sécuritê 

Modèle CF· 1 pt · latéral 
noire • code : 0 72.0 74 
bfal'lcfle • code : 072.07$ 
MJ • code: 01 2.01 & 

Modèle CF• 3 pt 
haut et bas + obturateur 
noire .... ""' ... • code : 072.080 

• code: 072.081 
• code : 072.082 

~ Vachette · 

Serrures anti-panique " ÉCOBAR 921 CP " 
barre monobloc acier laqué rouge. avec plaque de fixation 700 x 150 nvn 
r8\'elf&ibllt • pêne latéral bMculant pour 112 c~dre profil Ewopéen 
( $ oommanoet ~pa r6tl'lent) 

Serr. ant i-panique Écobar 921 CP 
latg. 700 nvn pour pone de 45 mm 

COClo:017.017 

1/2 cylindr e pour Écobar 921 CP 
lg..70 mm 
code: on.oos 

S.. 

Accessoires 
vel'Bion coupe,4eu 
livrêe avec barre Alu recoupable de 840 nvn 
avec contre•P6nt de &è<;um6 

Poignée béquille seu le 
pour cylindre grand modè le, 
antivanda l isme 
noire - code : on .083 
blanche • code : 0 72.084 
alu • cod e : 072.085 

Bouton tirage grand modè le, 
antlvandallsme , 
pour cylindre 30/1 0 
noire • code : on .088 
blanche • code : 072.08 7 
alu • cod e : 072.088 

Bouton + cylindre grand modèle , 
antlvandallsme , 
avec cylindre 30/1 0 
noire • code : 0 72.094 
blanche • code : 072.095 
alu • code : 072.096 

Kit de tringles 
pour porte de 3340 mm 
noir • cod e : 072.08$1 
blanc • code : 072.()9(1 
griS tr'lèlal • cod e : 0 72.091 

Gâche réglab le support PVC 
non coupe-feu 
blanc • code : 072.092 

Micro- Interrupteur 
pour anti -panique barre 
code: 072.06:f 

Micro •i nterrupt eur 
pour anti-panique push 
cod!J : 072,0$4' 

Serrures anti-panique 
" JPM SÉCURICHAUFFE " 

is EO~ 

barre lacJJée rouge • plaque de fixation laquée noire 700 x 100 nvn 
manoewre exténeure par clé • cylindre 0 23, L 50 mm 

Serr. antl -pan ique Sécur ichauffe 271 
barre rouge , plaq. noire 700 mm cyJ so nvn 
Ote • code : 082.231 
Ghlt • eocle : 082.232 

Accessoires 
Cyl. ext. JPM CISA 
pour fermet ix e d' !XQE!nœ 
série Séooric:haufle I Sécuribarre 
lg,50mm 
code: 082.230 

Cylind re extérieur 
pour fermetixe d' 1N9enœ 
série Séwric:haufle l Sécuribarre 
lg,50mm 
code: 08 1.663 

Cylind re extérieur s'entrouvant 
JPM CISA Clé N° BY1737 
l)Ol.lr ferrnetl.N't d' i.wgence 
série Séeutiehaufle l Séeu1ibarre 
lg. 40mm 
code : 081,667 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES POUR MENUISERIE METALLIQUE 

Serrures 
pour menuiserie métalllque 

Serrures 1 point 
ooffre et pièces internes traités anti<e trosion • tè6ère inox 

Réf. 7 - à pêne dormant et 1/2 tour 
larqeur 21, 28, 36, 39,5, 46 
proÎ1T européen • pêne 112 !Our réverstie 
sans gêche • sansc ytndre • entraxe 70 

ltug. 21 !)toi. eur. axt 10,S 
code : 074 .238 

larg, 28 prot, 91.a', axe 16,5 
code : 074 .25 1 

larg. 36 pro!. ei.r . axe 21 
code : 074.205 

larg. 39 .5 prol. eur . axe 24,5 
code : 074..206 

larg. 46 prot. eur. axe 31 
Code : 0 74.20 7 

Réf. 8 • à rouleau - larqeur 21 
p,om européen• t'Ouleau rl)g\able~ mm 
8\/'eC gèche • sans cyfn dre 

larg , 21 pro!,• · axe 10,5 
Code : 074 .129 

Réf. 14 - à pêne dorman t seul 
larqeur 21, 36 
prof1T européen • avec gActle • sans ~ dre 

Inrg, 21 prot, w . aice 10,5 
Code:0 74.11 5 

larg, 36 prot, eur. axe 21 mm 
codo :0 74.114 

Réf. 20 - à pêne 1/2 tour seul 
largeur 21 
à pêne 112 toor seul réversible 
codo : 0 74.004 

Réf. 23 - à rouleau seul 
largeur 21 - rouleau réglable 
code : 074.018 

■ métalux 

Serrures 1 point entraxe 70 à gorges 
ooffre et pièces inlemes traités anti<e rroslon • têllere Inox • avec gàche 

Réf. 33 - à pêne 1/2 tour seul 
rétract. par fou i l. indép . du barille t 
l(trgo,i.- 35 • $an5 çy!indrelo lov ilk)l 0 6 mm 
sert à blôquer le 112 tour en posl!lon rétractée 

larg, 21 axe 10.5 
code : 074.218 

larg. 36 axe 2 1 mm 
code : 074.218 

Serrur es à croch et 
ootfre et pièces lnlemes traités antl-corroSlon 
têtière Inox • avec gâche 

Réf. 28 - pour profil coulissant 
sans cy lindre 
ti barillol «lUblo profil oUR)f)(lon • IN9ov, 25 
cyllndre PM2 • lélOn antidègondage 

prof. evr. laro, 25 mm 
code : 074.®8 

Serrures pour portlllon de piscine !'. m~!_~~ 

Serrur e pêne dormant rectil. 
et pêne demi- tour à double manœuvre 
largevr coffre 36 mm 
... . , 090.392 I 

t' 

(LOC INOX) 

Serrur e pour portillon de pisc ine TWIST40 ........_ 
S,etr\J1e de hàvte QUalilè potJt porli!lon de piscine -.., 
avec mécanisme e,n acier lnoxyd;able, 
coffre en polyarride et en alumnium thermolaqué. 
Ce'-'O S(lfîUre est oonbme à la no,me NF P00-306. -
l-4t T~ I nèee$$ile deuK aclions simultatlèes 
pour libérer la serrl.W'e ce qui évite 
l'aocês des enfants à la piscine. 
L \miqi.tt pêne à rou!Otte lneilite 
la fermeture de la por1e. 

code : 09:2.322 

Gâche en applique 
pour Serrure de piscine TWIST40 
llêche en po!yamlde conforme à 18 nonne plsc:M'le NF ~os . 
Conçue pour ionctionner avec la serrure TWIST40. 
La fixaiion par Q1,1ick-Fix assv,o un~ 
simple, rap:te f'I robuste. 
Pour profil carré de 40 mm ooiquement 

codo : 092.323 

Serrur e à encastr er tout inox avec axe à 20 mm 
pour profils de 40 mm et P.lus • FORTYLOCK 
Sem.ire a encastrer avec mécanisme 100% en acier inoxydable. 
Le 1~0 6.1 pêno ~i..- 01 la combinnison du crochol 
lnoKydable avec la g4c:he anti·ècat1emenI permeI une lermeru.-e 
sOre et sêcurll.M'e de votre pot\al. Cette serrure peu1 être u1msee 
dans l'acier. l'aluminium et le PVC. 
Avoc son gy~ b1(rvoté •Cliek•lr 
la sem;re esa montée en q~es seoot1des. 

code : 092.324 

Gâche inox 40 mm 
à encastrer " SFKI-QF " 
code : 092.325 

Gâche électri que en applique 
" MODULEC E • 
GAche éleeb1que en appl\Que lacile à Nla !ler 
avec sa tlxallon brevetée ô tAck-Rx. 
Facilement interchangeable avec la gâche SA ou SH 
9r4oe <'!VI( m6mos ent,axos. Possl)lc dt bf'NIChef 
sur 12 V · 24 V et AC/OC. Modulel>SA e$I di$jX)nible 
en deux versions: E (Errissa - fonaioMement à ênisslon) 
el R (Ruptura • fonctionnement à rupt i.re) . 

co de : 092.326 

Ferme-portail 

Ferme-porta il compac t hyd raulique réglable 
pour tout type de porta il • LION " 
r:tappel do fonnoturo 3'\IOCI v,~so de I0,mol.\Jro rêglablO 
Rallset Inclus pour slruariOns 90• e1 1 ao• 
Design compact & e&hèlique 
Coffre en aluminium Ihenno1a.Quê 
Vi1osst dt fermetur♦ insonsiblo b fll umidi~ 
el aux var1alions oe ~ru.-es 
Pour porleS gauche et droite 
Pl't.-tension intégrée pour une instaJlation 
Simf)lo ft rapiCSe MX:I IO SySMtl"le Ovick·Fix 

code : 092.328 

-
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SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES POUR MENUISERIE METALLIQUE 

Bouton de sécurité enfant 
Bouton de sécurité enfant KIDLOC 
Bouton de sêcuritê en poty_amide et en acier iloxy dabi&. 
Evilo racob ov,c, emanls, il t$ l nkossairo d"oppvyor 
un etgot minimum e16e 1ournet, double accion Sinwb&née. 
rmpossbe pour des enfants en dessous de 5 ans.. 
Contorme à la norme pour pisci'Mt NFP 90-306, 
Pour IOl.llos les set'f\lros avoo l.11\ con6 do 8 mm 

code:092..333 

Kit combinaisons boutons alumin ium " 3006KR • 
t<h bouton rond en aluminium. Ce kit permet de réalse, 
les comtin.1isons suiv#ll4os: 1,1n oOt4 fixe 
et un o6lé manoeuvrable, deux c&bs fixes. 
deux c6tes manoeuvrables ou w, demi o6té aveugle. 
Ce ki est oonseillé en contlinaison 
aYOC nos COfl1os M.iminivm 01 quand voos ttvei 
be$0in d\ m oootr61e d'aocès. 
Egalement recommandé pour toute SetrUre 
êQuipé d'ooe gâçhe électrique, 

cod e : 092.327 

Verrou de sol 

, 
Verrou de sol en acier galvanlsé à chaud VSF 
Verrou de 8G1 Mandard avec tige en acier 9alvanlsé à chaud 
et le sys1ème de fixation im:wanc Quick•F•x. 
LO vo1rou dO SOI so ~ mo enlfe les dovx vonl<'lvx.. 
noe en acter galvanl$è è Chaud +- ~T 
Poignée et coffre en aluminium 
Pour profi de 40 mm ou plus 
~o~ h$ut~ 6e lati)t: 100mm 
verroullage: 140 mm 
Se vérrouille entre les vantaux 
Fixation rapide et aisée par Ouick•Fi)( 
Mont&Qt llts raeilt $Ur pQrtail e,ci~ 
tg. 490 nwn 

wde : 09'2..329 

Verrou de sol verrouillable KEYDROP 
Verrouila6;je: 140 rrm 
Verrou de $OI verrouill#ble avec Cylindre 
Implantation rdentir:J.Je au VSf et VSA 
Pœslbililé de 1rava1llel avec une clé identique 
pour te verrou et la serrure de la porte 
Rb!)la.ge en hauteur de la ti!)t: 100 nwn 
Réglage en haulew sur 3 positions: 50 nwn I position 
la pone peu1 être condamnée en position ouYerte oo fermé 
Pour profil de: 30x30 mm oo plus 

code : 092.330 

Serrure pour portail coulissant 
Serrure pour portail coulissant 
ISO 9227 K'fl / Eleclrophorèse cathod~e 
résiste à 1000 htMes de* ' brouillards salin 
Mècanisme e-t f)6ne "i:>apillOn" en aeie( hQxydablt 
Pêne paplllOn réversible 3 trous, llxatlon par 2 vis BTA 
Système de fenneture innovant. Tube de protecllon 
en acier inoxydable posiliomê aul!M' de l 'axe du péne 
permettant d~-.iler la coupe de eelui< i· Stancla,d a~ 
poignée en alumlnlum renloroé 30065: Catré de 10 mm 
pour profis canils de 60 nwn en Zl l V avec 3006S 
Paire de p()ignOOS en Mlmn"um ,emoreé 
& C~d1e : \l'SZ • Cylindre 

wde:092..331 

Gabarit de perçage pour serrure et gâche 
Coffret outil+ aabarits de perçaae DRILLFIX 
Cotfrtt à ootis avec gnbalil de perçaQe auto,çenfrant 
pour le mon1age rapide des SOl'l'Ures el gA(::hes Loeirlox 
Le gabari t de perçage conW!flt pour des protls ronds 
et carrés de 30 à ?ô mm. 3 mandrins 
{09 ,5nwn , 0 15mm . 018mm ) 
ume pou, r in$l&lati0tl de sen ures et de gâetles Locinox 
en 4 étapes ladies Locltool .-ictus - 301 SLA 
C.Omprenc:I I.W'l8 clé Allen et une go'4lile de positionnement. 

Sso 

Serrures type Industriel (LOCINOX) 

Serrure type industr iel de haute qualité 
pour Portails battants LAKQ U2 
Serrure type industl'iele pour portail battant 
8'118C coffre en aluminium thennolaquê ec mécarisme 
en acier ino)(ydabl8, Nous conseillons çette 
som,.1ro Ç()ITl'l'IO un SlarlOaro pour 1ou1os vos 
por1es lndu$1riele$. Le réglage des PM!S de 20 mm 
en çontm,u penne( un alignement parfa'i1 de \tOtre 
mêcanisme de kln'necure. Un ancrage de 23 mm 
du p6no d0tm&n1 on acief in().l(ydtiblo rna$$ir assuro 
oo verroullage sécurisé. Le modèle standard 
est fourni aveç une paire de polgrw!es en aluminium. 
• ISO 92:27 KTL I Electrophorèse cathodique ~ 
ré$i$~ à 1000 houre, do toSI brOOillt11d$ St\lin .- L 

• Pêne demi-tour révetsible ladlement <f">-'"" 
• Anetage de 23 mm dl pêne de rut en un lour de çlé 
• Rappel du pêne derr.llOUJ à la elè 
• 4 t,014, lhcation par 2 vi$ BTR 
• Enb'8xe en1re les pênes: 60 mm 
• Réglage des pênes de 20 mm 
en continu sans dêmontaQe 

• MèCanismo en 41ieior in().l(ydablo 
Réglage de 40 mm à 60 mm 

çode : 092.317 

Gâche réglable en acier inoxydable SAKL OF 
Gâche en acier S!Oxydable, utiisée com,ne &1aooan:I 
pour IOUIO$ VO$ l)Or!O$: porlillOn$ dt jardin, 
porlallS de Style el J)Of1a11S lndustliets. 
La f'IOIJYeau design assl.l'e une fermett.re ~ 
extrêmement &OUple, La fixation unique ·• 
par QuiCk•Fi.l( a$$ure un mont.ase ~de, •œ 
slm,::,le ec robuste. -... 
La bu1êe ~lable en alooilni1.m J 
avec son joint en œoutchouç 
~ dilf~ nl$ p,oms do 40 à 60 mm. • 

code : 092.318 

Serrure pour po rtail coul issant LSKZ 5050 U2L 
Sem.Ire type industl'ièl pour JX)flal coulissanl 
8'118C coffre en aluminium lhennolaqué ec mécanisme 
en acier ino)(ydable. l a oomt:i\aison de l\lnique péne 
p,aoillon et de lt1 giic:fw avto•rêglôble 51n1amit 
oo alignement e,t une Jetmelure parrtute 
de votte J)Of1all coulissant 
ISO 9221 Kll / Electrophorèse cathodique 
rôsi~ à 1000 heures do 10$l b1ouillards S<'llin 
• MèeaniSme et 1)6ne •papib'I. en acier inox)'datlte 
• Pêne oaoltlon réversible 
• 3 trous", hx.ation par 2 vis BTR 
• Systame de re,moture iM:.W.,,_ 
• Tutie de prOleeliOn en acier Inoxydable 
poeltlonnè aUlour de l'axe dlJ pêne 
permettant d'êviler la ooupe de celui-ci 

• SW!da1d t1vec poigrlOO en ak.#'nilium ,onlo,oo 
• 3006S: CarYé de 10 mm Pour proms de 50 mm 

code : 092,319 

Gâche avec fixation Quick- Fix 
pour serru re coulissant .. 
Gâche en aeier lnOX)'dable pour prOfil catré. "-
La gàehe est auto-ajustabte de 9 nwn vera la gauetle 
el la droite pots assuer un ancrage sûr et~ du pêne. 
L 'an61 on eaoutc:hOuc 6vi~ tout onôômmaoomon1 do la pono, 
G.Ache en aeier Mxydable pour prOfilS carrés 
l,,argeur rrnn.m du profi: 80 mm 
Fixation rapde 1M aisee pa, Ouick•Fix 
Yi gàeho osi tluk>-16glablt do 9 nwn 
vers la gauche et la droite pour 
assurer un anor~ e simple 
el sùr du péne. L arrêt en œoutchouç 
6-vil♦ IOul endonvn~ do lt) P()flt 

code : 092.320 

Ventouse pour portails battants 

Ventouses électromagnétiques en appl ique 
avec poignées pour portails battants 
MAG-2500-ZJLV 
R:wte de traction gôranlie 1ostêo su, Chaque WIOtOllSe 
500 heures réSistant au broullaro salin! SGS oet1mé 
(lSO 9227) Testé selon la nonne ISO 9227 
Protection unique anti<0rrosion à deux çouches 
spôç~ d6V(lloppt,e 1)1)1.-une u1msation en 
eX1Meur. COflre en aàlminium lhermolaquè 
Aveç système contre le magnétisme résiduel 
Déport de la ventouse augmenté pour éviter de faire 
iowor a"oe un pied 00 biche ontro &a vontouse .i la 
OOtllre-çlaciue. FlxaliOn simple et rapide au MOV$'\ de 
5 trous aYOC Oulek •Fix • Fonctionnement à ruptu'e 
MAG2500: Force mnmum: 2500N (250 ~) 
AlimontatiOn: 12V / 24 V OC • Col1$0mmat101"1 MAG2500: 
460mA/12Vou230mA/24V ~ 

<ode ,0$2-332 ~ 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERRURES POUR MENUISERIE METALLIQUE 

Serrures pour profils étroits 
acier et alu 

■ métalux: -.. ·--···· -.......... -
Serrures à morta iser 3 !)Oints têtière filante entraxe 92 
&em.1res à mortaiser 3 poil'IIS têtière filante entraxe 92 

92MTX Réf. U7 - à pêne dormant 1/2 tour 
b;,,1ille1 profil euro,.,6on • t)enl'IOI.On OIN• aveç gbcho 
l)êne 1121our révefSit>le • l)6ne hau1 et bas 
besc~t saillie 23 mm 
&Of1ie de péne central de 20 nvn 
on 1 iou, do él6 ( sySlômo brovot ) 
avec gâche larg. 38 mm axe 23 mm 

code : 0'14.309 

modèle sans cyl indre 
&em1re à mortaiser 3 pls 92 MTX • réf. U7 • 
prof. ov1oP,, avoc 96Cho 1a,g. 36 mm &Jco 21 mm 

Code : 074.308 

Serrures à encastrer 3 points 
à trinQles MA30 
Serrl#'e !f polnls entralle 92 mm à b1ngle 
Mècarisme à engrenage 
T ê4:iêre en inox • Destinée alJJ( profils 
aluminium.- .'lc:ier 
Pêne dorman1 e1 112 tour 

code : 074.3HI 

Serrures à encastrer 3 poin ts 
à trlnQles MA30 
Sernre 3 poinls entraxe 92 mm à tringle 
Mêcari:sme à engrenage 
Tê1i6,re, on inQ K • DC$1inê,t 3IIJJ( l)f0fil$ 
aluminium ec aCÏE!t' 
Pêne dormant e1 1 /2 tour 

code : 074.319 

' 

Serrures 2 oolnts" MÉTALUX" 
coffre ec f)i~s 1n1e,hes t,aues an11-eo11os1on • a« g6Cht 

Réf. 30 • à barillet profil européen 
largeur 30 - sans cylindre 
CXXl"'9 des tri~s 15 rrm 
OOtldam.. des lnngle,S H et B en 2 tours de elè 
livré sans trlngleS et sans cylindre 

çoc;Je: 074,310 

Réf. 31 • à fouillot • largeur 30 
OOUl'Se deS tringties 19 mm 
80f1le des trlnglee haut e1 bas par le bMl ot 
livré sans tringles 

ç()de : 074.31 1 

Réf. 32 - à levier - largeur 30 
course de9 1rlnglea 20 mm 
80f1ie des tringles haut el bas par levier 
livrê sons trinQlO:S 

Code : 074.314 

Serrures 3 points à tringles entraxe 70 
oottre et pièces Internes traités anti<erroslon • têtière Inox • avec gàche 
livré sans çy1indre ni 1rir"99s 

Réf. 34 - à barillet profil europ. 
panneton spécial ravon 13,6 
à batllle1-oourees des trlngle9 (g mm 
&Of1ie des points haut el bas par le to~ 
10 t>erillel ac6onne le péne dormMt 
et b~e les tringles 

çode : 074.315 

Sureté à fouillot N° 36 
M ut .S l)ils à cylindre à 1/2 lov, • 200 ,c 40 mm • axo 24 mm 

Code : 074 .321 

■ métalux 
Ensemble TEG " réf. 837 " compiet -1--·--··-·· 
1 tringle haute 0 8, long. 1,50 m 
1 tmgle t>tisse 0 8. long, 1 m 

tringles zinguées et filélèes SUt Iou1e la IOng,.,eu, 
1 gaclie de sol 
2 errt>outs à Méplats en acier inox 
2 p1aq1.tt11os guiOts on acier zing._.. 1 
code : 074 .320 

Serrures en appliaue 
cofl 10 poinl. piOCes imo,ne:s trai16$ anci<errosion 
avec g&che • sans cylindre 

Réf. 11/40 • à plaauer à bar i llet• prof i l européen 
protil europèetl • pêne 112 lour rèVerSible • r8A)CI ()J 112 toor 6 la clé 
Ote • code : 074 ,270 
Gt'te • çode : 074..271 

Cvlindres profil eurooéens 
S pf°S10ns • 3 dés par modèle • lalk>n nlckelé 

réf. 42 - baril let double - 2 entrées 
30x30 penneion spécial ( PM1) 
ooda : 074,342 

Gâche décor alu satiné 
code : 074 .318 

Serrures pour profils étroits acier et alu 
Entrée à visser pour barillet " réf. 4002 • 
Inox épelSSIM' 3,5 mm 
ooda : 074,399 

Paire de béquilles CS/ rosace 
argent • çode : 084.007 
blanche • cOde : 084.008 
no.'e • Code : 084.009 

Paire de béquilles CS/ rosace + ressort 
argen1 • code: 084.010 

Paire de rosace adhésive clé 1 
argen1 • code: 084.015 
blanct'te • çode : 084.0'16 
non - çode :084 .011 - • 

S 
• • • 

11
• ISEO 

errures pour menurserte meta tque 
Modèle • ELECTA • • 1 point 
â 112 lour, tl!lière Plate Inox 24X3 mm 
entraxe 85 mm. livrée sans cylindre et sans gâct'te 

axo 22 $116tiè10 00,lro 37 • çodc : 074.140 
axe Z1 Sl'lêtlère oottre 42 • code: 074.141 
axe 32 &'têtière ooffre 47 •code : 074, 142 

Modèle • ELECTA " - 3 points 
à 1/2 tour, tébèfe Inox, axe de 25 à ~5 mm 
entraxe 86 mm. livrée sans cylindre et sans 9âct'te 

Modèle têtià,e inox plate. dim. 1860x24'x3 mm 
axe 22 Sl'lêtlère ooffre 31 • code : 074, 153 
axe 27 sllètière ooffre 42 • çode : 074.154 
axo 32 81'16ti610 00,lre 47 • çodc : 074.155 

Modèlo tôlière Inox en U à 112 tour . dlm. 1860x24x6 mm 
axe 18&1181. cof. 33 • code: 074.150 
e.xe2281'161.00l.38 • eode : 074.151 
axe28s/lè1.oot43 - code:074.152 

Modèle têdêre Inox en U à rouleau • dim, 1860x24x6 mm 
e.xe 22 81161. 00,. 38 •code : 074.157 
axe 28Sl'lè1. oof. 43 • code: 074.158 

Accessoires 
Gâche fi lante Multipunto Electa alu vernis noir 
20,5x.12ic2300 mm • çode, : 074, 138 
22,5 x10x2300mm -code:074 .137 

Gâche plate centrale Inox 
POur Multlpunto Electa 1 et 3 points 
~4x3x-180 mm • code : 074.138 

Gâche haut ou bas Inox 
pour Multipunto Electa na- al Il 
pour pêne basculant 24x3x132 'i~=--~~~~~-j~.fl!. 
çode :074 . 139 
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SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
SERRURES POUR MENUISERIE MÉTALLIQUE 

Serrures pour menuiserie métallique 

Modèle" BLINDO " - 1 ooint 
entraxe 92 nm, fouillol de 8 mm• tètière inox plate 24x3 nm 

axe 22 $1lêt. conre 37 ,5 • code : 074 .088 
axe 27 sJtêt coffre 42,5 • code : 074.089 
axe 32 sJtêt coffre 47,5 •code : 074,090 
aie• 37 s/lêt. coffre 52,5 • cOdo : 074,091 

Modèle" MUL TIBLINDO " - 3 points 
pênes rein,orcés pa, 2 plaQUes anli-sciage 
dispositif antl-eftractlon • résistance à + de 1000 kQ 
entraxe 92 rrm. fouillol de a mm • livrée sans gâche 

Modè le têtière inox en U • dim. 1860x24x6 mm 
axe 18 s/têt cof. 33,5 • code : 074.092 
axe 23 sJtêt cof. 38,5 • code : 074.09C3 
a.e 26 s/lêt. col. 43,5 • codo : 074..()94 
axe 33 sJtêt col. 48,5 • code : 074.095 

modèle têtière Inox plate . cim. 2300x24x3 mm 
a.. 22 s/l6t. col . 37,5 •code : 074,.096 
axe 27 SJ\êt. cor. 42,5 • code : 074.097 

Accessoires 
Rouleau seul 
pou r serrures BLINDO et MULTIBLINDO 
axe 25 mm - code : 074 .099 
axe30mm -code : 074,102 
axe35nwn - code : 074.103 
axe40nwn •code: 074.104 

Protecteur de cylindre 
pour MULTIBLINDO 75x35x10 
code : 074,1 05 

Gâche centrale MUL TIBLINDO 
mx plate pour pêne beset.àant ou à crochet 180x24x3 rrm 
code:074. 1~ 

Gâche haut ou bas MULTIBLINDO 
S1ox plate à pêne basculanl 134ic24x3 mm 
code: 074 .107 

Serrures pour profils étroits acier et alu 

Serrures 1 point 
ooltre e1 Oièces Internes Imités anll•COf'fOSion • 1!üère lnOx 
serrure livrée sans barl:et et sans gâche 

Réf. 2460 - à pêne dormant rect. 
et 112 tour lar!l. 21,28,36,39,45 
pn:,tt européen • enar axe 70 mm 
fouillot carré 8 nwn, livré avec douile 

de rèdoction pour carré de 7 mm 
16:li~n) r:,1a:1e acier inQK ~eu, 22 mm 
sonle pêne dormant 1 s mm 
1arg.21.axe11 - code : 074.363 
&arg. 28, axe 17 • code : 074 .3&4 
18/g. 36, axt 21 •code: 074 .351 
wg. 39, axe 24 • code : 074 .352 
larg. 45. axe 30 • code : 074 .353 

Réf. 2260 - à pêne dormant rectiligne 
et 112 tour larii. 36, 39 
profi européen • entr axe 9i mm 
touaoc eant: & mm 
léllère plate acier Inox latgeur 22 mm 
sortie péne dormant 15 mm 
&arg, 36, axe 21 • code : 074 .343 
latg. 39, axe 24 • code : 074 .344 
wg. 41, axe 26 • code : 074 .345 
targ. 45. axe 30 • code : 074 .346 

Réf. 2360 - à pêne dormant basculant 
et 112 tour lar!I. 36, 45 
profi européen • tnt r axe 9i mm 
touaoc eant: & mm 
létlère plate acier Inox latgeur 22 mm 
sonie péne dormant 2S mm 
&arg, 36, axe 21 • codct : 074.041 
targ. 45, axe 30 • code : 074 .371 
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Un seul produit 
3 fonct ions 

•'I. . ..,,_, 
-
◄ ~-"°"~........... 

su rcon,,ma nde 

St,a111er 
Réf. 2241 - à oêne 1/2 tour - larq. 36 
profil européen • enl'r' axe 9'2 mm fouillol carré 8' mm 
1666re l)latt acic, inox largeu r 22 mm 
serrure bec de cane è rappel du demi-tour 
par béquille etrar clé. 
iarg. 36, axe 2 mm • code : 074,339 

Réf. 2264 - à pêne dormant rect iligne 
e1 rouleau lara. 36,39,41,45 
profil européen • tétiëie plate acter inox 
largeur 22 mm pêne dormant 15 nvn 
18tg. 36, &Ke 21 • cOdo: 074 .347 
18'g. 39, axe 24 • code : 0 74.348 
larg.. 41, axe 26 • code : 074.349 
larg. 45, axe 30 •code: 074,3$0 

Réf. 2464 - à pêne dormant rectiligne 
et rouleau lar~. 36, 
j)R)fil eurOi)éen • 16ti&'e i:,taie acier inO)( 
18'geur 22 mm pêne dormant 15 mm 
larg. 36. axe 2-t • code : 074,372 

Réf. 2562 - à pêne dormant bascu lant 
et crochet - larg. 22 
l)(Ofil eur~n • !)Me c10Chet pou< porte ooulissanie 
plc)t de gufdage et anll~ondage ( démontable ) 
pot1r pof\8 balt.alUe • i vré avec gâche plate 
161.ière l)l<'lte lar~r 22 mm • sortie p6nt dofmant 25 mm 
latg. 36, 8)(8 21 · Code: 0 74,033 
18'g. 39, axe 24 • code : 074 ,034 

. 1 • ., .. 
• 
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larg. 4t,axe26 -code :074.ocJS 
ia,g. 45, axe 30 • c<><IO : 074.036 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCAILLERIE DÉCORA TIVE 
SERR URES P OUR MENU I SER I E MÉ T ALLIQUE 

Serrures Inox 

Serrures 1 point 

Réf. 2560 - à pêne dormant rect. 
et 112 tour - larg. 22 
pour ponall et ponlllon • résistance bl"Oulllard salin 200 h 
sortie du 1/2 lour réalable de 11 â 20 mm 
profil européen • en&' axe 92 mm fouillot <:nn6 8 mm, 
l.êti6te plate ac:ief' hO>datgeur 22 mm • sorlie pêne dom,ant 20 mm 
larg. 47. aJCe 32 • code : 074.030 
larg. 52. axe 37 • code : 07 4.03 1 
larg, 57. nx.o 42 • codo : 074.0l2 

Réf. 2565 • à pêne mentonnet • larg. 22 
serrure inox l)êne à menIonneI ix,ur portal eoulissan1 
cotira et têclère Inox avec axe de gi,dage antkfégondage 
rappel do mentonnet à la ciê - livre avecgâcne pla1e êp. 4 mm 
16siS1ance brouillaro solin 200 h • tétitrc ta,gou, 22 mm 
enlr' axe 92 mm looi!IOI earrè 8 mm 
pro/il européen 
larg, 36, axe 2 1 • code : 074.037 

Serrures pour profils étroits acier et alu 

Serrures 2 points 
co,I,e et pi6ces inlOrnt$ i rai!è$ Al"ICi~rrO:SiOn • 16fü)re inox 
semire !Ivrée sans barlUel el sans tringle 

Réf. 2253 - serrure 2 points haut et bas - larg. 30 
prom européen • têollère plate SOier Inox larg&ur 22 mm 
réglage de l'axe des tringles de 9,5 mm à 21,5 mm 
course 15mm 
larg. 30. axe 16 • code : 074.365 

Réf. 1223 - serrure 2 points haut et bas 
à levier larg . 30 
têci6te pla.10 aeief SIOx largeur 22 mm 
réglage de l'alle de9 lrlnglff de 9,5 mm à 21,5 mm 
course 18mm 
larg, 30, axe 1 S • code : 014.)M 

Serrures 3 points 
coffre et pièce$ inlerne,s t,ail6$ anti<o rrosion • 161ière inox 
serrure livYée sans bariUeI f1 sans tringle 

Réf. 2270 - serrure 3 points haut et bas 
pêne dormant et pêne 112 tour 
système d'entrafnemenl à erqena~ • latg. 36,39,41,45 
prom eurol)OOn , tiêtibre plalo acier inox lt1rgoi,. 22 mm 
larg. 36.. axe 21 axe des lring. de 9,6/29 mm - code: 074.354 
larg. 3.9, axe 2.0 axe des b'lng. de 12,5/J2 mm - code : 074.355 
larg. 4 1. axe 26axe des tring, de 14,5/34 mm• code : 074,356 
1arg. 45. ax.o 30 axe dO$ lring, de 18,5138 mm • code : 074.370 

Réf. 6270 - serrure 3 points TF 
acier pêne centra l rectiliqne 

$yst.,.... d'enirainomenl à ong,onago :'\a.rq, 36 
1)6ne bOitief cenIraI avec p10Iection anli•SiC•&Qe 
bo1tîers lnlerrnédialres avec: pêne rond double 
et pro4eetion anci«i age 
V\Wrouilla,go 2 I.Out$ de Clé pour coffre 36 mm 
prom europè,erl • enlr' axe 92 mm roumot earrè 8 mm 
Iarg. 36, axe 2 1 - code : 074,040 

1 

1. 
o: 

Réf. 6370 - serrure 3 points TF3 têtière fi lante • 
$y$t.6me d'enirainomonl à ong,ona~ • IO.rg, 36,39,41,45 
prom europè,erl • ~ière plate aeier inOX largeUf' 22 mm 

1 

' 1 

1 

. , · • •• '. 

larg. 36, axe 2 1 axe des tring. de 9,5129 mm - code : 074,357 I 
larg. 39 , axe 24 axe des !Ting, de 12,5132 mm• code : 074,358 . ! c 
larg. 41, axo 26 axo dO$ lring, de 14,5/34 mm • code : 074.358 
larg. 45 , aKe 30 axe des lrlng. de 18,6/38 mm - code : 074.360 

St,e.r1ler 

Accessoires 

Gâche plate inox 

dm . 244 x 20 ép. 2,5 mm 
code : 074.038 

dm . 175 x 2A ép. 2,5 mm 
code : 074.039 

Serrures 5 points 
coffre et pièces nl emes traités antk:orrosion - lètière inox 
w uuro lillmo sans tx'lrillql • avoo lringlO:s 

Serrure multipoints pour profil acier, 
pêne dormant et 112 tour axe 45 mm 
Code : 074,374 

Accessoires 
Gâche pour serrure 1 pts , 3 pts et TF3 
èp. 8 mm , anod isié argent 
larg. 30 , axe 15 - code : 074.36 1 

Jeu de tringles 0 8 mm 
traité anti-corrosion 
pour serrure 2 pts et 3 pts 
code : 074,362 

Cales de blocage pour rouleau 
code : 074,338 
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SERRURES - CYLINDRES - PO IGNÉES - QUINCA ILLERIE DÉCORATIVE 
SERRURES POUR MENUISERIE MÉTALLIQUE 

Serrures pour rideaux métalliques 
Serrure hori zontale en applique • VACHETTE " 
pour cylindre européen ( non lournl) 
ooff1e acier verni 170X70 mm 

code: on.sso 

Serrure horlzontale en applique "MOTTURA" 
clés double panne1on 

serr. 3 poinls pout rideau mèIamque 
ooltte acier zklgué l 56XS6 mm 2 dés 

wdc : 082.760 

Jeu 2 t~es réglables 
1,60/2,70 m • 018 mm 

code : 082. 764 

Passe•batre 0 18 mm 
llnlllon verni marron 

code : 002. 763 

• .-

Serrure de rideau métallique blindée 1 côté 
à C~ dto 4 Clé$ 190 .1C 90 mm 

code: 081.005 

Serrure hori zontale en applique série II PREFER " 
sOreié pour rideau métallique 
àc~ dre 2c lés êtroile 1SSx40 mm 

code : 081 .004 

Serrures pour portails coulissants 
bichromatée • sernxe à crochet 60 mm avec guide avec cyllndre PE 

Serrure à crochet 60 mm 
+ cylindre 
code : 088.380 

Gâche plate 
pour serrure à crochet 
èode : 088.382 

Serrure rideau métallique à cylindre 
coffre acier catTtlré . 2 pointa de oondamnatkin la1éraux. 
mêcarisme pêne dormant. 3 clés lailon niclœtê 
0 25 mm 1S5x5S mm 

code: 061.09 7 

SÎ.lfecb pour rideau mé1a1. S'enlrouvant 
cyl. 0 25 nwn 155X55 mm 

code :081.()98 

"' 

--' " 

Serrure rideau métallique pour cylindre PE 
ooffre acier cantri . 2 points de oondanviation la1éraux, 
m6canismo C)6no dorm;'lnt. 

code : 081 .0 14 

.. , .. -~ IO 

~ :1 V 
~ "' 

Serrure standard 2 points • VIRO " 
è cyHndfe rend • 2 cl&S plates 
1)01.1' rideau mé lalllque 155X55 mm 
code : 081.095 

à canon rond • à dé double pennelon 
pow rideau mélalliqoo t 5&56 mm 
code: 081.095 

Couvre serru re 

220-40 à &Ouclef 
s 1,11 tvt>o dt 4() mm axo 21 mm 
code : 088 .381 

220-SO à souclef 
s 1,11 tulXI dt 40 mm axo 11 mm 
co de : 088 .383 

@Z 
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SERRURES - CYLINDRES - POIG NÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
VER ROUS DE SURETÉ 

Verrous de sécurité 

Verrou de sureté à bouton V136 
modèle à boutoo, verni. cylil'O'e S gol,IJlillos 0 23 mm 
3Cl&S 
cyl. 40 mm . code : on ..560 
cyl. 45 mm• code : 077 .56 1 
cyl , 50 mm • code : 077 ..5$2 

Verrous de sureté RADIAL NT 
modè le à bou'°°- Y8ffli. cylintre 0 25 mm 

Code : 069 •• 79 

Verrou s de sureté série • CYCLOP • 
s'enb'OYVMl et& w UO 1500 
modèle à boutcn. verni. cyllrd'e s got.l)llles 0 23 mm 

s'ontrouvanc, vorni, cyl , 60 mm 3 clé$ 
Code:On.584 

s'cntrouvM!I, vor ri, cyl , 70 mm 3 clè:s 
code : on .sas 

Contreplaque de sécuri té vern ie 
pour verrou "CYCLOP• 
code : on .sas 

Verrous de sureté A2P1* 

Verrou de sureté à bouton V136 
à cy1. hallle sllreté 0 25 mm 3 ctês réversible& 

Code : 069.◄83 

Verrou double entrée V136 
7843 RADIALls A2P• varié 
Verrou de haute aCke-té â pêne réglable. 
Dispositif an6orochelc199. 
P6no 16glatill, .J. 10 mm $<'ln$ ~119t
Ll'lfé avec oontreplaQue bln dée 
et gàche renforoèe à~-
4 clé& et cane de propriété. Finition YGmi. 
0 25 mm 3 cl6$ 16vo1$iblO$ 

eode : 069 .484 

Verrous de sureté 

Verrou profil européen 228 
verrou en aj:Jp!lque 228 pour profil européen doré 

eode : 0 72.058 

Verrou à bou ton 458 
C45 mm bronze 

code : 0 72.097 

\i vache tt e• 

Verrou de haute s0reté" UNIVERSEL " 
supports de ooffre 81 gâche en acier cambré zingué. 
cap:,ts de coffre el gâche en alliage. péne acier chromé sat~;nc,-..,.,;,--
bOulon lt ban'ette ABS c:twomé '3th ,.;-~ 
cyllndre Ia11on 6 goupilles. goupilles antl-croc:tletage. :=c--::,:;:;;::: 
Protection contre le perçage par première ., ... 
goupile en acier tremp6, protection 0001,e l'arrachement 
du cylinctce p$r paliet' e1 ettVl.'l!ier. 
en1ree laltoo.. 45 mm bronze 4 dés réversibles 

code : 072.05 9 

Verrou automatique ALOUETTE 
00fP5 en vmaoe moulé, ofi,che alliage mo!M. 
boulon ABS chl'Omè. pane alliage moul& ( 50 mm ). 
pêne acier nld(elé ( 30-40 mm ) 

4(1 mm êpox.y bronze 
code : 136.3 11 

30 mm cl1r0t'nê brila,'ll 
Code : 136.3 12 

40 mm c~ brilallt 
Code : 136.3 13 

---

Verrou " ALOUETTE WC • 
coffre aJliage moolê. gàche alliage moulé. 
8ovlon ABS cfv0m6.. 1)6no <'llliaQe moul6. 
avec voyant libre I ooc~ . 
pour salle de bakls et WC 

50 mm ôpoxy <'Jlgon1 
Code : 136.3 14 

50 mm êpo xy b1onio 
eode : 136.318 

Clé de décondamna tion 
pour verrou WC Alouette 
&Cl mm code : 101 .819 

Fléau targ ette à pêne basc ulant. 221 
+ Voyant indi cateur 232 
Rlitlon Chromé. 

code: 089, IOS 

Verrous " STYL' " 
aucune vi& apparemes • errtraxe dt vis standard 
Pour pQrlo il rocovv,omonl • 4 el6$ • e3,10 oe eodo 
llvrée avec gabarh de mon1age • visserie 
cales pot.W gàche • collerette de finition 

verrous Cylindre/ Bouton • b lister 

lg. du cyl. 40 mm col. bronze blister 
code : 072,273 

lg. du cyl. 45 mm col. bronze blister 
code : 072.275 

verrou$ Cylindfe/ Bouton• vr~ 

lg. du cyl. 45 mm col. bronze \/1'8e 
code : 072.292 

Verrous " CLASSIK • 
pour un cnangemenl facile du pêne ou du cyllncl'e 
enb'aXe de vis S1anclard • 3 dès • oollerette de finition 

verrous Cylinct, o/ Bouton • b lis tee

lg. du cyl. 40 mm col. bronze blister 
code : 072.535 

lg. du cyl. 45 mm col. bronze blister 
code : 072.536 
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SERRURES - CYLINDRES - POIGNÉES - QUINCA IL LERIE DÉCORA TIVE 
VERROUS DE SURETÉ 

VERROUS DE SURETÉ 

Verrou Targette" CITY 25 " à bouton seul , 
ooffre acier el'NX>uti verni bronze • pêne acier chromé 11 O mm 
à bov'lon seul tlfOnz.♦ o, , g(leflo " bois " 

code : 072..003 

Verrous " CITY 25 " à bouton , bronzé or - 3 clés 
ooltre acier emt>ouli verni bronze• pêne acier ctlromé 110 mm 
cylindre 0 23 mm 5 goupilles • ruœ de petÇage è 45 mm 

L 30 mm • code : 072.005 
L 35 mm • code : 0 72.006 
L 40 mm • code : 072.00 7 
L -15 mm • code : 072.008 
L 50 mm • code : 072.009 
L 60 mm • code : 0 72.043 
L 70 mm • code : 072.044 
L 80 mm • code : 072-04& 

mOClàlêS s•entrouvan t 
( clês idenciques SIX verrous de même &ârie } 

L 30 mm • code : 0 72.01 1 
L 35 mm •code : 072.012 
L-10 mm • code : 072.014 
L 45 mm • code : 072.025 
L so mm • code : 0 72.038 
L 60 mm • code : 072.037 

modèles sur N° clés 
( clês Identiques,.,. KCF005501 ) 

L 35 mm • code : 083.702 
L 40 mm • code : 083.7 03 
L 45 mm • code : 083.7-04 
L 50 mm • code : 083.,0S 
L 60 mm • code : 083.706 

Verrous " CITY 26 " à 2 entrées , bron zé or - 3 clés 
coffre acier elOOOuti verni bronze • pène acier ctiromê 11 O mm 
Cylind,o e 23 mm 5 QOUl)illos • tixo dt pe,ç* ~ 45 mm 

L30mm • code : 072. 120 
L 3Smm • çode :01 2. 121 
L40mm . çodc : 072.144 
L 45 mm • çode : 072.145 
L50mm .çode : 072. 146 
L 60mm . çoc:Je:01 2. 147 
L 70 mm • çodc : 072.128 
Lao mm • çode : 0 72.130 

m odêl e s s 'entro u v an t 
( dés ~lques sur verrous de même série } 

L 40 mm • çoc:Je : 012. 148 
L45mm · Code : 072.149 
L 50 mm •code : 0 72.150 

m odêl e s s ur N° clês 
( dés ~lques l'r KCFOOSS01 ) 

L 35 mm • code : 083.710 
L 40 mm • code : 083. 71 1 
L 45 mm • code : 083. 712 
L 50 mm • code : 083.713 
L 60 mm • çode : 083.714 

Divers sur clés N' 160600 
Cylindre 2 entrées prot. et,m:ip. S\lr W Clés 160600, 
$ gouoille$ ( 36 x 36 ), lailon 3 Clé$ 

code : 072..047 

Venou • CITY 25 • Clés W 160600 à bou1on 
tironzê Of gàche "bois" ÇY1. L 45 mm 3 clés 

code : 072.048 

Cadenas• CITY• 60 mm 
Clés W 160000 3 dés 

code : 072.049 

Verrou de cave • KVR 34 " 
sans bouton , bronzé or - 3 clés 
géctie bols cyllrwe 40 mm 

çodo : 072Jl02 
.. • 

• 
Verrous " !SEO-CITY • à 2 ent rées, bronzé or - 3 clés 
ooffre acier embouti verni bronze • péne aciet chromé 110 mm 
cylindre 0 23 mm 5 gioupilles • aico do perça.go à 45 mm 

L 40 rrwn • code : 072, 140 
L 45rrwn · Code : 072.141 
L SOrrwn • codt : 072.142 

,. 
Verrous" ARNOV CAVITH 4115 " 
à bouton , bronzé or - 3 clés 
ooffre acier embouti verni bronze 
p(tno t1cictr Chr()m6 110 rrwn 
cyllndre 0 29 mm a gouplltes 
axe de perçage à 45 mm 

L 45mm • codo : 072.155 

Verrous ÉCO à bouton , bronzé or - 3 clés 
ooffre acier embouti verni bronze • péne aciet chromé 110 mm 
Me de porçt190 ~ 45 mm 

L 45 rrwn • code : 072,093 

Accessoires 
de verrous de sureté 
C<intro plaqu♦ 
pour v«rou"C Jtv • 
trou 0 23 rrwn • bronzé or 
code : 012..()63 

Contre placJJe 
pour Y8fTOU " AANOV & ZENITH • 
trou 0 23 mm • bronzé or 
code : 072.187 

e«c, . . ..... 
pour verrou ECO • EURO WAI.E " 
bron.t:6 or 
cod e : 072.098 

Pêne seul de 150 mm, oen(ré 
f)OUI vtn'OU .. CITY .. 
code : 072.196 

Gâctie haute à pa:"8:& 44 
pou, porte à 10COU11remenL. bron:r6e or 
code : 072.186 

Gâctle huisserie mêtaJlique 49 
0Ulvort()U$,bl'0n:t6e 
code : 072. 189 

Gâctie Patine 49P 
( verrous strit couran4&) 
pour portes hulssef'le m&lal 
code : 072. 182 

Plaqut lailon br0SSè mat 50x50 cylindre 0 23 
(4 trous de llxatlOn fraisés) _c:_ _ __ c_, 
code : 107.709 

Plaque lailon br'OS$è mat 6Sx65 Clé 1 
(4 trous de llxatlOfl lralsés) 
code : 084.44 7 

Plaque lailon brosst mat 6Sx90 Clé 1 
centré (4 trous de ltxallon fraisés ) 
code : 107.7 '17 

PlaI lailon br'OS&è mat 
NP 4 trous de tbcallon tralsés) 
50 · code : 107.710 
65x.66 • çOCS.: 107,711 
66x90 • ÇO(f,e: 107.712 
66X200 • code : 107.718 

~
~ 

centre 

0 

... 

90x l 10. code : 107,713 
250x.60 • codo : 107.714 
300x70 • code : 107.715 
300xS0 • code : 107,7 16 

~ 
~ 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
■ 04 93 905931 - 04 93 9058 94 

04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 



Cylindres - Ensembles de portes 
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Cylindres ..................................................... S 60 à 66 Ensembles chromés velours ........................... $ 77 

Senvres spéciales et batteuses ............. S 67 à 69 Ensembles nylon ............................................... $ 78 

Senures de meubles et clés ············- ······S 70 Ensembles laiton ..................... - .................... $ 79 

Ensembles de pot1e alu. l chromellnox ••• S 71 à 75 Poignées de tirage .................. - ............... s 79 - 80 

Ensembles collection architectural ................ $ 76 



CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cylindre profilé européen 

Demi-cylindres laiton, 
S goupilles • livré avec 3 clês 

30:x1 o • code : 083.302 
40X10 • code : 083.303 

Demi-cylindres laiton s'entrouvant, 
s goupilles • livré avec 3 dés 

30X10 • eode : 083 .304 

Cylindres 2 entrées laiton , 
S goupilles • Hvré avec 3 d és 

30x:30 • code : 083.309 
30'1(40 • Code : 08 3.311 
30,(5() · Code : 083.313 
30x60 • code : 083,3 14 
30x70 • code : 083.3 16 
30x:80 • Code : 083 .317 

40x40 • code : 083.321 
40x50 • CodO ; 083,322 

35x3S •code : 083,318 

Cyli ndres s'entrouvr ant laiton 
5 9(Xlpi ll0$ • liVY'(I aVOC: 3 Clé$ 

3(),c3() · Code : 083,310 
30x40 • code : 083,3 12 

308"30 • code : 083.327 

Cylindres à bouton laiton 
S goupilles • livré avec 3 d és 

308® • Code : 083.325 
308x40 • Code : 083,326 

Cylind res laiton sur N° clés 
( clés identiques N' KCF005501 ) 
~ goupilles • livré avec 3 dés 

30XIO · Code : 083 .502 

30x30 • code : 083.503 
30)(40 • codo : 083.504 
30:(50 • Code ; 083.505 
30x60 • code : 083.506 

308x.30 • code: 083.507 

40x40 . code : 083.508 

Cylindres européen de sécurité ISR6 
6 goupilles Inox + contre-goupilles antk: rochetage 
+ ~ do rôaprovision~ 

Demi-cylind re Inox 
6goupi lles • HYl"é avec Sciés ré'Yer,ibles 

30:x10 ·code: 072..105 

Cylindres 2 entrées Inox 
6900pi11os • lilll'ô avoc: 5clés rêvorsiblos 

30lc30 - code : 072,106 
30x40 • code : 072. 108 
30x5() • Code ; 072.109 
30lc60 -eode: O72.11O 

40x40 •code : 0'72, 107 

36X45 • Code ; 072 .11 1 

Cylindres à bouton Inox 
6 goupilles • 1111'1'8 avec 5 clés ré'Yersibles 

308Jt30 • Code: 072.113 
308)(40 · Code : 072 .1 14 

Demi-cylindres laiton nickelé , 
5 goupill0$ • llv16 8~ 3 C!M 

30x 10 · code : 083.A02 
40• 10 · code: 083..403 

Demi-cylindres laiton nickelé s'entrouvant , 
5 goupille& • livré aV1JC 3 clé& 

30x10 • code : 083.405 

Cylindres 2 entrées laiton nickelé , 
5 goupilles • Uvré avec 3 clés 

21x2 1 • co de: 083.404 

30x30 • code : 083,406 
30x40 • çode : 083.408 
30x60 · co de: 083.410 
30x60 . code : 083.411 
30x70 • code : 083,413 
30x.80 • 00de : 083,414 

35x35 • code : 083.407 
35x45 • code : 083,416 

40x40 • code: 083.418 
40xAS • cod e : 083.42 1 

45x45 • code : 083,422 

40x50. code : 083.419 
50x50 • code : 083,420 

Cylindres s'entrouvrant laiton nickelé 
5 goupilles • livré avec 3 clés 

30x30 • code : 083.429 
30 xA0 • cod e : 08 3.409 

308K30 • cod0 : 0$3..428 

Cylindres â bouton laiton nickelé 

308x30 • code : 0$3A26 
308x4.0 • codo : 083..427 
30BK60 • code : 083.432 

408x30 • code : 083A30 
4Q8K40 • cod0 : 0$3..431 

Cylindres laiton nickelé sur N° clés 
( c lés Identi q ues N' KCF005501 ) 
t goupilles • llvré avec 3 clès 

30x10 • code : 083,602 

30K30 • code : 083.603 
30xA0 • code : 083,604 
30x50 • code : 083,605 
30K60 • code : 083.608 

308x30 • code : 083,607 

40K40 • code : 083.608 

Cylindre " PROFIL OVALE " 

Cvlind re 2 entrées PROFIL OVALE 
mécanisme à 5 ~ les • panne1on anll-arrachemen1 
livré 8\'8C 3 ciês 

lail()(I • 28K28 • code : 081.680 
nldœlè • 30x30 • code : 081.683 

Cvlindre profilé eurooéen 
prOOI europêen laiton • mêcanisme à ~ goupilles 
pannt1on nnli •tlnachomonl • 3 clé$ on acief nickOlô 

Cylindr e court C42 symétrique nickelé 
21x21 • code : 012.1&1 
2Sx2S • code : 072.162 

isEo· 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Cylindre profilé européen 
Pack cyl indre BRAVUS 1000 Modular 
2 entrées 60 mm 
poS$Ntè de modularilé 
cyllnci'e 30l'JO 30/40 40/40 

{f ê i : ti Efll 
m1 ..,,,._._,. 

composition: 
• 1 cy)ndre 30r.30 2 enlrôes BRAVUS 1000 MOOVLAR MX ~ 
· Bte~2030 +Copyrlghl ~ --•--~ -• dêbmyable de série "-i. ... 

8 • barre de renfiof1 /J 
• 2 rab'lgesde 10 nwn klumies Ali. 
• vis de fixation \ .., 
• nocice de momage •' 

Code : 0 72.1 60 ,,-
Cvlindre clé réversible, anti-perçage 
S clès rêYersib'le:s • & gool)il!es • anti-perçage 

Modéle D6PS N : cylind re nickelé varié, 
30x10 • code : 072 .251 

30ll.30 • code : 072.2$2 
30x35 • code: 072.168 
30x40 • code : 072.254 

Modèle KD 6 N: 
cylindre à bouton nickelé varié 
30x30 • code : 072 .267 

Modèle D6PS N: cylindre nickelé s"entrouvant , 
ABUS Cylindre de porte avec système antj.ettmcdo n (Pr.Snap) 
clé rGVersible • carte de reproduction • prOlection ami-perçage 

30x30 • code : 072.253 

Modèle D 6 N: cylindre nickelé s"entr ouvant , 
cond . v rac 
30x10 • code: 072.278 

30x30 • code : 072.277 
30xAO • çode : 072.278 

Modéle D 6 PS : cylindr e nickel é varié , 
cond . vrac 
30x.1 O • code : 072.364 

30x30 • code : 072.363 
30x40 • code : 072.362 
30lt50 • code : 072,381 
30x60 • code : 072.360 
30x70 • code : 072.365 

Cylindre profilé européen 
Cylindr e 2 entr ées D66 débrayabl e 
a~ sy~e anli-el1r9Cb0t'I ( Pre-Snap) 
débrayable - protection anti-perçage 
cane de reproduction 
5 Cl6s «r,'Of'Sible$ 
clé alb'lgé et granoe 1ête de Clé 

30x30 - code : 072.353 
30x40 • code : 072.354 
30ll50 • code : 072.355 
30x60 - code : 072.356 

Accessoires pour Cylindres 

Clés ébauche réversibles ~• 
pour cylindre 06 
code : 072.358 ---Rosaces 

modéle RS 314 SB F1 
rosace sur '811 pour pMeS m&lalllque 
ooneeilée pour lee &em.1res en applique 
alu épaisseur 14 mm PE 
code : 072..584 

modé le RSZS 316 SB F1 
pour portes mêtaJlique • avec protection anti-arrachement 
~ i,our les $0tîuro$ en ~q uo 
a!u épaisseur 14 mm PE 
code : 072.585 

CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cylindre profilé européen 
Cylindre 01 O - exécution sur organigramme 
10 élèmeMS de blocage 
anti•pe,çagt • Mil~ 
dèt>r'ayat)le : ouvertu,e o.i ~(e 
même si une dé est de l'autre cô&é 
iv ré aV9C une Code Carel 
boitier lailiOn niek.016 tna1 

blister de 2 cyllnd'8s 010 s' entroU\lan1 
30x30 livres avec 5 clés 
eodo : 012.159 

Cvlindre clé plate, anti-percaae 
3 dès standards peracenb1ques • 5 goupilles • anil-pèf'çage 

Modéle ES MM : cylindre laiton var ié, 
30x 10 - code : 072.250 

30x30 • code : 072.268 
30ll35 • code : 072.259 
30x40 - code : 072.260 
30x.50 • code : 072.281 

40xA0 - code : 072.180 

-

1

-- - ···· 

- ' 1=-.....1 ~ 

~ \ __ ~ . 

Cvlindre clé plate, anti-percage 
3 c~s standards peracentriques - 5 goupilles • aril-pèîçage 

Modèle KES MMN : cylindre à bouton laiton var ié, 
30x30 • code : 072,268 

Modéle ES KA : cylindre ES s"entrouvant, 
Sachet 2 cyt indres PE 
laiton s'entrouvan1 6 clés 
30x30 - code : 072.255 

Sachet 2 cyt lndres PE 
laiton s'entrouvant 1IVJ0+30130 mm 3 c..SS 
1 0x-30 + 30x30 • code : 072..256 

Cylindre profilé européen 
Cyl indre série " JPM S pistons " 
laifon poli 3 clès 

40X40 · code : 081.682 

30:x60, c;Odo : 08 1..886 
40x50 • code : 081 .687 
3SX65 • code : 081 .688 

Cylindre profil " JPM BD " 
laif'on poli 3 clès s'entrouvan1 

30x30 • code : 081 .664 

Cylindre s'entrouvant Clé N' BY1737 
latfon poli 3 clés 

30:x30 • Code: 08 1.896 
30JCB30 ·Code: 08 1.692 

~ ext s'entr. JPM CISA 
pour lerm. d'wgence 
série Sécurich. J Sècuribarre 

lg.40 nwn • code : 081.667 

Cylindre à languette 
pour serrure PLODARI, 
~e <te c~ r·e à languel'8 5 goupille-$ laitiotl POi 3 Clé$ 

code : 08 1,678 

• NtnCU'S S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMBLES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cylindre profilé européen 
CVlindre varié 2 entrées 
lai~3~ 
30:1(40 ·Code: 077 .387 ' 

Cylindre varié à bouton 
18ilon3c:lès 

30x40 • code : 077.398' 

Cvlindres s'entrouvrant 
lalKW'l3c:lès 

N' 41242 
30)(10 ·Code: 077 .383' 

30x30 • code : 017 .38S" 
30x40 •code: on.388· 

N' 24252 
«>:1(40 •Code: 077 .394' 

modèle â bouton N° 24252 

30x30 . code : 077 .396" 

Cylindres de sureté NT 
Cyli ndres 2 ent rées profilé européen 
profi lé simp le radial NT, bico lore 
bioolofe 3 clês 

32.,5)(32,5 • code: 077 .53 1 
32.5x42,5. code : on.533 
3:2.S.X52,5 • çode: 011.534 
32,.5:x57,5 • code : 077.530 
32..SXB2,5 •code: 077.535 

Cylindres s'entrouvrant 
bioolof8 3 clés 

32.SX32.5 • code : on.532 

Cyli ndres à bouton 
tliOolOc'e 3 Clé$ 

32..SX32.5 • code : 077.536 

Cylindres spéciaux 
Jeu de cylindre JPM VEGA 
laillOn pol 3 cîès 

1g. 45 mm • code : 081.670 ' 

(' vachette · 

Jeu de cylindres pour sureté " CISA " 
Jeu de cylindre CISA 
lailOR poi 3 cîès 

1g. 50 mm • code : 081.690 

Cylindres s'entrouvrant CISA 
laifon pol 3 c~ 

clé n• BC 2304 
lg.. 50 mm • code : 08 1.69 1 

~ Vachette · 
Cylindre profilé européen s'entrouvant, 
clé N° UO1500 
Demi cylindre VACHETTE 5 
lnilon • livr6 tlvt( 3 CIO$ g'entroovanl 

30x10. code : 077.373 
40x-lO · code : 077,37 4 
60x10 • code: 077.378 

Cylindre doub le VACHETTE 5 
lalfon • livré avec 3 clés s'entrouvan1 

30x30 • code : 077 .360 
35x35 • code : 077 .362 
.tox•o • code : 077 .367 

30x35 • codo : 077 .361 
30x40 • code : 077 .363 
30lC50 • code : 011 .364 
30x.60 • code : 077 ,365 
30x 70 • codo : 077 .366 

modèle à bouton 
lt'liton • livr6 aVfc: 3 CIM g'encrouvanc 

30><30 • code : 077 .368 

30x40 • codo : 077 .369 
30xSO • code : 077 .371 

Finition laiton nickelé satiné 
liwê avec 3 clê& &'entrottYant 

30x30 • code : 077 .356 

30x.-10 • code : 077 ,3$7 

Finition laiton nlc,k!llé satiné 
panneton court PM2 

llwê él\'8C 3 clês &'entroU'V8nt 
30x30 • code : 077 .379 

livré avec 3 dés wrlées 
30x30 • code : 077 .382 

Finition laiton nickelé satiné 
panneton moyen PM1 
Gvrt 8\IOC: 3 d6$ $'cntr0ttY3nl 

30x30 • code : 077 .380 

clé N° UO1500 
pour modèle&&' entrouvant 
cOdc :0 77.381 

.(" 
\'-

Cylindre profilé européen 

Cyli ndre réversible CY 110 à technologie brevetée 
Un niveau S\JPérleur de eécurllé 
• 5 ITW1 de ré&i&anoe au perçage 
• 151tN oe r~ istanco à r.wr~omo nr 
• AéSiislance au croehetage 
• Résistance au bumpi"lg (version vané) 
• Erdlra nce : 500 000 cycles au l86t de durabiflé" • 
· 24-0h en ,~ isianco à 18. couosion, Ml delà dv $Wldttrd do 96h 
• Sèeurllé amèlorée Qrèœ au pto«H oorrc:iexe 
• Certifié confonne è la nonne EN 1303:2015 
3 clé& variées 

30x30 · Code : 077.006" 
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Spécial Accés Pompier 

Cylindre à prof i l européen à tr iangle 

Demi cylindre à triangle 
Tn8nglo do 14 mm ♦xlcrno 
30X10 · code : 075 .105 

Tllangle de 14 mm affleuranl 
30xl0. code : 075.107 

Cylind re à clé et tr iangle 
5 goupilles, llvrê avec 3 clés 

Tliaflgle do 14 mm ♦:xlerne 
30x30 • code : 075.109 

Adaptateur clé de service t riangle 
triangle 14 mm en lal1on carré de 7 mm 
êc:rou ec rondele acier âig uê 

pou, f()uillot ctlrré de 7 mm lg. 32 mm 
Code : 059.205 

Cylindres profilé européen AXI' Home 
tige dt Clé en 3 dimensions • 4 clk OOOlèur • CM♦ de proc,riété 
Clés inOOJ)iables ( rej)(OduetiOO interdile en dehors de nos uSines) 
ldlon NICkel _..._... .. 

Cylindre doub le AXI' Home 
111,,:e 8\'ec .i dés 

30x.30 • eodo : 011 .507 
35x35 • code : 077 .soa 
30XA0. code : 077.510 

30x.30 • codo : 077,514 

Cylindr e simpl e à panneton indexab le AXI' Home 
livié 8'Y8C 4 Clés 

30x10 • code : 077,516 

Accessoires pour serrures multipoints 

Jeu de cylindres CAVITH 
pour serrures muli.,olnt:s Cavkh A2P·~, 3 dês 
c:ode : 012.32$ 

kit de réparation/ clé IZIS 
code : 072..3'19 

CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cadenas à tr iang le 
caderias pomple1 
vis à bia~le laiton de 14 mm 
acief , fnilOn él)O)(y rooge 

code : 075.103 

Clés à triang le pompier 
triangle de 14 mm • z.amatt 

çodo : 075.112 

Clé multifonctions 
clb l'fk.lltilonction ali<'lge, perme'! de mesurer le cylindre. 
toncliOn panne1on de cylindre. carré conique de 7 4 10 mm 
emxiut 6 pans Alen 3 mm. zl1"9Jé 

code : 075.113 

C j > 

\7 vac hette-

Cylindre pour BANDOM 

Cylindre double pompe VAK 
1 o gorges. ciè Inox 
0 25 rrim • code : 082.839 
0 V mm • code : 082.840 

• NtnCU'S S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMB LES DE POR TES 
CYLINDRES 

Cylindre profilé européen 
" ORGANIGRAMME " 
oombinaisons de $8rrwes pou, immeubles dl'labitation 

Cylindres 2 entrées pour portes d'appartement 
série" A" 
clés ouwant 1'8')1)8~ et la porte centrale ou partie eomroone ( gatege, e1e) 
laiton . livré avec 3 ciés N• 504362 
30x30 , code, : 077.802 
30x40 • code : 077 .803 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série • A • 

Cylindre 2 entrées 
la.i{on • livré avec 3 ciés 
30x30 • cOCS. : 077 ,805 

Cylindre à bouton 
laiton • livr'é 8'Y&e 3 Clés 
30lc30 • Code : 077.804 

Demi cylind re 
laiton . livré avec 3 ciês 
30x 10 • codt : 077 .808 

Cylindres 2 entrées pour portes d'appartement 
serie" B" 
cl6s ouwant l'llW(lrtement et 1a porto eonlrnle ou ~,rti<, eomn..ino { 9<Vê1QO, otc) 
lail()n • livr'é a-,,ec 3 Clés w 504362 
30lc30 •Code : 077.812 
30x40. code : 077,813 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série " B " 

Cylindre 2 entrées 
&air«i • livf'é a-,,ec 3 Clés 
30,c30 - code : 077 ,815 

Cylindre à bouton 
laiton . livrê avec 3 ciês 
30lC30 • code: 077.814 

Oeml cylindre 
lail()n • livré a-.,ec 3 Clés 
3Cb:10. code : 077 ,816 

Cylindre pour portes centra les 
et parties communes série " AB " 

Cylindre 2 entrées 
taieon • livr6 avoc 3 ci6s 
30ll30 ·Code : 077 .818 

CVlindre à bouton 
lalfon . livré avec 3 clés 
30x30 • code : 077.817 

Oeml cylindre 
13.i'<ln • livr6 avoc: 3 cl6s 
30:1(10 ·Code : 077 .819 

Cylindres 2 entrées pour portes d'appartement 
serle" C" 
clés ouwant 1'8')pal'temen1 et la porta centrale ou partie commune ( garage, etc) 
&a.ilion• liwê .wec 3 clês W 504362 
30® • code : 077 .822 
30:1(40 • Code : 077 .823 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série " C • 

Cylindre 2 entrées 
&aition • liwê .wec 3 clês 
30® • code : 077 .825 

CVllndre à bouton 
làJC.00 • livré &\let 3 dés 
30x30. code : 077.824 

Demi cylind re 
&aition • liwè a"ec 3 ciês 
30lc10 • code: 077 .826 

~ Vachette • 

Cylindres 2 entrées pou r portes d'appartement 
serie,. D" 
clés ouv,an1 l'appa,Mrmenl et ln porte centr.a!e ou partie commoot ( garagie. etc) 
lailon - livté avec 3 ct&s N" 504362 
30x3D - code : 077 .832 
30x40 • code : C177 .833 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série" D " 

Cylindre 2 entrées 
laiion • fivté avec 3 ct&s 
30x3D • code : 077 .835 

Cylindre à bouton 
lailon - livré avec 3 dés 
30x30 • code : 077 ..8,34 

Demi cylindre 
lailOn • livré avec 3 cté$ 
30x10 ·code : m .836 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série" CD " 

Cylindre 2 entrées 
laiion • livté avec3 Clè$ 
30x3D • code : C177.838 

Cylindre à bouton 
lailon - livré avec 3 dés 
30x30 • code : 077.837 

Demi cylindre 
lailOn • liv ré avec3 Clè$ 
30x10 - code: C177.839 

Cylindre pour portes centrales 
et parties communes série" ABCD " 

Cylindre 2 entrées 
lailon • livté avec3 Clè$ 
30x3D • code : C177.841 

Cylindre à bouton 
laiion • livré avec 3 dés 
30x30 • codo : 077 .840 

Demi cylindre 
lailOn • l vrè avec 3 ctès 
30x10 ·code: C177.842 

Accessoires pour cylindres 
Aérosol lubr ifian t 
code : 077 .899 

Service Pen stylo lubrifia nt • méta lux 
Le Service Pen oon11ent un kbifianl industnel à film sec. 
Son embovl trk fin permet de ltbifiei en toute ~ilé et avvc p1écision. 
Forme un mm U,, îfiatlt de longut duré,t. 
Aésl81e à de hautes pressions. 
Résiste à l'eau. 
Aepoo,sse lllumidit4. 
Forie J)énéttatiôtl (la;l$ les zones le$ plus inaocessibleS. 
Oécompo9e les dépôts de saleté . 
Prévief1' oin re l 'achétence de saletés et de poussière. 
Exœ!lente protection oont,e la rouille ou IOO'e autre lorme de oorrosion, 
PQur la h.M iealiOn de cyftld1es m&eaniques et de $M\J1es à lac<ler. 
Remplace des lubrillan1s contenant du MoS2 ou du graphite. 
Amplilure thenriq ue : de • 43" Cà+ 170°C. 
Point d'éclair : 83'C , 
Du,be de OOtlsetvation: 4 ~n,. 
code : 077 .355 

Adaptateur CONDAMNATION 
Adaf)t;\1eur permettant de taire 
lonctiOtlner un oolfe de sern.re 
à prolll européen e,.n fonction à oondarmatÎOl'l 
code : 082.&os 

Adaptateur CL.É - 1 c lé 
Ada{Xa1e11r permettan1 de taire 
lonctiOtlner un ooll'e de serrUf'e 
à prolll européen e.n fonction dé 
code : 082.&06 ~ 
~ 
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CYLINDRES/ ENSEMBLES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cylindre PRO VIP+ 

Cylindre assemblé PRO VIP+ 
nlci:elé • llwé avec 3 c:l&8 

\7 Vachette · Cylindre profilé européen KABA dormakaba .w 
Cylindre assemb lé 2 entrées EXPERT 
llwë 8'Yec 3 dés panzer et carte de prop1été 

30x30 • codo : 077.402 

30X40 • Code : 077 .403 
30x:50. code : 0 77,404 
30x$) • codo: 077.405 
30lC70 · code: 077.448 
30ll.80 • Code : 077 .551 

4())(4() • codo : 077.406 

35X35 • Code : 077.407 
35x45. code : 077,408 
45x45 • codo : 077,451 

SOX40 • Code : 077 .424 

Demi cyl. assemb lé PRO VIP+ 
nldcelé • llwé avec 3 œs 
30x10 • codo: 077.409 
40X10 · code: 077 .538' 
SOX10 · code : 077.52 3" 

Cylindre à bouton assemblé PRO VIP+ 
nlci:elé • dwé avec 3 Clés 

30Bx30 • codo: 077.410 
4OBx40 • code : 077.447 

30x:SOB • code : 077 .446 
4()8x30 • code : 077 ,54"7 

Cylindre pré assemb lé PRO VIP+ 
nld<elé • sans c:tè$ 

30x30 · code : 077.411" 

30x40 • code : 077.412" 
30xSO. code : 077.413" 
30x.60 • code : 077.414" 
30x70 • code : 077 .521" 
30x80 • code : 077 .552 " 

40ic.40 • code : 077.415" 
40x50 • code : 077 .537" 

35x35. code : 077.416" 
35x.45 • code : 077.417" 

Demi cyl. pré assemblé PRO VIP+ 
nickelé • sanG dés 

30X10 · code : 077 .418" 
40x 10. code : 077.539" 
50x.10 • code : 077.524" 
70x 10 • code: 077.421" 

Cylindre à bouton pré assemblé PRO VIP+ 
ni&Olt·$61'1$Cl6$ 

308x30. code : on ,41r 
408x40 • code: 017.423 .. 

3081150 • code : OTT.502' 
408x30 • code : 017.SW 
408x40 • code: 017.$5$" 

Clé PRO VIP+ avec artic le 
code : on .420 

Clé PG ou PP PRO VIP+ JN• 

code : 011.422· 

carte de propr iété personnalisée 
code : on.◄◄S' 

Cylindre de sécurité profilé européen TTO 
Cylindre T70 2 entrées autocas . NK 5 clés 
le cylindre T70 par TESA est un cylinth de séo.irit4 
à ~ lion antiellrae1i0n d()!.t)le 

30x30 • code : 077 .164 
30)(40 • cocl• : 077.18$ 
30x50 • code: on .166 

finition Nict<elé 

30x30 renfiOtoè • code : 075.002 
3Sx!35 renforoé • code : 075.009 

30)(4() renkln';è • COdlil : 01'5.00,3 
30x50 sIandard • code : 075.004 
30X60 standard• code : 075.005 
30x70 standard • cOde : 07S..l)()6 
30x.80 $1Mdard • code : 075.008 

40)(40 standard• code : 075.007 
40x50standard • cOde: 075.0 19 

Demi cyl. assemb lé EXPER T 
ni~elè • livré avoe 3 Clôs 

30X-10 standard • code : 075.016 

Cylindre à bouton assemblé EXPERT 
nid<elè • liwê avec 3 Clés 

30x30 sIandard •cod e : 075.010 

Clé/ N• EXPER T 
code : 07S.02·1 

Cylindre pré-assemblé 2 entrées EXPER T 
livré sans clés • finition Nickelè 

301130 renloroé • code : 075.023 
35x3.5 renfotcé • code : 075.040 

30x40 renf.OtOè • code : 075.024 
30lCSO standard • code : 075.025 
30x60 standard • code : 075,026 
30x70 $tandard • cOde : 07$.()21 

40X40 standard . code : 075-.028 
40x50 standard • code : 075,039 

Demi cyl. pré-assemblé EXPER T 
nicfçelè • liwê sans clés 

30x10 standard • code : 075-.030 

Cylindre à bouton pré-assemb lé EXPER T 
nidcelè • livré sans clés 

30x30 sIandard • code : 075.029 

Cylindre profilé européen 
EUROPA variés sur PG 
Cylindres 2 entrées série EUROPA, 
laltOl'l • llvré avec 3 Clés 

30x30 • codt : 077.321 
30x40 • code: on .322 

Demi cyl . série EUROPA 
lai!Ot'I • li'l'l'ti avec 3 clés 

30x10. code : on.32 4 

Cylindre à bouton série EUROPA 
l;lib, , livré avoc 3 Clé$ 

30X30. code : on ,323 

Clé passesour cylindre profilé européen 
série EUR PA 
code : on .32S 

Ébauche de clé passe pour cylindre 
profi lé européen série EUROPA 
codc : 077.3:26 

Clé EUROPA / N• Demi cylindre T70 autocas . NK 5 clés 
30x10 • code : on .167 1/SSAAIJIDf code : on .328 

• NtnCU'S S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
CYLINDRES 

Cylindres profil européen 

Cylindres assemblés 2 entrées 
P-EXTRA 
cylindre profll européen nickelé iv ré avec 3 Cle8 
clip métal et carte de propriélâ 

30d) • Code : 082 .020 

30x40 • code : 082,021 
30lc50 • code : 082 .022 
30l(tsO • Code : 082 .023 
30x70 - code : 082.019 

36x35 • code : 082.024 
35X45 • Code : 082.017 

40x40 • code : 082,025 
40lc50 • code: 082.0 18 

Cylindre à bouton assemblé ' P-EXTRA .,,.. .. .,..,.,.._ .. _ r>N ___ .._ 4 ---30® • code : 082.026 -- \ 
30:1(40 • Code : 082 .027 

Demi cyl. assemblé P-EXTRA 
30x10. code : 082.028 

Cylindres pré-assemblés 2 entrées dormakaba 11,o1 
P-EXTRA "''è sa,,s ~• 

30x30 • code : 082.030 

30x40 • code : 082.031 
30XSO • code : 082.032 
30x60 • code : 082.023 
30.x 70 • c;odo : 082-019 

3SX35 • code : 082.CXM 
35x45. code : 082.0 17 

40x40 • code : 082.035 
40XSO • code : 082.011 

Cylindre à bouton assemblé 
P-EXTRA livré $<'ln$Cl6s 
31))(30 • code : 082.036 
30X40 • code : 082.037 

Demi cyl. assemblé 
P-EXTRA livré sansc lé& 
30xt0 • c;Odo: 082-038 

Clés P-EXTRA 
Clé pEJdra avec at1ic:le 
dé pEiara passe avec artide 

........... __ _ -----------
• code : 082.040' 
• code : 082 .041' 

clé pExtra on rônsso,1 • codo : 082.()42• 
Clé pExtra passe en réassort • code : 082.043' 

Cvlindres d'adaptation EXPERT dormokoba~ dormokabo~ 
"''"•-•c lé&panze<elcartede "'°p ,;été Cylindres profil européen 
tinilion Nick.Clé 

Appllcatk>n serrrure de marque FICHET monob loc Cylindres de serru res Système Europa 
Cylindre 2 entrées monoblOcs "571" (FICH) 4 dés nickelé 
code: 082..012 

Cylindre 2 enttées monoblOcs vet1ipoin1 FICHET 
49 X 62 • Code : 082.015 
49 x 72 . code : 082,016 

Application serrrure de marque FICHET 484 et 787 

Jeu de cyllntl'es ~ 753" rond haute sécurltê 
4 clês rè'Yers. incopiable lailon 
<:ode : on .32.9 

Application serrrur e 3 po ints de marque JPM 

Jeu de cylincre ·591" nicketê 
canon e..xt. Od<'!Plt\blo KESO 4 Olt$ 
tg 4S mm• code: 08 1.573 
tg so mm . code : 081 .574 
tg 60 mm• code: 081..57' 

Jeu de cyllrd'e • 623 " nickelé 
canon ext. 4 clés 
1g 4S mm • code : 072.323 

Cvlindre 2 entrées monobloc& BlOCTOUT • 660 • 
( FIEMPL. 8RICARO ) 4 clk nieko .. 
code: 082.013 

Application serrrure de marque BRICARD super su ret é 

Jo11 do cylinc:,re • 962" 8iieard S\lpo, .... nickelt 4 ci6s 
code : 062.009 

AppllcaOon serrrure de marque Kleops Vak Picard ~ / 

Jeu de cylindre 969 ( Kleops Vak Pieard) nlct<elè 4 clbS ~ 
code: 082.010 

AppllcaOon serrrure à profil SUISSE monobloc 

Cylindre 2 entrées 32+32 prom SUISSE 0 22 nwn 4 Clés niekelé 
code : oa-1 ..564 

Appllcatkm serrrure de marque Laperche 

Jeu de cylindre 37)(37 pour semire carénée Lap&rche nlekele 4 dés ♦ 
code:075.00 1 ~ 

Jeu de Cylindre 37x46 po1,11 pompo ROii 3 pis niekel& 4 cf6s ~ ~ 
code· 075.032 ~ f' 
~ • Allt 'Q.C,$1..ft ÇCINl,WIDe • 

Çylinclre à profil européen (Double entrêe. Bou;on. Sl~e encrée) 
Systèmlt à S goupilles (111ox) sur 1 rangée 
Pr'Oteclion ant>-crochet* 
Finition Laiton ou Lalm nickelé 
Panneton réglable de &êrie s1,1r cylirwh simple entrée 

30®- cocte:on .317 

30x40. code : 077.318 

Cvlindre à bouton Europa 
308ll.30 • code : 077.319 

Demi cyl indre Europa 
30x10 • codca: 077.320 

Cylindres profil européen 
Demi cylindre Europa 
6 9()upillC$ lini6on 13itcn Pol pro,til RS25 C 
30X10 ·Code : 101.175 

Cylindres 2 entrées 
finition lalton poli 
30x30 • codca: 0 77.290 

5 oouflllles lln!llon laltcn po1 
30)(30- code : 101.110 
30x40 • codca: 101.111 

Cylindres s'entrouvrant 
cyfrnclre ovr~n dOvblo on1,60 
30x:30 s'e.Mrouvanl MVI ECO finition la!ton poll 
code :077.350 

CYiindre evc~n dOvbl& en1r6e 30® s•..,.,ow~nt 
N• 24234 EOO llnltion laîk:ln poli 
code: 077.351 

Cylindre à bouton Europa 
5 90Upilles finition lai'°'1 Pol 
308ll.30 • code: 101.113 

Cylindres profil européen 

Cvlindre de sureté HG6 
13ib'l3Cl6s 
36X35 · Code : 101.120 

~ 
~ 
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Serrures de meubles 

Serrures pour meuble en applique 
0()fp$ ;)Ui- mov .. . cylindro à govpil ltS . 
pose à droile ou à gauche. 2 clés niekel&es 

40x40. çyl, à ~ etle5 0 20, lg. 20 mm 
code : on.2& 1 

Serrures encloisonnées 
à l)inO OOVl$$t'lnl 

Serrures encloisonnée 
967 A pour tiroir 
ctwomè . code : 0 76,748 

967B pour porte -Ghe. code : 076.749 
Oie • code : 076.752 

Serrures à plaquer 
Serrure à plaçauer sens tiro ir" 3n47'1 " 
boi'lier 40 x 40 mm 0 16.5 mm axe à 2:S mm lg, 22 mm 
enlltlxt dt ri.lt31ion 31 mm ·«i urse du ~e 10 mm 

code : 101.-099 

Serrure à plaauer sens gauche • 377478 " 
boi'lier 4-0 x 40 nvn (;f 1&.5 mm axe a 25 mm lg, 22 mm 
en!J'axt dt fixation 31 mtn • «i urse du t)êne 10 mm 

code : 101. 103 

Serrure à plaquer " 377831 " 
boitier 56 x 56 mm ax.e à 30 mm lg, 22 mm 
en1auct dt R.kation 45 mm 
course du pêne 9 mm 
berillel interchangeable oor passe général 

Codc : 076 .746 

Serrure poignée 

Serrure • Doitrand 1616" 
poignbt ex~e u,e 2 Cl6S 

code : 101,143 

Serrure " 1078 " 
1/4T Die ou Ghe 2S sans came 
2 Clés varlèS • ioog. : 11,2 mm • serrage o à 2 mm 
fixation par écrou • came â défnr : 1095 / 2129 

code : 10 1.111 

came" 1095-755 • 
pour poignée 1078 
code : 101.112 

Serrures de vitrine 
à crémaillère pour vitrine 
IOilOn niCkCIO ·<:~ drc 2<:16$ • lg, 102 mm 

êp.jusqu'à7 ,5 mm • code : 113..015 

à crémaillère pour vitrine 
chromè • 2 clés 

batteuse à créma!Uère variée F5139 15-00NI 
code : 101.074 

botloVSO ti ç,6mt'li!1ôro $' ontn>JvN\t tr KA 1 
code : 101.075 

CYLI NDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
SERRURES SPÉC I ALES ET BAT T EUSES 

Serrures à poussoir 
Serrure à poussoir 
rjckelé mal • fermeture S ~ es • 2 clés 
23,5mm 0 18mm 
code : 141.202 

Rosace de cylindre 
niCkelê ma1 à eNOncer 0 19 mm 
code : 141.203 

Serrure à poussoir 5004-22 (18800-01/R) 
27° Die 1S 
iong. 24 mm 0 1a.1 mm 

code: 101.1$3 

Serrure à poussoir 5004-22 (18800-01/R) 
27° Die 1 S s'entrouvrant 
IOng. 24 mm 0 18.1 mm 

code : 076.. 705 

Colle rette 4522 
0 25 mm ép. 1,5 mmpe rçage 0 19 mmép. 7./,mm 

code : 01$. 760 

Serrure à poussoir • 1003-25 " 
s'entrouvant 
finition chrOe'nè brillanc • 2 <:16$ N• F270 
IOng 26 mm 0 22 mm 

code : 016. 706 

Barillets batteuses 
Pour meubles bois ou métal 
trou 0 20 • zamak chromé · 2 clés 
ép. jusqu'à7,Smm - code : 113.016 
êp. Iusqu'à 7,S mm • code:: 077.21$7 
ép.. Iusqu'à 16,5 mm• code: 077.268 
ép.l usqu'è 20mm - eode : 113.017 
ép . usqu'à 28 mm • code : 113.0 18 

Pour boîtes aux lettres 
trou 0 17,7 mm• zamak chromé• 2 clés 
çt,1me drOitt • code : 113.020 
came oouelée • code : 113.0 19 
came ooudèe • code : 077 .259 
came ooooèe • çode : 102.1 ISS 

pour boîtes aux lettres modèle PTT 
trou 0 25 • laiton chromé • 2 clés 
corps lailOl'l. mècarisme à goupilles. 
OOYGr1Ul 8 par dé passe do l'agent PTT . 
pour él)aisseur 23 mm maxi, 2 clés en t"teie , ni~elè. 
écrou de tbcallon. came plate N• 3. 

cod e : 077 .282 

• NtnCU'S S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMBLES DE PORTES 
SERRURES SPÉC I ALES ET BAT T EUSES 

Serrures à came batteuse 
Batteuse à clips 
pour porte t61e • 0 2.! mm 
code : 076.812 

Batteuse VACHETTE 
Baneuse 3 1 O chromé 
dim. AxBxC: 7,5x13x22 mm 
code : 076.809 

Batleuse 3 11 chromé 
dim, AxBxC: 16,5ic22x31 mm 
code : 076.81 o 

~t!O U$0 3 12 Chr(ln'lb 
drm. AxBxC : 26,5lt32X4 1 mm 
code : 076.811 

Batteuse VACHETTE à clips 
ch,omé 
cod e: 132.11 1 

Batteuse à cylindre 0 20 mm 
serrageSmm 

laiton varié 
tg. 17,5 mm• code : 076.814 
tg. 26 rrm • code : 0 76.815 
tg. 35 mm • eodcJ: 071$.816 

laiton même varture 
~ 17,5 mm • eodlt : 071$.820 
lg. 26 rrm • code : 076.821 
tg. 35 mm • co de : 076.822 

Nlk Cl6 VAl'i6 
tg. 17,5 mm• code : 076.817 
tg. 26 rrm • code : 076..818 
~ 35 mm • QOde: 016.819 

r: 

Serrure 023721 Renz courte + came • •• 

- • =076.753 2._,. C CO O C 

Serrure 023720 Renz longue + came 
çodo : 016.754 

Serrure à 3 codes CH10.001 CN 
fixation pa, écrou 
10 ooo w de oombitlalsons poSSl:>les 
code : 101.087 

Mini serrure à 3 codes A 168 + came 
Serrure à code et clé de décodage 
clé de décodage vendu &èparoment 
code : 101.088 

Clé de décodage pour serrure A168 
Serrure â oocle et clé de dêcodage 
clé do dôco<l<'l!lG V9tl<h.1 &6,paJoment 
cod e: 101.089 

C 

C 

... 

Serrure F004 (1048Al 1/2T 2S sans came 
2 clés varies • 1/2 Tour Ote ou Gt'8 2 Sôfties de clé 
lg,: 12 mm• serrage 0à 6 nwn • fixation par écrou 
eame à d6fînir: 1048 • ch,om6 
Code: 076.n1 

Serrure " 2800-03 " 1/2T 2S sans came 
2 clés varies • 1/2 Tour Ote ou Ghe 2 50ftles de clé 
lg, : 27 mm • S8f1' . 0 à 20 mm • fixalion par écrou 
ONl'IO à d6fînir : 4929 • ch,om6 
code: 01e .ns 

Serrure" 1201-10" 1/2T 2S sans came 
2 clés varies• 1/2 Tour Ote ou Ghe 2 50fties de clé 
lg,: 18 mm• &efT , 0 à 13 mm .f ixalion à écrou spécial 
wno à (l(lfînir: 12011 18429 • nidtol b1illanC 
Code: 076.n7 

Serrure" 1112" 1/2 T 2S 
droite ou aauche avec came 
2 C!M vari6$ • r12 Tour DIO(IU Ght 2 $Ortie$ do C .. 
long. : 9 mm • serr. o à 4,3 nwn 
fixation pet iol.a"Chette clips • chromé 
came batteuse plate • code : 07$. 728 
came b3"1teust COUd6o · code: 078.729 

Serrur e " 1160 A II s' entrouvant 
avec came sertie 6629-09 
2 clés • 1 /2 T o...-Ote ou Ghe 2 &Ofties de clé 
long.: 12 mm • serr. O à 8 mm 
tbcatlon per écrou • came à dénnlr : 6629 I 6 
code : 076.735 

Serrure B487 (911-120) 1/2T 25 
droite ou aauche avec came 
2 clés variés • r12 Tour Ote ou Ghe 
2 sor1ies de clé•~.: 26mm • serr. 0 à 20 mm 
f.ùt3"1ion pa, écrou • c,a,ne à dt)llnir : 911 11729 , 9 
Code : 076.734 

Serrure F006 (911-B) s'entrouvant 
" 1/2T 25 droite ou gauche sans came 
2c~ N•c 1os- 112Touro1eou Ghe 
2 sor1lesde dé• lg. : 19 mm• serr. O à 14 mm 
fixation pet écrou • carne à définir : 9 1 1 / 1729 J S 
code : 076,736 

Serrure F007 ( 911-C) s'entrouvant 
1/2T 2S droite ou gauche sans came 
2 clés· 1/2 Tc...-Ote ou Ghè 
2 sor1ies de dé - lg. : 32,5 mm • ,e,r. o à 28..5 nwn 
Uxation perécrou. came à dénnlr: 911 11729, 9 
code : 076,737 

Serrure cadenassable • L20 " 
avec came plate 
Uxation per iooo:hette dlps 
came à dêfrlir : 15929 I 6 
lg, 20mm 
code: 101.0 79 

Serrure cadenassable • L32 " 
avec came plate 
fi.xalion Pô' êcroo 
came & défînir : 15929 I 6 
lg. 31,7f'M'I 
code : 101.080 

Serrure à triana le " 7360 T8 " 1/4T a visser 
W,$ e.arnt. sain., Clé • l 14 T OUI Olo ou GhO • T rianglt d9 8 nwn 
thtalion perécl"Otl • came & déllnir: 100 

• 7360 T8 us • chr. ~. 18.5 mm serr. 9 nwn 
COCIO: 101.08 1 

• 7370 TB L30 • chr. lg. 30 mm serr. 9 mm 
code : 101,082 

7370 T8 L40 • chr. lg. 40 mm serr. 9 mm 
Code : 101,063 

Clé triangle 8 mm époxy noir 
code: 101.086 
~ 
~ 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Serrures à came batteuse 
Serrure F20 (1160A) 1/2 T 2$ 
droite ou aauche avec came sertie 6629-09 
2 clé& varies • r12 Tour Ote ou Gne 
2 &ortios<Se Clé • IOng.: 12 mm • soiragqO à 6 mm 

ctwomé •Code : 10 1.129 
f i,,, doré . code : 101.130 

Serrure F00S (911 A) 1/2T 2$ 
droite ou aauche avec came 
2 clés variés • r12 Tour Ote ou Ghe 
2 sorties de ciê • lo1"19-: 13 mm • serraoe O â 6 mm 
ftxttlion pm êcrou • c:omt à définir : 911 / 1729 I 9 

c:twomè •Code : 10 1,092 

Serrure " 911 B " 1/2T 2S droite ou gauche 
2 clé& varies• 112 Tour Ote ou GA& 2 50fties de clé 
long,: 19 mm • sen-,ge O li 14 mm• l txolion ~ , ecrou 
came à dértlir: 9 11 / 1729 19 • Chromé 

modèle avec came • code: 101.093 
moc:J61o sans c:amo • code : 101.090 

Serrure F007 (911 C) 1/2T 2$ 
droite ou aauche avec came 
2 clé& variès • fi':? Tour Oteoo GM 2 sonies de clé 
lg, : 32.5 mm • sorr3ig:,t O à 26,5 mm 
llxallon par écrou • came è dél'fnlr: 911 1 1729 l 9 

c:tvomé • code : 101.094 

Serrure 0703 (1700-22) 1/2T 2S 
droite ou qauche sans came 
2 clés variés • li2 Tour Ote ou ûhe 2 SOflies de clé 
19,: 6,8 mm • serrage O à 6 mm 
IUtt\"liOn par f)Crou • ~ à d6finir : 6629 16 

c:twomè • code : 101.139 

Serrure " 2800-01 " 1/2T 2S sans came 
2 clés variés • 1r.? Tour Ote ou Ghe 2 softies de clé 
lg .: 18 mm• $t1'11190 Oà 11 mm 
fixation par écrou • came è dérinlr : 4929 

cfvomè • code : 101.138 

Serrure F324 (4900-01) 1/2T 2S 
droite ou qauche avec came 
2 clés variés • U2 Tour Ote ou Ghe 2 &Mies de clé 
lp, : 9,S mm • serrage 0,8 à l ,S mm 
ltxa!ion ,x:ir ,01.W(helte clips • came à dérmir : 4929 

c:twomè • code : 101.131 

Serrure" 1112" 1/2 T 2S 
droite ou Qauche sans came 
2 clés var5ès • U2 Tour Ote ou G.he 2 SOftles de clé 
lg;.: 9 mm• &errageO à 4,3 mm 

fixalion ~ fol.Wchette clips • came à définir : 1304 

c:tlromé ·Code : 101.136 

Serrure 4739 (12900-01 l 1/2T 2S avec came 
2 clés variés 112 Tour Oie ou Ghe 1. sorties de c:lê 
lg,: 19,5 rrm • serraige0,6 à 1,2 rrm 
lbtalion par CliJ)$&ge dice,c1 de la $tl'r\l!'e 
came à dértllr : 15929 I 6 

cfvomè • codo : 101.153 

Serrure Dad à clip avec came 
lbtalion de la serruce: ,x:ir Jol.W(l\elte clips 
IOngueur sous tête/came : 12 mm 

semJre 112 Tour : droite ou gaucne 
numéros de Clés : Variés 
liniliOn : Chromé tw111an1 

errtio ut 911 came à définir: 91 1 / 1729 / S 
cOdo: 101.078 

errtio ul 1048 • came à définir : 1048 
code : 101.077 

Serrure 4206 1/2T 2S avec came L 38 
fixalion de la sem,1re par écrou 
Code : 076.707 

CYLI NDRES / ENSEMB LES DE PORTES 
SERRURES SPÉCIALES ET BATTEUSES 

Cames 
Came droite " 1729---02 " 
oono . 29 nm ép. 2,6 nwn 
code: 101.140 

Came droite 11 911 ... 16" 
oono . 90 nm ép. 2,5 nwn 
code: 101.127 

Came droite S310038 
longueut a l'axe 38 mm 
code: 101.095 

Came droite 11 911 ... 255 " 
long. 33,6 mm êp. 4 mm 
code: 101.1&2 

Came droite " 4929-03 " 
t>ng. 39,6 mm êp. 2 mm 
code: 101.135 

Came droite 11 15929·25 11 

t>ng. 30 mm ép. 2,5 mm 
cod e : 101.154 

Came droite " 911-14" 
oong . 50 nm ép. 2,6 nwn 
cod e : 076.710 

Came droite 11 1048 ... s " 
oong . 50 nm ép. 2,6 nwn 
cod e : 076.712 

Came dro ite 11 6629-02 " 
oong .3 5 nmé p.2 ,6 nwn 6" cod e : 076.720 

Came dro ite à crochet 
7 mm x L 16 " 4929-37 " 
long 20.5 mm ép, 2 mm ~ code : 076. 717 

Came dro ite à crochet " 911-3 " 
long, 30 mm ép,2.5 mm 
code : 101.181 

Came dro ite " 1000-17 " 
long, 45 mm ép, 3 mm 
code : 101.0&4 

Came cambrée " 1201 E • 
long, 23,S mm déport 10 mm 
code : 076. 719 

Came cambrée " 1729-44 " 
long, 38 mm dél)Of1 7 mm 
code : 101.160 

Came cambrée " 1729-43 " 
long, 50 mm dêl)Of1 7 mm êp. 2.5 mm 
code : 076. 711 

Came cambrée " 4929-25 " 
IOf'lg, 24,5 mm déport S mm 
code : 076.718 

Came cambré extérieur" 1000-13 " 
IOf'lg, 45 mm dêl)Of110 mm êp.. 3 mm 
code : 101.oes 

Kit de dépannage 
20 serrures batteuses + cames 
1A kit de dêparv,;'lg8 20 piô08$ 00f'l'1)rend : 
C~e serrure est livrée avec came e1 2 Clés 
1 Aenz. Loogue • 1 Renz Courte , 2 batteuses 
DAO entloul 911, 2 batteuses 1160A, 

1 

2 ba tlGU$8$ 4900-01, 1 bêtleuse vaehotte 310, 
s batleuses 91 1A, 2 batleuses DAO embo ul 1048, .. 
3 batteuses 9 118 , 1 batteuse 14200-01, 
1 mallette de ra~ avec oompanimerrts amoWlle. 
code: 101.ore 

• Ntna.U S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMBLES DE PORTES 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

Serrures de meubles en applique 

Serrures pour placards coffre carré réf. 4464 
coffre zamak nickelé • cyllnch 5 palle(tes 
40x40 mm 0 20 nwn, L 22 nwn 2 clé& ~ 
code: on.oos •· 

Serru res de bibliothèque 
fermeture haut et bas 
avec 1ringlss plates 8x3 mm k>ng, 2 m 
mOd6IO fttçon gorge réf, 183 
coltre acie, W!tnl 120lc28 mm 
canon l 27 nm • 1 clês 
code:OT? .&56 

Tringle seu le 
pour serrure bibliothèque rêf.183 
l()(lg. 2 m •code : on.655 

Serru res de boîte aux lettres 
3 11orges réf. 2383 
coffre ac,er v«ni 50x30 mm • canon 17 mm • 2 clés 
o ie • code : on .624 ,,..,. 
Ghe -code:on .625 t~ 
Serru res de meubles à pattes 

Coffre acier lalton né • canon 18 mm • 
1 clê rustique fer laitonné axe 15 Ote-/Ghe blister 
H50xl30 · code : 113.009 
H50XLSO • code : 113.011 

Coffre ac:ler bro »i • ca non 18 mm • 
t clé ru stiq ue fe, verni DtolGhe bli$16' 
HSOxL30axe 15- code : 113.012 I O 
H50xl40 axe 20- code : 113,013 

Serrures armoire EDF réf. 8117/35 
coffre embol.lli - canon 30 rrm • 2 toursdltdê 
L 60 firlitiOt\ laqué gris ma~ Il. de coffre 75 mm 
Dlil • code : on.6 14 
Ghe -code :on.G IS 

Clé pour serrure EDF 8117 
code : on .&t& 

Serrures de sûreté à cylindre réf. 147 
finition êpox,y • 3 clés plaie$ • tétièie affleurame 
axe 25 la,g. 50 cyl.0 23 L 30 mm 
Ota • code : on .644 
Ghe • code : on .645 

Serrures de sûreté à cylindre 
ooffre et pêne acier. cylindre lailon à 5 goupilles 
3 Clés ac1e1 nic:k016 
nnmon époxy noir granilé 

70x60 mm axe à 3S mm droit a C40 mm 0 23 mm 
code: 132.112 

70X60 mm axe à 35 mm gauche C2s mm 0 23 mm 
code: 132.713 

7())(50 mm axe à 25 mm drOile C28 mm 0 23 mm 
code : 132..715 

Batteuses 
Batteuse en applique 
p,6s,en'-l'!ion bieh1om~teo 

FoulUot carrê de 4, pêne pos it ionné paf pou.s.solr à ressort 
Batteuse en ~i qua 15x80 • code : f01.004 
Gbcht poo, ba1louse 1SJ(OO • cod e : 101.009 

FoulUot carré de 6, pêne pos it ionné paf poussoi r à ressort 
Batteuse en ~i qua 18x 105 • code : 101.005 
Gàcht P<l'i' batlouse 1e:x105 • code : 101.010 

Baneuse en ~i que 20x-105 •code: 101.006 
Gâche pour battause 20x 105 •code: 101.011 

Batteuse en 8i)Plique 22)(116 • code : 101.001 
Gâche pour batteuse 2.2x115 •code : 101. 0 12 

Batteuse à mortaiser 
têllère alu anodisé argent • 11\l'l'é sans gâche 
Carré 7 axe 17 coffre: 84x26x8, lètière 116x-14 
code : 093.235 

Carré 7 axe 28 coffre: 85x38x7 acier zl19,1é 
code: 10 1.0&0 

Gâche seule 
Gâche seule pour axe 17 mm • code : 108, 11 G 
GltCht $OVIO povr t'\JIO 26 mm • codo: 101.061 

S10 · All t'Q.C,$1.ftÇCINl,WIDlt 
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Batteuses 
Batteuse à mortaiser réglable 
aciet zingué• avec gâche 
3 Po$ilions dt l'an dv fouillol : 15120/'25 nwn 
eatré 7 cot he : 00x7, têliè1e 115x 16 
ode : 093..236 

Bastrelle 
io!A"ot 17 nwn tètière: l 10x8 mm. 
entaill~ge pn, moletle 0 140 x 8 mm 
code : 083.1 1 o 

Gâche 
dimenSio«'ls: nx12x 10 mm, 
entaillage par molette 0 140 x 12 mm 
code: 083 , 111 

Batteuse E.D.F. en appl ique 
présentation blchromatée 
~ot triangle 11,5 , hauteur foulllot 16,015, 
pla!Sle 90 x 26 • sans gache • Réver&ible 
code : 101.011 

présentation acier zingué 
~Ol roctanglo 10 x 6 mm 
eanetJSe en appllqi>e r&verSible • code : 10 1.02 3 
gache covdee LWWerselle dlm. 67x15 • code : 10 1.024 

Batteuse E.D.F. à 1/2 tour 
présentation bichroma tée 
builot rectangle 1 o x 6 unive rselle, 
hautevr tot.A:>t 12, 0 15, coffre 5 1 x 45 x 13,5 
livré avec gâche équene 5 1x2.2x12 mm 
codo : 1 Of .039 

Batteuse G.D.F. à larder 
e:! entation bichromatée 

laiton rectal98 6.K10, axe 6ouiHot â 20, 
161i010 ot Qàeho 102x18, coffro 82 ,5x42x.9 mm 
pêne hauleur 18 mm • largeur sortie 15 mm 
code: 10UM3 

Batteuse E.D.F. à larder 
présentation bichromatée 
bJlot lallon triangle 11.5 axe loui lOt à 20, 
têtière et gàche 102 x 16, ooffre 62,5 x 42 x 9 mm 
péne hauleur 18 mm • largeur sortie 1 S mm 
code : 101.040 

Clés G.D.F / E.D.F. - acier zingué 
clé G.D.F. reaangulal re 6x9 mm zamak 

code : 101.021 r.:=---,• 
clè E.O.F. triangle 11,5 acier 2',gué 
code: 101.022 

c .. ~no e.D.F. /G. D.F. 
rec1ang1e &c9 trlaf'lgle 11.S fonte 
code: 101,025 

tO&etlC G.D.F. lrOv 0 16 aciOr tingv& 
code: 101.019 

Clés à carré male - acier zingué 
clé à c.arré male de 4 mm acier zingué 
code: 101.013 

clè è carré malt des mm aclef zingué ,,,I""'-..,_., ~ ,._ _. 
code:10 ,.O,. ~ 

Clés à carré conique - fonte -0 
<:Ode : 101.026 
clè à carrêconiQue S à 7 mm is,. 90 mm ~ 

Clé universelle pour batteuses 
modèle G.D.F. pc:uca rréde4 à8nwn 0 
codo: 10U)l)2 O 

Clé de chantier 
matèt~ compoSi\e dimenSions 130 x 60 mm 
permet d'OuvM les ouvertures ci-cont re 
code : 042.506 

0 
0 
0 • 
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CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES DE PORTES ALUMINIUM ET INOX 

Ensembles Inox 
Poignées de port e J-RoX Modèle 62 sur rosace 
usage ttès InIenSif 
• Seule poignée en carré de 7 mm qualdiée en ca1égorie d\Jtilsa t!on 

grade 4 selon la norme EN 1906 
• Trôs ha.ui. 16si&1anco: tostôo à 1 000 000 de cycfos 
• Fotle résiStanoe à la OOl"f'O$i0n (240 HBS) 

i:rice à sa construction en Inox AISI 304 
• Ae530f1 de rappel pour un plu& grand confort d\Jtiisation 
• Un dosign modeme tt 616gaM ~vtie dos llxatiol"I$ invisibles 
• Entra-xe de lixatiOn : 38 mm 
• Pour serrt.re axe à 50 mm 
• Carré de 7 mm 
• Qin,mOtto oe rosnco : 53 mm 
, Epaisseur de rosace : B mm 

inox.brossé• code : 089,758 

PolQnée de porte J-RoX Modèle 62 Accesslblllté 
Soh.rtlëin unique et IA!ra résl81ante pour répondre aux exigences de la 
norme sur l'accessibililé de& 1)8C'801'1"18& â mobililé rédui,ie, Idéale ~ 
10$ l)Or'IO$ d'hOpilt,vx. d'EI-IPAO 01.1 b(tl)mon,s rocov;.,nl OI.I plA:)lç ot de'vMI 
réponch à la norme sur l'aocesslbilillé des pet$()l'W'lei à mooilit6 rèdulle 

~PO~~ gn ergonomiqU&, pour une plu& grande tacilitê de préhension 
• T,ôs hM.1'9 ondutonot à dot,,1.1( n,vt,bux: 
• Forie réel9tanoe à la 1racli0n 
• Une butée en fin de ooi.ne lidaM le couple exercê 
sur le fooillot de la serrure 

• Oo$ign du guidt,90 do b6quille unito,mi$6 ~oc: la f0$~0 
• Longueur : 320 mm 
• Ensemble en acier iioxy dable AISt 304 
• l;nsemble solidarisé aYeC ressor1 de soutien 
• l:t)aj&Sour do rosaoo 01 ~ C~Pol : 6 mm 
• Carré de 7 mm 
• Entraxe de fixation : 38 mm 
• Ensemble solidarisê 
• Uv,ff on SlandN'd pour~ èp, 38 à 55 mm 

Inox bto8sê • code : 089,759 

Poignée de porte J-RoX 
Modèle 63 sur rosace étro ite 
Dédiée aux profils étroits des portes aluminium et portes 'litrèes 
• DiSf)Onible en double bèi:luiHo 
• Enlraxe de fixation : 50 mm 
• Carré de 8 mm 
• Oimension : 70 x 32 mm 
• Ei,aissour de rosaot : 6 mm 
• Usage lrès .,tens ll 
• Set.Ife poignée en c.arrê de 7 mm qualifiée en ca1égone 

<fu61isation grade 4 selon la n0fmlt EN1906 
• Ti.)$ 1$ltt 16Si$1aneo : tt$Ilte à 1 000 000 do eyctes 
• Forte résistance è la oorrœlon (240 HBS) 

!Yâoe à sa construction en Inox AISl 304 
• Ae&OOf1 de rappel pour un plus grand confort d\ltiisal ion 
• un deSign mooen'le .- 6l&gan1 avec des nxatiOns inW$ible$ 
(selon modèle) 

inox.br06Sé • cod• : 089,760 

Jeux de rosaces J-RoX cylindre 
• Rosaoes mes épaisseur 6 mm 
• Arrêw:5 vives peur oo de:sign moderne 
• Fï.atiQns invî$1:lte$ 

inox brossé • code : 089, 761 

Jeux de rosaces J-RoX 
condamn ation + voyant 
• Rosaoes fine$ épaiSseur 6 mm 
• A«êtes vtves pour oo design moderne 
• Fixations invisties 

inox btœ$é • code: 089.762 

J eux de rosac es étroit e J-roX cylindre 
• Rosaces Nnes épaiSseur 6 mm 
• A«êtes vtves pour oo design moderne 
• Fixations invisbles 

Code : 089.763 

HOPPE 
,! L, ' 

Ensemble complet " DALLAS " 
livrée avec t9't CMée de 7 mm à monl.ige r.ipi(Se HOPPE 
( 1ochniQue ~ ) et Yi$ de t.ùtalions • eate,gone d'ulilisatiOn grade 3 
( bêtlments pt.t)llcs à lréquen1at1on élevée } 

Ensemble béqu ill e sur rosace 
béqt.ile: 132 x 54 mm• t068œ N 53 mm 
avec un resson de rappel de béquille libre 

flnlliOn aluminium anodisé argent 
bec de cane • code: 085.002· 
dé L • code: oss..ooo· 
dé 1 • c;odo : 085.004 • 
conda. ( $8'lS vc,;aot) • code : 085.005 ' 

fin ition aluminium anodisé Inox 
bec dt c:Me • code : 085.006· 
c:M L • code : 085.007' 
Cie 1 • code : oss.ooa· 
c:onda. ( sans voyaot) • code : oss.009• 

Ensemble complet " DUBLIN " 
livrée avec carr♦ p,ofi~ à lamelle HOPPE et vis de fixations 
destinaliOO : blt imenIs tettia.-es et rèsidcntiels 
certifications : OIN EN ISO 900 1 : 2008 ( CJ,tallté ) 
et OIN EN ISO 14001 :2009 ( envirorl"l8ment) 

Ensemble béquille sur rosace 
béqi.ile: 120 x 54 rrm • rosaoe N 44 rrm 
n:voc un ro$$0f1 do rappel do béquille 

fin ition atum lnlum enodlsê argent eattnê 
bec de cane • code : 085.02'1 • 
clé L • codo : oes.022· 
ctè 1 • code : 085.023' 
c:onda. ( sans voyant ) • code : 085-.024 • 

Bouton de tiraae 
montaQe tix.e ta"liquement '170 rrm 
monté sur 10$3LCG • a,gont 

code : 130,060 

Rosace simole alu 0 53 mm 
alu,argc nt boc:dcc:a~• code : 084.019 

0 0 slu. champagne cle 1 • code : 084,020 

aiu, argent do 1 • code : 084.021 

Ensemble complet " NEW-YORK" 
liVJ(lo avoc = ~6o do 7 mm à monltlgo r't'lpidt HOPPE 
( 1ec:hnlque ) et vis de t.ùtalions 
certifié ae6on 1a norme OIN EN 1906 
cat~e <fu6Iisation grade 3 
( b6tllTIOnl$ 1)1,1;,lcs à fr6quontalion 610~0) 

Ensembles béqu i lle + plaque GM 
b6Quat: 127 x 54 mm• ()1.-iquo: 234 x 3è mm 

fin ition aluminium anodisé argent 
bec de cane • code : 08$..()2$• 
c:M L • code : 085.026' 
Cie 1 •cod e : 085.02T 
conda. ( sans voyant) • code : 085,028· 

fin itk)n aluminium anodis6 inox 
bec de cane •cod e : 085.030" 
dé L • code : 085.03·1 • 
clé 1 • code : 085.032" 
condl't, ( $NI$ vc,;anc) • code : 085.033' 

Ensembles béqu ille + plaqu e PM 
béq!Mle: 121 x 54 mm. plaque: 1~ x .ol mm 

fin ition aluminium anodisé t11Vcnt 
l»C ~ cano • code : 085.038' 
Cie L • code : 085.039' 
c:té 1 • code : oss..040• 
c:onda, ( sans voyant ) • c;ode : 08$.041 • 

tln lUon arumtnlum anodlsê Inox 
bec de cane •code: 085.043" 
dé L • c;odc : 085.()44• 
c:M 1 • code : 085.1)45' 
conda. ( sans voyaot) • code : 085-.046' 
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CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES DE PORTES ALUMINIUM ET INOX 

Ensemble complet " SAN DIEGO " 
lw16e avec lige ~e dt 7 mm el vis de fixMions 

Béquille + plaque PM 
Mlmit'liurn anodisé• bèqui le : 114x47 mm 
plaque eni>Outie : 186X37 mm 

finition flluminium anod il4 argMt ( F1 ) 
bec de cane • code : 084 .860 
c lé L · code : 084.86 1 
clé 1 • code : 084,862 
oond&. ( sans voynnt > • eode : 084.883 

Béquille + plague GM 
plaque: .211x40 mm Entraxe 195 mm, 

finiti on al.umlnium anod isé argent ( F1 ) 
bec de cane • code : 084.865 
clé L • code : 084,866 
Cl6 I • codO: 084.887 
conœ. ( sans voyant ) • code : 084.868 

Ensemble complet " TOKYO " 
lwrôe avoc ligo carréo dt 7 mm ot vis de fùtations 

Béauille + plaque GM 
béquille: 128 x 64 mm • plaque: 234 x 39 mm 

finition alumlnium anodi&4 IIJ'$!en1. 
bec do c.-.c • code : 084.280 
Clé L · code : 084 .28 1 
c lé 1 • code ; 084,283 
oonda. ( sans voyant ) • code : 084,282 

finition alumin ium anod iM champagne 
bec de cane • code : 084 .272 
clé L • code ; 084,273 
clé 1 • code : 084,275 
concSA. ( Sl\n$ YQyt'lnl ) • code : 084.274 

Béquille + plaque PM 
bê(lun1e: 1 Z'/ x 54 mm • plaque: 190 x 4 1 mm 

l!nltlon alumln lum anod i " argent 
bec de cane • code : 084,284 
clé L • code : 084,285 
Cl& 1 • code : 084.287 
eonda.. ( sans voyant ) • code : 084.286 

finition alumin ium anod i sé champagne 
bec de cane • code : 084,276" 
Cl& L • code : 084.2n • 
eonda.. ( sans voyant ) • code : 084.278" 

Ensemble béquille sur rosace 
t,6qu ilto: 127 x S4 mm • ,osacio 0 53 mm 

finition alumin ium anod i sé argent 
code : 084.$40" 

Rosace 0 53 mm 
finition alumin ium anod i&4 argent 
bee de Cil'\O • cOde: 084.616 
Clé L · code : 084.5 16 
c lé 1 • code : 084,517 
oontSa. • code : 084 ,$18 
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HOPPE. 
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Ensemble complet " STOCKHOLM " 
ffvr6e avec lige carrée de 7 mm et Yi$ de fbta!ion$ 

Ensemble béquille + plaQue 
béqu!Ue: 147 x 68 mm • pl~ t34 x ~ mm 

fi nition al um inium l'lnOdisô tl~t ( F1 ) 
bec de cane • code : 085.240 
c lé l · code : 085.241 
clé 1 • code : 085,242 
conda . { snns voy."lnt) • codt : 085.243 
conda. ( avec voyant ) • code : 085.244 

f i nit ion al uminium anod1s6 Hpocl inox ( F9) 
bec de cane • code : 085.245 
clé L • code : 085.246 
clé 1 • code : 085,247 
COnda, { SM$ VOy."lnt) • codo : 085.248 
eonda. ( avec voyant ) • code : 085.249 

Ensemble béquille sur rosace 
béquJUe : 132 x S4 mm• rosace N 53 mm 
8\'ec i.-. resson de rappel de béqlAle lltM'8 

fi nition alum inium onodis6 argonl ( F1 ) 
bec de cane • code : 085.260 
clé L • code : 085.261 
clé 1 • code : 085,262 
conda . • code : 085.283 

finition ahlminium anod i&é a&pect inox ( F9) 
be( do cane • code : 085.285 
Clé l · Code : 085.266 
clé 1 • code : 085.267 
conda , ( sans voyan t ) • code : 085,268 
conda . ( a'\'OC voy('lnt ) • codo : 085.269 

Ensemble complet " BONN " 
ltvrée avec lige carrée de 7 mm et vis de fixations 

Ensemble béquille + plaQue 
bêQuilte; t 20x 18 mm • plaque : ~34 x":38 mm 

finition aluminium anod i " argent ( F1 ) 
bec de cane • code : 084.850 
c lé l · oode : 084,851 
Cl6 1 • ood4I : 084.852 
eonda. • code : 084.853 

f i nition al um inium onodis6 champag ne 
bec de cane • code : 084.855 
clé l · code : 084,856 
c lé 1 • oode : 084,8$7 
conda • ood4I : 084.858 

Ensemble sur plaque étroite 
finition aluminium • épo,ty 61anc 

Ensemble sur plaque étroite 24 mm 
cylindre EA 70 blanc 
code : 143. 721 

Ensemble sur plaque étroite 24 mm 
carré 8 mm cylindre EA 92 blanc 
code : 143. 722 

~ 
~ 



CYLINDRES / ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES DE PORTES ALUMINIUM ET CHROME 

Ensemble complet " RIVIÈRA 90 " 
livrée a ... ec tige carrée de 7 mm el vis de llxatiOOS 

Divers ® BEZAULT --
Béaullle + olaque 
béqui\e: 131 x ~mm• plaque: 220 x 42 mm 

fin ition a lu.minlum anodl.S6 a, gen t 
bec de cane• code: 084.683 
clé L • code : 084.684 
clé 1 • çode : 084.685 
oonda. • <:ode : 084.686 

fi nition aluminium .iinod lsô çhampag ne 
bec de cane • code : 084.675 
clé L • code : 084.677 
clé 1 • code : 084.67$ 
oondo • codo : 004.m 

Ensemble complet " RIV " 
liwée avec tige ca«ée de 7 mm et vis de liwions 

Béouille + Disque RIV-BLOC 
béqu?ae: 124 x 6b nvn • plaque: 220x 40 mm 

fi nitio n chromt 
becdeca ne 
clé L 
clé 1 
oondtl , 
ooooa. uo 

• code : 084.625 
• code : 084 -.629 
• code : 084-.630 
• code : 084 .826 
• code : 084.626 

Béauille + Dlaque RIV-ANGERS 
b6q1,1i'llt: 110 x 1.'1 mm• ptaqvo: 18,4 x 35 mm 

fi nition chromé 
becde cane 
clé L 
Clé 1 
ocnda. 

. code: 084.615 
• code : 084 .817 
•code : 084.618 
•code: 084-.616 

Ensemble étroit RIV 28 
béQuile: 111 x 28,5 mm • plB()JIIY. 220 x 28 mm 

fi nition alu:mlnlum anodis é champagne 
clé 1 • code: 131.041 

1 

Ensemble complet " GOLF 90 " 
liwée avec tige carrée de 7 mm e1 vis de liiœtiOOS 

Béauille + plaque 
béquille: 124 x 513 mm • plaque: 220 x 42 mm 

fi nition aluminium anodl$ê argent 
boc OOC'<lno • code : 084.835 
ciè L • code : 084.636 
clé 1 • code : 084 ,637 
oonda, • c:ode : 004.638 

Béouille double 
béqui'lle: 13 1 x 55 mm 

fi nition aluminium anodi$ê argent 
• GOLF• 1322 • Clode:084 .785 
• BERCY " 1325 · code : 084 .769 
• PARAPtiE • 1333 · code : 084.no· 

Paire de rosace "6600" /2J 48 mm 
tinlUon alumlnlum anodisé atgent 
bec de cane • code : 084 . 7ff7 
clé L • c:ode : 084.189 
Clé 1 • c:ode : 084.788 
oonda. •cod e: 084.790 

Bouton s/platine 
béqui .. : 91 x S!i mm • p&a.Que: 68 )( 30 mm 

tlnlUon alumlnlum anodisé atgent 
• GOLF • • c:ode : 084. 102 

1 

Jeu de plaques renforcées 6331 
avec soos•l)1a.Que en polyamide blanc 
chai'\'.16 à 60% on fir>re de von t 
dlm. 220 x 42 mm 
bec de cane . code : 131,029• 
c:lé 1 • code: 131 .0)0" 
ooncta. • code : 131.031• 

Plaque simp le étroite 24 mm 
finition laqué blanc 
c:lé 1 • code : 131,032" 

Bouton sur platine 
finition laqué blanc 
code: 084.101 

Béaullles doubles rlvoli 1331 
8êqun1es doubles iv rèes avec carré de 7 mm 
pour porte épaisseur standan:I de 38 à 48 mm 
linilion ~ ne 
code : 084 .043 

Paire de rosace de fonction 6600 
béQuill♦: 111 x 28.S mm • plaque: 220 x 28 mm 
llnlllon c:han1)8Qne 
bec de cane • code : 131,044 
clé 1 • code : 131,041 

PlaQue de propreté 
dlm. ~ X70X2 mm 
finition ~ ne • code : 0&4.452 
finition argen1 • c:odo : 084ASS 

Entrée rectangulaire 
llnlllon lalton poli 
d m. 120x80 mm • code : 084.451 
dim. 160JC.90 mm• codo : 084.454 

Rosaces et entrées diverses 
Rosette pour béquille 6363 
rosace do b6quillt • vis apparontos 0 
linlllon ~ ne • code : 084.457 
finition a,gel'II • code : 084..458 
finition ch'omè • c:odo : 084AS9 

Entrée 6364 
rosace de tonction • vis apparentes 

finition 0hampa9no 
Clé 1 • code : 084.460 
clé L • code : 084 .461 

finition argent 
Clé 1 • code : 084.464 
clé L • code : 084 .462 

finition 0h rom6 
Clé 1 • code : 084.465 
clé L • code : 084 .463" 

PlaQue RIV 6334 
Ngonf nonpe,Q6,e 
code : 084.608 

PoiQnée palière 
dim. r.zo x 25tl x 70 mm 

finition ~ ne • c:ode : 084.82$ 
linilion a,gol'II • code : 084.8?7 

0 

• 

0 

• NtnCU'S S!.91~ 
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CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES DE PORTES ALUMINIUM ET INOX 

Ensemble complet " BERCY " 
lvr6,t 3'1100 lige e81'fêo 00 7 mm cl vi$ do WJta"lions 

Béauille + plaque 
béQu""iile: 132 x 6ll mm• plaque: 220 x 42 mm 

finition aluminium anod is.6 argent 
bec de cane • code : 084 .640 
clé L • code : 084.641 
clé 1 • code : 084,$42 
oond,a.. • code : 084.643 
oonœ. ( avec YOyant) • code : 084 .644 

Ensemble sur plaque 

Ensemble KAZA sur grande plaque 
entraxe 195 mm - double béquil le 
Béquille en aluminium 
Ensemble monobloc : béquile 91 plaque solidarisées 
Pfaque renror~e a\<&C sous-plaque .-i potyamictt 
chargé à 60% en tae de verre 
Piliers taraudés Intégrés el vis i'Wlslbles o6tê extêrleur 
Carré de 7mm • Vis de fixation M4 

Anodl nox - clé 1- code : 084.088 
Argent • Clé I • çode : 084-094 

Ensemb le KAZA sur petite plaque 
entraxe 165 mm - double bequiile 
Béquille en aluminium 

' 
En,emble monoblOC : ~e el plaque $Olida,i$ées 
Pfaque renforcée avec 80U9•plaque en potyamlde margé à 60% 
en fibre de verre 
Pilier$ 1aral.M:Sès intégré$ el vi$ ffiis ibles côté extérieu1 
Carté de 7mm • Vis de lilC&tion M4 

finition Anodi nox 
bec de cane • code' 084 .089 
Clé L • code 084.090 
clé 1 • code 084.09 1 
concla. • code 084.092 

finiti on Argcnl 
beC de cat1e • code 084 .095 
clé L • code 084.096 
clé 1 . code 084,097 
oonc:Ja.. • codo 084.098 

s .. 

1 

' 

Poignées de portes palières 

Ensemble palière grande plaque 
195mm 
poignée de tirage côté extérieur 
entraxe 195 mm Palière 536 

Anod inox • clé 1 • code : 084 .093 
Arge nt - clé 1 • code : 084 .099 

Poignée aileron réversible " 1140 • 
din . plaque: 250 x 70 mm 

fi nitio n Anodisé Argent 
Clé 1 ·Code: 084 .4 18 

finit io n Anod isé Cham pagne 
clé 1 • code : 084.410 
non pe,reé · Code : 084 .4 19 

Poignée V540 
finit io n Anod isé c:hamP4i ne 
<:16 1 • DIO • code: 084 .8 12• 
Clé 1 • Ghe ·Code: 084 .813• 

fi nition Anod l :sê Argent 
<:16 I • Dio • code : 084.814 . 
Clé 1 • Ghe · Code : 084 .815 • 

Poignée palière 
llnl liôn champ~ • code : 084 .818. 
finition argent • code : 084 ,8 19• 

Plaaue de propreté demi-lune 
dim, 3b0x1SO mm atilêSNe 
llniliOn Ngonl • code., : 084.824• 

Ensemble Riviera P536 
fini tion Anodisé Argen t 
clé 1 • code : 084.689 

fi nitio n AnocUsé Champagne 
dé 1 • code : 084.674 

Poignée palière 536 
llnltloii 8t'gen1 • code : 084.695 

® BEZAULT 
~~ 

0 0 

' 
D 

I' 

f 

Ensembles/rosace " TRONDHEIM " 
Inox mat • roSt'IOt: e 53 mm 

Béquille + rosace 
Clé L • code : 084 .880 
clé 1 . code : 084,881 
conda, • c:ode : 084,882 

~ 
~ 
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Ensembles Inox 

Ensemble su r rosace s gamme LC 
ensemble solldan9è recommandé pour portes lntéf1eures 
11xation Invisible • lot.ml avec vis M4 60 

sèrie LC1 • .,. •cod e : 089.750 

9èf1e LC2 'li' • code : 089.75 1 

sèfie LC3 'L' · Code : 089.752 

jeu sur rosace LC 
Clé L · code : 089.754 
Clè 1 ·code: oa<i.7SS 
oonda. • code : 089 .756 ~ 
Ensemble sur rosaces 
lnOx: carré de 7 mm • lg, 110 mm 

Ensemble béquilles sur rosaces MEDOC 
bec de cane • U " • code : 089.. 720 

Ensemble béquilles sur rosaoes POMEROL 
bec de cane• L " • çodo : 089,721 

Ensemble bêquillos sur ros.'108$ MARGAUX: 
bec de cane" J" •code : 089.722 

Ensemble béquilles sur rosaces GRAVES 
bec de cane " (~ •code : 089 .723 

Jeu sur rosace Inox 0 53 mm 
Borgne • code : 089,719 

CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES DE PORTES ALUMINIUM ET INOX 

® BEZAULT 
~~ 

Ensembles de portes " Standing " 

Ensembl e" POMEROL 195 " inox 304 
ttbe eti 0 19 nwn •dm. plaque 225 x 42 mm• et11raxe 195 nwn 
Ressort de rappel el vis de fixation invisibles 
gràce à une sous-plaque • firi!ion inox bro&Sé 

bec de cane• oode : 089.7 47 
c:té L · code: 089 .749 
dé 1 • c::ode: 089,748 
oondn. • c::odc: 089 .745 

Palière " AMANDE " inox 304 
dim. plaque 22S x 42 mm• entraxe 195 mm 
fntion inox broffl l'ni'l$$iVO 

c:té I • c::ode: 089,738 

Plaaue inox 304 
dim. plaque 22S x 42 mm• entraxe 195 mm 
fntion inox broffl 

dé I • c::ode: 089,739 

Plaaue trou oblong inox 304 
dim. plaque 22S x 42 mm• entraxe 195 mm 
SNIS trov dt b6Quillo 
tinillon il'K))( broSSè 

c::ode : 089.740 

Bouton fixe inox 304 brossé 
ro~oe 0 54 mm bOvlo 0 67 mm pOf , 100 mm 
linillon il'K))( brossé mat ,,,..,....._ 

c::ode : 08$1,243 

Rosaces 

Paire de rosaces rondes Inox 
oondaimalion -+ voyan10 53 mm 
bouton F1 Inox brillanc 
c::odc : 089 .709 

oondaimalion 0 53 mm 
bouton F1 Inox brillant 

BRMIALE ____ .. _ 

clé l • code : 089, 725 
clè l • eOdt : 089.726 
ooooa. • code: oa9.724 
baneuse 19 - code : 089.728 00 code : 089. 710 

Paire de rosaces cond amnation 
spécia l PMR 

Ensemble " POMEROL " 
sur rosaces oval es 
lnOx: carré de 7 mm - lg. 110 mm 
ioum.,re de 8 mm 
bec de cane • code : 089.735 

J eu de rosaces " POMEROL " 
lnOX: catfé de 7 mm - lg. 110 mm• klu'rure de 8 mm 
Borgne • code : 089.737 
clé f • code : 089, 736 

Ensemble sur rosa ce • SCULT " 
Béquile en zarnak dim. 62 x 123 nvn 
Ense~o monof>loo: b6quillt 01 rosace ~ riSffs 
Sous-rosace en potyamlde Chatgé en libre de verre 
Pillera pour tlxatlOn traversante entraxe 38 mm 
et vis invislltes; Re&sort de rappel de béquils n!égrê 
Ce,T'6 00 7 mm_ Vi$ do filai lion M4 
becdecane 
platine • code : 095.034 
c:tvomê velour& • code : 095,03$ 

0 
avvc:: vn bouton long povr une meilleure préhension, 
Montagt p,~ on C8lf'6 dt $ 
0.53 mm Inox broSSé 

c::ode : 08$1.744 

Béquilles 
Béquille longue coudée " Medoc • 
inox bross é mat 
a~ re$$Ol1 de ,appel et sous-oons1rua ion ,ontorces.. 
SIX rosace ronde. IOngueurs de bêqullles : 245 mm 
c::ode : 089 .743 

Palière " Gamme ÉCO " 

Ensemble " LISBONNE " Aluminium 
dlm. plaque 220 x 41 mm • enln\Xe 195 mm 

fntion chtll'Tlf:kigne: 
bec de cane • code : 085.068 
c:té L • code : 085 .069 
dé 1 • c::ode : 085.070 
oondn. • code : 08$..071 

Nion Argent 
oonda. • c::ode : 085.075 

• NtnCU'S S!.91~ 



CYLINDRES/ ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES COLLECTION ARCHITECTURAL 

Ligne " Citvzen " 
Conçue pour plaire a la iois aux f.assionnés de design 
mais êgt\lomont aux <'l~rs d 4!-J!Of'I0mie, 
CilyZen est l'e:xpresSion die resthèlique et de la séeul'ilé 
au service des bétmeo1s tertiaires haut de gamme. 
CITYZEN, Une IOllche de design dans 18s tiétmenls tertiaires 
béquille lo~r 125 mm 

Ensemble dble béquille 
sur arande Dlaq_ue en aluminium 
Ensem"'ble monotloc : bëqoile 81 plaque solidari&êes 
• Plaque renbeèt .1:voc sou&-pl<'!Qvt en polye.l'!ic;lo 

chargé à 60% en fibre de verre 
• Avec pillet8 taraudés Intégrés et vis lnvlsftlles c6té extérieur 

finition Anodl$6 Argcn1 

bec de cane • code : 085.855 
clé L • code : 085..856 
cl6 1 • oodo : 08S.857 
oonœ. • code : 085.858 

finition Anod1no11 
nouvelle llnmon mèealliSée 
a\'OC tone résistance à la oom:ision . 

bec de C#IO • code : 08S.860 
Clb L • code : 085.881 
clé 1 . code : 085 .862 
ooncla. • code : 085.863 ■ 
Ensemble sur rosace carrée en aluminium 
Ensemble monobloc : béqljle et rosace solidarisées 
• Sous,rosace en polyamide chat gé fbe de verre à piliers 
povr fb(o:l.ion 1u:rvc,s.,n10 EA 38 mm evoc vis M4 

• Fl0$806 carrée o6té 52 mm avec tîKalk>n lrwiSlble préconisée 
pour serrure axe à 50 mm 
• Aessorl de rappel 

finition Modlsé Argent 

clé L ·~· conda. 

• code : 085.811 
• code : 085.872 
• code : 085.873 

finition Anodi no11 
nouvel le llnlllon mècalliSée 
a\'8C ior1e résistance à la OOITOSÎOn. 

beC do eatie • code: 085.875 
Clè L • code : 085.876 
clé 1 . code : 085 .877 
ooncla.. • code : 085.818 

Ligne " MUZE " 

Ensemble série " MUZE " EA 195 
plaque : 220 x 4 1 nvn • entr axe de fixation 195 mm 
carré de 1 mm • pour pone da 40 mm 

finition pla tl ne 
clé 1 . code : 095.004 

finiti on chrom6 velo urs 
clé 1 • code : 095.005 

Ensemble série " MUZE " EA 165 
plaque : 185 x 4 1 nvn • entr axe de fixation 165 mm 
carré de 7 mm • pour P0fW da 40 mm 

finition pla ti ne 
bec de cane • code : 095.020 
clé L • çode : 09$.021 
Clb 1 • code : 095.022 
conœ. • code : 095.023 

finition chromé velours 
t>ec de carie • code : 095.030 
clé L •co de : 095.031 
clé 1 • code : 095.032 
oontla. • c:ode : 095.033 

Ligne " MUZE " 

Béauilles sur rosaces " MUZE " 
bêquAle double sur rosace 52 x 56 mm 
ca.rré de 7 mm • pc)Ur porte de 38 à 45 mm 

lltwllon platine • code : 095.035 
finition chromé \'81ot.n • code : 095 .037 

Jeu de 2 rosaces de fonction 
fl n1Uon p&attne 
clé 1 • code : OM-039 
clé L • code : 095.038 
oollda . • eode : 095.040 

fi nition chromé velOOI'$ 
clé l • çOdo : 095.049 
Clé L • eode : 095.048 
oollda. • eode : 095 .050 

Bouton centre de porte 5225 
linillion plaline • code : 095.067 
llnillon Chromé \'eloln • code : 095.069 

Butée de porte 4536 
fü(0;Uon invis iblt • longveur 45 mm 01 kauiour 36 mm 

tlnlllon platine • code : 095.070 
finilion chromé \'8WS • code : 095.071 

Ligne " ARTIS " 

Ensemble série • ARTIS" EA195 
plaque : 220 )( 41 mm • enttaxe de filcallon 195 nvn 
carré de 7 mm • pQUr porte de 40 mm 

fi ni1ion p&otine 
Clé 1 • eode : 095.075 

fi nition chromé velOOI'$ 
boc 00 C<ino • code : 095.085 
Clé L • eode: 095.086 
clé 1 • eode : 095.087 
oonda. • code : OM.088 

Ensemble série " ARTIS " EA 165 
plaque : 185 x 41 mm • enb'aXe de fixation 165 mm 
carré de 7 mm • pQUr porte de 40 mm 

fin ition p&aUne 
bec de cane • code : 095.091 
clé L • code : OM.092 
Clé 1 • code : 095.093 
oollda. • eode : 095.094 

fi nition chromé velOOI'$ 
boc 00 e3no • code : 095.102 
Clé L • eode: 095.103 
c lè 1 • code : 095. 1 CM 
oonda. • code : OM.105 

Béouilles sur rosaces " ARTIS • 
béquil le double sur rosaces 52 x 56 mm 
carré de 7 mm • pQUr porte de 38 â 45 mm 

finition p1a1ino • code : 095.107 
llnillon Chromé \'elôln •code: 095.109 

® BEZAULT 
~~ 

Ensemble palière série • MUZE " EA 195 
finition pla tl ne 

Ensemble palière série " ARTIS " EA 195 
plaque : 220 x 4 mm • entraxe de fixation 195 mm 

clé 1 • code : 095.056 
sgn2 • codo : 095.05? 

Sn 

C8ln'6 dt 7 mm• S)()Ur po~ 00 4() mm 
( modèle présen1é dlaman1 noir ) 

fi nition plfti ne 
Clé 1 • eode : 095.111 
sgn2 • eode : 095.112· 

Les gammes " ARTIS " et " MUZE " sont également 
disponibles en finition diamant noir> Nous consulter. ~ 

~ 
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Collection Déslgn Chrome 

Ligne " Jazz " 
cnsc~o complcl béquillos e,, plaqvos $OlicwiSffs 
avec t.ge de 7 mm et vis, pour épaisseur 40 mm 
e1 serrure entr'axe 70 mm 

Ensemble doub le béquille ( réf. 4066) 
sur petit e plaque ( réf. 6310 \ 
cnlf'Mt(IO fixalion 185 mm • lhtatlon part WS M4 

fi nition chromé velours 
becdecane • code: 084,741 
c:16 L • code : 084.742 
Clé 1 •code: OU.743 
oonda. • code: 084 .744 

Ensemble doub le béquille ( réf. 4066) 
sur grand e plaqu e ( réf. 6311 ) 
enlf'axe de fixauon 195" mm • lhœtion par 2 ws M4 

fi nition chromi velOUt$ 
boc deca no • code : 084.746 
ciè L ·cod e : 084.747 
clé 1 • code: 084.748 
oonda. • code: OtM.749 

Ensemble palière ( réf. 533) 
sur g rande plaque ( réf. 6311 ) 
ent:r"axe de fixation 195" mm • fixation par 2 ws M4 

fi n11ion ch rom6 velou rs 
Clè 1 ·Code : 084.757 

Ligne " Sillage sur rosettes " 
enseiTtlle complet béquilles e1 ro&e(les solidarisées 
avvc dge de 7 nwn et vis, pour épaisseur standard de 40 mm 
et serru,o en1r'aKe 70 mm. 1e$$0rt de r\'lppel b&ql.i!IO r6\'0r$iblt 
monté en sêf1e sur IOus les moœtes méta~ es 

Ensemble béquille stand ard ( réf. 136 ) 
sur rosette I réf. 6500 \ 
montaige solit:iarisè • fixaOOf'l ffi isible 
pour tetr\110$ axes 40 et j)IIJS 

fin ition chromé velours 
code: 084..660' 

Jeu de rosette de fonc tion 
( réf. 6500) 
finitio n ch romt volOUJ$ 

clé L • cod e : OSA.661 • 
ciè 1 • code : 084..662. 
oonda. • çodo : 084.663· 

Ensemble sur rosace 
Béquille dro ite • Vercy AH5OO • 
, Ensemble en zamak masSif 
• Ensemble monoblOc: béQuille et rosace solidarisée 
• Sou8'f'OSaCe en polyamide chargé en ftw8 de verre 
• Piiers pots fixation tra....-same enb"aKe 38 mm et vis invisibles 
, Re$$01'1 de rappel de béquille inlégrb 
• Carré de 7 mm 
• Verrouillage du carré par vi& pression sous la béqua& 
• Uv16 on slnndard l)()Jr Po"O 6paisM1ur slM dard 

38·43 nvn et senure en1raiœ 70 mm 

Ensermle Verr;y AH:500 béquille 4302 U 
svr r0$at8 bec de cano C7 

fi nition chrorné velours 

code : 084.<MS 

Jeu de rosaces 6455 Vercy AH500 
fi nitio n chromô velours 

clé 1 
oonda. â voyanl 
8orgnt 

• code : 084-.046 
• code : 084.047 
• code : 084.048 

~ 

CYLINDRES / ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES CHROMÉS VELOURS 

® BEZAULT -Collection Désign Chrome 

Ligne " Twist " 
ensemble complet béquilles et plaques $Olidarisée:s avec tis,e de 
7 mmetv i$. 
pour épaisseur 40 mm el sern.we Mtr'"axe 70 mm 
existe en finition chromé IMOlr & Soléoo 

Ensemb le sur petite plaque ( réf . 6310 ) 
entr'axe de fixation 1 s; nvn 
fixation par 2 vis M4 double béquille ( réf. 4062 ) 

flnltlon chromé velours 
bec de cane • code : 084,670 
clé L • code : 084.871 
Clé 1 • code : 084.672 
ooncta.. • code : 084.673 

Béquille s doub les 
pou r l'l"IOl"ll&Qt $Ur l'0$81Ce$ 

finition chromé velours 
<:ode: 004.13$ 

Jeu de 2 rosaces 0 49 mm ( réf. 6370 ) 
pour lignes .. 1Wl $ T • et .. TANGO ~ wvee VÎ$ prétn(:IM&e, 

finition chromé velours 
bec de cane • çoe10: 084.736" 
Clè L · code: 084.737" 
clé 1 • code : 084.738" 
oonc:la.. • çode : 084,739" 
oontta. ( a~ voyant l • codo: oe4 .740· 

Bouton de tirage 0 70 mm 
moo1age fixe unl(JJemenl 

finition etvom6 velours • oodo: 0&4,198 

> ÎWIST, LA NOUVEI.I.E G~ERATION "CHROME VlaLOURS" ! 

e Finitions disponib les 

> Û,irt:d l• l 

au touche r 90yCUK, 

> ~ (•) 
Eele«. et brilance pol.l" une finition 
au a,ccès •P")I.Nt 

> soléco t• l ---
l,,h 861)8::ttw'\A -~ 

pa.r-,e dl!m6rche\1S!!l't ·~ 
fe,MI C:lh 1811 ,et If.. 
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CYLINDRES/ ENSEMB LES DE POR TES 
ENSEMBLES NYLON 

Ensemble complet 
"ARCOLOR" 

Ensemb le double béquille droite 
polyamide blanc • béquille : 127 x 59 mm 

code : 089.302 

Ensemb le double béquil le coudée 
polyamide blanc• béquille : 145 x 67 mm 

code : 089.303 

Paire de rosace 0 4l! mm 
polyamlele blanc 

bec do cane • codt : 089.318 
Clb L · code: 089.319 
clé 1 • code : 089.320 
ooncla. • code : 089 .321 

Plaque I la paire ) 
polyamlOe b"laii: • plaque : 240 x 42 mm 

bec do ca,,(I • codt: 089.304 
Clb L • code : 089.306 
clé 1 . code : 089 .305 
oonda. • code : 089 .307 

Béquille droite s/platlne 
plaque : 68 x 30 mm • béquille : 140 x 61 mm 
polyamide blanc 

code : 089.316 

Béquille coudée str.laline 
~ qvo : 68 x 30 mm • béQvil o : 154 x 70 mm 
polyamkJe blatlc 

code: 089.314 

Bouton s/plallne 
polyamide blanc • code : 08$.31 S 
polyNniclt ne- • codo : 089.31 1 • 
polyamide griS • Code : 089 .312" 

Ensemble Nylon 
( existe en nombreux coloris) 

Béauille s/rosace série 92 F 
béqulle: 135 x 69 mm• bec de cane 

bfanc • code : 089.702 
gns tonot • code: 089 .705 
noir • code : 089 .706 

Paire de rosace 0 52 mm 
l'l)'IOn ( C)ÔSIC .,_ nombt f\U( COI01i$ ) 

clé L nylon blanc • code : 089.871 

clb I nylon blanc • code : 089.881 
clé I nylon gris 18 •code: 089.884 
clé I nylon noir • code : oat .885 
oordarmalion nylon blanc • code : 089.129 
OQnijal'Ma t iOn nylon g,is 18 • cOdc : 089.7!12 
conclamnallon nylon noir • code : 089.7!13 

Sn 

® BEZAULT ---

NORMBAU ----
• - 't • "'' 

Collection Hewi 
en potyamide de haule qu-alitê, section de 20 mm. 
a-vee: inSOrl acief. C#l'é œme1on e$1C~moIable 7 mm 

Béquilles doub les • série • 111 FR • 
finition blanc PIA'• code : 130.510 
linition gris 92 • code : 130,$11 
linilion nOir • code: 130.512 

Paire de rosace ronde 
en polyamlde de haute (JJallté, llwées avec caehea plats 
seccion du col cyfndrique 20 nvn 

"305 FR "bec decane 

linition blMc pi,.- , codo : 130.$20 
linilion gris 92 • code : 130.521 
finition noir • code : 130.522 

"306 BB " clé L 

linition bl.anc pi,.- , codo : 130.526 
linilion grîs 92 • code : 130.527 
llnltion noir • code : 130.528 

"306 PZ 11 clél 

linition blMC pi,.- • Code : 130.529 
linilion gris 92 •code: 130.530 
finition noir • code : 130.531 

" 306 WC " OOC'ld. 1 décond 

linition bl.anc pi,.- • code : 130.532 
linilion gris 92 •code: 130.533 
finition noir • code : 130,534 

Paire de rosace ova le 
bec de cane 

l!nllion blanc PLW' •code : 130.523 
finition noir • code : 130.525 

"316 PZ 11 clél 

linition bltinc pi,.- • codo : 130.535 
llnllion gris 92 •code : 130.536 
finition noir • code : 130.537 

Jeu de plaque ny lon 262 x 48 mm 

beedocane 

finition blanc 1)1.a' • code : 130.540 
finitiongris92 • code : 130,$41 
linition nOir • code : 130.542 

clé l 

linition blanc pi,.- • code : 130.543 
l!nllion gris 92 • code : 130.544 
finition noir • code : 130.545 

( 161 

finition blanc 1)1.a' • code : 130.546 
linition gris 92 • code : 130,$47 
linition nOir • code: 130.548 

cond. 

linition blanc p...-• code : 130.549 
l\nllion gris 92 •code : 130.550 
finltlon noir • code : 130.551 

HEWI 

T 
1 

1.-.. u..,... 

@ 
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Ensemble complet " VEGA " 

Béquille s/rosace 
lalton poli • gamiture monobkx: 
avec resscw, de rappel de béquille 
bêquile : 117 ,c 55 mm • rosaoe : 50 mm 

bec de cane• code : 084 .202 ' 
clé L • cod e : 004..200' 
clè 1 • cod e : 064.204 • 
OOf'l(l;i . • code : 084.205" 

Ensemble complet " EVA " 

Béquille s/rosace 
laiton poli • garrwlure monobkx: 
<'Ive( ro$$011 do n,ppo l <10 bôqvillt 
béQulle : 11 1 x 53 mm • rosaœ : 50 mm 

bec de cane • code : 084.20$" 
clê t. • code : 084.207" 
clé 1 • code : 084.208' 
oonda. • code : 084.209' 

1/2 ensemb le palière " OMÉGA " 
palière: 62,d;Sx42 mm• plaque: 234x39 mm 
laiton poli • dê 1 

Code : 064 .211 ' 

1/2 ensemble palière" SIRIO " 
pa!iôro: 1O5x55x.45 mm• pl31QU•: 234K39 nwn 
la!too poli • dé 1 

code : 084.210· 

Poignées de portes battantes 

Sur mesure 

.. 

NORMBAU ---

aciet' lnOxydable • t~ IOn mate, ttme inox 
0 40 mm • tubes long.. 3000 nwn à recouper à la dimension souhaltêe. 

Tut>o inOx qualilO 1.44{'1 ( A4-•AISI 3113) 
firjl iOn mat 0 40 mm lông. 3000 mm 
code : 085 .820 

Suppcw, droil in1orm&di81irt pc,ur tubo 0 40 mm 
Code : 08 5.822 

Supl)Oft en biais inlermédiaire droil pour tl.C>e 0 40 nwn 
code : 085.825 

Support en biais lnlermédlalre gauche pol# tube 0 40 mm 
code : 085.826 

Support droll embou'I pour ttme 0 40 nwn 
code : 085 .827 

Tirages pour portes battantes 
et coulissantes 

Bordeaux sur rosaces 
inox brossé mat 0 25 x L. 300 mm 
code : 089,227 

Tirage universel rond 
inox bto6sé mat 0 2$ x L. 200 mm 
Code : 08 9.228 

Bordeaux coudée 
inox brœsé mal 0 3:2 x L. 300 mm 
code : 089.229 

CYLINDRES / ENSEMB LES DE PORTES 
ENSEMBLES LAITON 

Bouton de tirage laiton 
Bouton de tirage " VICTORIA " 
0 65 mm monlè sur rosace 0 78 mm 

code : 084.212" 

modèle • 5251 " mont• lixe uniquement • 0 70 mm monlé sur ros.toe 
fü'rilion lailon pol i 

® BEZAUIT code : 084. 19'1 ....... ~ 
Collection Laiton Ligne" Tokyo " 

Ensemble comclet • M171 0RH/265LF " 
g;imiture oomplêtte en Mi'°" mnssil sin plaQVe 
pour porte intétieul'e ép . 40/45 mm 
garniture monobloc 8\'ec resson tftl)pEII de béquille 
carré de 7 nwn • peroemenc 70 mm 

tirdtion lh'li F71 • Laiton poli 
bec de cane • code : 084.542 
clè L • code : 084.543 
clé 1 • code : 084.544 
ooni:ta. • code : 084.545 

Œ:a 
Ensemble comc let • M171 0RH/3600LM " 
garniture oompléle en laiton massll 
pour porte-fntre ép, 43147 mm 
g~miture libre à plaque éttoile 
carré de 7 nwn • i:,eroetnen1 70 mm 

finition Uni F71 • Laiton poi 
cl6 I • eodo: 084.541 

Plaque laiton calière 
plaque percé 314 seul &ailOr'I 
clé 1 • code : 084.578 

CY LI NDRES / ENSEM BLE S DE PORTES 
POIGNÉES DE TIRAGE 

Poignées " DIVA VIII " IACROISÉE 

Support en alum inium P/ ,ICY 
loooiil 8\'ec 3 jeLCX de bagues pour tubes 0 33. 7, 0 36 el 0 40 nwn 
pour crèel des poignées IOUte hauteur 96 p<l!1e& battantes, 
lixntions ~s sur poign6G ox.lèÂ8\lro ( 1m,iolatllo > 

8'411X)ft9 Hau1 / 8as ~née • OrvA VIII • 
en lw . • 3 bagues 
001. NVOnt • codo : 085.843 
OOl. f'IOir • code : 085.844 
001. blanc • code : 085.845 

Barreaux pour • DIVA VIII • 
IUbe Ali.mini.m 0 40 b. 3 m 
pour poignèt • OIVA V111 • 
001. atgen1 • code : 085.840 
001. nolr • code : 085.841 
oot blanc • code : 085,842 

Paire de fixation pour poignée double 
{ kit : 4 6crous. 2 tigos li'9160$ ) 
lige,S filetées M6>t80 • code : 085..846 
liges filetées M6x90 • code : 085..847 
1iges filetées M6x100. oode: 085.848 
190$ file16os M6x110 • code : 08,5.849 

Paire de fixation pour po ignée double 
lixntion su, porto en vono 
( kll : 4 écrous, 4 l'Ot'ldelles, 2 tige$ ~ M6:x60 ) 
cod e : 085.850 

Paire de fixation pour po ignée simple 
kil; 2 ôefws • code : 085.351 
2 écrous + 2 bOrgnes, 21.iges liL M6X60 . code : 08 5.852 

... 

• NtnCU'S S!.91~ s,. 



CYLINDRES/ ENSEMBLES DE PORTES 
POIGNÉES DE TIRAGE 

Poignées de tirage 

Poignée de tirage D57247 
Corps on aluminium 
Booctlons en plastique f'IOir. 
Fixation par vis MS non toi.mies. 

Nu arço nl RAL 9006 • cod e : 069.306 
blanc RAL 9010 • code : 069.319 

Béouilles doubles de porte 
à ~ dt 8 mm po1,.1r sem.11es 

Béquille double de porte" DUNES " D56471 
En -.,mn,,im mo1.116 nvec: ro$$011 do ,t1ppol 
Rosace cache-vis à maintien de position par ressort 
Carré de 8mm 1)01.K pof'le ép. 65 mm maid 
Ool..tlM entraxe de fixation : 50 mm 91 43 mm. 

g.1s • code : 085.270 
bfanc. code : 085.274 

Béquille doub le de porte" DONA " D56475 
En Mlnwium moulé avtte reSOOf1 de rappel 
Ros<'ICO Cocho•vis ~ mtûntien dt !)()$ilion~ rtsSOrl 
Carté de 8 mm pour porte éP-65 mm maxi 
OoiAlte entraxe de fixation : 50 mm et 43 mm 

gns • code : 085 .271 
bfanc • code : 085 .275 
noir • code : 085,278 

Béouilles simples de porte 
à e&m! de 8 mm poLW semJres 

Béquille de porte à saillie réduite 
" DIANE " D56478 
En allrrâwm moulé 
Rost'lce C&ehO·vi$ à mwtltien de position ~r rtsSOrl 
Pour carré de a nwn 
Ooi.tlle entraxe de fixation : 50 mm el 43 mm. 

gns • code : oas.2n 
bfanc • code : 085 .276 
noir • code : 085.279 

...... 

"DIANE" 

IACROISÉE 
Polanée si mole de fenêtre 
à can"t de 7 mm peu Cfémones é70 
Poignée de fenêtre " DUTI " D56479 
En alüminlum moulé 
Entraxe de fixation : 43 mm 
Rosace cache-vis à maintien de position par ressort 
Avte indox~liOn 101.1$ lt$ 90~ 
Avec carré de 7 mm po1.1r lenêtte ép. 50 mm maxi 
FQls de centtage. 

·oun· 

grî$ • code : 085.273 

Aileron 
poignées en app !iqoo 

Paire de poignées en aluminium brossé 
Hau18t# = 250 mm 
Entrax♦ do Rita-lion • 150 mm 

blanc RAL90 10 · code : 101.621 
Al1.1 RAl.0006 • co<IIJ: 10U22 

Kits de fixation pour poignées 
"AILERON" 
Fixation traversante 
pour 1 paire de poignées 
comprenant : 
4~ r0U$+ 2 t9&$~""6. 
Perçages pour tige lilelée : 0 6 mm. 
Po1.1r porte de 28 mm j1.1squ'à 38 mm d'épaÎS581.lr maximwn. 

cOde : 101.62:3 

Poignées Fenêtres et portes -fenêtres 
OSCILLO-BA TT ANT 
Fixation : Vis filet métal 0 5 mm, carré 7 mm. 

Al1.1 blanc• code : 072.574 
Alu gris • code : 072.575 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Crémones .............................................................. S 84 à 87 Signalisation ................................................................ S 100 
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Accessoires pourportes ............••.................... S 98 à 100 



QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
CRÉMONES 

Crémones en applique 
Boutons sur platine 
pour crémones à mortaiser 
carré de 7 • entraxe 43 
tonte époxy noir • oode : 093. 792 
i'IOx • code : 084.169 

Boutons sur platine • GOLF " 
Mlnr.lum anodlsè argent 

code: 084.102 

Anneau sur platine 
pour crèmontS carr♦ 7 enlraxe 43 
lalr.on Chromé 

code: 084.160 

code : 093.223 

Ooo,~ • """'" ' ~• ro- ~ 478 SJ=P • 1rou pout eau& de 7 mm 

Modèles à condamnation à bar ill et ~ 
carré de 7 • eotraxe 43 • 2 Clés nlekeléea 

"" Chromé • çode : 093,222 1 
Crémone rustique fonctionnelle 
RY16 en fonte f 
poort ri"lll'9 1/2 ronde 16 x 5 mm 
compo&1ti0n : 
1 boilief' RY 16 

1cou lanl t 2ch•~·"" 
~~ews 
Finition époxy noir • code : 107 .303 

Crémone en applique fonte 
cx,ur tringle$ demi•rondts 1tfx5 
avec gami11.1res • S8tlS t:rfngle 

Fonte peinte gri&e • code : 0$3.S 11 

Crémone en applique renforcées 
fonte RY51 standard 
pour trlf'lglea demi-rondes 16x8 

Fonto pointe o,iso • codo : 093..$23 

Crémone en applique renforcées 
avec serrure Ronis 
2 ciê& • pour trw'lgles demi-rondes 16x8 

Fonte peinte g,tee • cod e : 09:3.520 

• • • • • 
Crémones en applique rustiques fonte 
avec gamllures • sans tririgle 
pour tringles demi,rondes 16x5 

~xy noir• code : 093.540 
Grise • code : 093.524 

Crémones en applique rustiques 
renforcées fonte 
avec gam!rures • sans trfngle 

pour tringles demi,rondes 16x8 
lonio éf)ox,y noi, • code : 093.535 
Ionie appre 1 • code : 093.521 
tonte peinte gri9e • code : 093..52:5 

p)Ur 11ingle$ e1omi•1onots 16x5 
Ionie peinte g,ISe • code : 093.522 

Réhausse de gâche 
tonte peinte 
êpaiSS81M 6 rrm • cod• : 093,$49 
~ i*III' 10 mm • code : 093.550 
épalsse!M' 14 mm • code : 093.551 
épaisseur 19 nvn • code : 093.552 

Crémones en applique 
Coulisseau en fonte intermédia ire RY59 
code : 093.545 

Gâche à entailler 
blchromatée 
code : 093, 102 

Trinqles demi-rondes 
pixw <:tèmonos en acic,liquo .ieiof 

Tringles demt-rondes 16XS acier zingué IOng. 1,30 m 
code : 093,541 

Tringles demi-rondes 16x8 acier Zingué IOng. 1,30 m 
code : 093.542 

1 
T,inglN deftj,rondos 16x:5 acie, 1evi11GmOm l)ho1éliquo noi, long, 1,30 m 
code : 093.543 

Tringles derr»-rondes 16x5 acier revétemeM phoré1ique noir long. 2.50 m 
cod0 : 093,580 

Tringles demt-rondes 16x8 acier re~temen1 phorétlque noir long. 1,30 m 
code : 093,544 

Tringles demi-rondes 16X6 acier galva IOng. 1,60 m 
code : 093.757 

Tringle$ domi,rondos 16x6 acio, gn1v.i k)ng. 2,00 m 
code: 093.758 

Tringles derr»-rondes 16x6 acier galva k>ng. 2.25 m 
codo : 093. 759 

Tringles demi-rondes 16x6 acier ctvome long. 2.00 m 
code : 093, 764 

Tringles demi-ronde-$ 16x8 bru4 long. 1,30 m 
code : 093.536 

Tringle,$ domi,rondo$ 16x8 brvt long, 2,50 m 
code : 093.537 

Tringles derr»-rondes 16x5 acier gris long. 1,30 m 
code : 093.528 

Tringles demi-rondes 16x8 acier gris long. 1,30 m 
code : 093,527 

Crémones en applique acier 
avec gamin.ras • saBS tr.-.gle 

Crémone n°1 en applique 
boîtier zl~ . boUlon chromé 
pixw tringles den»-rondes 16x6 
code : 093. 754 

Crémone n°3 en applique 
boîtier zl~ . pour tmQlesdeml-rondes 16x6 
l:Mxleon inox • coèSe: 093.750 
IIIMtOU fliCltOI& • code : 093. 751 
fer noir • code : 069.827 
zingué • code : 069.823 
fer noir • code : 069,825 
lailon poli • code: 069.819 

Tringle à plaquer 1/2 ronde 16x6 
lailon poli long. 2.00 m 
code : 093. 728 

Crémone en applique RY30 
pour trlnqle acier rond 018 mm 
Ionie oomer l 1Sôx40 mm • sans 1r1ng10 
code : 093.502 

Crémone en applique RY32 
pour tringle acier rond 0 22 mm 
bo1tier 245x5o mm saillie 115 • saBS tri,gle 
code : 093,519 

Crémone en applique 
Ier shèt-8fdi$é patiné bo'itiet 145x45 mm 
code : 143.302 
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Crémones en applique 

Crémones en applique acier réf. 43 
avec gamitu1es • sans (rlngle 
pour tt'l"lgles 16x8 

tlcief viou.K t,ronro bOulOn rllSt. $h.'lndard 
Code : 093.555 

aci8r époxy blano'boulOn rust. standard laiton 
code : 093..559 ' 

acier époxy blanc boulOn rust. standard 
code : 093..SS? 

aeiet' époxy roulUé bolJlon rust standard 
code : 093.556 

TrinQles pour crémones réf. 43 
tringle 1 6 x 8 loogueur 1300 mm 

laiton vieux bronze • code:: 093,SGS 
tic:ier 6Q<>xy roum& • code : 093.566 
aclet' èpoxy blanc - cod e : 093.567 
laiton poli verni • cod e : 093.568 

Crémones en applique acier 
tivec gamitu,os • sans tringle 
pour trt,g les deml-roodes t6x5 

Qêmone CSI en applque boitier zingué bouton PVC 
codc : 093.705 

Qêmone CSI en aA)lque boitier zingué, anneau inox 
code : 093 .707 

pour cà.ch&-boitier amod:ll"e • sans lringle 
CtémOne N°9 e.xtta-plale 
0/2 5 •code : 069.8 16 
0/3 8 • code : 093..202 

• • • GiD • 

Crémones en applique extra-plate acier 
avvc garnitures • &an& tringle 
pou, trl'lgles p1a1es 1 $1(4 

boitier zingué, NV1eau inox 
code : 093,710 

Tringles plates 
pour etèmonès en applique acier 
16XA • I0"9. 1.30 m 
acier bichromaté 
code: 093,713 

Cache-boîtier avec vis de fixation 
pour C:tél"none et'I ~ que 
cêche et bouleln Inox 
code : 093.20 3 

Cache-crémone 
laiton poli • Code : 069 .808 

mêcal laqtaèe btanc • code : 093.204 

ctwomé • Code : 069.805 

6er poi vemi • code : 069.811 

laiton poli· Code: 143.306 

6er poi vemi • code : 069,812 

Jet 1'11.W ·Code : 069.810 

laiton poli poroelaine • code : 142,802 

Tringles à larder 
pour crémones en applique acier 
èxs . acier zI19Jé 
long, 1,60 m • code: 093.210 
long, 2.25 m • code : 093.211 

Bouton rustique sur rosette en fonte 
pour ctémone à larOèc' 
lntlon epoxy noir• code : 093 .793 

Q UINCAIL LERIE BÂTIMENT 
CREMONES 

Crémones en applique 
Crémones en applique à levier avec garnitures 
IX)Ur tringle,$ plal.e$ 14 mm L 1 ,50 m 
finition Parkérisé 
code : 09l.2 18 

TrinQles plates 14 mm 
pour crëmone en applique ~ ueur 1500 mrn 
finition Zingiu(I • code : 093.21~ 

Crémones encastrées 
Crémones à levier 

Ve«ou à bascule 
ayec 1 sortie e1 lelller zingué 704-16 
L 1otale 155 mm, enc. 11& mm 
lafg..16mmP . 20 nwn 

code : 074.272 

VetTOUàbascule 
pour pooes blindées avec 2 sortie5 
ot levltw on laiton ni~elê 
course 15 mm 707 
L. I01ale 250 mm enc. 190 mm larg. 22 mm 

code : 074.273 

VerYOU à bascule avec 2 sorties 
e1 lelller blchromalâ 700Z. 
Iota.te 200 mm enc. 161 mm 
la19-24,5 mm P. 25.S mm 

code : 074,274 

o/ 

LACIIOISÉE 

Fermetures encastrées 
kit de rénovation 

Fermeture encastrée simple - réf. 8298 
comPoSieiOn : 
1 eoqu!Ue lntèfleu1e ( oondamnatlon vers le bas) 

3 "°"""' 
Fo,moNro fnÇ&Slt(io simplo Sih)nt blaine 
code : 096.743 

Fetmel\lre encastrêe simple à clé Silène l'lœ 
oode: 098.748 

47'57 

1 
Fenneture encastrée double à c lé • réf . 8299 
eomposklon : 
1 COQuille intérieure ( oondarmadon vet5 le ba5 ) 
1 Po~ t:xl6riour♦ • 1 i,&atint de ,ocouvroment 
1 bar.Ilet + 4 palle-rs + 1 ~ e06e 3 eroc:::hecs 
2 vis TF M5x 25 • 2 vb TF M5x 35 

Fo,moruro ♦t1C6Slt(I0 double ti ç .. Sil6nt bltllC 
code : 096.744 

• NtnCU'S S!.91~ 



QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
CRÉMONES 

Crémone-barillet PF2 
Crémone-barillet PF2 
avec prolongateur ajustable 
verrouillage par tmgles 81 pêne 112 tour, 
entraxe 70 rrm, carré 7 nwn 

crémonlH>tlrlllel PF2 F28l70. fou1UoI28 mm 
avec prol. ajusL L = 1000 â 2400 
O. 10'28 mm • code : 083.120 
o. 960mm- code : 083.121 

crêmo~ba rill81 PF2 F35no • fouitlot 35 mm 
avte 1)(01. aju$ 1. L • 1900 à 2400 
D. 1028mm-code: 083.122 
O. 980mm- code : 083,119 

Crémone-serrure 
têtière 18 nwn, entraxe 70 mm, carré 7 mm 

Crémone-serrure 

TRIMA TIC R2 aiustable 
F40l70 • code : 083.1 Oll 
F50/10 • codo : 083.109 

gâehe ci'olte • code: 069 .013 
gâche 9ë1.Uc:he. code : 069,014 

~~~.!. ~~,SJ.\l.stable 
F50/70 - code: 083 .107 

g(lctlo • code: 069.012 

FERCOMATIC R2 
F"10/70 h. 2150 mm• code : 083.125 
FYJl70 h, 2150 mm• code : 083,126 

Gâches centrales 
menuiserie bois • jeu de 4 mm • axe 9 nvn 

,,,,,... 

0 

• • 

Pour crémones -serrures G.U-EUROPA 

Entaillage par fraise 330 
dim. lg, 189 X la,g, 16 x prol, 15,5 rrm, 

game gauc:he • code : 069 .055 
gAChe ci'olte • code : 069,056 

Entaillage de prof il Dar fraise 0 25 mm 
dim. lg, 190 x larg, 18 x prol, 1~ mm 

game oauc:ne . code : 069 .057 
gêehe ci'olte • code : 069.058 

Pour crémones -serrures G.U-FERCOMATIC 
menuiserie bois • jeu de 4 mm • axe 9 mm 

Entaillage par fraise 330 
dim. lg, 189 lt l~rg, 1$ll J)R)I, 15,S mm 

gâctle gauche • code : 083.130 
gâctle <WOite • code : 083.131 

Entaillage de profil Dar fraise 0 25 mm 
dim. lg. 190 ,c l~rg, 1Sx J)tc)I, 1~ mm 

gâctle gauche. code : 083.132 
gâctle <WOite • code : 083.133 

~ 
FERCO ® 

• 

1 
• 

Crémones à larder 
Crémone n• 1777 
crémone à Iêti8re ajuSUIIIJle n. 280 mm 
axe du k>t.6:lt : 17 mm 
dimensiOns du boi lier + l!tiéte : 129 • 29 x 12 mm 

code : 083. 145 

Crémone n• 1876 
télièf'e 16 x 2.S mm • axe du fouillot : 17 mm 
longueur 600 mm 

code: 108.111 

Crémone n° 141 
crémone à œr1ueI • IoumoI : 28 mm 
entraxe 70 mm • avec 4 galets 
boitier : 198 x 4S mm 

lg. 1600 mm• code : 069.007 
lg. 1800 mm • code: 069 .006 

Crémone n• 2683 
crémone à barillet • fouitlot : 3S mm 
ent1aito 70 mm • avoo pine 112 '°"' ot 2 9',loU 
bOitier : 198 x 54 mm 

lg. 1600 mm • code : 0$9.00S 
lg. 1800 mm• code : 069.004 

Crémone n• 1716 
crémone à lêllêre ajuSUlible partie naute 
longueur 1490 mm axe clJ fouillol : 17 mm 
3 points <fimonsions dv boi lior + 16t~ : 
129 x 29 x 12 mm• n. du IoumoI : 960 mm 

code : 083.1&0 

Prolongateur n• 1617 
IOngucu, 370 mm• code : 083.150 
longueur 870 mm • code : 083. 152 

IOnguou, 1120 mm • code : 083.153 
longueur 1370 mm • code : 083.154 

IOngueu, 1620 mtn ;,vee 1 rouleau • code : 083 .155 

Crémone haut et bas + dem i-tour 
naut 1540 mm• létlère 16 x 2,5 mm 
lrlngle 805 x 3 mm • boitier nauteur 2-12 mm 

A>ce à 28 mm• t'13iU'l(M du IOuillOC : 980 mm 
largeur bolller + têtière 45 mm 
code : 083. 165 

Axe à 28 mm • nauteur du billot : 1026 mm 
largeur bohier + têtière 45 mm 
code : 083.1 &6 

Axe à 3S mm• nauteur du b.iltot : 102$ mm 
largeur boi'lier + létière 52 mm 
code : 083. t 67 

1 ., 

1 
1 -
1 

1 
1 

• 
I'.' 
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Crémones à larder 
Crémone à larder à tringles 
b.,ill ot â 10 mm, carré de 7 mm 
00Urws des ITingles : 16 mm 
liniliOn biehromalée 
llwée sans trlflgle 

codo : 069.015 

Crémone à larder à t ringles et panneton 
Jouillot à 10 mm, cauè de 7 mm 
oourees des lrlngles : 18 mm 
tntion bichromatêe 
livrée sans tringtt 

Code : 069.017 

Crémone bidirectionne lle F 7 5 
Crémone bkfirecdomelle ajus1ab1e en partie ~aute avec prolongateur 
(à oommMdor sêf;>t,rômonQ pour tontt,o et po110,1on61rO, dov:x v_,.atl.X (OF2), 
Foumot a 7,5 mm.. catré œ 7 mm, lêlière de 16 mm. 
VerrOl.llage haut bas 81 galet par bé<plle. Livrée sans gêche. 
Type de prolonsJêlteor: A-0 1197, 

long. 329 mm • o 200 mm • code : 069.032 
long. 479 mm • 0 250 mm • code : 069.033 
long, 729 mm • 0 4-00 mm • code : 069,034 
long, 729 mm • O 500 mm • codo : 069.035 
long. 979 mm • o 600 mm • code : 069.036 
long. 979 mm • O 700 mm • code : 069.037 
long, 979 mm • 0 800 mm • code : 069,038 
long , 1479 mm • O 980 mm • codo : 089.039 

Crémone têtière F 15 
C<émone ff,lSlable hallle et basse avec prOIOf'lgateur 
(â commander sêperément) pour lenètre et pone-renêtre, 
un ou dsux vantaux (OF1/0F2) . Fouillot à 1S mm, 
eatr6 dt 7 mm, l6li610 do 16 mm. 
VerrOUilage haut, bas el panneIon par béqul1 
Livrée sans gâche . 
Type de prolo~ : A-01197. 

k 

hau1eur 270 mm • code : 069 .022 

long, 329 mm • 0 200 mm • code; 069.023 
long , 479 mm • O 250 mm • code 069.024 
long. 729 mm • D 400 mm • code 069.025 
long. 729 mm • 0 500 mm • code 069.026 
long, 9?9 mm • 0 600 mm • code 0&9.027 
long , 1479 mm • o 980 mm • code 069.028 

1 - 1,] ; 
; 

Crémone têtière F 17 
Ctémone •s table hallle et basse avec prOlongateur 
(â commander sêperément) pour lenètre et pone-fenêtre, 
un ou deux vantaux (OF1/0F2}. Fouillot à 17 mm, 
e&n'6 de 7 mm, 161i6,e de 16 mm. VertQuill890 haul, bt'IS 
avec et sans panne10n par ~me . Uvrée sans gêche. 
Type de prolongat81X: A-0 119'1. • haU'leur 278 mm 

hauleu, 278 mm • $MS pat1ne1()(l • code : 069 .029 
hallteur 278 mm • 8\lec pannelôf'I • code : 069 .030 

1 
li 

1 
1 
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QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
CREMONES 

Crémone n• 284 HB 
crémone à lêtlère alu de 14 x 7 mm 
crémone • semn • condamnation par bari llet ti 
a:xo du touilol : 28 mm• position roumot: à 1 m du Ms 
dimensions du boi lier + 1atiéc'e: 212 x 4,.S x 13,5 nwn 

tongueur 2,15m• code:083. 18t 1 • 
IOnguou, 2,40 m • code: 083.190 

Crémone n• 354 HB 
crémone à I61ière a!u de 14 )( 7 mm 
crémone • sern.-e • condamnation par barllle1 
axe du ~ : 35 mm • posjtion fouillot : à 1 m du bas 
da'nonsions du boitio, + I666,o: 212 x 51,5 x 13',5 mm 

tongueur 2.15 m • code: 083.191 
longueur 2,40 m • code : 083.192 

• 

t 
~ 

' . Crémone n• 174 .. 
c,êmono à I61i1}10 o.lu do 14 x 7 mm 
a:xe du louilOI : 17 nwn 
dmenslons du boitier : 160 x 26,7 x 7 mm 
larg. OOCale bôitief + têtière : 33 mm 

lg. 0,95 m • position louaot 34 cm bas• cod e : 083.180 
1g. 1,10 m • posllion lolllot 46 cm bas • code: 083. 181 
1g. 1.25 m • position touilot 46 cm bas • code : 003. 182 
lg. 1,40 m • Po$ilion touilot 46 cm txts • code : 083.183 
lg. 1,70 m • posllion louaot 46 cm bas • code: 083.184 
1g. 2.20 m • position lolllot 100 cm bas • code : 083. 186 

• 
I 

Gâches pour crémones à mortaiser 
Modèles pour pannetons 

Gâche 83 de crémone à mortaiser 
acier ûig ué 
Oim, HxlxE: S5.x12x 4 mm 
code : 093.127 :t~ 
Modèles pour têtières 

Gâche MAP 260 • acier 
code : 093 .123 

Gâche MAP 130 • acier 
code: 108.113 

Gâche MAP 47 de crémone à mortaiser 
pour têtière • nylOn noir • 0 14 
code : 093.120 

Gâche MAP 256 de crémone à mortaiser 
pour têtière • a11ulon broo • 0 24125 
code: 093.121 

Gâche MAP 256 
zamac bichromalê 
code : 093 .122 

Gâche MAP 44 • acier 
code : 108.114 

Gâche MAP 46 • acier 
code : 093 .140 

Modèles pour rouleaux 

Gâche MAP 87 de crémone à mortaiser 
akulon • dlm. ttx lx E : 78X16X12 mm 
code : 093.132 

Gâche MAP 88 de crémone à mortaiser 
acier ûi gué • dm. HxlxE: 78x16X12 mm 
code:093.133 ,,., 
Gâche MAP 90 de crémone à mortaiser 

I 
m• • =~ ~~ ~13,tm, HWCE . 7&16x4 mm i~' _ 

Gâche n• 321 ;~ ' ' 1,inglt d'ex 11èm1lé e1 tringle de ~u a • 
sur un mêfne plan ' 
code : 069.011 

~:~~~•:::~~-18mm ~ ~ ~ 
Qâehtt pôno dem1•lou1 pour crémone létière 16 mm 
code : 069.009 

• NtnCU'S S!.91~ 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
FERME-PORTES ET PIVOTS DE SOL 

Ferme-porte à pivot de sol 
Mécanisme avec boîtier de scellement 
sans plaque de reoouvremem 
méc.'lnisrn. extra•plnt TSP pour porte à si~e oo à do!A:llt action. 

IO!ale : 50 mm • réQlage de vitesse • toree téglable de 15 à 40 Nm 
ment a'9Jfalre de • ou • 2"30 • axe carré ou recianglAal're 
rture avec arrèl oonstant â 90•, 105• ou sans arrè4 

TSP SMS arr61 • cod e : 090 .432 
TSP arrêt 90" • code : 090.430 
TSP arrêt 11'.)6• • code : 090.43 1 

Mécanisme réglab le tous azimuts TSA 
pour pone â simple ou à double ac1ion. 
èp . IOlnle : 65 nwn • rêglt'lge de vitoss. • iorce r(lglatllt dt 15 à 40 Nm 
ajuS1emen1 tous azimutS • axe carré ou reetat1gulaire 
Ouverture avec arr~ constant è eo•. 105• ou sans arrêol 
(PV CSTB n• 9319609 coupe.leu• pare-ffanme 112 heure) 

TSA S8t1$ arrél • code : 090 .435 
TSA arrêt 90" • code : 09().433 
TSA arrê11()6• •code : 090.434 

Mécanisme série Minos+ • force 3 
()OU' J)Ofle à simple ou à dOuble ae110n, hOmologué c:x,upe-leu 
èp. lO!ale : 50 rrm • boitie r étroit n mm 
OOYerture et rapl'.)81 2 fois 180° vite&S8 ~laf:llt 
Ouvonu,e avec 0,1161 oonstnnt à 90•, 105 oo 
sans arrêt tbtalion de la l)Wlue sur le cx:,rp de rapparel 
axe carré ou rectangulaire · 

180s-,ns arr6t • code : 090.447 
180 arrêt eo• •code : 090.448 
180arrêt 105• •code : 090.449 

Plaque de grand recouvrement 
MINOS 285 x 105 mm 
laiton poli 
aeior inox poli 

• code : 090.4$3 
• code : 090.-454 

. . ' 

Plaque de grand recouvrement 
TSP/rSA standa rd 309 x 180 mm 
acier Inox poli 
laiton poli 

• code : 090 .436 
• code : 090.437 

Accesso ires pour portes bois et métal 
pour pones double action 

Penture lnlérleure ré\'erslble 
(emprN'lte carrée) double action 

code : 090.458 

En$0mbl0 pen1u1e $1.Jl)drieure 
double action 

code : 090.455 

. ,- .. 
~ j .. Il ·-

Accessoire pour pivot de so l 
croix de réha.u$$8 mêtalliQue 
2$/ 100e 
code : 090.429 + 

Ferme-portails à glissière extérieur 
2 vitesses de fer1TK1tl.N'8 r(l,gt.ibles inoopendamment 
glissière anti •pineemenI. s~dal)lenI pat1ai'temenI 
avec une 9efl'Ure à gâche électrique s 
Ferme-porta il "5620" fl'elJJ/er 
porte 1000X2200 mm 
oolofis noir 

code : 090.393 

Ferme-porta it "Ssao• 
pyls.sanee 1églable 
frein à l'owenure réglable au delà. de 70 ° 
porte 1400x2800 mm 
oobisnoir 

code : 090 .39t 

(LOC INOX) 

Ferme-portail hydraulique polyvalent 
Ferme-portail hydraulique SAMSON-2 
Ouvertt..l'e maxim;ale ;i$(113 150• selon la siluatir)(l <li monIage 
Réglage de 18 vitesse et de la toree de lermewre 
Nouveau: réglage en conliiu de l'a-ooup final 
pour une lotmê'lure pnrfoite ; 
Spécialement œnço ix,ur la pose 
en exiérleur : ql.l86lé lndusltlelle 
Vltes&EI de lermewre iisensib1e à l'humidité 
ot nux variations do lempératures 
Fîxalion tapide et aisée par Ouiek·Flx 
Pour portes 9auche et drGWle 
Pour portas JU&qu'a 150 kg 84 largeur max 2 m 
T N lé à 500 000 11'101,Mtments 

code : 092 .316 

Charnière à ressort pour portillons 
te.rmeture automatique du ponlllOn 

Ferme-portillon • SWING 40 " 
vendue par paire 
un pour kt llêwt, un pour le bas 
l'é~tie • gauch.vcE,oi!e 
réglage de la vllesse de lermeture 
avec clé BTR jonle. 
larp , maxi po,tillon 1300 mm 
po1d$60k9 

code : 092.3'15 

Charnière automatique 
" TRU-CLOSE " 
charnière permenant la lermetu'e 
et le verrouillage automatiQue des portillon& 
f)OUI l.t pisçine b U$1J9t colloctil Ol p,iv(i , 
pour portillons jusqu'â 25 kg 
OOioris noir 

code : 1 06.061 

1 
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QU INCAILLER IE BÂTIMENT 
FERME-PORTES ET P IVOTS DE SOL 

Ferme-porte en applique 
bras à glissière 

~ Vachette • Ferme-porte en applique 
bras compas 

Bras à glissière ( à commander séparément ) 

Modèle DC 700 
force variable 3 à 6 - A came - CE - CFPF 
$3it1S b1os porte Ghe ov 040 

argeni • code : 090.884 
blanc • code : 090.38$ 
noi, • code : 090..886 

Modèle DC 500 
force variable 1 à 4 • A came - CE - CFPF 
$NI$ bU)$ p()tlt Ghe Ov 040 

argen1 • code : 090.881 
blanc • code : 090.382 
noi, • code : 090.883 

Modèle DC 340 
force variable 1 à 4 • A pignon/crémaillère• CE• CFPF 
SNI$ b1t'I$ 1»1t Ghe ou 0.0 

argeni • code : 090.878 
blanc • code : 090.819 
noi, • code : 090..880 

Bras à glissière (inclus) 

Modèle DC 135 force fixe 3 
A pignon - CE - CFPF - 950 mm ou 60 kg 
avec bras à glissière porte Ghe ou Ote 

tugont • cOdc : 090.893 
blanc • code : 090.894 V-: 
noir • code : 090..895 

Ferme-porte en applique & bras glissière DC 170 
• Techno!Ogit à camt 
• Fortement conseillé sur porte lré(Jlemtnenl 

utilisée gràœ à sa torce d'ouverture dêc:rois.sante : 
ouv«ture aisée pour ~t public 

• Force de lermetul'e lixe EN3, 
pour tes portes jusqu'à 950 mm de large 

• Vilesse de fenneture, à-coup linat en continu 
gràce à de$ v.:WOS thOrmodynamiql.ttS 

• Stas glissière liv,è dans ta boite 
• Conforme aux eldgenœs d'aocesslblMé 

(pour fes personnes à mob51é réduile) 
• Convienl .wx portes coupe.feu et étancfles à la fumée 
• Ma,quage CE 
avec bras à gllsstère porte Ghe ou Ote 

argenl • çodc : 090..896 

i Accessoires 
pour Ferme-portes bras glissière 

Bras à glissière 
pour DC340/DC340DA/DC500/DC700 

a1gen1 • code : 090..887 
blanc • code : 090.888 
noit • code : 090.889 

Blocage mécanique pour G193 

Code: 090.890 

Butée amortisseur pour G193 
code : 090.891 

Support de fixation plat 
pour DC340/DC340DA 
galvanisé 

Code : 090.892 

.... 

Bras compas ( à commander séparément) 
A pignon/cremaillère - CE - CFPF 

Modèle DC 347 - force variab le 5 à 7 
sa!'IS btns 1)()110 GhO 01.1 Oto 
argen1 • code : 090.869' 
blanc • code : 090.870" 
noir • code : 090.81 1" 

Modè le DC 300 - force variab le 3 à 6 
sallS bn'IS 1)()110 GhO ou O!o ,:::,r .... -
argen1 • code : 090.862 
blanc • code : 090.863· 
noir • code : 090.8$4" ---~---
Modè le DC 200 - mu ltiforce 2, 3 ou 4 ft 
sal'lS bn'ls 1)()110 Gho 01.1 Ote I "' 
argen1 • code : 090.859 /,. 
blanc • code : 090.860 , iw=i 
noir • code : 090.8$ 1 --

ACC8SSOl res l "-- -~-Jj 
pour Ferme-portes bras compas 
Bras à compas oour DC347 
a,gen1 • code : b90.812-' 
blanc •code: 090.873" 
noir • code : 090,IJ74" 

Ferme-porte hydraulique GEZE 
Ferme-porte hydrauliaue GEZE TS 1500 
à uéma itlère • aVG<: bras standard ou à coulisse coul)EH8u : 1/2 h 
caracl6risti®e$: vilO$$O do lormotu,o r6glable 
à-coup l!nal hydraulique rbglable par vis 
pour portes normales JuSCJ/à 1100 mm 
mon11199 normal ou inV91'&é 

Avec bras standard 
torce de lermeture 314 rég!able au morrtage 
avoc bn'ls SWld<'!rd porto Ght / 010 1100 ma•i 
argen1 • code : 090.340 
blanc • code : 090.342 
noir • code : 090.345 

Avec bras à cou l isse 
torce de lermeture 3 non réglable 
po,w Ght/01.0 11ooma•i 
argen1 •code: 090.341 
blanc • code : 090.343 

• 

Ferme-porte hydrauliaue GEZE TS 2000 
à çrémaillère • pour bras standard ou à coulisse ( foomi &éparêment ) 
norme EN 1154 • couc,e,,tou: 1/2 h•lh 
carac1e,1,-1queS : réglaige 1,on1a1 de 18 vitesse de lermerure 
pour portes normales JuSCJ,r"à 1250 mm 

Modè le TS 2000 V 
lorce termeture 315 réglable au mon1age 
avec à-ooup final selon posilion du bras 
S311'l$ bn'IS 1)()110 Gho 01.1 Ote 1250 maxi 
a,gen1 • code : 090.352 
nolr • code : 090.353 
blanc • code : 090.354 

Bras à compas 
pour ferme-porte TS 2000 et TS 4000 
NQonl • code : 090.375 
noir • code : 090.376 
blanc • code : 090.m 

Modè le TS 2000 VBC 
avec à-ooup final hydraulique réglable par vis frontale 
r,einlgo • l'Ou~ur• à partir 80", rég!6 ft fbto. 
sans bras potte Ghe ou Ote 1250 maxi 
atQent • code : 090370 
oor • code : 090.311 
blMC • code : 090.m 

Bras à coulisse 
pour termo-po.1t T$ 2000 V8C e1 TS 4000 
a,genl • code : 090.378 
nolr • code : 090.m 
blanc • code : 090.380 
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QU INCA ILLER IE BÂTIMENT 
FERME-PORTES ET PIVOTS DE SOL 

Ferme-porte hydraulique GEZE 
Ferme-porte hydraulique GEZE TS 3000 
à crémaillère elliptique • pour bras à coulisse ( k>L.wnl séparémen1 ) 
l10f1Tl8 EN 1154 • ooup&,Ceu; 1/2 h • 1h 
caractériSti®tS : 
• réglage parv is latérale de la Jo<ce de letmelure ( 1 è' EN) 
• à<e up hl hydraulique rêglabte 
• réglaQe de la vftesse de fermetuAt 
• 1)()111' PorlO$ jvsqu';'.I 1100 mm 
sans bfas l)O(le Ghe ou Die 

a,gent • code : 090.391 
bf.;no • code : 090 .385 
noir • code : 090.384 

• 

Modèle TS 3000 VBC 
freinaQe à l'ooVGfttKe réda,ble par vis 
sans brtt$ p()l'lo Gho 01.1 bto 1100 nw i 

atQent • code : 090.382 
oor • code : 090.313 
bf.'lnc • code : 090 .389 

Ferme-porte hydrauliaue GEZE TS WOOD 
à crémaillère elliptique avec bras à coulisse • norme EN 11 S4 
ca rai::;:l(lriSCiQutS : 
• loroe 3 lbte 
• à<e up fnal hydraulique rêglabkl 
porte Ghe ou O\e 950 maxi • 

argent • code : 090.368 

Ferme-porte hydrauliaue GEZE TS 4000 
à trémaillère • pour bras standard' ( tourni sêparémènt) 
normt EN 1154 • coupe,-t,ey: 1/2 h·2 h 
caractéristiques : 
• réglage lronlal de la force de fermetl.l"EI 
(1 i6 "EN) 
, in(liça1eu, Of)liQ:ue de loree 
• réglage <ll lrelnage à l'OU\'811ure 
• â<0up tnalaelon pœition du bras 
• rêglaQe de la Yi~se de fermetu«t 
• soupope de $èel.rilè à rouverrure 
el à la lermeture 

• poi.w por1es nonnales _jusqu'à 1400 mm. 
Ol)!Jpe•fw jv:squ\'l 1280 mm 

sans br'as por,e Ghe ou Die 12eo ma.xi 

argent • code : 090.36-9 

Bandeaux pour ferme-portes 
caraclerls1lquee : 
adaptés â IOUies les gammes 
à çrémaillère ollipliQue 
TS 5000, TS 3000, TS Wood 
commutable 24f.48 V rupture 
conforme aux norm86 
NFS 61937•2 ; EN 1154; 
EN 1155 ; EN 1168: EN 1634 

Bandeau seul ISM 
pour lermo,p()flOS avoc sèlec:teu, 
+ Ciibte boYi'den irltbgres 
argent . code : 090.461 " 

Bande-.. E·ISM 
pour lerme-J)Of'les 
+ demi bra&, &èleciour, 
càble OI a,réts êlectro 
argen1 • code : 090.463' 

bras e + demi bras 30 mm 
avec a«êt bleclromagnélique 
argent • code : 090.462" 

s.o 

Ferme-porte hydraulique GEZE 11 c-J ::::f-..j =i 1 
Ferme-porte hydraulique GEZE TS 5000 
li cr·6malltère elUptiQue • pou, bras li coulisse (fouini $é()at6menl) 
nonne EN 1154 · 00~ : 1/2h·2h 
caractêrlMlques : 
• réQ"laQe lronlal de la force de fermet\We 

121 ~E N) 
• ndlcaleur optique de lorce 
• réglage QJ freinage â l'ouverture 
• à-coup fin.al hydraulique réglable 
• r&glage dt I& vitesse dt re,metute 
• poi.w pones nonna!e8 Jusqu'à 1400 mm. 
~ -feu jusqu'à 1280 mm 

sans bras l)Ot1e Ghe ou Oie 

a,g ent • code : 090.381 
blanc • code : 090.358 
noir • code : 090.351 

Bras à coulisse 
pour termei)Ofle TS 5000 el TS 3000 
argent • code : 090,3$3 
bfMC • çodO : 090.38$ 
f'lOir • code : 090.374 

Arrêt pour bras à coulisse 
pour terme-pane TS 5000 ec TS 2000 
çodc : 090.3'90 

• 

Ferme-porte lntégrê "BOXER " 
caractenMiques : 
• Fermo portt onlil}romonl encastrê 
, IOl"oe de ,~ute 2-4 e13-6eo n1011'1'1émetll à ta no«ne EN 1164 A 1 
• réglages : de la tcroe de tetmeture. de la vitesse de fermenn. 
de l'à-coup finaJ hydra\6:jue. du freinage hydraulique â l'ouvenure 

• poi.,s porto b simple oction ovvrnnl à gai.,cho ou b droitit 

Force fermeture 2•4 
Vantail max. 130 Kg 
pour portff jusqu'à 1100 mm 
ép.40mm 
code : 090.335 

Force fermetur e 3-6 
Vantail max. 180 Kg 
poo_r _portes jusqu'à 1400 mm 
~mm 
code : 090.336 

Bras à coulisse 
pour ierme,pone BOXER 
Ngonl • code : 090.334 

Sélecteurs de fermeture 
pour assurer une fenneture ordonnée dos pones à 2 van'8UX 

Sélecteur de fermeture 2 roues ISEO SP 81 
119. de bras 125 mm 
lfnltion laqué argent • code : 082..240 
finition nickelé • çodo : 082-250 

19:. de bf8$ 250 mm 
lfnltlon laQué argent • code : 082..241 

~ 
~ 



Ferme-porte hydraulique GROOM 
Ferme-porte hydraulique GROOM CLASSIQUE 
avec blelle manivelle 
caraelêristiquea : 
• modèi1e dt foroe 3 et 4 
pour portes ju&Qu'à 8011:9. 1100 mm 
• vitesse de lermewre reglable 
avec ac:cétêration finale 
oot:)(is Chompogne 

ienne-porte Classic.,se n• 3 
code : 090.306 

Jetme1)0rte Classique n• 4 
Code : 090 .308 

FERME-PORTES N• 

3 • 
A B D 

46 245 29 
52 245 33 

Ferme-porte hydrau l ique 
"GROOM GR 010" 
avec bra& oompas • foroe 4 
pov, porlo 1250 mm ou 1()() kg me.xi 

argeni • code : 090.332 

Ferme-porte hydrau l ique 
"GR OOM GR 150" 
avec bras standard à 1orce variable 2/.4 
norme EN 1154 
cx::it"<>rmc t'lux nonnes 01.1101)6,ennos 

argenl • code : 090.344 
blanc • c:ode : 090.361 
noi, • codo : 090..363 

Ferme-porte hydraulique 
"G ROOM GR 300 " 
"vee br3$ Sl8J'ldt111d ô toreo var'i."lblo 3-6 
norme EN 1154 
OONOrme aux nonnes européennes 
pour porte 120 kg, 
la,gouir maûnald11 vantail 1400 mm 

argenl • code : 090.3-1 1 
blanc • code : 090.309 
noi, • codo : 090.310 

Ferme-porte hydrau l ique 
"GROOM GR 400 " 
la !ethnologie à p9l()f1 excentré 
po111 bras anci-vnné:lai$me 
norme EN 1154 
OONOrme aux nonnes européennes 
EN 3 bras a,ncj.vandalisme 
nrgenl • cOdo : 090..364 
blanc • code : 090.368 
noir • code : 090.367 

Ferme-porte hydraulique 
"GR OOM GR 500 " 

E F 

85 48 
100 48 

Q 

85 
96 

la lechnolOgle à pignon excentrê 
pour bras and-vanèlaisme 
no,mofN11S4 è.,;& J 
OONOrme aux no«nes europe,e.,ne$ 
EN 315 bras antl-vandallsme L------arganl • coda : 090..348 
blanc • code : 090..349 
noir • code : 090.350 

H L 

145 135 
160 145 

QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
FERME-PORTES ET P IVOTS DE SOL 

dormakaba ~ 
Ferme-porte hydraulique DORMA 
Ferme-porte hydraulique 

"DORMA TS 59" 
dimensions réduiles • bras oompas 
oolOris orgem 
F9rme1)0M hydraulique F3 
pour porte 1000 mm ou 60 kQ maxi 
code: 090 .721 

Ferme-parie hydrauli(JJe F4 
pour porte 1200 mm ou 80 kg maxi 
code : 090. 722 

"DORMA TS 68" 
à Pignon et a-émalllère • bfas compas 
F WI. 1100 rrvn ou 90 kg maxi 
EN 1154 adac)46 CF/PF: tX,i 
a,-gen1 • code: 090 .736 

"DORMATSTT" 
larme-pane universel rêYersible droile I gauche 
F 3 avoc t>ms 1)01.W Pof1G 1100 m,n 
a,ge n1 • code : 090 .737 

"DORMA TS 83 " 
pour bras compas • F 316 : 1400 mm 
EN 1154 force EN 3 à 6 t1dt1p!6 CFIPF : 0111 
SBr'I$ bnls Brgenl. cod e : 090.731 

Bras compas 
pour JermeiX)f\e hyd(BUlique TS 83 
argent • code : 090. 735 

Ferme-porte à glissière DORMA 

Ferme-porte hydraulique 
"DORMA TS 90 Impulse • 
rêYElfSible droke I gauche 
1ochnok>gie à c.lmt syfflG'lriQvt 
Impulse + b,as à coulisse 
argenl • code: 090.745 

"DORMAKABA TS 98 XEA " F1/6 
1 seul terrn&-pOfte peu le9 4 iypes de montage : 
OO'liM'11Xe à gauche • OIN L. owa rtura à ci'oite • OIN A 
0uV9ftl.N'e jt.tSQu'à 180'", en fonction dos p.,ume!las 
3v itesse$(te fermeture: 100,.15•, 16·7• 
pour le ralenti:Ssemenl (fonction silence) 
et 7.g • pour l'à-coup final 
2 Vvlves ltefriques : t,einage à l'ooverture 
60-90• el 1emporisalion à la fermet ure 
~SCJJ'à 70• actifs 
dans toutes las configurations de posa 
Thonno,oons!Dnl de •40 ô +«Y' 
8'9e n1 •code : 090.738 
blanc • code : 090. 1:w 
noir • code: 090.740 

Ferme-porte à !!lissière 
pour brt'ls à g!issi6f'o • E'N 1154 
oolOris argeM 

Ferma-P(lfM à glissière TS 93 force 2/S EN 
code : 090.727 

Farm&-pocteàcame 
et oontr&-piS1on TS 92 8 sans bras 
code : 090. 728 

Ferme-porle à glissière TS 9 1 lorce 3 EN fixe 
code : 090. 719 

Bras à glissière 
pour termei)Cll18 TS 9 1192/93 
argent • code : 090.130 

Caval ier pour POrte en verre 
pour lormo1)()f\O TS gi 
argen1 •code: 090.726 

iiïiï 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 

FERMETURE DE PORTES 

Ferme-porte MÉCANIQUES 
Ferme-oorte SPIR 
ressort régrable . &positif d'arrêt 90• débrayab le 
long, 200 mm arrê1 à 90" 
débraynble porte 40 kg maxi 

Ferme1)01\e Splr F7C 
chromé. code : 102..283 

Fermei)Ofle Spir F2E 
doré • code : 102,284 

Formo,po,\O Spir F5E 
blanc • code : 102.285 

Ferme-oorte à tringle TIREX 
ressort régrable • acitw vem, gris af'98flt 

Ferme-po,1& nrex n• 52 
tiQe 240 rrm porte 410 kg maxi 
gns argent • code : 090. 704 

Fermei)Ofle nrex n• S4 
IIQ& 240 rrm porte 80 kg maxi 
gns argant • code : 090. 706 

Ferme-porte à ressort à boudin 
puissance de lermetlJre réglable • acier verni 

N• 1 • H 222 nvn •code : 090.715 
w 2 • H 283 rrm •code: 090 .716 

Amortisseur de fermeture DICTALIOB 
acier zingué 
amoftisseur de fermetwe 
CX)ur portes bl'!llanlO$ ~ 0001ssan1es. 

Olcta10r31 
p'pone 40 k9 maxi 2,04 x 0,83 m 
"ciel zingv& ·code : 090.708 

Olcta;or33 
p'pone 80 kQ maxi 2,60 x 1,00 m 
.ciel' zingué• code : 069.12 1 

Charnières à ressort double action 
venelle à la paire 

~ aciOr LiObtx oompa,:1 
• ÔU'YerbJre à 180" 
• T es.lées à 200 000 cycles 
• Poi,s por1es loun:les Jl.t&Qu'à 100 kg 
• ll'ld6montable~r 6Co aux axos live l6S 
• Slleocleuses ce aux bagues aulO hJbrillantes 
• Dimensions e 75 mm à 200 mm 

N• 29 H 7$ mm prporIe 61). 20/25 L 650 
verrie argent • code : 092.311 

W 30 H 100 mm p/porte 6p. 2 1130 L 700 
vernit 8tge(ll • code : 092.3 ·12 

W 33 H 125 mm p/porte éo. 25135 L 780 
vo~ ar09nt • codo : 092~ 13 

w 36 H 150 mm ptporte ép. 25140 L 850 
vomie argent • code : 092.314 

W29 H 75mm 
acier pan . code : 069 .114 

W30 H HlOmm 
aclei pew • code : 069 .119 

N•33 H 125 mm 
aciec' peir'lt • code : 069 .120 

W36 H 150mm 
acicw pool • code : 069.122 

W42 H 200mm 
acier pan . code : 069.123 

Charnières à ressort simple action 
tf'I acier peint • vendl>8 à '" l)rure 

WO H 75mm -code : 069.102 
W 1 H 100 mm• code : 069, 103 
WSH t25m m • c0do:069 .104 
W9H 1S0mm •Code: 069 .105 

S.. 

~ 
sacana 

Ferme-imposte 
Ferme-Imposte à cable souple 
modè le à po ignée coulissan te Llobal 500 
po1.,1r Cl'l(lssis ~ 1.,11ants mroc.i 120x6Q cm 
ouverll.lre de o à 480 mm 
poignée alJ à cond. at.flo par galet 

L çàtllt 300cm • codo: 088.132 
L Cêbl& 500cm •code : 088 .133 

modè le à manivelle - Qlt8 
L càble 500cm •code : 088 .102 

Ferme-imposte riQide VENTUS G-U extra-plat 
laqué blanc • ouvewture 300'" mm dèerochage 
pour ne~..-.,etrou ill~utomatiQue 
COfTC)«IS&IOn du van4ai r e latgeur 
Poi0n6o e1 C31eho tmg lo 1 mm 
code : 088 .103 

Trin gle lg . 3,30 m 
code : 088.104 

Profil cache-tringle lg . 3,05 m 
code : 088 . 1 OS 

Leviers de fermeture 
avec gàche à crochet plat 
ctlrOITlé poign&e d6pot16e 
à droite • code : 088..281 
â gauche • code : 088.282 

.. 

l•ë-J =FA =WI 
Ferme-imposte à levier GEZE OL 90 
pour Cl'lâ$$i$ba$Culants maxi 38 à 120 cm (avec 1 compas kil oe base) 
(90 à 240 cm avec 2compas el 1300 à3600cm 8\'ec3compas) 
KIT Cl0n1)renant : 
1 ronvoi d'angle et l poignée 
sans tringle el sans compas 
COioris argent • code : 088.150 
COioris blanc • code : 088, 155 

Accessoires pour kit OL 90 

Compas complémenta ire 
COioris argent • code : 088. t 51 
COioris blanc • cOCS. : 088.158 

Profi l de recouv rement 
COIOIÎS &tge,'1I ·code : 088.157 
COioris blanc • code : 088.152 

Tringle pour ferme-i.mpost e OL 90 
acier galvanis,è 0 8 mm l 3.00 m 
CodO ; 088. 160 

~ 
~ 



Verrous 

Verrous à encastrer 
tl i,oussoir • JOier bieh1oma16 
long. 120 mm têliière 13 mm 
code : 101.670 

ti ii<)u$$0ir lt' ilOn • aeior zinguO 
llrl!ère 13mm 
long. 110 mm• code : 101.640 
long, 180 mm • code : 101,641 
long, 250 mm • code: 101.642 
long . 400 mm • code : 069 .834 

à bascule • aciet bichromalil 
~ i6re 16mm 
long. 200 mm• code : 101.680 
long. 250 mm• code : 101.681 
long, 300 mm • code, : 101.682 
long. 400 mm • code: 101.683 
long. 500mm • code : 101.684 
long. 600 mm• code : 107.374 

tl ba.$Cule • bf'Onie 
llrllère 16mm 
long. 250 mm• code : 107.629 
long, 400 mm • codtl : 107.630 
long. 600 mm• code: 107.631 

à bascule • laiton poli 
têtière 16 mm 
long. 250 mm• code : 107.627 
long. 400 mm• code : 107.628 

t,itière26mm 
long. 172 mm• c0de: 101.694 

Verrous à têtière 
16 x 215 mm • code : 069 .085 
16 x 500 mm • code: 0$9 .08$ 

Gâche antipoussière 
laltoo ressort Inox 

0 int. 10 mm • codt: 130,096 
0 Slf. 12 mm • code : 130.097 
0h . 16mm •code : 130.098 
0âit. 22mm • code : 130,089 

IIIUll 

Poignée de tirage 

Poignée de tirage " STYL " 
hau leu, 203 mm 
a!u. • cache-vis • barreau reooupable 
argenl. code : 10 1,66 1 

f 
' 

" 
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LACIIOISH 
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Fermetures en applique " SORGHO " 

Fermeture semi-automatique corps en aluminium , 
bouchons en plastique noir 
dlm.142rrm 
argen1 • code : 1 o u -12 
blnnc • CodO: 101.613 

Gâche pour fermeture 
" SORGHO " 
Gache plate 1.20 mm 
orgen1 • code: t O1.814 
blanc -cod e : 101.615 

Gncho équeire 120 mm 
ar9en1 -code : 101.616 
blanc -code: 101.617 

Gache téhaussée 120 mm 
argen1 -code : 101.618 
blanc- ·Code : 101.6 19 l' 

t1 

j 

QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
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LACIIOISH 

é7.6>" 
Verrous de condamnation en applique • DANAOS • 
verrou de condamnation prol'Jé alu • pêne Inox 0 tO mm 
arrêt en position ouverte oo fermée par clippage , 
~e s1;1 porto ba«M l8 t4 tonet ro à frac:ipo ~ ~ 

Modèle Hauteur 536 mm 
pêne nox 0 1 O mm 1g. 536 rrm 

atgent • code : 101.654 
t:ianc • code : 101.655 
noir • code : 101,656 

Modèle Hauteur 536 mm à barillet s'entrouvant 
( foomi av«: 2 clés } pêne n:>x 0 10 mm fg, 536 mm 

argent • code : 101.648 
bWlc • code : 101,649 
noir • code : 101.&SO 

Modèle Hauteur 281 mm 
pêne i"lox 0 10 mm 1g. 281 rrm 

.-gent • code: 101.651 
blanc • code : 101.652 
noir • code : 101,653 

Modèle Hauteur 281 mm à barillet s'entrouvant 
( tQurni avte 2 Clè$) ptne i'lc>x 0 10 mm lg. 281 mtn 

argent • code : 10 1.645 
blanc • çode: 10U46 
noir · code: 101.648 

Gâche pour fermeture " DANAOS • 
Gàche hal.l'le • MJ. avvc jeu de 3 cales 

argent • code : 101.657 
blanc • code : 101.658 
noir - code: 101.659 

Gâche basse • pour pêne 0 10 mm 
inc»( • code: 101.&&0 

? 
j 
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QU INCA ILLER IE BÂTIMENT 
PAUMELLES 

Paumelles pour BOIS 

Paumelles standard 
zingué tllanC 

lames à bouts carrés 

80.(40 mm Ote • code : 091.102 
SCb:40 mm Ghe • code : 09 1,103 

95x45 mm Ote • code : 091.104 
95X45 mm Ghe. code : 09 1.105 

110x:Mmm 0te - code :ot l .108 
1 l()x:56 mm Gtic • code : 09 1.109 

140x55 mm Ote •cod e : 091 .116 
140x:56 mm Ghe • coc:t. : 091,117 

lames à bouts ronds 

80x45 mm Ote • code : 091.130 
so,c45 mm Ghe. code : 09 1.131 

110x:56mm0te • code: 091,134 
1 IOx.:56 mm Gtie • code : 091.135 

110x00mm 0te -cod e : 091.136 
11oxro mm Gne . code : 091.137 

140XS6 mm Ote • code : 091.1 42 
140x55 mm Ghe • code : 091,143 

140x60 mm Die • code : 091.106 
140:w.50 mm Ghe. code : 09 1.107 

140x70mm 0t e • code: 091.14$ 
140x70 mm Gtie • code : 09 1.146 

140x80 mm Ote •code : 091.361 
140x80 mm Ghe • code : 091.353 

160X50mm Dte -cod e :091.1 47 
160x00 mm Ghe. code : 09 1,148 

160xSOmm oie • code : 107.368 
160X80 mm Gtie. code : 107.359 

Paumelles coudées 90° 

Modéle 9a11cbe 

pour meooiserie â Iecouvrement • ~ ué blanc 

lames à bouts ronds 

110xt30lc70mm0te • code:09 1.111 
11ox.eo,ao mm Ghe • cOde : 09 1.172 

Paumelles Inox 
lames à bouts ronds 
l l OXSS mm Ote ·cod e : 091.180 
l 10x5S mm Ghe • code : 091.181 

140X56 mm oie • code : 091.182 
140X56 mm Gl'ie. code : 09 1.183 

140x70 mm Ote • <:odo: 091.184 
140)(70mm Gtle • code : 09 1.185 

160x80 mm Ote • cod e : 09"1 .18$ 
160xtl0 mm Ghe . code : 091. 187 

Bague pour paumell e Inox 
140lGOmm 
cod e : 09 1.111 

C 
Modèle droite 

Paumelles un iverselles pour huisser ie bois 
Paumelle uni~e Jemelle 
pour tlulsserll! bots ou mél al 
ép. 3mm 
codo: 092.74$ 

Fot.rreau pour paumelle universelle 
cod e : 092.7 49 

Booetlon blanc pou, paumelle t.riverseHe 
cod e : 092.750 

Pa\Jnt(IIIO uniWJf$de malt 
pour tiu issel'ie bois 
aclef zingué blanc 130XSO mm 
Ote • <:ode : 0$2 .752 
Gho • eodO : 092. 753 

S.. 

Paumelles hélico ïdales 
Po1,1r pofle 30 kg nw'limum • ir'lox 18,/9 

lames à bouts c-arrés 

100K86 nwn Oie • cOde : 09 1.118 
100x86 nwn Ghe •cod e : 091 .119 

Paumelles électriques 
acier bleui 

façon picarde - renforcées 

140x60 rrm Oie • <:odo : 091.206 
140K60 nwn Ghe • code : 09 1.207 

160x70 rrm Oie • cod e : ot 1.208 
160x70 rrm Ghe • codt : 091 .209 

160x100mmCke -cod e : 107.820 
16Qx100 rrm Ghe • cod e : 107,82 1 

160x 120mmCke - code : 107.822 
160x120 mm Ghe • cod e : 107.82 3 

190x80 nwn Oie • <:odo : 091.218 
190K80 nwn Ghe • code : 09 1.217 

220x80 rrm Oie • cod e : 091 .218 
220x80 rrm Ghe • codt : 091.2 19 

250x90 mm Oie • cod e : 107 .808 
250x90 rrm Ghe • code : 107 .807 

Paumelles picarde contr e--coud ée 
pour menuiserie à ,eoouwement 

190x80x l 00 rrm Oie • code : 107.813 
190x80x100 nwn Ghe • codo : 107-812 

160x80x95 rrm Oie • code : 107 .81 o 
160x80x95 rrm Ghe • code : 107 .8 17 

Bagu e laiton pour picard e 
pour picarde de 140 rrm • code : 107 .802 

pour pic.,,do do 160 nwn • oodo : 107 .903 
pour picarde de 190 rrm •code : 107.804 

pour pic.,rde do 220 mn, • codo: 107.905 
pour picarde de 250 nvn • code : 107 .806 

Bague à billes oour picarde 
1ocommand6cs l>O'lr çliaroes in-cx,,tantcs, 
l acililé de rota tion, s ileooe de tonc lionneme n1 
pour pa001elles picardes 
pour picarde 190 rrm • code : ot 1,G02 
pour pict11do 220 mm • code : 091.603 

Butée à bil les pour picarde 
1 t .2lc2())(7 mm 
pour picarde 190 rrm • code: 09 1.$20 

Paumelles SANLAM 
noeucts plais • acief bk::hromalé 
livrées aYec vis spéclfqles à t,ète cruciforme 
H 8,S mm· <:ode : 09 1.272 
H 100 mm• code : 09 1.271 

BaQues de paumelles ord inaire 
(artlèlee oodiHes au 100 plècee) 

o.d,co: 13)(7K2 mm • oode : 091.393 

(l 

(l ' 

(l 

'1 -

BaQues de paumelles laiton découpé 
(artlèlee oodifh au 100 pièces) 

o.d,co: 12:it 6,h1 ,7 mm• code : 09 1.69 1 
Oxdxe: 14x 7,h 2,0mm -code : 09 1.693 
Oxdxe: 20xt0.2x3 ,0 mm • code : 091,695 

r--
0 

J) 

f) 

0 



Paumelles pour FER 

Paumelles de grilles 
adet roulé 

modèles ordinaires acier 
lame at1 cenlte 
H 60 mm · code : 09 1.618 
H 80 mm · code : 09 1,619 

modèles extra-forte acier 
lame Ml œnlre 
H 100 mm • code : 09 1,632 
H 120 mm • code : 091.833 

Paumelles de Qrilles profilées 
mof'IOblOc. fabriquèe:s l. partir d\in profil 
laminé A chaud, tames au centre, 
noeuds arases 

modèles ordinaires acier 
lame au cenlte 
H 70 mm • code : 091.712 
H 80mm - code : 091,714 
H 100 mm • codo : 091,718 
H 120mm • oode : 091.720 

Paumelles électriques à souder 
aeief' • bague lai'lon 

H 60 mm • code : 09 1,804 
H 80 mm • code : 091.805 
H 100 mm • code : 091.806 
H t20mm • code : 09 1.807 
H 140 mm • code : 09 1,808 
H 160 mm • codo : 091.809 
H 180 mm • code : 091.803 

H 60 mm • code : 09 1,860 
H 80 mm • code : 091.881 
H 100 mm • code : 091.862 
H 120IM'I • code : 091,863 
H 140 mm • code : 09 1,864 
H t 60 mm • code : 091.865 
H 180 mm • code : 091.866 
H 200 mm • code : 09 1 .867 

mod61o 3~ bvtéo à bille$ 

H t20mm • code : 09 1.817 
H 140 mm • code : 091.818 
H 160 mm • code: 091.819 

H 100 mm • code : 09 1.870 
H 120 mm • code : 091.87 1 
H 140 mm • code : 091.872 
H 180 mm • code : 091.873 
H 180 mm • code : 09 1.874 
H 200 mm • code : 091.875 

modèle bouts plats réglable 
butée à billes brut 

H 100 mm • code: 091.810 
H t20mm • code : 091.812 

Paumelles de arille roulées 
lames coortes acier • lames ëM.I centre ( LAC ) 

H. 60 mm ép . 3 mm •code : 091.614 
H. 80mmép . 3mm •code : 091.615 

H. 1oomm l8/g , emm • code: 09 1.613 
H. 1oommlafg. 11 mm • code : 09 1.616 

H. 120 mm êp. 5 mm • code : 091.617 
H. 140 mm~ -5 mm •code: 091.621 

Baaues de paumelles 
(artlèfes ooc:iflés au 100 pièces) 
pour paumelles picardes 

Bague de paumelle picarde 110 
laltondêooupê Oxdxe: 14x7.5x2.0mm 
code : 09 1.292 

Bague de paumelle picarde 140 
laiton dêooupê Oxdxe: 14x8,ôx2,0 mm 
code: 09 1.293 

Bague de paumelle picarde 160 
laiton dêooupê Oxdxe: 15lC8.5x3.0 mm 
code: 09 1.294 

Bague de paumelle picarde 190 
laiton dêooupê Oxdxe: 18x9,ôx3,0 mm 
code: 09 1.295 

QU INCAILLERIE BÂ TI MEN T 
PAUMELLES 

Paumelles pour BOIS 

Paumelles à tur lupets en acier rou lé 
Lames à bouts ronds 

Finition Ac ier 

'3()x4.S mm Ote • code : 047 .442 
OOMS mm Ghe • code : 047.419 0 

11oxss mm Ote • code : 047 .570 
110X55 mm Ghe • code : 047.571 
140x60 mm 0'8 • code : 047 ,5$4 
140x6()mmGhe • code : 047.565 

Finition Noir 

00.45 mm~ • code : 047 .576 
80X45 mm Ghe • code : 047.5n 

110X55 mm Ote • code : 047 ,572 
1 tôxS.S mm Ghe • code : 047.573 
140x6()mm0t,e • code : 047.578 
140X60 mm Ghe . code: 047.579 
160x60 mm Ote • code : 047.578 
160x60 mm Ghe • code : 047.579 

Finition Vieux bronze 

110XSS mm Ote • code : 047 .574 
110XSS mm Ghe · Code : 04 7.575 
1<10x55 mm Ote • code : 047,584 
140x55 mm Ghe • code: 047..585 
160x60 mm Ote • code: 047.594 
160X60 mm Ghe. code: 04 7.595 

Finit ion Ac ier poli vern i 

140x60 mm Ote • code : 047,658 
140x60 mm Ghe • code: 047.659 
160x60 mm Ote • code: 047.590 
160X60 mm Ghe . code: 04 7.591 

Lames à bouts carrés 

Finition Ac ier 

110X55 mm Ote • code : 047 ,435 
11ôxSS mm Ghe • code: 047.422 
t 40X55 mm Ote • code: 047.436 
t olOXSS mm Ghe ·Code: 047.◄23 

0 

0 

0 

Paumelles à turlupets contre-coudée en acier roulé 
Lames à bouts ronds 

Finit ion Acier 

110x60:x70 mm °'8 • code : 04;7.566 
1 t()l(6()x70 mm Ghe • code : 047 .587 
t ol0X60X70 mm 04e • code : 047.568 
140'x60x70 mm Ghe •c ode : 047.569 

Finit ion Noir 

1 t()l(6()x70 mm Ghe • code : 047 .588 

Finitio n Acier poU verni 

t 4ôx60x70 mm~ • codoe: 047,654 
t 4ôx60x70 mm Ghe • code: 047.$55 

Paumelles " boule • en acier roulé 
Lames à bouts ronds 

Finit ion Ac ier 

1 tOX55 mm me • code : 047 .204 
110XSS mm Ghe · code : 04 7.205 

t ol0X60 mm Ote • code : 047,209 
140x60 mm Ghe • code : 047.211 

Paumelles " boule " 
contr~coudée en acier rou lé 
Lames à bouts ronds 

Finition Ac ier 
110X60x70mm0te • code : 047.213 
11ôx60x70 mm Ghe • code : 047.2 1 S 

14ôx60x70 mm~ • code : 047,216 
140x6()x70 mm Ght · code : 047.217 

• NtnCU'S S!.91~ 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
PAUMELLES 

Paumelles pour BOIS 

Paumelle à bague coudée 90° 
Zingu♦ tllbno 

140x00,(7() mm Ote • code : 107,351 
140x$0x70 mm GhEt • code : 107.352 

Paumelles à turlupets picarde " clé • 
Lames à bou ts carrés 

Finition Fer patiné vern i 
160x70 mm Ote • code : 107.824 
160x70 mm Gtio • code: 107.825 
190:d!O mm Ote • code : 107 .826 
190x80 mm Ghe • code : 107 .827 

Finit ion Fer noir 

140x60mm Ote -code : 107.811 
140)($() mm Ghe • code : 107.814 

Paumelles à turlupets picarde " clé • contre-coudées 
Lames à bou ts carrés 

Finition Fer patiné verni 

160x80x 100 mm Ote • code : 107.82$ 
160idl0lc100 mm Gtie • cOde: 107.829 
190XSOX 1 oo mm Ote • code : 107 .830 
190x80x100 mm Ghe • code : 107.83 1 

Cache-r.aumelle rustique N" 3 
ver'd.les à a pairt: 

Finition vieux bronzo 

N-3140mm • code : 047.243 

Finit ion Acier cémen tê 

N• 3 110 mm • cod e : 047 .240 
N• 3140mm • code : 047.242 
N• 3 160 mm • code : 047.2 44 

Cache-r.aumelle moderne N° 7 
"entlles à a paire - N,6. pour 140)(60 mm> œcflo 160 

Finition Acier chromé mat 
N• 7 110 mm • code : 047 .222 

Finition Inox 

N· 7 110 mm • cOd• : 04'7 .2SO 
W7t40mm - code : 047 .251 
w 7160 f'Ml • code : 047.252 

S.. 

Paumelles en laiton à turlupets 
Fin ition laiton poli 

0 9 80x.t5 mm Ote • code 068.292 
0 9 80x45 mm Ghe • code 068.28$ 
01 1 140x55mm0to • c:odo 068 .294 
013 160x70 mm Die • code 068 .295 

Paumelles en laiton à nœud plat 
Fin it ion laiton poli 

0 9 80x45 mm Die • code : 068.309 
0 9 80x.t5 mm Ghe • code : 068,298 
0 11 110xS5 mm Ghe • code : 068 ,299 

Finit ion laiton ch romé brillant 

0 13 140x60 mm Die • code : 068.321 
013 140x60 mm Ghe • code : 068,322 

Paumelles à vases 
Finition laiton poli 

190x80 mm Ote •code: 130,092' 
190x80 mm Ghe • code: 130.0!W 

Paumelles 
Finit ion lahon poli 

190x80mm°'9 • code: 130.094' 
190X80 mm Ghe • code: 130.093 ' 

Paumelles bâtiment 
Finit ion laiton ch romé bouts carrés 

80X4SX30 f'Ml Ote •co de: 068.3 13 
80X45x30 rMl Ghe • code : 068.304 

110x55.x30 nvn Oie • code: 0$8.314 
110xSS.:X30 mm GhO • code : 088..305 
t 40XSSX30 f'Ml Ote •code: 068.3 15 
140'X55.X30 nvn Ghe • code : 068..306 
160x70x32 nvn Oie • code: 0$8.308 
160x70x32 mm GhO · code : 088..307 

() 

() 

() () 
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Fiches à visser <l>TLLAV 
Fiches à visser tropicalisée 
013x38mm 

mêle •code : 107.600 
'8melle • code: 107.604 

01ôx56mm 
code: 108.118 

Bagues pour f iche 
0 13x:8 mm • code: 091 .298 
0 1 &9 mm • code : 091.297 
0 13x9 mm •code: 107.602 

Fiches à visser à Turlupet 
Finition acier laitonné 
0 13xH 90 mm màle •code: 107.617 
0 13xH 90 mm lamelle• code: 107.618 

Finition fer noir 

0 13xH 90 mm màle •code: 107,613 
0 13xH 90 mm lamelle• code: 107.614 

Fiches EXACT A à réglage trldlmenslonnel 
Fiches mâles 

RêQlable 13x1O mm 
M&1c tlieh rQm&,160 • code : 107.661 

016 Mâle avec 2 liQe& 7,8x4S mm 
zingu6 • code : 107.622 

0 20 Màle avec 2 t~ 9,5 ,c 45 mm 
1ingu6 • code: 107.624 

Réglable 0 13 mm 
Mi1ie • zingu& •code : 107.625 

Fiches femel les 

PivotetnOnt $UI billt bieh1oma1ée 
13x70 mm lemene • code : 107.660 

014 F..-nele à 2 tige$ 7,8X38 mm 
rég lable • avec lnsert nylon • zingue 
code : 107.6 19 

016 Femele à 2 tiges 7.8X4S mm 
rêglable • avec insert nylon • zi~ 
code: 107.62 1 

020 Femele à 2 tiges 9.5x55 mm 
réglable • avec insert nylon • zingvé 
cOde : 107 .623 

Pivowmern $1.tr bille 
0 13 mm lemene • zingué 
Code : 107.626 

Il-

"'"" 

QUINCAILLER IE BÂTIMENT 
FICHES 

Outils de pose EXACTA <l>TLLAV 
Gabarit de pose en PVC 
pour portes à recouvrement • EXACT A 
Avec 6 boucles pour t)Of1eS à recouvre.men, 
( pour fiche EXACT A 49S 014, 0 1681488 016) 
codO : 107.837 

Avec 6 boucles pour porteS à l'e000Vre-men1 
( pour EXAC T A 495 0 20 mm) 
code : 107 ,638 

•• 

Mèche hélicoYdale non -étagée MC710 
06,4mm(potN0 11 mm) 
code : 107.640 

0 7 mm pour EXACT A 495 
014 et 16mm,300020 
code : 107,642 

0 8,5 mm pour EXACT A 495 0 20 mm 
code : 107,643 

Clés de rég lage MC 714 
Clef à T emprehle 4 
pour EXACT A 014•H> • OS7 013•14-16 
code : 107.651 

Clef à T empre ime S 
!)Our EXACT A 0 20 
code : 107.652 

Outils de pose 

Mèche hél icoYdale étagée MC710 
0 5,2 • 0 3 ,8 ( pour 0 9 mm) 
code : 107,839 

0 6,7 • 0 5 ,3 ( pour 0 13, MS, 320 0 15) 
code : 107,1$41 

0 7,7 • 0 6.3 ( pour 0 16 mm) 
code : 101.644 

Bague pour mêche 

1 

pour llehe ( pot# 0 9/11/13114/15 • EXACT A 014 el 0 16 mm) 
code : 107,645 

!)Out liCheS ( pou , 0 16/18/20 • EXACTA0 16 et 0 20 mm) 
code : 107.646 

"""" 

•• 

Pivot MC 712 
pour liche013 mm • çodo: 107.$49 
!)Out liChe016 mtn • cOdc : 107.650 u ~----C· ....... :c 
Gabarit pour porte à recouvrement 
Gabarit en bois MC 701 
i'NOO 3 bol.'Cles • po...-fiches 0 9 
co de: 107.633 

G.atwit à rec::ou~ment 0 11 mm 
code : 107.634 

Gatwit en pvc ovtc 3 bolides 
l,)O'Jt J)Of1e$ 4 reeowremen I 
( pour fiches 013,013 MB. 057 0 13 ) 
code : 107 .635 

Gabarit en pvc avec 3 boudes 
pour pclft8S à reoowrement 
( pour fiche:s 016, 057 016, 015 016) 
co de: 107.636 

• Ntna.U S!.91~ 



QUINCAILLER IE BÂTIMENT 
ACCESSOIRES POUR POR T ES 

Entrebailleurs gW 
Entrebâilleurs de sécurité pour portes socana 
Modèles Classiques 
chromé bllst eI Code : 102,297 

dOré blister • code : 102..298 

_.ong& do,& bli$&tl' • code : 102.299 

al ongé c:tvomê blister • code : 102,302 

Chrom& 120 nvn • code : 104.093 

doté 120 mm• code : 104,094 

Modèles Modernes 

d0r6 tiliS101 · code : 104.091 

époxy blancbister • code : 104,092 

Modèles Most 
Chron,b bli~ ·code: 102.295 

doté bliSler • code : 102.296 

niekel Satin& • code : 068.6-24 

btanc • code : 068,6-25 

~ r 0 

!! ffl7 

J t ::-■ 
Modèles pour ba ies coullssantes 

blanc bliste, . code : 104 .003 

Modèles à chaine 

IMon poi bliste, · code : 113,434 

laillôn Chrome tifiSle, • code : 113.435 

chromé 

dc)(é 

. code : 104 ,095 

• code : 104.096 

Entr ebâilleurs pour fenêtres 
Cadenassables pour fenêt res à 2 vantaux 

chromé blistos • c:Odo : 104,009 

doré blister •code : 104.013 

tltênc blister • codo : 104.0 12 

Pose avec adhésif sur alu et PVC ou avec vis sur bois 

blanc blister . code : 104,025 

Modèles à clé . AIRLOCK • 
chromé bllstet ·Code : 104.004 

tfênc blisttt • code: 104.007 

S.. 

Chaînette de porte 

Chainette de porte Fonte peinte 
dim, l»i te 100x60 mm 
C0ur$0 190 à 200 mm 

code : 104.716 

Judas optiques 
Modèles "MINOS" 176° 
pour pones37182 mm• perçage 012 mm 

doré 

"""""' 
• code : 104.039 

•co de: 104.040 

Modèles "Major" 200° 
Pour PorlC$ 3416 t mm • peroemetit e 12 mm 

chromé • code : t 04.00S 

pour pones 3 5.160 mm • percement 0 12 mm 

doré • code : 104-044 

, , 

Judas optique s méthacrylate noir 
avec VOiet dècorë dorèJbrooze b!lst« 
percement 0 12 mm 

moc1e1es 170" • pou, portes 23165 mm 
Code : 104.061 

modc)lcs 200° • pou, Portes 23/102 mm 
Code : 104.063 

Judas optiques LE CYCLOPE 
monture laflOO 

modèles "PANORAMIC" 
pour portes 23165 mm 
trou 0 13 • rosace 0 22 mm 

doré •code: 104.on 

chromê • codo : 104..()73 

Arrêts de portes 

Arrêts de portes à pédale 
ah.1 fondu 
00lori$argont 130 mm blisttf • cOdo : 102.289 

PM haut. 130 mm porte 25 lq;I lal1on poll -code: 130.046 

c:olori$argont 100 mm blisttf • codo: 102..292 

GM haut. 180mmporte401q;1 
blanc. code : 113,439 
laiton • eod• : 130,041 

Cale de portes 
matlère plasflque 

e.ale pone. plasciQIJ• 
95x35x 15 mm blister 
Code : 102.290 

sachet do 1oca10s 80 x 30 mm to1.1rch,• eodo: 101.892 
sachet de 1ocales 16 x 50 mm I01.1rch.· code : 101.893 

sacnM de 6 coins de caIQ98 crantés 
80x40x.8 mm orange • code: 101.894 
90x45K16 mm man'Of'l • code : 101.895 

cale porte PVC long, 136 mm larg. 46 mm ép. 31 mm 
t:ran-.iciOt • codo : 102..286 

ru~ •code : 102.287 ' ' bleu • code : 102.288 ~ 

8o~ 260 coin$ dt Ci1Iage nssorli$ 
Code : 042.540 
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QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
ACCESSOIRES POUR PORTES 

Chaînette de porte ~.n':J'~JJM .:,...1\, Butoirs de portes 

Cales Klic Clac pour la pose des menuiseries 
matière plaS1lque 

1000 cales Klic -Clac 36 x 40 mm 
èp. 1 mm• code: 105.002 
ép. 2 mm• code : 105.003 
ép. 3 mm • code : 105,004 
ép. 4 mm • code : 105,005 
&p. 6 mm• codc: 105.006 
panachées • code: 105.007 

1000 cales Kllc-Clac 52 x 65 mm 
ép. 1 mm• code : 105.008 
ép. 2 mm• code : 105,009 
ép , 3 mm• code : 105,010 
&p. 4 mm• code: 105.0 11 

500 cales Klic-Clac 52 x 65 mm 
èp. 6 mm• code: 105.0 12 
ép. 6 mm• code : 105.013 
ép. 8 mm• code : 105.014 
ép , 10 mm • çcxt. : 10$,015 
panachéiOS • code : 1os.016 

Cales Klic Clac pour la pose de vitrage 
matière ptastlque 

1000 cales vltra9e 22 x 80 mm 
èp. 1 mm• cOde: 105:017 
ép. 2 mm. code : 105.018 
ép. 3 mm• code : 105,019 
ép. 4 mm, codo : 105,020 
èp. s mm• code: 105.02 1 
panachées . code: 105.022 

1000 cales vltraQe 24 x 80 mm 
ép. 1 mm• code : 105°:023 
ép. 2 mm• code : 105,024 
êp , 3 mm • cOdo : 105,025 
ép. 4 mm• code: 105.026 
ép. 5 mm • code : 105.027 
panachèee . code : 105.028 

Arrêtoirs/buto irs de portes magnétiques 
m:itéfi:iu l)IM1iQl't • ovoo oontr.,pl(lqvt 

Arrêoloir/butolr de po,te réversible 1 O kg 
chêne• code: 101,298 
gris • codo : 101.m 

amkoir J butoir de POrte sol 60x38x4S.S rrm 20 kg 
gris • code: 102Z!2 
marron •code : 102..208 

arrlkoi1 , butoi, cloporte mu1a1 0 54x:43 mm 20 kg 
marron • code : 102.205 

Butoirs de portes 
Bloqu&-porte mobile 1 kg 
Design dêoofatif 
Flobusi. se P0$t' diroctoment &1r lovt lype 
de plancher sans perçage ou d'au1res c1onwnages 
avec reyêtement en caoutchouc: anli-tayures .-~-.. 
se déplace facilement 
diamôlro: 9 cm 
ha111eur: 7 .s an 

chromê • code : 102.Aœ 
blanc • code : 1 02..505 

Butoirs de plinthe 
fer shèrM!ISè pallnè longueur 90 mm 
chromê • code : 143.452 

Butoirs de portes muraux 
Corps Alu an0d1&6 • embOut caoutchouc 
embase à visser 0 2S mm L 80 mm 
ar9"'1' • code: 102 .236 
Champagne • code : 102.237 

Corps plastique Civil on • embout caoutchouc 
02imml70mm 
81arv; • code : 102,230 
be9t · code: 102 .231 

---

Buto irs de portes au so l 
Caoutchouc blanc 
saehet de 2 bul()Ït'$ de por1e cao111ct1ouc 
0 30 x h. 25 mm • code : 102,220 

bl.rtoil'$ Co p:)rlt c-.'IOVIChouc 
0 32 X h. 36 mm· Code : 102.228 

Butoirs de portes au so l 
Modèles "S ENIOR" 
036nvn 

h. 38 mm époxy blanc • code : 06tt3 17 
h, 50 mm Ml argent • code : 042,624 

Modblcs "MAUDE · 
028mm 
MJ. MOdi$6 c~no • oode : 089 .328 

Bu10ir de &el alu standard 
Oim. e 30 H.37 mm 
llnllions Argent• code : 089.323 

0u,oo do por1e 036 mm halJI. 32 mm 
acier Inox • code : 042.638 

Bu160 do por1e 0 36 mm hall!. 32 mm 
acier Inox • code : 042.622 

Bu16e do porle 0 32 mm haut 37 mm 
Ml . aspec1 fnox • code : 042.625 

Bu160 de por1e 0 28 mm halJI. 30 mm 
lal'lon c:l'ln)mé • code : 042.641 

Bu16e de por1e 030 mm hau1. 42 mm 
lershèrafdlsé patlnè • code: 143.450 
fer rouillé • code : 143.451 

8u1ée de porte 0 30 mm haut 30 mm 
inox broS&è • code : 071 .344 

Modèle • ouN e• corps pol'yamido 
butoir de porte au sol intêgra!e 
038mmx h, 4Smm 
potyami<te arQMI • cOde : 089 .327 

Modèle corps laiton 
bo'IOir de porle 8ll $010 30 mm x h. 37 mm 
époxy« •code: 102.275 

Modèle monture lalton - bague ceoutchouc blanc 
bu1olr de porte monture lal!On bague c.aoutch. blanc 
vis lailon 0 30 x h. 22 mm 
codo : 102.212 

bu10Ir de porte lalkln poil rehaus. 10 mm+ vl9 6/70 
030x h,22mm 
COCIO: 102,274 

Modèle monture chromée • bague caoutchouc blanc 
vis inox 0 30 x h. 22 mm 
code : 102.273 

Modèle monture bois• bague caoutchouc blanc 
1on c~035mm 
eocle : 113,285 

Buto ir à vis nioke lê 3Ox30 mm 
code: 042 .6 13 

Buto ir laito n a douille lahon 
h.25mm030mm 
code : 042.6 16 

Buto ir renforcé inox brossé 
loe8I pour les portes IOLW'des. 
corps ilox, enix>ut caootchooc avec amortisseur 
li)(.OJi()n ao SOI (!sn, U Hx:P: 90x.73.5Jl46,5 nwn 
code : 102.232 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
ACCESSO I RES POUR POR T ES 

Plaques bas de porte 
Mlrr6ilum bM brossé 
peroè 02.2 m 
(im, 730x:25Cht1 mm • çode : 064,$11 
(lin,, 830x25Ch1.1 mm • code: 084.812 
<lm. 900lC250x1 mm• code : 084.6 13 

Butée antl-brult 
ttanc:tle pou( huisserie m6tal 
010 l)Ol# lrou 0 6 mm 
cod e : 042..525 

Plaquette de 64 butées de porte 
adhésWes tranparentes 
07x1 ,5mm 
wcle : 041.502 

QU INCAILLER IE BÂTIMENT 
SIGNALISATION 

Tableaux d'affichage 

Tableau d'aff ichaRe étanch e 
8 1euiltos LxH.:P 730l(680)(4') mm 
code : 102..820 

Plaquettes signalétiques ~--
Série • Plexiglass couleur " 
J)klxigfas • tonct argent. lexte 
.« tond I090$ oouleu, 
Plaq ues 170 x 40 mm adhésive 

o~m es • co de : 1 OS.170 
Messieurs •co de : 105.171 
Poussez . code: 105.172 
Tirez • oode: 10$..113 
DouchO •code : 105.174 
w .c •co de : 1OS.175 
Toilettes HIF • code : 105.176 
Fermer la porte SVP - ç,ode: 10$.177 
50f'tit dt seooul'S • co de : 105.178 
Entrée ln1erd11e •co de: 105.179 
Défense de fumer • code : 105.180 
Pnv6 • oode: 10$..181 
SOrtit • co de : 105.186 
Entrée • co de : 105.187 
Infirmerie • code : 105.188 
SoossuMJillance • code: 10$..18'9 

Plaq uee 170 x 40 mm text e vert ical 

• oodo: 105.184 
•code : 105.185 

Symbo les 90 x IM> mm 

Tolllmes femmes • co de : 105.152 
Toilettes hommes • code: 105,151 
WC • co de: tOS.154 
Hantle&i)èS •co de : 105.165 
Tolllmes hommeSJfemmes • code : 105.156 
Défense de fumer • code : 1 OS. 153 

dames -
douche ■ 
to i lettes ■ ..... .,_-

Série " Alu bross é " 0 75 mm 
l'.)f.aques signaléfiQueS en Aluminium 8'0ssè 
llnltfon trés sdgné • Design sobfe • texte ou IOg06 Noir Mal 
fixation par acliêliils pl.âs&ants pré-positionnés 

Toile«es hOmmes • oode : 105.135 
Toll&tt&s femmes • co de : 105.136 
Toilettes Handicapés • code : 105. 137 
Sa.Ho de con f(11ence • coclo : tOS.138 
Vestiaire • code: 105.139 
Zone non fumeurs-c ode : 105.140 
lntan:lit aox et.ans • cod e : 105, 1'2 
Ti10&: ( lO)llG) • codO : 105.143 
WC ( lexie)· Code: 105.144 
Privé (texte) · cod e: 105.HS 
Bureau ( lexte). code: 10$.146 
Encrée ( texlc ) • code : 105. 147 
Sortie ( texte j · code : 105. us 
Pas de public té svp (texte) · code : 105. 150 

S,oo 

Butées auto adhésives silentac 
sac:het de 100 butées a1110 adhéSives tranparen1es 
013x3,Smm 
code : 042,534 

Judas électronique 
" Door eGuard DG8100 " 
montage simple (épaisseur de la potte 38 • 11 O nvn) 
image clair, nette, même en cas de lai!M l1MT1inosilé 
alf.iehlJl,Ot de l 'image on 1 soeonde d6jà 
écran 3,2 " • angle devlSiOn 106• 
dlm. 125x68x15 nvn 
code : 072,24$ 

Numérotation de rue 

Numéros • zamak noir " hauteur 80/82 mm 
1)01.K la num6101t11ion dt villas.. immt\lblos.. . .. 

0 1 2 Chiffre en reliel duo au 9 -. bis 
fixation par 2 vis loumles 

Num.6to O • çodo : 11)5.197 

Numé<o1 -code : 105.190 3 4 5 7 Numéro 2 • cod e : 105.199 
Numéro 3 • code : 105.202 
Numêfo 4 • codo : 105.203 
Numèt'o 5 •code : 105.204 

Numé<o7 -code:105 .206 8 9 .. Numéro 8 • code : 10$.207 
Nurn,âro 9 • code : 11)5.208 
Numèro BIS • code : 105.209 

Numéros • Zamak noir " hauteu r 95 mm 
Flxe1lon : v• au décc<. lilel bols. 

0 1 2 3 4 Numêt o O • code : 105.22 1 
Numèt'o 1 • cod e : 105.222 
Numéro 2 •code: 105.223 
Numéro 3 • code : 10$.224 ~~=; :=:: :~~ 5 6 7 8 9 Numéro 6 • code : 105.227 
Numéro 1 • code : 10$.228 
Nurnh'o 8 • code : 105.22.9 

Numèro 9 • cod e : 105.230 Iw: fils Numéro Ter • cod e : 105.231 
Numéro Sis • code : 10$.232 

Numéros et lettres INOX h. 120 mm 
Fi)Ql.ti()n invisiblo , avoo ~ et c:hevil0$ tioumios 

~~:i~m:~: ::::.~ ~~isri.:: esthèto lque 1 2 3 4 
Numéro o • code : 105.233 
Numèro 1 •cod e : 105.234 
Numéro 2 • cod e : 105.235 

~~::.~! :=:: :~~ 5 6 7 8 9 Numéro 5 • cod e : 105.238 
Numéro 6 • cod e : 1~ 
Numéro 1 • code : 10$.240 
Nurnh' O 8 • code : 105.2 41 
Numéros • cod e :105.242 Ter Bis 
Numéro Ter • cod e : 105.243 
Numéro Bis • code : 10$.24-i 

Numéros• STANDARD • h. 120 mm 
H • 100 mn,, support bleu : H • 120 mm 1t I • 58 mm ep. 4 mn, 
Chiffre du O au 9 ♦ bis • lhœtion pa, vis ou adhèsll , ( non loumis) 
• ABS " Imité antl-uv blanc fond bleu 

Nurnh'O 0 
Numéro 1 
Numéro 2 
Numéro3 
Nurnh' O 4 
Numéros 
Numéro & 
Numéro 7 
Numéros 
Numéro 9 

· code 
-cod e 
-code 
• code 
· code 
- code 
-code 
• cod• 
·code 
-cod e 

105.210 
105.21 1 
105.212 
10$.213 
105.214 
105.215 
105.216 
10$.217 
105.218 
105.219 

.. 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Seuils de portes pour sols souples 

Seuils de portes Presto adhésifs 
$Mlf pour revt:tements 1ex1ile$ • A.klminàJm plaKè 
Code: 104.552 

Couvre joint de sol 
Couvr e joint de sol 
adhésif bord biseau 
Aluminium anodisé finition naturel 
larg, 100 mm lg, 3 m 
Code : 104.325 

Seuils de portes 

,. __ _ 

pour parquets et stratifiés DINAC 
Seuils de portes multi-niv eaux Harmony 
pour tous revt:tetnents • à viSSief' latg. 41 nvn lg. 0,93 m 

Aluminium pl.axé 
fnlion Chéne loV9 • oodO: 104,321 
lnllion Chêne blanc• code: 104.322 
fW.lon Chêne blond • cod e: 104.323 

Aluminium N'!odisô $trlô 
lirilion Natu,el • code: 104 .576 
IWl!lon Or · code : 104.577 

O+ I.C 

" 

Seuil universel à chevilles Invisib les broch able 
permet la jonction en(re dewc &015 de O â 11,5 mm de hao1eur 
ot con'C)Onse ~ hau\01#' de 6 mm • chavillos to1,1rnie$ 
p1olil de ;oncuon à cheviller strlb 

Aluminium Arge nt 
90 cm 32 mm • code : 1 04.395 

210 om 36 mm • code : 104.396 
90 cm 38 mm • code : 104.397 

21'0 om 38 mm • code : 104.398 
270 cm 47 mm •code: 104 .399 -
Profil de jonction à visser avec support broch able 
permet laJonelion entre deltX sols de o à 17,5 mm de hau1elM' 
et COf11)8nse i.ne hau1eix de 8 nvn . 
WS autobeuses et support met.al!ique foomis 

Aluminium bronze strié ( pellt suppon ) 
100 cm 38 mm • code : 104.388 
100 cm SO mm • code : 104.390 

Prof il de jonction à v isser 
avec support à clipse r brochable 
permet lajoncliOn entre del.l'X SOIS de 0 è 15 mm de hauteur 
et COl11)8nse Ll"l8 hauteix de 6 mm réglage de la hauteur manuel 

~ru (t clipscr ( SM$ vis > $11i6 
100 cm 34 mm• llnltiOn sahata •code : 104.39 1 
270 cm 34 mm• finition arge nt •code: 104.394 
270 cm 34 mm • finition sahara • code: 104.392: 

Seuil universel adhés if 
permet la jonction entre deux sol9 de même hauteur 
oonvien( pour tious types de sols 
$tUil ~t ~!u $1ri6 ~dh6$if 

Aluminium Argent 
90 cm 30 mm • code : 104.AtlO 

270 cm 30 mm •c ode : 104.48 1 

Seuil de porte palière SPP 
Seuil pour l ".,anchéité de la partie basse 
des P0f'OS pali(l n)S ;omt sur dotrnatit. 
Pour les menul9erles sans recouvrement. 
En rénovation se pose drecieme nt au sot 
par oolaQe oo se ftke à !"aide de vis, 
Lo d6monta.se <te lai porte r1•·os1 p$$ "6oe$sailo. 

Aluminium anodisé Î"IOOb'8 .+ joint no0rpoté 
dim 51x16 mm lg, lm • wde: 104.816 

QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
SEUILS DE PORTES 

Seuils de oort es à fixation invis ible 
prooêdé de !i)(8Ïi0n inviSible a~ le CIOII-ViS ou avec le sode 

Aluminium anodi&ê naturel 
larg, 30 mm long. 0,83 m • code: 104 .361 
targ. 30 mm long. 0 ,93 m • coc:te : 104.362 

Aluminium chêne 
larg, 4 1 mm long . 0,93m • çOdo : 104.36$ 

Seuils de portes adhésifs 
Finition ino.K tlfîlltin t 
targ. 30 mm long. 0,73 m • coc:te : 104.466 
wg. 30 mm long. 0.83 m •code: 104A68 
targ, 30mm long. 0 ,93m • code: 104Ml6 

Firûlion lnoK llr'O$$ê 
latg. 30 mm long. 0.83 m •code: 104..443 
larg , 30 mm long, 0 ,93 m • code: 104.444 

Firûlion lallon poli 
latg. 30mm long.1 ,66m -code: 104A79 

Seuil s de porte s adhésif s 
pour diffé rences de niveaux ~ 
Finition inOK tlfî llMI plit 
haut. 7111 mm larg. 30 mm long . 0,93 m •code : 104.◄88 
haut. 12/ 16 mm larg. 50 mm long . 0,93 m •code : 104.494 

Finition loilon Oli6 
haut. 12116 mm larg. 50 mm long . 0,93 m •code: 104.◄95 

Seuil s de portes percés 
Flrûllon lnOK tlrl llant 

(avœ vis et che~) 
18/g, 30 mm long . 0,73 m • code : 104.454 
targ. 30 mm long. 0,83 m •cod e : 104.455 
larg. 30 mm long. 0 ,93 m •code: 104.456 
larg , 30mm long, 1,66m - çode: 104.4-57 
ll:lrg, 45 mm long. 0,93 m • cOdo : 104 .458 
wg. 45mmlong.1 ,66m •cod e : 104.465 

(sans vis et che~) 
18/g. 30 mm long. 2,70 m • cOdc : 104.45 1 
wg. 50 mm long. 2,70 m •cod e : 104.453 

Finition laiton pol i 

(avec vi9 et Cheviles) 
larg. 30 mm long. 0 ,13 m •code: 104.459 
la.tg, 30 mm long, 0.83 m • çode: 104.460 
la,g, 45 mm long. 0,93 m • cOde : 104 .475 
wg. 45mmlong.1 ,66m -cod e : 104.464 

(sans vis et chevAts) 
larg. 30 mm long. 2,70 m • cOdc : 104.450 
wg. 50 mm long. 2,70 m • cod e : 104.452 

Finition inox llros&é 

(aans vi9 et Cheviles) 
larg. 30 mm long. 0 ,83 m •code: 104.446 
la.tg, 30 mm long, 0 ,93 m • çode: 104.447 
larg. 30 mm long. 2,70 m • cOde : 104.448 

Finition Alu argem strié 

($an$ Vi$ et Cflevaes) 
wg. 30 mm long. 0.83 m • cod e : 104.44 1 

Seuil alum inium un iverse l 
Finition ancxi.sé .irgen1 avœ joint 
lg. 3m h . t6mm •code : 119.002 

Seuil alumin ium pour menuiserie de 47 mm 
sans 101nt 
47 mm lg. 6 m • QOdo: 119.00S 

Sachet patte de fixation 
code: 11&.b10 

.. 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 

ISOLATION ET ACCESSOIRES PORTES ET FENETRES 

Seulls de portes 

Seuil RIVINOX 4111 & 4113 
Seuil pot,( menuiseries bois., joinls à oommandet 
séparement Utasable en rénovation ou neuf. Conbme 
aux normes de hauteur pour le paM&Q8 des personnes . n » 
à mobililê réwite ~• 1 
seullprofllpecltmodèteAtVI N0X4111 ~ ~~ 1 

largeur 60 mm lg. 2 m =-r- ~ 
a\.l. satinb n,!)001 to 
code: 131.174 

seuil profil grand modèle AIVINOX 4113 
1.vo,our 75 mm IO· 2 m 
atu. satinb argeol 
code : 131.176 

Joint d'étanchéité EPDM 9234 
pour seuil• type 4111 et 4113 
eaou1C:h0uc noir • le ml 
code : 131.175 

Isolation portes et fenêtrell 

Roulette de pose 
code : 119.080 

Jo int tubu laire silicone ancre 06 
0 6 mm pour rainure ancre 
blanc • code :119,0&0 
mo1ron • code : 119 .06 1 

Joint tubu laire silicone TS0S 
0 a mm• ~ ra souple rainure 4 mtn • touleau de 100 m 
blanc • code :11 9.065 ~ ~ 
marron• code: 11Sl.o66 ":" LI 

Joint tubulaire T 07 R4 </'' 
0 7 mm pou, rt'linur• de 4x6 mm en 10Ufil:lt'11,1 de 50 m ~ r
noir •code: 119 .055 ! _r.' 

Joint de porte TP 4 
pour rM\Ure de 4 mm en rouleau de 50 m 
marron • code : 1 19.031 

Joint OP2 PR DD sur ouvrant 
pour rainure de 3 mm 
pelable double dureté en rouleau de 50 m 
marron • code : 119.020 

Jo int LPl PRDD sur dormant 
pour rainure de 4 mm 
,oa"1 T fi.matières PVC souple 
+ protection pelal:Ae anti•pein4:ure 
on ,oUlltau de 100 m 
blanc · code : 119.025 
marron • code : 119.026 

pl'ot:iuml 
noir •code: 119.006 

Bas de porte de garage 
prolilé alum1nh.1T1 • brosse rigide • à visser 
pose intêrieu1e ou eX1êrNMlre 
I8S 31 • l\aM. 30 mm L 250 an • code: 104.625 
IBS 39 • haut 37,9 rrwn L 250 cm· Code : 104.628 
I8S 50 • haut 49,7 rrwn L 250 cm• code : 104.626 

',. 

Bas de porte de garage ADS-GL [E 
prol11é aluminn..m , grande tèwe souple • à visse, ... i 
pocse ,n~l eu,o ou ell1èt~re 
L 250 an • code : 104 627 

Bas de porte automatiques KLOMA TIC KEJ 89 · 
atuz,nc • p114 caou-.:houc 
1)():58 encnstrée 
L 63 an -code : 104.402 
L 73 an . code : 10olA71 
L 83 cm. code: 104.472 
L 93 cm • çodo: 104.47'3 
L 103 an• code : 104.474 
L 113 an • code: 104.405 
L 123 cm. code: 104.407 

lolnt pour plinthe • KLOMAT IC " 
fe mètre• code : 104,408 

S,02 

Isolation portes et fenêtres 

Plinthe PRESTIGE " KLOMATIC" 
plinthe a1.1tiorn&liQ11t;) pl-'Ql>tlf • Mv tou, 35 mm ép , 10 nwn 

teinte faux bols 
L 730rrm code: 119.105 
L 830nwncodo : 119.106 
L 930mmc ode : 119.107 
L 1030nm code : 119.108 

blanc Ca$$4) 
L 730mmcod e: 119.11S 
L830mmcode: 119,116 
L 930 mm çode: 119.117 

Plinthe brosse 
support alu • 3 m 

H total& 30 mm H b'O$$o 14 mm 
Code: 104.629 

H totale 36 mm H l:lroGse 21 mm 
code: 104.434 

Gamme ELLENMATIC 

Bas de porte ELLE NMATIC SOUNDPROOF 
bas de pone a000S1iqoo dolé d'un joinl en silicone de haute qualiié. 
c. bM do portt ge S)laot unlaWNement du OOII& dos cha,n.èfes 
el conll1ent 81J)( portes coupe-feu 30 el 60 minutes 
h9onoflsatlon: RS.w,O 51 dB (testé pat l'IFT Aosenhelm) 
Installation unilatêrale du ooté des charnières. 
G,anc, champ d'&e.iOn gr Ace & une OOt.W'$0 ~imalt do 20 mm 
taille de l'entame I s x 30 mm 

L 730 rrm code : 1 04.6.39 
L 830 rrwn codo : 104.640 
L 930 mm code : 104.64 1 
L 1030 nm code : 104.642 

Plinthe automatique universelle 
ELLENMATIC UNI-PROOF 
bas de potle universel 8\'ec un joint PVC de haute quai/lé. 
Le joinl se mon1e vniQIJ8fl'l8n1 ooté cnamlêres povr portes en bols. 
Grard Champ d'actiOn gràoe à une oour&e ma..:imale de 20 mm. 
La '<w'W:lion Nc>-ereak veille à ot que le mècaniSme teviet'lne j sa 1)()$iti0n 
lnltlale en cas d'o bstacles , comme un cordon, sous 18 pone. 
Taille de l'entaille 15 x 30 mm 

L 730 rrwn code : 104.643 
L 830 mm code: 104 .644 
L 930 nm code : 104.645 
L 1030n..-ncodo: 104.648 

Bas de porte automatique EllenMatic Brush 
pour parquets , carrelage et so ls ~ 
bas de pone aV90 une brosse on vvlours doux. 
Le joint ge monte uniquement 0616 chatl'lières,. 
isole des ooomnts d'air e1 oonvleni aux sots Inégaux. 
A placer au bas des pones ntêrieures et exlârievres. 
• lnstalatiOn v~rato du c6té des cllèllniêres. 
• Bouton de sen age avec grande su,1aoe de contaCI 1J 
permenan1 un moniage sans placJ,le de bu'lée. ,·· ·, 
• Grand ct\amp d'action grâce à une ooorse • ,' @ 
m.o.ûnale de 20 n..-n • 
taille de l'entame 15 x 30 mm 

" L 730 n..-n code: 104.647 
L 830 mm codo : 104.648 
L 930 mm code : 104.64 9 

Cassette élégance adaptateur 
en aluminium 
pour bas de porte EllenMatic 
montaQe dl support en applique 
pour los pinthes ovl0ma.tiql't$ EllonMatic. 
kJèal pour nSOlatJOn 6es por1es à l'h61el 
là où une perfonnance acovstlque 
supérieure est necessai'e. 

L. 1000 mm code : 104.650 
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QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
ISOLATION ET ACCESSOIRES PORTES ET FENETRES 

Bas de porte de rénovation à visser 

L' idéal / PDS-B bas de porte en PVC 
bas de pone en PVC rigide muni d' une brosse extta souple 
en polypropy1ène traî'lée aux silicones 
lg, 100 cm• livré prè-peroê . 
blanc• code : 104.63 1 
brun • code : 104,632 ......... 
Inox de luxe à Brosse bas de porte en inox 
bas de por1e en inox muni d'une brosse vekxrs souple 
S'tldap1c $1,11 tout typo de $1:il $3n$ sevils ~$QU\'I 20 mm 
livré ptl½)ercé 

l 1000mm 
inox• cOde: 104.633 

Plinthes automatiques 

Ellen-Matie bas de porte automatique 
en aluminium 
bas de pone rétraclable en a!umlnlum naturel, 
IOU1 oomme son mêcanlsme intérieur. 
m.,ni d\ in joinl tubulaire en silioone &ot,IJ)le 
qui pe,met une 61anct16i~ patlai!e le)($ de la ierme1u1e 
de la porte. te poussoir régie l'lmponance de 18 de9œnte 
du joint par 6iff1)te vissage. et int¾lre 
un ~S1ème autiomatique d'adaptatlOfl 
aux tlllU)( niveaux• pote en appliQ.ue irl'61ieur"e, 
el!.1Meure ou à encastr« • var'lal:lon maxlmale 
de réglage: 10 mm• entame: 10,5 mm 
écart maxi ernre porte el sol :10 mm 
descente maxi du mèeanïSme : 12 mm 

blanc . code : 104,623 
btun • codo : 104,624 

Le pivo tant • Port-0-Mat 2 bas de porte 
olvotant automatique en aluminium 
bas de porte automa1iqlJ8 pivotant en aluminium nanrel. 
nwni d'une lèvre en PVC ullr.l souple 
pose ef'I 8"1'.)1que intélieure $Ur' la pone, $Ur des pones 
à reoouvremem ou en 8"lflque elt1érleure 
( butées k>umies) recoupable jusqu'à 10 cm. 
ôcatt m,a,ci enlro porte el sol : 19 mm 
descente maxi du mécanisme : 36 mm • IOng. 93 cm 

Alu • code : 104.630 

Seuil de porte de rénovation 

Seuil de porte en Aluminium 
&euil da pane en Aluminium muni d'un ,ion d'élanchéité 
lg, 100 cm • livté pr61)or0t • fôta'lion pnr vis 

anodisé argen1. code : 104.634 

Profils spéciaux 

Jet d'eau ALD-A 125 en aluminium 
oe profilé en aluminium se pose à !'extérieur 
sur la traY8t68 haute du donnant ou &la' le linteau 
long, 250 çm • livré pré•po1çé • fixation pa1 ~ 
hau1 base 12 mm débOrd 25 mm 

(ode : 104.&36 

Joint Universea l Plus spécial PVC 
joint Isolant de rénovation pour rainure 
Joilll d1sdation en TPE spécial rainure. Le joint Unlverseal!I Plt.JS est un joh 
d'élanchéilâ univ«&e1 ajustable pour kls portes el lenèlres en PI/C qui 
1-,i$$Cf'II Pt,S50r l'air : ço joinl " tioc.,t on un " s•~ à 10 p[upM 00$ rypos ' 
de portes et de renetres ~ en épluctiant les différentes eouehes. J 
rouleaux de 25 m • joint à lnséf'er dans la rainure du dormam 
ooloris noir • 
(ode : 104.62 1 

Join t Universea l spécia l BOIS 
joint iso lant de rénovation pour rainure 
1oint d1sd.Uion en lPE spécial rainure. le joint UniverseaJ® est un joint 
d' 6Wlc:htitt universel ~ju51<'1ble 1)()1,111' loS ~ ot fon611<1s on 8O1S qui 
1a1ssen1 passer l'air : œ Joh .. 10111 ef'I un,. s' &ctapte a la plupan œs types 
de portes et de fenêtres simplement en êpludlant les dlfférenies couches. 
rouleaux de 6..5 m • joilll à insérer dans la rainure du dOfffiêl/lt 
OOk>tis noir 
(ode: 104.622 

t 

• 

~,._ ___ _ 
m 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
ISOLATION ET ACCESSOIRES PORTES ET FENETRES 

Joints de rénovation 

Joint espace faible K 
Flxalion par adl éSil. 
• Pol# encadremenl de po4'teS ou de fenêtres 

ayanl un ospaco il c:omblo, do 2 à 3 mm, 
• Deux IMgueurs : 7 ,5 m eI 1 s m en packaglng 

lg. 7 ,S m fixation pa, acllésil blanc • code : 104,604 
lg. 15 m fôtation P-'' -,dh6sif blanc • code: 104.805 

'9. 7,5 m fixation par acl'lêsil noir• code : 104,.606 
1g. 15 m fixation par adhé&if rd' • code : 104,&o7 

Joint Espace Moyen P 
Fixttlion PM àdtl6$il, 
• Po l# encadremeM de J)OfteS ou de lenêtres 

~nt t.w1 espace à combler de 3 à 5 nvn. 
• Deux longueurs : 7 ,5 m 8'l 15 m en packagil'l9 

tg. 7,5 m lixalion par dléSil blanc- code : 104.608 
'9. 15 m f«atl on par adhésif blanc • code : 104.609 

lg. 7,5 m lixaliOn ~ adtl6sil noir • code: 104.610 
tg. 15 m Rxallon par adhéSII noir • code : 104.6 11 

Join t Espace Important D 
Fixation par àctl êsil . 
• Pol# encadremenl de p:M'tes ou de fenêtres 

llYMI un .sp&eo ~ comble, do 4 à 8 mrn. 
• Ceux IOOgueurs : 7 ,5 m el 15 m en packaglng 

1g. 7,5 m fixation pa, acllêsil blanc • code : 104,612 
lg. 15 m fôti, tion p~u adh&$if blane • code: 104.6 13 

'9. 7,5 m fixation pa, acl1ê8ÎI noir • code : 104.614 
tg. 15 m fixation par adhésif noir • code : 104,$1$ 

Joint transparent V 
ec'l poty{)fOf)'flèt'le $014)1t. tldhèSif (en l()rmt de V) 
• Pour encadreme.M de porte,s ou de lenbtres 
allJ 84 PVC ayant un espace à combler de 1 à 6 nvn. 
• Longueur : 7 .S m. livré en carton 
COIOriS : 1tansparenI 

'9. 7,S m fixation par acl'lésîl blanc• code : 104.616 

Joint Mousse Multi-usage 
Joinl de rêf'lovation en ITIOUS$8 hattle den&1'\è 
evec adh6Sif pui$$81'll. Pour etieadrement 
de 1ous types de pones ou de lenêtres 
( maison, appart8Tlent camping-car) 
• ExiS1e en deux épaisseurs : 5 mm et 10 mm 
• t.onoueu,s: 5 m. 10 m • lhta1ion par adh6Sif 

pour gros espaces 
tg. 10 m ép, ,oinl 5 mm larg , 15 mm 
f'l()ir • code : 104.817 
blanc • code : 104,6 19 

pour Iré& gros 8SP<lCEIS 
lg. 5 m ép. ~ 10 mm larg. 15 m,n 
noir •code: 104.618 
bfanc • code : 104.620 

Joint souple et flexible 1 
Joim de rêf'lovation de focmt 1ectangulaire 
ec'l MOU$Si& de PVC, aicNl$il. 
Pour le catfeu1mge des pones et des fenéb'es 
ayan1 un espace à oombler de 1 à 4 rrm. 
• Longueurs: 7 .5 m • lorg, 9 mm 
lixaliQn pat adtlè$il 
noir •Code : 104.603 
bfanc • code : 104.602 

Brosse velours polyprop. gris 

Pour Alu et PVC 
Brosse velours en potypropylbne, anliSlalique 
et lsophonlque. avec adhésif. 
C.Ontient un film rasant central amêlioran1 rét:anc:hêité à l'eau. 
à l'air ot OU t,11,.lit,. 
• Large ur de la base de la brosse : 6, 7 mm 
• Hau teur de la brosse : 7 mm 
• Lorv,,eur. 7,5 m 
gris • codo : 104.838 

Pour intérieur 
8tosso vefiours on potypropylOne.. ontisltitiquo, avoo ach:Js:it. 
• Largeur de la base de la brosse : 4,8 mm 
• Hau teur de la brosse : 4 mm 
• Lorv,,eur : 7 .$ m 
gris • code : 104.837 

S,o, 

•mm 

9mm 
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Q UINCAIL LERIE BÂTIMENT 
ISOLATION ET ACCESSOIRES PORTES ET FENETRES 

Profilés de protection 
et d'étanchéité pour porte 

Joints "EURO-PARE-DOIGTS" 
profilês PVC blanc• H 198cm - ciasse M 1 

modè le JLA - 1 j oint étro it+ 1 joint large 
H 198 cm larg, 5().90 • oode : 104.688 

modèle JLB • 2 joints larges ~ 
H 196cm l• •9· 90-90 •codc, 104.887 @~ 

Euro-battement 
profilé de protect ion en PVC/TPE 
k 250 an • pour portes ép. 40/48 mm 
noir• code: 104,692 

Battements d'étanchéité 

H 224 cm• !)Our por~ 61). 40/48 mm 
oompo$8& de 2 profilés akl anodisé el d\ m joint souple ~ 
pour portes battantes ~ 

noir• code: 104.409 

Accessoires pour volets roulants 

Genouillè res 
acier chromé • rotule nylon 
rond 0 12 /ron d 0 12. code : 088,094 
6 pans 10 16 p.ins 10 • codo : 088.092 

acier laQué blanc • rotu le nylon 
rond 0 12 /ron d 0 t2 •code : 113.4!;0 
rond 0 12/6pane 10 - code: 113.451 

Manivelles 
acief chromé • plastique blanc 
rond 0 12 • codt : 088.096 

Bloqueur de manivelle 
plastique blanc 
avec ..;s •code: 086.098 

Tringle de store • laqué blanc 
0 12 mm 1g. 1200 rnm • code : 088.091 

Sort ie de caisson dro ite pour vo let roulant 
entrée 6 pans 7x300 sortie pour tringle ronde 0 12 mm 
double cardan acier • blanc 
code : 088.020 

Bandes thermo-gonflante 
L 2,00 m pol# b&ltemef'IIS l:la nches Ml 
code: 104.694 

Bandes thermo-gonflante rigide " Wolmanit " 
oomposé d'une matièfe <,Ji possède la propriété de gonfle, 
$01.1$ rcff.et de tor1e chaleur 
wg.1 s mmép.2m m lg. 1,02m 
code : 119,0SO 

Volet anti-pince do iats 
suivi parfait des mottVGments Oe porta, par le vole! mélalli(lue 
qui ma&que ~ent ~ nglt d'OUvtr,ure dt 1111 l)Orl♦ 
dl.Jran1 son toncuonnemen1, gràce à ses charnières à reSS011. 
protection maximale : haut 1,30 m. larg. 90 mm 
pose c6té inlériei.s et / oo e.xlérieur. 
C,ondi,~ avte dans tes &coles.. créeht:S, 
mabons de retratte, hll(>ltaux ... 
tôle ah.t-zinc 8'11:i COCTOSlOl'I pouvant se peâ,dre. 
çode: 119.102 

Attache tablier 
lame inox.8/142 rrm 
code : 088.085 

Attache tablier verrou automatique 
lame inox. 8/142 rrm 
code : 088.088 

Arrêt persienne automat ique 
en plastiQue. blanc. 
dim,: L. 94 x. l , 60 x H,27 tnm 
code : 088.087 

Antivol pour volet roulant 
ABS 7 anx 12 an 
code : 088.088 

Butée en linteau sans vis 
Oim. : e 5x30x50 mm blane 
code : 088.089 

Enrouleur carré avec sangle 
de 14 rnm lg , 5,50 m 
blanc • code : 088.090 

Guide pour sang le 
15 mm mà» blanc 
code : 088.09 1 

Bloqueur manivelle magnétique 
blanc 
code : 088.099 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
ACCESSIBILITE DES PMR 

Accessibilité des PMR WATTELEZ 
Repérage des contremarches Waccess l'ft a > • I : ttW 
Ptls d'«1(11,1r . AulO odh6$ivo • R6sislo ,.,.. U.V. 
té$iste aux dét.etgen1s • OOMOrme aux: nonne,s 
pas de lEfnps de sécha99 pour la mise aux nonnes 
de vos escaliers. la bande de rooérage 
tsl ivrôt pr~o à l'emploi on roulc.,v do 100 mm x 10 m, 
Auto adr-éslve elle se pose très simplemen1 
et ne nêoesslte pas d'lmmobHlser rescalet . 

10 m X 10 cm . inl61ie,ur. PVC mal N.IMSil 
noir ·Code: 104.673 
bfanc. code : 104,674 

Repérage des contremarches 4 en 1 Waccess "°"'' rinl-OriOvr • polyvalenc • lt\eilo ti po,$01 
• repère noclurne phololumlnescent 
• bande ancklérapante 
• repê,age de la conlremarche par conlrasie 
• au,.rlo•31<1\6$it pou, une poSi& $impie et ~piett 
kll 2 L. 2 X 1,5 ml • PVC jaune I noir 
code : 104.875 

Clous podotactiles éveil de vigilance Waccess 
~lion anlk»n'O$i0tl 
teSiste au passage lntensll 
mx intérieur 1 axtéfieur 

kil 1 gabarit de posie 
+ 100 ctous podoeactiles Inox 30C 
cim.0.25ép.5mm 
eneaslTement 0 10 h. 12 rrm 
oode : 104..676 

Pastilles auto-adhésives intérieur B.E.V. 
éveil de vigilance Waccess 
créez de& surfaoes d'éveil de vigianoe 
en 30 avec oontraste visuel 
gtiloe a1.iX paS1ille$ lHJIO-adhé$i~ 
lransfonœz lesdalages. carrelages, 
parquets, martns, granit 
en Bande d'Eveil c!o Vigilance ( e.e.v . ) 

kit 200 pastilles nons at11o•adhéslves 
025mmép.5mm 
code : 104,677 

s, .. 

Bandes d'éveil de vigilance Waccess pour l'intérieur 
5oyoz en col'Tfotmité avoe la 101 du 11 I81/fier 2005 
pour avertir les per$0nl'le$ non ou matvoyan1es des lf$queS majeurs 
~ le halll des escalers reptéeenle, 1 est \Mal d'en malerlallser 
en 30 les approches. Pour matérialiser oes approches.. 
la norme NF P98-351 a défini fa gi6ométrie, la surfaoe G1 
le$ ca,acIé,ist~es que doivenI re$pe,cler ces surlaoes. 
Les dalles podotsc1!1es labrkJ)ées par WAlTELEZ, 
l'êlaimmère industriel, sont confonnee à oette norme 
loul en pr9$en1Qnl de$ caractéristiques bien meilla!.Jl'es, 
Dalles po<10Iacmes auso-.adh6$ive,s 

dlm. 400 x 445 mm 
blanc• cOdo: 104 ,ffl 
noit ·code: 104.679 

dim, 400 x 8'15 mm 
blanc• cOdo: 104.680 
noit · code: 104.681 

Bandes d'éveil de vigilance Waccess pour l'extérieur 
Soyoi en conformité avoe la 10, du 11 tOVJio, 2005 
pour avertit les personnes non ou matvoyan1es des ,tsques Silubs 
à l'extêrleur des ERP ( escaliers de i:,atlooQ. entrée des bâtiments 
avec marches d'accès) il est vitaJ d'en matèriaiser en 30 les approches. 
Tous les ERP 9Jfistants doi.....,. être on confomiSé nvec 1n 
règlementation sur raccesSit>ililé ( 101 du 11 FéVTler 2005) 
Les dalles d'éveil de vlgllanoe fabriquées par WA TTELEZ. 
l'êlaimmère industriel, sont confonnee à &a nonne NF P~ 1 
dalo podotaclile polyur6th3.no pour l'axlilrieur à coller 

d lm. 400 x 445 mm 
blanc • cOde : 104.682 
noir • COdC : 104 .883 
gr'iS • code : 104.691 

dim. 400 x 815 mm 
blal'lc • cOdo : 104.684 
noit •code : 104.685 

Colle COLPOZ® 2 BI-SAC 
Colle bl-eomposants Sl)éeilique pr0dui1S TPU ou PVC 
Sous tonne de bl-sac, 11 n'y a aucun contact avec le prodt.111 
Utiisation pour des lempéra1ures > 1 O"c Bi-sac 1 ko 
60 minulos aprk PoSO 24h pour un uSbQO int,or'l$1t 
collage lnlérlel.W' / e-xlerleur 
codo : 104.686 

Protection des enfants 

Dispositif anti-pince doigts GAROMIN N°4 
Aveç 17 spires., il es1 oonçu pour acoompagner la p0f1e 
en mt'lsquttnl lJI'\ cspl\CO de 330 mm. 
Sa ~rie v811able en VI éllite une IOft.e 
proelM'l8nœ à l'extêrleur. 
Les tlb.llures repoussanl simplamenl les doignls 
IO$ l)lu$ 16rrJtrtl ilC$. 
lg. 1.80 m belge 
codo : 104.689 

Repérage des surfaces vitrées Waccess 

Ruban adhésif 
réslstanl aux U.V . • rés:lslSnt aux détergents 
conforme aux normes 
poor le ,(lpl)raQo ot la misa .Jux. noonos 
de vos surtaoes vilrée~ H lal.11 diSi)()Se' les 
deux bandes horizontales ( d'me largeur de 5 cm), 
respectivemenl à 1, 10 met 1,60 m de hau1eur. 
P\fC blaocscm x 10 m. code : 104.671 
PVC dépOI ltanSIIJCid'e 5 cm X 10 m · Code: 104.872 

~ 
~ 



Fixations 

Équerres de croisées 
~cief gN"vaini"Sb • 1)()1,11$ rond$ 
140x140 nm • code: 104.759 
160x160 nm •code: 104.760 
190x190 nwn •code : 104.761 

Pattes à scellemen t 
aeiet' gatvaniSè • tète ronde 
L 80 mm • code : 108. 750 
L 100 mm • ood9 : 10$.7$2 
l 120mm • code : 106.753 
L 140 mm. code : 106.754 
L 160mm • code: 108.755 
L 190 mm • ood9 : 106.756 
L 220 mm • code : 106. 757 

Éauerre d'assemblage pan coupé 
Ga(vanisêe • Tronquée êl\'8C renfon 
6tl35 x2nwn 
dim. 70x 40 mm • code : U)4.2&$ 
dlm. 70ic100 rrm • code : 104.267 

Les sabots Simpson Strong-Tie 

Sabot à alles extérieures SBE tvpe B-TF spécial MBOC 
Conçu avec un nombre de perçages réduit (70 ~ de pointes en moins par 
rapl)Orl à oo SBE standard), le &aboi de soliVtJ S8E45/168fTF esl totalement 
adap1é ti la MaiSQ(l ossarure Bois. At:iet oatvaniSè s2sooo • 2275 suivatlC 
NF EN10046, Mise en oeuvre fac:Mée grke à w, nombre de perçages 
rêduil. Speed-Prong po!M' une installation plis aisée sur support bols, 
Epaisseur Pkls faibfe sans perte de rèsis&anc$ : Çêl.SQUetle tM!aHiQiue l)OUr 
éviter le dépliage el tenfQIU l)OUr 1)\1$ de rîg_idi!é. 
Supl)Of1: PoftetX: bols massif, bols compoSile, lameaé-eolé . 
Porté : bois mas.sif, bois composite, lamellé<ellé. 
Oomainos d'ulilisotion: SoWes. parnos, Poutres li$$0$ tt montants de 
bardage, Bulées de CfleW()(IS, RonlorcemenI d'ammb lages e,iiSIMI$ ... 

SBE-IY168/Tf type 8-TF &péciaJ MBOC 
dim. lnrg, 45 x h. 167 ,5 x prOf. 55 ép. l ,5 mm 
code : 103.8'11 

Sabot à alles extérieures SBE 
Le sabot à alles extérieures SBe r:,ennet une reprise de charge semblable 
au modèle en 2 mm d'éf?:aisseur. C'est le premier sabot issu d 'une étude 
menée sUTYanl le$ spêcilications de reu rocodt 5, Acier galvtlnisé 
$25000 + Z275 $\JiVant NF EN10046, Ec>aiS$eur: 1,6 mm. Sabot opli'niSé 
pour une ln64allatlon plt.19 rapide : 20% de Clouage en mollns par rappotl au SAE. 
Speed--Prong pour une insiallatlon plusaisée sts wpport bois. 
Epaisstur ~s faible sans port• de 1èsis&ance, 
Suppcwt Por1eur : bois massil, bOis oomposile, IameUé<0 Hé, béton, aeiet 
Porté : bols mas.slt, bols oomposlte. lameHé<e llé. 
Oomaiies d'utilisation SoliV'88, pannes. Poutres lisses et mol'llants de berdag&, 
8utôos de eflCW()(IS, Romorccmcnt d'tlssomblaQtS <ucist.ints ... 
S8E38/111 dim, laf9. 38 x h. 111 x prof . M ép . 1,5 mm • code : 103,802 
S8E40/110dlm, larg. 40 x h. 110 x prof. 55 ép . 1,5 mm· Code : 103.803 
SBE451108dim. larg. 46 x h. 107.S x J)(04. 5S &p. 1i5 mm• cod e : 103.804 
S8E451138dim, larg. 45 x h. 137.5 x prof. S5èp. 1.S mm • code: 103.805 
S8E60/130dim , laf9. 60 x h. 130x prof . M ép . 1,5 mm• code : 103,806 
S8E64/128dlm, larg. 64 x h. 128 x prof. 55 ép . 1.5 mm · Code : 103.807 
SBE70l95 dim. larg. 70 x h.95 x prof. 5S &p. 1.s mm• code : 103..808 
S8E70/1S5dim, larg. 70 x h. 156~ prof . 56 $ 1.5 mm • c:odo : 103.809 
S8E80/150 dim, laf9. 80 x h. 150x prof . M ép . 1,5 mm ·code : 103.810 

Sabot à ailes extérieures SAE et SAEL 
Le sabOt à aios oxt6rieu,cs SAe a su s•impoS(lr dMS 1a conS1ructiOn 
depuiS quelque,, années. Son ulilisation couvl"e un grand panel de mises 
en oeu\/'1'8. Les assemblages son! Hables. sans usinage à faç,on 81 oonirib~ 
à liabiiser l'ow r~ . AfMlt galvanisé S25000 + 2275 suivanc NF EN 10346 
Svppcwt: ~ : Bois massif, bois composiilo, lo.mdt-00116, ocicr, bt-lon, 
Porlé : Bols massil , bOls oompoSlte, lameHé<ellé. Ulllîsatlon: Solives, pannes. 
Poutres lls6es et montants de bardage. Butêes de Che\'roos. 
Remorcemenl d'assemblagies elÔStants •.• 
SAE200J64/2 dlm. larg. 64 x tl 68 x pro!, 84 ép. 2 mm · Code : 103.812 
SAE500{100/2 dlm. larg. 100 X h..200 x prol. 84 éf) . 2 mm· code : 103.813 
SAEL440/120'2dim, larg. 120 x h,160 x prof. 84 ® · 2 mm · code : 103..814 

QU INCAILLERIE BÂTIMENT 
FIXATIONS DES CHARPENTES 

Fixations sur bois Simpson Strong-Tle 

CNA / pointes annelées électrozinauées 
i!ICief' 6'10C&oB'lgv6 ( Cl.l$$e 005 Normo tn 10016 ) l!'l 1o,mo ooniQuo 
siluée sous la tê:te permet un OOl'olact IOt8f de la poInIe avec le 1rou. 
haute réslstanoe è rarrachemenl suppott: porteurlpo1'1ée: bois massif, 
bois COff1l()Sfle, lamelè collé; domastes d'utilisation : fixations de &abolti 
«11.1011os • rovm;)l'OS • C)filqvo$ peti()réos 

bOito do 250 Poinlos 0 4.0 x L 35 nwn •code : 103.895 
boile de 1500 pointes 0 4,0 x L 35 rrm • code : 103.896 

bol.le de 250 po!ni.e, 0 4 .0 li L 50 mm • code : 103.8'97 
bOito de 1500 poinlos 0 4.0 x L 50 mm • code : 103.898 

STD / broche pour connecteurs à âme intérieure 
kls broches $01'11 complémentaires deG étriers à âme nlérieure. 
flic$ pe,rmoltent 6galcn'lcnt d't'l$$Ut0r la llica.tiOn do pi00$ de ~ 
à Ame intêfleure acier $23SJR suivant NF EN 1002Sl1993 
llnition blchromatée Zn 121C SI.A-an! NF EN tS0 2081 
S TD12X100·B 0 12 x L 100 mm-Code : 103.825 

Ferrure en T 
les fem.,res en T son! requises poi.w le 
renforoemenl d'inte,seç6ons 
l'IQWnmCnl <WIS IC CM de ia i$0tl$ po le~v·l)OUtrO, 
Al'.;l« QM>aniSé, épaisseur: 2 nwn 
Utlllsable en rênovatlon potK reNOrcer les strucilJres 
dim. 125x150x38 mm 
8 l)ef'Ç890$04 mm •3011 mm 
çode: 100.m 

SIMPSON 

Strong-Tie 

I 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
FIXATIONS DES CHARPENTES 

Les sabots Simpson Strong-Tie 

Sabot à ailes intérieures SAI 
le sabol à aies intérieures SAt e&t une variante OJ sabot à ailes eXlérieu"es 
gui pormoot d 'appo,ioc unt pl!.IS gr&ndo dlscr6tion dans r .issomblaQe. 
son utliSalion permet de 1épcw'ld'r'e A œs cas i:,artiet.die,s 
1el9 les aseembtaQes en ooîn. 
Ad« gafvarvsé S250GO + 2275 suivant NF EN 10346, 
Epniss«M.Jr : 2 mm. lnstalltltion $implo ot rapritlt, 
Suppon: P<:wteul': BOis masSit, bois compœile, latnelè-colè . 
Porte : Bols massif. bols composite, lamelté-collé. 
Domaines d'utilisation: Solives. Pannes. 
Lisses te ~aMs dt barœQo, 
Poteau poutte •.• Diseté1i0n de l'assemblage. 

SA134016412dim. larg. 64 x h. 138 x prof. 76éP. 2 mm• code : 103.816 
SA!25017Md im, larg, 70 x h. 9(h : prof , 7691). 2 mm · eodo: 103.818 
SAt380'70/2dim, larg. 70 x h. 15Sx prof, 16 êp . 2 mm • code : 103,817 
SA1340t'80/2dlm, larg. 80 x h. 130 x prof. 76ép . 2 mm· code : 103.818 
SAl500 f10012dim , IIWg.. 100 X h .200 X pro l . 76 ép , 2 mm · code : 103.819 
SA14401120'2dim, larg. 120 x h,160 x prof. 76 ép, 2 nwn · code : 103..820 

Mini fixe panne MF 
Le mini fixe panne MF est ldèal l)Ol.w' la réalisalion de l'.)lanctlers lbgef9:, 
de taux plafonds. de sb'UC1ures verticales.. de terrasses. 
Adetgalvamé S25000 + 2275 suivant NF EN 1034&, Epaisseur: 1.5 mm. 
Encombroment f.oiblo, ~ nv polilO section , 
Suppo11 : Por1eur : bols massil, boiS composite, bois lamelè cou&. 
Portê : bols massif. bols composite, bois lamellé collé. 
Oomaines d'utilisation : SoliV9ttes, panl'l8S, Faux plajoncts, planchers , 1erra.sses. 
Groniors, EIOgôr0$ do g.ir099, .. 

MF100IS0/1,5dim , larg. 50 x h,66 x prof, 45 ~ 1,5 mm · code: 103.821 
MF180/60/1,Sdin . larg. 60 x h,60x prof , "4Sêp. 1,S mm· code : 103,822 

Les assemblages cachés Simpson Strong-Tie 

Étrier en âme Intérieu re ETNM 
L'étrier en àme Intérieure permet w, assenillage discret le talon ntérieur 
posa:iol'l"IEt rêcrier par rappo,t au bois. facilitant le montas1e des broch85.. 
Afitf,,9#Vanï$& $25000 • Z275 $UivNlt NF EN 10346 E~ i$SOI# 2 nwn 
Assemblage lrrvlsible, AxatlOn sur bols, 
Mise en oeuvre opcimlsée oontorme aux Et#'OOOdes. 
Support: Porleur: bois massif , bois ~e. lame.._oolé 
Port♦ : bOis m3$$ il, bois compoSitt. '3mell6-c:oll6 
Domaines d'ullllsatiOn: So11ves. Pannes, Poutre,s lisses et mon1.an1s 
ETNM155'130/2 (lm.13/g , 70 x h.155 lC p,01. 130 6,p. 2 mm· code: 103.823 
ETNM185'130!2 (fm , larg . 70 x h.185 ,c prof, 130 ép. 2 mm • code : 103,824 

Les connexions pour ossatures bois 
simpson Strong-Tie 

Équerre renforcée pour ossature bols AKRX3L 
les équen'es ren1orcées pour ossature bols AKRX3 viennent compléter 
la garm,e elÔSlanle d'équerres renforcêes offrant une reprise de charge 
i~e en iraclion. Elle$ $Ot'I( p,incipaletl'lont l'.)f'600tlistres pour la rep,ise 
d'el1Ms de soulèvemenl en pieds de murs à ossatll'e bois . Aclet galvanlsé 
S250GD + 2275 Mani NF EN 10346. Epaisseur 3 mm. Permet d'ancrer 
solicfemenl le rru œsattKe bois au sol (p1éconi&é en zone sismiQl.ie), 
Oplimi$& pou, 1&$ elf(IIU de lrticciQn. SupP()f'I: F'<lf1eur : st-lon. 
Porté : Bols massif. bols composite, bols lamell&-oollè, 
Oomaines d'ulillsation: Fixation de montants. 
Poteaux bois, Murs bois mass ifs, Poutres lamellé~llé périphériques. 
ApplieatiOn poutre $Ur pout,o ... 
AKA95X3L dim. larg, 66.x h,90 llprof , 8Sép , 3 mm • C;Ode: 103.888 
AKR I35X3L dim. larg. 65 x h. 135.x prof. 85 êp . 3 mm• code : 103,887 
AKA285X3L dlm. larg. 65 X h.285 x prol. 85 ép . 3 mm· code : 103.888 

Les équerres Simpson Strong -Tie 

Équerre renforcée ER 
les éQoo«es renlorcées ER répondent à des appications slTUcturellls dans la 
ct\alpente el kt mo,ison à 0$S31llre bOis. H31U1c rigidi!~, Po)yvo,lcncc d'ulili$&ti0ns. 
Suppon : Porteur : bols massd, lamellé COiié, bèlon, acier ... , 
Porté : bols ITl88Sif. bois composite, lamellé oollè, larmes trlar'9llêes. profilés.. .• 
Oomaines d'ulilisation : Fixabon de fermel1es.. Usses et montant& de bardage, 
Ancrage$ de Chevron$. (X11"1$()1t$, chov6tres ... 
ES/2 dm . larg. 65 x h,75 x prof. 48 êp,. 2 mm • code: 10l. 8$4 
E14/2dm . larg. 75 lC h.80 x prof. 50 êp. 2 nvn · code : 103..855 
E4,Z.5 dlm. larg. 75x h. 100 x prof . 60ép . 2,.5 mm • code: 103.851 
E612,5 dlm. I,,:,9, 75 x h. 121) x p'Of . 606(>. 2.5 mm• code : 103.852 
E~ dim, larg. 75.xh.160xprof . 60ép.2.Smm • çode: 103.8$3 
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Les équerres Simpson Strong-Tie 

Équerre renforcée (9015 1 OOl ABR 
L 'éQtleue ren!OfOée ABR 100 et ABR9015 r~ponttent à des ~ations 
structurelles d8n8 la ctlafpente el ta maison à ossature bols. 
Acier galvanisé S:2:500O + Z27S suivant NF EN 10346, 
Epaissour : 2 mm. Haute riQidi'6a, 
Connexion sut bèlon possible avec un seul ane,age. 
Supporl Porteur : bois massil, lamellé collé, bélon, aclef ... 
Porté : bois massif, bois oomposite. lamellê oolê . fermes triangulée&. profilé&.. .. 
Oomainos d'utilisalion : Fixahon do lormotlOS, lissos ol monlMls do ~,rdaQt. 
F°"' tion de préau. carpon ouvert, Ancrages de chevrons, oonsoles, chevétres ... 
Fl'lltion noh 
ABR90 15 dim. larg. 60X h.69 x ptOf. 89 èp. 1,;S mm· Code : 103.858 
A8R100 dim. Iarg. 90 x h.100 1( prof. 100 ép. 2 mm• codo : 103.859 

Équerre renforcée 190201 ABR 
l'équerre renforcée ABR902Ô est u114sée dans de multiples SR)llcatlons 
structurelles dans la ct\arpente el la maison à os&ature bois. 
Acior g.tlv.u,is6 525000 • Z275 $Uill'tlnt NF EN 10346, 
EpaiSseur : 2 mm. Grande résistance aux etlorts de ttaclion et de cisaillement. 
Grande polyvalence d'utlllsatlon. Support : Porteur : bols massil, lamellé collé, 
béton, acier ... Porté : bois massif, boi& composile, lamalé collé, terme& 
trioflgulôts, prolil6$ ... Dom{tino$ <fv0lisati()l'I: FilCël1iOn do ft,mt' IO$, Ü$SO$ 
et montants de bardage, Fîxalion de p,éau, carport ouYeft, 
Ancrages de chevrons. consotes. che\iêttes.. .. 
ABR9020 dim. larg. 88 x h.88 x l)r'()f. 65 èp. 2 mm •code : 100.860 

Grande équerre renforcée E9-ABR 
Les équerres ren6otcée9 ES tépo~ à des appllealion$ !ltt"UClurelles dan$ la 
charpente et la maison à osssture bols.. Atiet gaJYanlsè S2-SOGO + Z275 
&Uivanc NF EN 10346, Epai&&eur : 2.S mm. Grande rigiclilé, Polyvalence 
d'u1msaljc)ns, Suppor'I: Porltu r : bois ma$$il, IamoI~ 0()116, b&lon, acier, .. 
Porlé : bol$ ma$811, bOls: oompœlte, lamellé OOlè, letTl'leS triangulée"- prOIHés. .. 
Oomakles d'utilisstlon : F(l(atlon de termettes, Lis&es et montants de bardage. 
Ancrages de chevrons. con&Otes, chevêtre&. .. 
E9/2..5dim. larg. 65 x h.150x prof. 150 êp. 2,5 mm •code: 103,856 
ABR10S-R dim. larg. 90 X h.105 X prol. 10Sé-p. 3 mm · Code: 103.857 

Équerre renforcée EB/7070 
Le$ équenos retil0tebe1 Een0 70 répol'IQttlC à <tes appliÇalions stn.ictu,elle$ 
datl$ l8 Chafpenle e« la mal$on à 06$tll!Jre bol$. Acier gat,,anisè S2500D + Z27S 
&uivanc NF EN 10346, Epais&eur : 2 mm. Suppon Porteur : bois massi, lamellé 
c:ollê, bélon, acier ••• Porté : bois rnas&if, boi& composite, lamellé collè, 
termes I,it'u,gulées. f)(Ofif6s ... OOtnaineS d'u1ilisat:i0n Fixat:iOn dt re,mettes. 

Ll$81!-9 et montants de ban:lage. Ancrage$ Cie Chevrons, oonsoles, Chevêtres ... 
EBf7070 dim. I3,g. 56 mm HxP: 701170 mtn ep. 2 mtn • ooct,e: 103.799 

Éauerre simple ES 
c.tle ganwne $& décline en dewc l)(OfQndeurs (60 tl 80 mm) tc de noml)(euses 
largeu-s pour fia= à une grande variété d'as:sembla~ structurelS SU' bois . 
Acier galvanisé O + Z275suivant NF EN 10346, Epaisseur: 2.5 mm. 
Suppc,t : Poneur : bois. Poné : bois massit, lamellè ço!lé, fermes lriangulNS, 
prom6s tl bOis ~e. Domaines d'l.tlili$8Ji0n: Li$SO$ eI mortIanIs de ba1d&Qe$, 
Ancrages de chevron. consoles. Assemblages de psnnes. 
Renfoioemenl d'assemblaiJeS emtanl'S. 
ES10/40 dlm. larg. 40 x h.60 x prof. 60 ép. 2.5 mm . code: 100.861 
ES10160 dim. larg. 60 x h.60 x PR)f. 60èp. 2..5 mm• code : 100.862 
ES10/80 dim. l<ug, 80x h.60 li. prof, 606p. 2.5 mm• c;odc: 103.863 
ESt0/100 dim. larg. 100 x h.60x prof. 60 ép . 2.5 mm• code : 103,864 

ES11160 dim. larg. 60 x h..80 x PR)f. 80èp. 2..5 mm• code : 100.865 
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QU INCA ILLER IE BÂTIMENT 
FI XATIONS DES CHARPENTES 

Les équerres Simpson Strong-Tie 

Équerre de bardaae - EBC 
le& ~& de bardage œc ont été oonçues pour répondre al.IX régies généra1es 
do ooncoplion ot do ni$$ on oovvro dos isolnlions lho11niquog par l\3,t16ntMJr os dos 
bardages rapl)Ol'lés sur ossa1ure bols.. Elles son1 oonlormes aux catlie(S 
3194, 33 16 e4 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG0:34 el Ion! pa,tiede la 
garrme ITE développée pa, Smpson Strong-Tie, 
Atitl,t 9ëlh'ani.s6 S25000 • Z350 suivant NF'EN 10346 (o,ot«lio n 8fl,:i,Qo,no$ion 
idéale pour les atmoSiltlères ex1érieures protégées el ventilèes) 
Epaisseur 2,5 nvn. Af9ld11é assurée par un design adaptê, 6 trous d'encadrement 
pour le passage de& t,x:atione de blocage. 2 trous oblongs horizontaux 
pou, fixnlion à drQil9 ov à gaueht du prodilè portou,, 
1 1rou oblOng sur raite d'81)f)UI (06!6 chevron). 

EBC100/2,S dim. larg. 66 X h. 98 x prof. 53 éC). 2,5 mm • Code : 103.866 
ESC120/2.Sdim, larg. 66x h. 118 x prof , 53êp. 2,5 mm • codo : 103.887 
E8C120/2.,.5dim, larg, 6.5x h.138x prof. 53 êp . 2.S mm• code : 103,868 
E8C120/2..Sdlm, larg. 65 x h.158 x prof. 53 ép . 2,5 mm · code : 103,869 
EBC120/2,,S dim. larg, 66 X h.178 x prof, 53ép . 2,5 mm· Code : 103,870 
E8C120/2.Sdim. larg, 66 x 1'1. 198 x prof , 53êp. 2,5 mm • codo : 103.871 
EBC120/2.,.5dim, larg. Mx h.218x prof . 53 êp . 2,5 mm· code : 103,8'72 

Équerre d'assemblaae EA 
les éQuen'es d'assentilage EA permetlent de connecter des petïtes ossatures 
do monuiserit in16rWes ot tJ(\6riour9$, A(ie, golvoni~ 5250GO • 2275 
suivanl NF EN 10346, Epalsset1r: 6e 2 à 2.S mm selon les mOdèles. 
Avaf'IUIQee : Gamme large pour une varié4é d\rlillsations, 
Ulilisable sis bois el sur bMon. 
Suppor'I : Po,1ou1 : bois mnssH, bois ooml)O$i\e, 1-,molt6 ~ . 
lermes lrlanga.llées.. profilés, ... POl1é : boiS, béton, aclef ... 
Oomalnes d'U'llllsation : 
Aménagements intérieurs. Meuble&, con50les. Petites OG&atures. 
Enœd1omon1.S do pc,,t.os ot fcn61rcs ... 
EA442/2 dim. larg. 20 K h.4-0 x prof, 40 ép, 2 mm • c:ode : 103.826 
EA446/2 dim. larg. &O x h.40 x prof, 40 ép. 2 mm • code : 103..827 
EA554J2 dlm. larg. 40 K h.50 x prôl. 50 ép. 2 mm • code: 103.828 

EA66412 dim. larg. 4-0 K h,60 x prof, 60 ép, 2 mm • c:ode: 103.829 
EA75412 dim. larg. 40 x h.70 x prof, 50 ép. 2 mm • code : 103.830 
EA106412,5 <fm. wg. 40 x h.100 x prol. 60 ép. 2,5 mm • code : 103.831 

Équerre nervu rée dro ite END 
les équeffes nervurées droites ty29 END on1 été entièrement réétuciées potK 1.1"18 
plus grande polyvalence dall5 f'utilisafon Qui en est faite. Acier galvanisé S2:50GO 
• Z275 SUivant NF EN 10346. Épaisstur : 1,5 mm. Avan,age:s : Gamm& lat\le J'.)()ur 
une vMMè d'u1Hlsati0ns, Ullllsable u- bCiB et sur béton, Trous obl0193 &aciTHanl 
rajt.JStemert des assentilages. Reepecte le OT'U36.s. Gra'fU"e de la iésls1ance sur 
réquerre, Suwort : Poneur : bois, belon, ac:ier ... Porté: mer1Jiseries PVC, bois, 
aluminium, t'lci,Or ... Oom~inC$ d\ltilis;a.1i()n : Fi,ca1i0n de menuile riO$ int6rieures Cl 
exiérleutes, Encadrement de pones el lenêtres,. Peilles ossa1ures. 
EN070/1.S dim. larg. 30 x h. 70 x prôl. 71.5 ép. 1.5 mm. code : 103.832 
EN08511.S dim. larg. 30 x h. 85 x prôl. 71.5 ép. 1.5 mm• code : 103.833 
EN.010011.5 dlm. larg. 30 x h.100 x prôl. 71.5 ép. 1.5 mm• code : 103.834 
EN011511.5 dim. larg. 30 x h.115 x prôl. 71.5 ép. 1.5 mm• code : 103.835 
EN0130tl .5 dlm. larg. 30 x h.130 x prôl. 71.5 ép. 1.5 mm• code : 103.836 

Équerre nervu rée à pan couoé ENPC 
le$ 6Quer're$ netVurff$ à pan OOUJ)é lype È.NPC $On! 6tudiée$ 
pour fixer les dormanlsdes menulsec1es extéf1eures 8\'et Joint d'ètanchélla. 
Un large c:holx de dimensions permet de répondre à l 'ensemble des situa.lions 
n:in00f'ltrées sur c:hantier. Avantages : Gamme lari!e pour une variété d'ttlillsations, 
Uli!i$8ble sur boi$ ec $Ur w.<>n. T rOU$ obl01"9$ taicdih.'lnl l'ajuS1emen1 de$ 
assemblages, Aespec,r, le OTU36..5. Ader galvanisé S250GO • Z275 
st.ivant NF EN 10346, Epaisseur: 1,5 mm. 
Supl)Orl: Porteur : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier. 
Port4 : t>ois. WIOI'\. aeier'. 
Oomalnes d'ullllsatïon : Encadrement de pones e1 lenêlres,. 
Petites oesatures. F(l(alion de meruseries intérieures et exiélieures. 
ENPC70/1,5 dim. larg. 3() K h. 70 x prot 81 ép. 1.5 mm• code : 103.83'7 
ENPC85/1,5 dim. larg. 3() K h. 85 x prd. 81 ép. 1.5 mm · code : 103.838 
ENPC100f1,5 dim. larg. 30 K h.100 x prot 81 ép. 1.5 mm · code : 103.839 
ENPC11511,5 dim. larg. 3() K hi.115 x prd . 81 ép. 1.5 mm· code : 103.840 
ENPCl:30/l ,5 dim. larg. 3() K h.130 x prd. 81 ép. 1.5 mm · code : 103.841 

Console de renfort CRE 
La console de renfort CAE est utilisé potK la fixation d'étagères 
et d'élémen1sdèooratifs. Ac:ier 0 11 suivant NF EN 10111 .• 
FiniliOn élOctrozinguée suivani NF EN tSO 2081 : 2009, Epaisseur: 4 mm. 
Ava.naaget : Très boooe rigjdi~ de l'&que,r,o. Perçage,s trai$è$ qui ~ lent 
aux vis de se fondre dans tepa lsseu, de l'é(Jle«e. 
Suppon: Porleur: béton. maçonnerie, bois. acier. 
Porté : pt.anchors ou bois massif, p,annenvx. 
Domaine$ d'ttlilisatiOn : Etagéte de rangement pour cha,90$ impOflanles,. 
Appui de teoêtre. Suppon de comptoir. Ancrage de planches de cotlrage ... 
CAE70 dlm. larg. 20)( h.70 K prof , 70ép . 4 mm· Code: 103.847 
CAE100dlm. larg. 20 x h. 100X prof. 100 êp. 4 mm · code : 103.848 
CAE120dlm . larg. 20 x h. 120x prof. 120 êp. 4 mm · code: 103.849 
CAE140dlm . larg. 20 x h. 140X prof. 140 êp. 4 mm · code: 103.850 
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Les équerres Simpson Strong-Tie 

Équerre de fixation avec renfort EFIXR 
l'é(JJerre de fixation EFIXR est desŒ\ée à tous les assemblages d'agencement 
et de pose de menuiseries intêneu18S Ol elClérieures, Le raidisseur de l 'EFIXR 
au9men1e la tigidilè en patliou&er pour tes g,and:$ m::xfi&les. Ac:ier galvatliff 
S2500.0 + Z275 sulvaot NF EN 10346. t=palsseur : 2 à 2.5 mm selon les modèles. 
Avantages: Trousobfongs facilitant l'ajustement des as&en'èlages.. 
Gamme large pour une variété d'vtili~. Utilisable sur bois te St.S béton, 
Suppo.t : Potlcu, : bo i$, b61on, mélalr PVC. POl'lé : boi$,. bblon, métal. PVC. 
Domaines dVtlllsaùon : H!Asserles. Meubles de rangement, 
Aménagements intérie1n. Meubles, consoles.. Petites ossatures.. 
Encadrements de portes et fenè1Te$.,. 
EFIXA553 dim. larg. 30 x ti.50 x prof, 56 6p, 2 mm • çOC,. : 103.842 
EFIXA753 dim. larij, 30x h.70 x prof. 566p , 2 mm· c:odt : 103,843 
EFIXA1053dim, larg. 30 x h. 100x S)(Of, 55 ép , 2,5 mm• çodt : 103,844 
EFIXS80dm, ta,g, 30xh .80xp,of.55êp. 2,5mm • cOde: 103..$4$ 

Les feuillards et plaques Simpson Strong-Tie 

Feuillard perforé FB20 
Le ieullard FB:!o 8AX)fte une réponse aux problèmes liés à rantlllambement des 
charpentes. 11 eM pertict.6èfement ~é à la fermel1e. Il permet aussi de réponchl 
à de nombreuS:tS mises en Qlklvr• . Acier galvanisé S25000 + 2275 suivant 
NF EN 10346 ~isseur : 0,9 mm Avanlages : SoupleSse de mise en œuvre 
Suppo,1 Porteur : bols massd, bols oompœlt&. bols lan'lelHlolé , acier, bélon 
Porté : bois massif. bois composite, bois lamellk>o lè. profil acier ou PVC 
Domaines d\rtilisntion : Antillambomonl dos ~po rnos C1 barclngo bois 
Rxalion de gaines. Réa!isatiOn d'assemblages <Jvers. 
Aepflse de Charge au eoulèvemeot 
FB20dim . lafg. 20 nwn ,c 19. 10 m ép . 0,9 mm• code : 103.894 

Plaque perforée NP 
Les pla.Ques perlorèes NP peuvem être utilisées dans divefMS applications. notam• 
mtf'll po1,1r l'aboot • . , ,ors dt liaisons PQteau•povlrO tt d'asscnc>f~os nkossilam 
un pliage surehani,er. Acier galvanisé S250GD + Z275 su1van1 NF EN 10346, 
Epaisseur : 2 mm. Avantages: Grande polyvalence d'applicatlon9, Peut êb'e plée 
SlX chantier, Support : Poriei.r : bois massif, bois lamellé-oollè. bois çompo5"8 ... 
Porté : bois mnssil, bois iamea6-00l6, bois composii. , 6-mos triangulées. p1ofll6s. 
Domaine$ d'u1illsali0n: Liaison ~,poutre. Aboulage. Réparatk:lnS. Assem
blages nécessitant un pliage particulier sur ctlanlfer •.. 
NP2014CW120 dm . 40x120mmép . 2mm 9trous05mm -code :103.889 
NP20,'60l160 ~ . 60X160mm ép. 2mm20trous05mm-c ode : 103.890 
NP20,'60{2()() dm . 60x200 mm ép. 2 mm 2S trous05 mm• code : 103.891 
NP20"80{2()() dm . 80x200mm ép. 2 mm 35 trous05 mm • code : 103.892 
NP201100'240 dim. 100x24O mm 6'). 2 mm 54 trous 0 5 mm • code : 103.893 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
FIXATIONS DES CHARPENTES 

Les pieds de poteaux Simpson Strong-Tie 

Pied de poteau fixe PPA 
Les pieds de poteau fixes PPA sont potyvalents, 1s &0n1 oourarrvnenc utii&ès 
dM$ IO$ t1pplic.ltions strucl\lrollos. Acior S235JR suivant NF EN 10025. 
GalvanlSié à Chaud suivant NF EN ISO 1461, EpaiSseur : 4 mm. 
Av~ : Aucun ualage nécessaire, Compal!ble avec les tirefonds el goujons 
Simpson Strof'IQ-Tie, Reprise da c~e en soulè'Yemerrt. Hauteur réglable gràce à 
lt11igo à scoUor. -Stlppor1: ~r: t>ois m;'ls,11. bois lal'noll),,00f9. béton , 
Porté : bois massit, bois ia«lelè-colè , bois eompoSite,s. 
Oomahea d'u!Hlsatbn : Poteaux de auvent, Pergola, Véranda 

PPA100dim, petite base 100x100 mm 
gn:le 130x-130 rrm h. 100 mm ép. 4 mm• cod e : 103.873 

PPA150dim, petite base 100x100 mm 
gn:le 130x-130 mm h. 150 mm ép, 4 mm• cod e : 103.874 

Platine optionnelle pour J>led de poteau PLPP180 
la pame PLPP180 est une plallne optionnelle, compatible aYeC nos pieds de 
potoau,c, Cde-c:i ost p16conis60 I0,squo le po40Ms bois oSI do soction sul)6iie\lro 
à 180 x 180 mm et juSiQu'à des po1eaux de 250 x 250 mm. Acier S235.JA suivant 
NF EN 10025QM'anisé à chaud suivant NF EN ISO 1461, Epaisseur: 4 mm. 
Avan(ageS : c~ avec leG pied&de 1)048aOX suivants: PPAIOO et PPA150, 
FP8 100otFP8150, AP8100/150, PPRC. P~d 'auqnon10 1 l'Msist'd0$J)iods 
de pote,atJ pour poteau large. Permet de conserv« les perlOmWlœs des pieds de 
poteaux. même dans le cas de poteaux de lortes sections. 
Prêconisê pour des &eelions de poteaux de 200 x 200 mm mirwnlMTI 

PlPP180dim , 180 x180 mm 6p, 4 mm • codo : 103..875 

Pied de poteau de jardin réglable en lan:ieur PPG60/25 
Lo PPG60/2S 051 un pcd dt potC311.1 de ltl gtunn-.. jar(Jin.. l'ivilaibl'o .., largour 
st.ivanl la secclOn du po1eau. Il onre alnSi une grande polyvalenee dans sa miSe 
en oeuvre. l 'hsta!latlon de deux pieds de poteau est nécessaire pour des sections 
de po<eaux carres j~u'à 1 SO'X 150 mm. Pour des sections plus ml)Of1antes 
(250x250 ma.ximum), 1 uliliS3tiOn dt 4 l)iodS ~ pc)(e3tU est pr6Coni$6e, 
Ar:ite< S235JR Slk\'anl NF EN 10025, GalvanlsatiOn à Cl'laud suivant NF EH l$O 
1461. Avanlages: Excellen;e résl81ance en extérieur gràce à t.ne flnl~on 
galvanisée à d'laud, Répond aux exigences de la cla&Se de servioe 3. 
Suppor'I : POrlOur : bOiS ml'1$$ïl.1.. ll)m~l16:<o116:, b6ton. POrllt : bOiS mt1$$il, 
bols composl.'le, lamelè-OOlé . uomames d\ltili:sallon : Palissades, porel'les, 
pergolas, Aménagements de jardin ... 

PPGG0/25 dim. larg. 60 mm x h. 200 mm x prof, 55 nm êp, 3 mm • code: 103.385 

Pied de poteau carré sur Platine PPJBT 
Los pied$ do pott,u Cl!l116$ $1,11' pta:tino ~PJBT sont pr~ dans la r6alisation 
de petlls 011Vrages iets que les ctOtures et struClures légères de Jarcln. 
Très taciles à dêmonter, is pevvent être bovlonnès sur suppon bê10n 81 acier 
ou vi5S8f sur bois. Acier 0011 suNarn NF EN 10111, 
Fini1i0n galvMiSt'tlion. Chaud suivant NF EN ISO 1461, 
êpalsseur corps : 2 nwn ~palSseur p1ame : 2..5 nwn Avantages: 
Platine d'épaisseur 2..-5 mm renforcee : grande résls.iance à la dèlormalion, 
Angles de la platine découpé& pour plus de sêcurilé, 
OOmpatible ovee 10s socti:)t'ls do po1e.,1,1 00\,lfan~ <11,1 marci-.. 
Suppon : Porteur : bélOn, acier, b°'5 masslt, lamelé•cotlé, bols composite ... 
Porté : bols massif. lamellé<Ollê, bois ~ile ... Domaines d'UlilisatiOn: 
Clôture,s de jardin, panneaux. daustra&, Abris de jan:lin, bOchers de jan:lin, carl)Of1s, 
Struclun)S 16g6ros el 0UvtbQC$ ICn"()()l'<'tilC$ de ja,rdin. 

PPJ8T70dlm . larg. 71x71 mm X h. 150 mm base ISOlCISO mm· code : 103.883 
PPJ81'90dlm . larg. 91x91 mm x h. 150 mm base 1so,c1so mm• code : 103.884 

Pied de poteau réglable APB100/150 
et n•1och)le de l)ied de po~u ..si réglable en Muteur . Siml)le e1 r'i)ide A installer, 
Il ~t éb'e réglé sur le chan.:let. AcJer S23S JA suivant NF EN 10025, 
Fnilion électroâ'lgué, Èpaissevr : 4 mm Avanlages : Ne néœs&ite aucun v&nage, 
~.able SI# d'lanlier. SUR,>Ort: PoôeUI': bois massif, lameHê-ool!é. bélon 
Porté : bOis massif, bOis compo$ile, lamell6-cotl6 
Domaines d'utilisation : Poteaux de auvent. Pergola, te«aSse, Vèfflnda. 

AP8100/150<1im, petite base 100x100 rrm 
Q(de 130x'130 mm h. 100 à 160 mm ép . 4 mm 
cOde : 103..878 

Pied de poteau r~lable PPRC 
t.es pieds <le po~ PPRC sont réglable$ en hauteur. Simples et mpide:s à instoller, 
ils pe11Ven1 ê11e 1églè$ Sl,II' le Chatltiet. Aeier 5235 JR suivant ta norme NF EN 
t0025, SC= bk:hromaté (Fe/Zn12/C) suivant la norme NF EN ISO 2081. 
EpaiS&E1Ur : 5 mm. Avantages : Peu, être réglé après la pose. 
Ne n6cessile aucun usinagie. SueP0f1 : Porteur : bois massif, 1atno•ooM . béton 
Porté : bOis massif. boi$ compo$ile, lamell6-cotl6 
Oomane& d'utlllsation : Poteaux de auvent. Pergola, Véranda 

PPRC dim. petito base 1OOx100 mm 
gr'de 130x'130 mm h. 100 à 160 mm ép . 5 mm 
cOde : 100..sn 
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Les pieds de poteaux Simpson Strong-Tie 

Pied de poteau rég lable PPBS0G 
Ce modèle de pied de poteau est réglable en hauteur, Sinple et rap"de à installer. 
il pout 6tro IVglé $1,11' le Cha(ltio, . Acior 5235 JA suivnnt NF EN 10025, Avan1aQO$: 
Ne nèceSSile aucun usinage, Réglable en hau1eur. Stipport: Porieur : bois maSSil, 
lamellé<Ollé, belon. Porté: bois massif, bolscomposile, lamelé ·OOllé. 
Oomaiies d'utilisation : Poteaux de auvent. Pergola. Véranda 

PPB80G dim . pe,tile base aoxao nwn 
grde 140x100 rrwn h. 50 à 200 mm ép. 8 nvn 
Code : 103.878 

Pied de poteau en U à sceller PPD 
Les pieds de poteau en U à sceller PPD oni été conçus pour raemter le l'l'IOO!age. 
l'i nstalatlon dans le bêlOn nécessf1e des réservations mals penne! de ré9ler 
les niveaux avant de oolAer le bélon. Acier $235.JA 9ê',lvarisè â chaud suMl nt 
no,mos NF EN 10025 et NF EN ISO 1461, EP\li$$9UII': 5 mm. 
Avan~e : Re,c::riSe de c:ha(ge en so1.dévemeni. Hauteur réglable grâce à la lige A 
scellet, l)lscretion améliorée. Support : Poneur : bélon. 
Porté : bois massif, lamellé oolâ , boi& composite. Oomanes d'U'lili&ation : 
PolOs'IUll dt a11Voni. do po,go&a. PotOs'IUll do vôrl'nda, Potie.wx do lem'ISSO, 
Poteaux: <Se garde corps. 

PP070/70G dlm. U 70x70 x h.126,5 mm h. tige 250 mm ép. S mm • code: 103,879 
PP080/70G dim. U 80JC70 x h.121,5 mm h, tige 250 mm ép, 5 mm · code : 103.880 
PP090n0G dlm. U 90x70 x h.126,5 mm h, tige 250 mm ép, S mm · code: 103,881 
PP0100/700 dlm, U 100ll70 x h, 121,5 mm h, tige 250 mmép, S mm · code : 103.882 

Pied de poteau carré de jardi n à boulonner 
l e pied de J)()(eal.l carré noir sur p&ruine AGWPB es.1 préconisé dans la 
r6s'lli$.:Sl>On de petils ouvrt,!)0$ ICI$ quo le$ c:A0tur0$ do j:lrdin, 
Très laclle à monte-r, Il est èOaf,emenl adapté pour des struClures exterteures. 
le pied de poteau AGS27PS est à boulonner. 
ACl8f 0011 suivant NF EN 10111, Primaire êlecuozingl.M38 suivant ISO 2081, 
Fnli()n i>Cin'1.1ro on pc)yd10 POIYoSIOr A1chit.c lu10 RAL 9006. 
Epaisseur: 3 mm (corps) et 4 mm (plaline). 
dfm. 91X91 mm platrle 150x150 mm naut 130 mm 

Fncion noire • code : 103,110 

Pied de poteau carré de Jardin - Finition noire 
les pieds de poteau ca"ès noirs pour clatJStras •prê1-â-fixe(' PPJNCP8 sont 
préconisés dans la rêalisa1ion de pe6ts oovraQes !Bis que les clôtures 91 Sltua~es 
16g&r0$ de j0/din.Tré$ laeil&S • mettre on œuvro .• il$ pewon t ê110 b01.110tw'l6$ sur 
~rt belon ou vissés sur bols . 
Acier 00 11 sl.Want NF EN 10111, 
Primaire eleQ~inguêe suivant ISO 2081, 
FinitiOn i>Cin'1.1re on PouOre Potyosle,' Atchitoeture RAL~ 
t palsseur : 2.5 mm (COfPS e1 plathe). 

70x70 mm base 150x150 mm haut 152 mm • code : 103.713 
90x90 mm base 150x150 mm haut 152 mm• code : 103.714 

Chapeau pyramide pour poteau boi s 
CABOCHONPB • Finition Noire 
Ce chapeau pyramidal noir offre une protection parfaite de vos l)Oleaux bois de 
seclion 70 fC 90 mm. ldM I pou, la finition do vos cl6turos .- st,uetutes de ja,din. 
Acier 0011 suiavnl NF EN 101 11, 
Fn1ion pehure en poU!i'e Polyester Archi!ectl.l'e RAL 9005. 
Prolège et évite la pounitu1e du bois. 
CQmpatible 3'\I"~ IOS socliOns de po1eau OOUtan~ du matehéa. 
Anlllon nowe pour oo assentiage discret dans la Slructl.l'e, 
Foumi avec deux vis têtes noires de fixa1ion. 

CABOCHON 70PB dim. 71x71x.35 mm • çode : 103,711 
CABOCHON 90P8 dim. 91x91x.35 mm • e:ode: 103,712 

Pied de poteau rég lable APB100/1 S0PB 
le pied de po<eau réglable noir AP8 100/150P8 est pot~ len!, il es1 oourarrmen1 
utirsè dans kls applicalions stn.ictu,enes. Disert! et rapide à instalef, 
il peut 6tte reQlé en hautetir sur le chantiet. 
Acier S235Jfî suivanl NF EN 10025 . 
Fmion électroD'lguée &uivam ISO 208 1. 
FnliOn 1)8n1.1rt en potoe Pdyoster Al(;hitecCI.We RAL9006. 
Êpaisseur 4 mm.• FnliOn noire 

AP8100/150P8 dlm. petAe base l()()l(100 mm 
grde 130x130 mm h. 100 à 150 nvn ép. 4 mm 
code : 103.708 
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QU INCA ILLERI E BÂTIMENT 
FI XATIONS DES CHARPENTES 

Les pieds de poteaux Simpson Strong-Tie 

Pied de poteau fixe PPA100PB 
Le pied de poceoo lixe finition noire PP A 100P8 est potyvalem 91 discret. 
il ts l cou,ammcnl v1m$6 d&'ls lo$ 'R)l ic.fltiOnS $1n>Ct1,11'èllc$. 
Adte< S235JR s~anl NF EN 10025 , 
Primaire élearozlnguée suivant ISO 2081, 
Finition peintu1e en poudre Pofyestef Archileccure AAL9005, 
Épai$$tUr : 4 mm. 
flnillon noire pôLW' un assemblage di9cfet dans la siructure, 
Oouble traitement de surface pour une meilleure résistance à la corrosion, 
Aucun usinage néœs&alre. • Fnclon noh 

PPA100P8dm , 100x100mm 
platwle basse 130x 130 mm ép , 4 mm • çode : 103. 705 

Platine optionnelle pour pied de poteau PLPP180 
Pied de poteau réa lable en largeur PPG60/25PB 
le PPG60/2SPB est un pied de poteau de la gamme jardin, ajustable en largeur 
stivant &a seccion du poteau, de finition noire, li offre \,W1(t grande polyva1enoe 
dans sa miSe en oeuwe. ACier 0011 ~ant NF EN 10111. 
Primaire finition électfozlogllée sutvanl ISO 2081, 
Fnlion peiMure en poudre Potyestet Archttec:cure AAL9005. 
Finition noire ~ une grande discrélion dans la structure, 
Grande potyvaJence <f'applicalions. • Finition noi1e 

PPG60/25PS dim, 60x55xh,200 mm • QOCle : 103. 709 

Pied de poteau carré de jardin PPJBTPB 
Les pieds de poteau carrés six platine noirs PP JBTPB sont préconisés dans la 
réalisation de petits ouvrages lels 4',18 les clôcures et s.tructures légètes de jardin. 
Tré:s faciles à monter, ils olfront un r6Sllltal discr91 dans la structure, 
AtiM 00 11 su1vanI NF EN 10111, ~rnaii'O .,ect ,ot inguèe suivanI1,$0 2081, 
~lnl«lon peinture en poudre P«)'ester Architecture AAL9005, 
cpaisaeur corps : 2 mm. ~pais&eur platiie : 2.5 mm. 
Finition noire p()I..- un 8$$9mblaQe 6sc rel dar1$ IO SITuc:ture, 
OQuble traitement de surf.ace pour une meilleure r&$iS'lance à la conosion, 
Platïne renloroée potX une plus grande résls1ance à la d&lormatlon, 
Angles de la platine découpés pour plus de sécl.rilé. 
Compatible avoc les $ectiofls de poteau 70 x 70 mm 9190 x 90 mm (l.J march6, 

PPJ8TPB70 dim. 7h:71 mm h. 160 mm• Finmon noire• code : 103.706 
PPJBTPB90 dim. 91X91 mm h. 160 mm• Finilion noire• code : 103.707 

Les sabots Simpson Strong-Tie 

Sabot à ailes extérieures SAEPB • Finit ion noi re 
le sabol à ales elC.1érieures SAEPB reprend, en version peinte noire, IO modèle 
SAE qui a w s'imposer dvns la con51n,,ction depuis QllGfQues .WWes. 
Son utmsalion oouvre un 9Iand panel de mises en oeuwe. 
Lea assemblages sont dlsaets. esthécl(JJea, sans usinage 
à façon 84 ooncribuent â fiabilise, l'ouvrage. 
Aoitw gatvanis6 S25000 + 2275 wivant NF EN 10346, 
Finition peinture en poudre Potyes&et Archilec«ure AAL900S, 
E~lssew : 2 mm. 
Finition noire poix une grande ciscrétion dans la structure. 
Compatible <'l'l$C los vis CSA5,0x35PB noiros, 
lnstalatiOn r8')ide et Simple. 
SAEPB dim. Lx.Px.H: 46x84x77 mm • Finilion noire• eodo : 103.703 
SAEPB dim. LxfxH: 46x102x84 mm• Finition noire• eode: 103.704 

Les équerres Simpson Strong -Tie 

Éauerre de structu re• Finition noire 
L'A8R100P8 es1 une 6Quono rcnfo,* • do firwlion noire. 
qui répond à des appiestions sttue1ureles 
six un suppon bois ou six bé10n. 
Ader gatvamé S25000 + 2275 suivant NF EN 10346, 
Fntion pointure on poudre P()tyesttr Archilocture RAL9005,, 
Epalsseuf : 2 mm. 
Flnwtlon noire ~ une grande discrétion dans la structure, 
Grande capacité de reprise de charge. 
Groncte potyvalonco d\, pplicalions. 
ASAlOOPB dim. 90x100x100 mm ép, 2 mm 
Fn'llon noire • code : 103.702 

Équerre d'assemb lage EA444/2PB • Finit ion noi re 
L'6Ql,,eno d"tl$$0fflbl39t finition noin:i EAPB l)0Imot do c:onnOCMir do 11'\Miô,o 
diserble et esa~tique des petites ossatixes lnI,é1leure,s et extèieures. 
Adte< galvanisé S25000 • 2275 suivant NF EN 10346, 
Fnlion peinture en poudre Pdye&lel Archileaure AAL9005. 
Epoi~r : 2 mm. 
FiniliOn noire l)Ol.w' une grande discrélion dans la structufe, 
Compatible avec les vis CSAS.Ox3SP8 noires iou'nles avec l'êquerre. 
Permet de fixer divers élèmen1s bois entre eux, 

blister de 10 Equerres d'a&S8fT'lblaQe EA444/2PB + vis 
dlm. 40x40x40 mm• Finition noire• code : 103.715 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
ROUES ET ROULETTES 

Roulettes standard à platine 

Bandage seml-élastlaue noir 
ro~s rouleaux él\'ec pare-~s tôle 

Roulettes pivotan tes 
platine 10Sx as mm 0 ao mm epxH 35x108 mm ch. 70kg • code 109.526 
platine 10Sx as mm 0 100 mm epxH 35x128 mm ch. 75 kg• code 109.528 
platine 10Sx as mm 0 125 mm epxH 40x155 mm ch. 100kg. code 109.530 
platine 137x1O5 mm 0 160 mm epxH 4Oll200 mm ch. 135 kg. code 109.532 
platine 137x105 mm 0 200 mm epxH 5011240 mm ch. 205 kg• code 109.534 

Roulettes fixes 
platine 10Sx 85 mm 0 80 mm epxH 35it108 mm ch. 70kg • code 109.426 
platine 105x 85 mm 0 100 mm epx:H 35x 128 mm ch. 76 kg• code 109.428 
platil'IO 10Sx 85 mm 0 125 mm epxH 40x 165 mm ch. 100kg • code 109.430 
platine 137x105 mm 0 160 mm epxH 40x200 mm ch. 135 kg• code 109.4!2 
platine 137x105 mm 0 200 mm epx:H 60x240 mm ch. 206 kg• code 109.434 

Roulettes pivotantes à double blocage 
platina 105.x 85 rrm 0 80 mm epx;H 35JC.108 mm ch, 70kg • codv 109.427 
platina 105.x 85 mm 0 100 mm epx;H 35JC.128 mm ch , 75 t-:g • codo 10!U37 
platine 105.K 85 mn, 0 125 mm eplCH 40x155 mm ch , 100J.:g • codo 109.531 
platine 137x105 nvn 0 160 mm epx;H 40x200 mm ch , 135 t-:g • code 109.5$8 
platine 137x105 mm 0 200 mm opx;H 50x240 mm ch , 206 t-:g • code 109.539 

Bandage caoutchouc élastique bleu 
non tachant rootements rouleaux inox 

Roulettes pivotan tes 
platine 105x85 nwn 0 100mm epx H 34x128 mm ch. 150 kg• code : 109.273 

Roulettes fixes 
platine 10S-x85 nwn 0 100 mm epx H 34X128 mm ch. 150 kg• code: 109.275 

Roulettes pivotantes à doub le blocage 
platine 105.x85 nwn 0 100 mm epxH 34x128 mm Ch, 150 kg • codo : 109.274 

Roues pour la manutention 

Série standard ! semi-élastique 
non 1ncNint, roulomon $ roulN.ux inox 

Modèle • PVO " 
C011)$dt rOU♦ : J'.)()l~o 
ba.nclago : c:aoub:hwe $0mi-61b.stiquo noi, 
moyeu l$ $O 
rtisi~ b l<'I toml)6,atu,o do -20~ à +«rC 

PV00 80mmop35mma l. t2nvnctL. 70kg•code 109 .364 
PV00100mmop35mma l. t2nvnc:I\. 75kg • code 109 .3n 
PV00 t25 mm op 35 mm til. 12 mm c:I\. 100 kg • code 109 .376 

Modèle • PVR " 
C011)$dt rOU♦ : J'.)()l~O 
b#ld~go : ~b:hwe $Cl'l'li-6IM!iquo noir 
routometit$ rou1oavx 
r6$i~ b lti temf)6,0;!un); do -20~ ta +«rC 

PVR0160mmep4()m #.20mmch, 135kg •code 
PVR 0 200 mm ep 50 m #. 20 mm ch. 205 kg • code 
PVR 0 250 mm ep 50 m al.. 25 mm ch. 250 kg • code 

S11a 

109.22'7 
109.78 1 
109.230 

Roue. polyamide blanc _, ... 

Roulettes pivotantes 

[TE 

• 

platine 105x 85 nwn 0 100 mm epx H 36x128 mm ch . 200kg • code 109.512 
platine 105x 85 nwn 0 125 mm epx H 4())(155 mm ch . 275 kg• code 109.5 11 
plal!ne 137x105 nwn 0 160 mm epx H 40X:200mm ch. 350kg • code 109.519 

Roulettes fixes 
plaline 103x 85 nwn 0100 mm epx H 36X128 mm ch . 200 kg• code 109.4 10 
plaline 103x 85 nwn 0 125 mm epx H 40X1S5 mm ch . 275 kg• code 109.411 
plallne 137x115 nwn 0 160 mm epx H 40x200 mm ch . 350kg • code 109.4 12 

Roulettes pivotantes à double blocage 
platine 105x 85 nwn 0 100 mm epxH 35x128 mm ch, 75 kg • codo 109.4 13 
platine 105x 85 nwn 0 125 mm epxH 40x156 mm Ch, 100kg • codo 109.4 14 
platine 137x 105 nwn 0 160 mm epxH 40x:200mm ch, 135 kg • codo 109.4 15 

Bandage caoutchouc bleu 
non tachant, roulement rotileaux 

Roulettes pivotantes 
platine 105x85 mm 0 100mm epxH 34xt28 mm ch , 150 kg• code: 109A.50 
platine 105x85 mm 0 125 mm epxH 40x156 mm ch , 150 kg • code: 109.4$3 

Roulettes fixes 
platine 105lC85 mm 0 100 mm epxH 34xt28 mm ch. 150 kg• code : t09A 51 
platine 105lC85 mm 0 125 mm epxH 40xt55 mm ch.250 kg• code : t09A 54 

Roulettes pivotantes à double blocage 
plaUne 105x85 mm 0 100 mm epxH 34X128 mm ch.150 kg· code: 109AS2 
plallne 105x85 mm 0 125 mm epxH 40x155 mm ch.150 kg· code: 109AS5 

Pneumatiques 

Série standard 

Modèle • PQR • 
COfPS de roue : potypropylène 
pnev à profilé pavé , ct\ambre à air 
roulemenl rouleaux 
résistance à la température de • 1 O"C à +50°C 

PQR 0 2$) mm ep 85 mn, al. 20 mmctl . 250 kQ • code : 109,010 

Modèle " PPR " 
OOfPS de roue : polypropylèœ 
pneu è profilé Igné, Chambre à eitt 
roulemenl I sse 
réS1S1ance à la te"l)érarure de •10"C à .so•c 
PPR 0400 mm e,p 110 mm al. 25 mmeh. 200 kg• code : 109.26 1 

~ 
~ 



Roulettes quincaillerie 

Bandage polyuréthane et caoutchouc 

Roulettes fixes 
0 50 mm platlne ade( Zlf'9Jée ch. 40 kg 
code: 109A 16 

modèle" 1670PAH0S0P74 TFR " 

Rou lette pivotante 
Chape en acier errtiouti. 
Fin~ion â,guée, Pwol sur doubte chemin de biles. 
Pfame d'angle ven:icale. 

0 50 mm platine 60x.60 mm acief zingl>è charge 35n0 kg 
code: 109.11 1 

Roue polypropylène 

Roulettes fixes 
pfah30X17 mm 0 15 mm epxH 14x17 mm ch. 25 kg• code : 109.402 
pfah30X17 mm 0 25 mm epxH 13l!28 mm ch. 40 kg• code : 109.831 
plah30X17 mm03OmmepxH 15X34mmc h. 45kg • code : 109.832 
platine 67X24 mm 0 45 mm epxH 18xA8..S mm ch. ss ~ - code : 109.833 

Roulettes standard pour appareil hospitalier 

Bandage polyuréthane et caoutchouc 

Roulettes pivotantes à platine 
moyov li$$0 .i:veo ro1,11etnon1s à billœ do précision 
C)latnt 60x60 mm 0 50 nwn cpx.H 18x 69 nwn Ch, 35 kg • çodc 109.820 
prntïn,o 60x60 mm 0 75 nwn opx.H 24x100 nwn Ch, 60kg • code 109.822 
J)latino nxGJ mm 0 100 mm opx.H 25x121 nwn ch, 70kg • code 109.824 

Roulettes pivotantes à platine à double blocage 
moyeu li&S8 avec roulemems à billes de pêcision 
pl.ah 60x60 mm 0 50 nm epx.t-118x 69 nwn oh, 3S kg• code : 109.821 
pl.ah 60x60 mm 0 75 nwn epx.t-124.xlOO nwn oh , 60kg • code : 109.823 
pl.ah 77x67 mm 0 100 nwn epx.t-1 25.x 121 nwn ch , 10 kg • code : 109.825 

Roulettes pivotantes sans platine 
moyeu lisse avec pare-llls 
0 50 mm epxH 19,5X69 mmch. 40 kg• code : 109.624 
0 75 mm epxH 241x100 mmch. 60 kg• code : 109,636 
0100mmepx H 25x121 mmch. 70kg• code : 109.681 

Roulettes pivotantes sans platine à double blocage 
moyou li$$0 t'tvec 1011lcmonls à bi11o$ do P"ôc:iSiOn 
0 50mmepx.H 19,5x69 mm(h , 40kQ • code: 109.625 
0 75 mm opxH 24it100 mm(h , 60 k,g • code: 109.676 
0100 mm op,cH 25J(121 mm(h , 70 k,g • code: 109.682 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
ROUES ET ROULETTES 

Roulettes collectivité standard 
(TE 

Banda ge caoutchouc ther moplastiq ue 

Roulettes pivotantes sans platine 
l'OIJ1ement à billes de ptéeiSIOn avec pare-fils 
0125 mm ~ H 32'x160 mm t h . 100 kg. code : 109.683 

Roulettes pivotantes à double blocage sans platine 
roulomonl à billOs do précisiOn .i:voc par--'ilS 
0125 mm ep,1H 32)(160 mm t h , 100 kg • cod,c: 109.684 

Roulettes pour meubles 

Roue polypropylène 

Roulettes pivotantes, fixatio n à plat ine 
plntno 20Jc20 mm 0 35 mm H 39 mm c:hNgo 30 kg 
code : 109.502 

pl-,trl,c 38x38 mm 0 50 mm l.XM 55Jt64 mm 
code : 109.547 

Roulettes pivotan t es à blocage, fixat ion à platine 
p1,ame 38x38 mm 0 SO mm lx H 5Sx64 mm 
code: 109..811 

Roulettes pivotantes , tige filetée 
tige filetée 8x15 nwn 0 50 mm LxH 55XS8 mm 
code : 109. 724 

tige filetée 10x15 mm 0 50 mm LxH 55X58 mm 
code : 109. 725 

Roulettes pivotantes à blocage, t ige fi letée 
lige rdetée 8x15 nwn 0 50 mm UIH 55X60 mm 
code: 109.726 

lige rdetée 10x1s mm 0 so mm lX H 55Xi50 mm 
code: 109.n7 

Roulettes 

modèle " 1970PJO0S0P40 TFR " 
RotAefle ~metée pi>.oolante, Chape en aeier embouti. 
Finition zinguée, Pwo1 sur dol.tie chemin de billes, 
Axe de roue bo t.donné, Axatlon à plaùne. 
Corps de roue polypropylène. 
Bandage: caoulChouc thermopiasUque, 
gris non tacllant, moyeu llsse 

050 mm platine 60x60 mm charge <45l90 kg 
code: 109.405 

modèle " 1975PJO050P40 TFR " 
Roulette iumelêe piYotante + frein, 
Chae)e en acier embouti. Fnlion zingué9, 
PiVOI sts do!A:lfe chemin de billes., 
Axe de roue bQt,jlOflné, FixatiOn à platine, 
Corps de roue Polypropylène, 
Bandagtt: Cll(Xllehouc thermoplaslique, 
gris. non tacllant, moyeu lisse 

0 50 mm platine 60x60 mm charge 45$0 kQ 
code: 109.406 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
RO U ES ET ROULE T TES 

Roulettes 

Roulettes pivotantes 
Cl\ape en acier embouti. 
Firil:ion zinguée, PiVOI sur dolA:w chemin de billes. 
AM de rooo boulonné, Trou oentral, 
Cofr;,G de roue polypropylène, 
8andas,e: caou~ho1.1e thermoplaslique, 
gris non tacflant, moyeu li55G 

modèle " 1970PJO050P30-11 TFR" 
0 50 mm œil 0 11 mm charge 45190 Kg 
code : 109..548 

modèle " 1975PJO050P30-11 TFR" 
0 50 mm œll 0 11 mm Charge 45190 Kg 
code : 109.549 

Roulettes fixe 
Chape en acier D'lgué, ptyot .sur 8mple rangée de bAes, 
Axe de roue botAonné, Fixation è platine. 
Ô0f'J)6 de roue en polypropy!ène. 
8aflda9e en oaoulChOuc semi élastique noir. 
Moyeu llsse, pare fils 

modè le " 1438PVH050P60-67x48 " 
0 50 mm platine 57x48 nwn c:hafge 40/80 Kg 
code : 109A22 

modèle " 1438PVH065P60•75x60" 
0 65 mm piatint 75x60 mm c:harge 40t80 t<g 
codo : 109 .424 

Roulettes " STYLEA " 
Cl\ape en polyamide, 
Co,r;,G de roue polyarride, moyeu lisse 

modèle pivotante à platine 
"5920UOI075P41 -38x38 TFR • 
0 75 mm pl&fü'lt 38x38 mm Charge 60/100 Kg 
cOdo : 109.640 

modQle pivotantes à platine 
à blocage de roue 
" 5920U01075P41-38x38 TFR • 
0 75 mm plaline 38x38 nm charge 50/100 KQ 
code : 109.54 1 

modèle pivotante 
à tige file tée à collet he.xagonal. 
"5920U01075P41 •38X38 TFR • 
0 75 mm lige filelôe 10x15 mm cl\algo 5(){100 Kg 
code : 109..$42 

modèle pivotante 
à tige filetée à collet hexagonal 
à blocage de roue 
"5925U01075S70- 10x15 TFR • 
0 75 mm lige filelôe 1Ox15 mm cl\;Vgo 5(){100 Kg 
codo : 109.543 

S 120 

Roulettes pivotantes 
Cha()e en acier fflgué, 
piVOI Sut Si~ f8tlgée de billes. 
Axe de roue bo1J10,iné, Filt.ation & plaline. 
C()tJ'.)S de roue polypropylène, 
inoyeulisse 

modèle • 1430POI025P60-35x30 • 

[TE 

0 25 mm platine 35x30 mm acier z:ing'-"', cha,go. 10/20 Kg 
codo : 109.515 

modèle " 1430POI032P60-38x32 • 
0 32 mm platine 38x32 rrm acier zingué. charge. 20/40 Kg 
cod e : 109.516 

modèle " 1430POI038P60-46x38 • 
0 38 mm platine 46>c38 nwn ader zingué. charge. 25/50 Kg 
code : 109.518 

Roulettes pivotantes 
Chape en acier a"1gué, ptvol sur simple rangée de billes, 
Axe de roue bo~ê. Fixation à platine. 
Cotpa de roue en polypropytène, 
Bandage en caoutchouc semi êlastique noir. 
Moyeu lisse, pare fils 

modèle " 1430PVH050P60•67x48" 
0 50 mm platine 57x48 mm Cl\algo 40'80 Kg 
code : 109.522 

modè le " 1430PVH065P60-75x60" 
0 6S mm platine S7x48 mm ctwge 40.'00 Kg 
code : 109.524 

Roulettes " LUMINA " 
Chape en potypropylène •. 
Cotpa de roue polypropylène, 
Sandage: caoulehouc thermop1aslique, 
gris non tact.anl. moyeu lisse 

modèle pivo tante à platine 
"AA20PJ I050P41-38x38 TFR" 
0 75 mm platine 38x38 mm cllargo 50{1()() Kg 
code: 109.SS2 

modèle pivotante à platine 
à blocage de roue 
"AA25PJ I050P41·38x38 TFR" 
0 75 mm platine 38x38 mm ctwgo 5(){100 Kg 
code : 109.553 

modèle pivotante à tige filetée 
à collet hexagonal 
"A A20PJ I050S70-10x15 TFR" 
0 50 mm lige filetée 1 Ox 15 mm chatge 40.'90 kg 
code : 109.55-4 

modè le pivotante à tige filetée 
à collet hexagonal à blocage de roue 
"AA 25PJI050S70-10x15 TFR" 
0 50 mm tige fil . 1 ()l( 1 s mm Charge 40180 kg 
code : 109..SSS 

modèle pivo tante à tige lisse avec circllps 
"AA20PJ I050B10-11x20" 
0 50 mm Tigo lisso ovec c:wi:;105 11x20 mm 
code : 109.$56 

modèle pivotante à tige lisse avec circlips 
à blocage de roue 
"AA25PJ 1050S70•10x15 TFR" 
0 50 mm Tigo lis,o 1 h20 mm OOl'ld, ct1ov1 charoe,..40IOO kQ. 
code : 109.$57 

~ 
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Roulettes pour meubles 

Roulettes pivotantes 
Cllape en acier embouti. F.,ition zinguée, 
PiVQC SlS double chemin de billes. 
Vis CHC pass6e dans rœil. Corps de rooo acier, 
&ndagi,: polyuréthane ~ré . roulements à billes de pêcision, 

modèle • 2470ETP035S50 10x20 TFR " 
0 50 mm œil +vis 10x20 mm charge 100/200 kQ 
code : 109..560 

Roulettes pour meuble ~ 
oolofis : boîtier: noir roulette dise : blanche 
capacilé de charge: 50 kg/ rOlAe(te ~ 
bortier en plas;~ 0 54 
çode:IOOAOO ,1 •, 

modèle • 1298UOI014P80 " 
Roulette fixe, Chape en adet'. Finition zinguée, 
Axe de roue riveté, Focatlon à platine ronde. 
Cotpe de roue polyamkle. moyeu lisse 

0 14 mm platloe 26 mm . charge 15/30 t(g 
code: 109.407 

Roulettes pour la collectivité 

Roue à bandage caoutchouc synthétique gris 
oorps de roue : polypror,ylene • moyeu liS$8 
rêsis larlot à la teml)ârat1Ke de ·201'C à .a(l"C 

modèle • PJO " 
0 50 mm al 8 mm ep 18 mm ch. 3S kg• code : 109.326 
0 100 mm al 12 mm ep 34 mm ch. 70 kg • code : 109.342 

modèle • PIO • 
0 125 mm al 12,3 mm ep32 mm ch. too kg• code : 109.828 

Pneumatiques 

modè le • PNR260x75-020 HL74 TFR " 
Corpe de roue polypropylène. 
Senctage: mous.se de polyuréthane. 
roulement rouleawc 

PNR 0 260 mm targ. band. 75 mm 
axe 0 20x75 mm charge 751150 KQ 
code : 109.544 

modè le • PQR260x85-025 HL74 4PR • 
CQtp$ de (Oue polyp,opylèn&, 
Bandagt pneumauique. 
roulemenI rouleau, P'()t'il pavè 

PQR 0 260 mm latg. band. 85 mm 
aiœ 0 25 mm Charge 160 Kg 
COde :109 .011 

modè le • PNR389x85-025 HL74 TFR" 
Corpe de roue polypropylène, 
Senctage: mous.se de polyuréthane, 
roulement rou!eawc 

PNR 0 389 mm larg. band. 85 mm 
axe 0 25x75 mm charge 751150 KQ 
code : 109.545 

accessoires 
c:hamtlte à ait 0 260 )( 85 mm• code: 109.548 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
ROUES ET ROULETTES 

Roulettes designer 

modèle " WAGONS " 
Slnœl Vonderw<idt 

M8ttez du stytt à vos meubles aYGC des roulettes pivotantes 
non•marquantes en atumiriJm avec monl\lre finition cfvome 
ou noire et 00ndê!Q8 pofytJrê1hane. 
FrN'I ~ nt siroolt.anêment pivotation 
de la platine et rotation de la row 

0 75 mm chrome bnllant • banclaQe TPU et frein 
c~e 50 kg dim, platine 60x60 mm 
code: 109.306 

0 75 mm noir brilanl • twldagi, TPU 81 frein 
c~e 50 kg dim. platine 60x60 mm 
code: 109.307 

modèle " Anneau " avec frein 
Atteignez: rélégance porftiite avec ce, r«lette, 
piV01ante$ non,rnan;iuante$. sans (X)fJ)$, en PofV1.J1êthano 
et sur monture finition ctiromo. 

0 00 mm avec frein cha.,rge 40 ttg 
dim. platine 4h47 mm ~ornent to&al 93 mm 
code : 109.302 

0 75 mm jumelé .i:voc frein charge 56 kg 
dim. l)latine 47x47 mm ~ernont to&al 98 mm 
code : 109.303 

modèle " Ovni " avec frein 
U n'y a riGo do non idenlifi<'l.ble dOfl$ CO$ rOUlotlO$ 
piVOlanlO$ èlêgontes on aluminium a\'OC bandngt on 
polyvtl'ry!Ono, et mootl.Ke liniUon chrOfl"IO, 

50 mm M.imn"um avoc bandogo PE et frein chars,e 30 kg 
dim. plotwie 42,:42 mm ~oment total 63 mm 
codo : 109.304 

75 mm M.lmn"um avoc bandogo PE et frein chars,e 35 kg 
dim. 1)1:itwie 60x60 mm ~ornent total 95 mm 
codo : 109.305 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
PORTE-CHARGES ROULANTS 

Plateaux roulants 

Support roulant 
avec poignée rétractable 
contreplllQl.lê 80x40 cm charge 300 lqJ max. 
4 roues polyurêthane aVGC roulemern à bille 0 100 mm 
code : 041,525 

conlTeplllQl.lê 90x60 cm charge 300 lqJ max. 
4 roues caoulehouc pneumatique 0 260 mm 
code : 04 1.$24 

Lève meubles 

Lève meubles à levie r 
patin 10umant palol 0 60 mm 
plasl!que noir ép.21mm 
117X80 mm H: 32mm 
charge 200kg 
code : 04 1.535 

QU INCAILLER IE GÉN ÉRALE 
BOITES AUX LETTRES 

Entrées de boîtes aux lettres 

Entrée de boîte aux lettres 1800 
dm . 260 x 60 mm ouverture 170 x 25 mm 
époxy noir 9005 • code : 087 . 130 

Entrée de boîte aux lettres 1800 bis 
dm . 320 x 60 mm ouvert ure 235x25 mm 

époxynolr9005 • code : 142,703 
Acier~ patiné verni• code : 142,704 

Entrée boîte à lettre 1252 bis 
din . 390 x 60 mm • ouverture 235 x 25 mm 

fer noir • code : 087, 132 

S1 22 "All t 'Q.C,$1.ftÇCINl,Wllllt 

• bouvet 

Plateau rectangulaire OSB 
4 roues 0 15mm • bois êp. 18mm. 57..SX30cm 

H: 11,5cm-charge 25()1.;g ,-=:~-:;-,-----~ code : 04 1.533 .... 

Plateau triangulaire 
3 roues 0 20mm • controplaqi,é ép. 18 mm 
34x3<km • charge 100kg 
code : 04 1.534 

Plateau roulant bois 
575.x300cm • charge 300 kQ 
code : 04 1.528 

575x300cm • charge 400 kQ 
code : 04 1.529 

Supports roulants 

Support extensible acier 
590/-400 mm frein 
époxy blanc ép , 18 mm 
charge 150 kQ 
code : 041.531 

. 

Entrée de boîte aux lettres inox 
dim. 265>c67K8 tnm ou~ur• - 230 x 30 mm 
inQKydablO · code : 102..174 

dim. 384x67K8 tnm ou~ ur• 350 x 30 mm 
inoxydable,• code : 102..175 

-
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Boîtes aux lettres à ouverture totale 
(0 .T.) norme PTT NFD 27405 

Boîtes aux lettres individuelle 
" Steelbox " 
DimensiOns: L 30 1 )( H 291 lC P 391 mm (P: 401 mm Double Face) 
Por1e déo0t DeSign 
Barille-t at11euran1, qéé La Posle 
Volel atlti-b\lil, aciet drOil cassé peinl dans le COIOl'is de la bOile 
F'.nirion givrée 
2 versions : Sin-.,le Face (SF), Double Face (OF) 
Double lace : po11e art1è1e avec insert plexi 

Simple Face (SF) NIPTT 2 Clés 
Code : 102. 109 

Dotlble Face (OF) NIP1T 2 elès 
Code : 102. 110 

" Probat " 
Por1e embOutie renlorçant la rigidité 
Ttile d'aciet &leCltOZir'lguée 
GoulOtte antivol • VOiet en ac:iet peinl 
2 "'er, lons : Sin.,ie Face (SF) el DoUble Faœ (OF) 
Pelnlure 100% polyeSlel' 
o.n. : L 302 K H 300 x P 410 mm 

Modèles simp le face 
8te av:xtct1,osO .T. PROBATSF 
T ~ d'acief 61eel.r0:m'lgu6o 
dim. Lx.HKP: 3()2x3()0x4 10 mm 
senuro PTT 
blt1nc 90 16 • codo : 102.02 1 
gris 70 12 • code: 102.023 

Modèles double face 
Bte aux lettre& O.T. PAOBAT OF 
T ôkt d'acief' élecb'olSlguée 
dim.. LxttxP: 302x300x410 mm 
serrure PTT 
blanc 9016 • code : 102-022 
gris 7012 • code : 102,024 

" Loft Inox " 
• T61e d'acier inoxydable, corps inox 
• Charniè,e piano Stll' toute hau'letll' 
• Chicane antiYol avec •hefM anli•pêche• 
• ~ clippé avec sy54eme antidêmontage 
• Cyfindre de sécurité à pailetles en l'otme de 0, 
traM aq!Ja\'ert. fourni avœ 2 clés 
• Fermel\lre par came renforoèie 
antivaod'alisme 3 mm 
bte aux fetlres O,T, LOFT INOX 
dim.LxMxP: 3()2)(3()())c3.mm 
serrure PTT 
code: 102.108 

"Prembox" 
T ôlt d'acief éleic:trozinguêe 
GoulOtte antivol • Simple Faoe (SF) 
Volet Design A8S 
1.x1-txP: 302x300x410 mm 
2c l6s 
grise • ccxt. : 102. 11 1 

• 
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OUI NCAILLERIE GÉNÉRA LE 
BOITES AUX LETTRES 

Boîtes aux lettres d'intérieur 

"No rma " 
101e :zinguée laqu&e brun 
lermelUl'e à eylindl"e, 2 dès 
2 en1rées courriel' : ftl laçade et au dos 
LltH)IP: 260x340ll85 mm 
code: 102.106 

Boîtes aux lettres extérieures 
CHAMP~TRES 
11 Missive 11 

t61e acief gat.,arisée 
fermeture serrure. 2 clés 
2 enlrêes courriet : en façade et au dos 
LxHxP: 180x2SOx.60 mm 
code : 102.123 

Boîtes aux lettres "Intermédiaire" 
" Citadis " 
simple lace 
vert • code: 102.113 
beige • code : 102. 114 
btanc • çode: 102.11$ 

Accessoires pour BAL 

Piquet de fixation 
boîte aux lettres 
~dr1que alu 0 45 H 1100 mm 
code : 102.105 

Boîtes pour clés de secours 

Boîtes sans marteau 
acier laq..,. ,ouge • cyl. 2 Cfés 

LltH)IP:120x100xso mm- code : 102.199 
LltH)IP:150.x200x70 mm• code : 102.198' 

Marteau 
pou, bollil de dés de secours 
code : 102.196 

Porte-étiquette 

Porte-étiquette PVC 
<Hm. 28x93mm 
fixation à wsser ou &dtléSil ·-code : 045.203 

ï 
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QU INCA ILLER IE GÉN ÉRAL E 
GRILLES D'A ÉRATION 

Grilles métalliques à persiennes @j AUTOGYRE 
aw licatiOn: in~eu re ou eX1érieut 
montage: en 8",lliQue par ws ou oonase 

modéle avec moust iquaire 
Grilles en aluminiu m anodisé 
ooncitioMCment : c.o.ri. Skin, 
l.JIH : 1oox.100mms1,1rt, 21 cm2 • codc : 103,.025 
U H : 200x 100 mm s1,1rt, 42 cm2 · code : 103-024 
U H : 300x.100 mm s1,1rt, 63 cm2 · code: 103,.022 
I.JIH : 150x.150 mm s1,1rt, 46 cm2 · code : 103.001 
U H : 140x250 mm s1,1rt, 65 cm2 • code : 103.001 
l.JIH : 300x.150 mm s1,1rt, 77 cm2 • code: 103.o30 
l.JIH : 1oox200mms1,1rt, 45cm2 • codc : 103-023 
U H : 200x200 mm s1,1rt, 68 cm2 • code : 103.-028 
I.JIH : 300x200 mm s1,1rt, 144 cm2 • code: 103.027 
l.JIH : 250x250 mm s1,1rl, 125 cm2 • code: 103.082 
lJIH : 300x300 mm s1,1rt,Z?9 cm2 • code: 103.028 

Grilles en aluminium blanc RAL901 O 
oonciliomement : carte &ki"I. 
LxH : 180ld0mm surf. 15 cm2 • oode : 103.118 
LxH : 240ld0mm surf , 19 cm2 • oode : 103.119 
LxH : 400ld0mm surf. 34 cm2 • oode: 103.120 
LxH : 100x100mmsurt , 21 cm2 • code : 103. 124 
LxH :200x 100mmsurt , 42cm2 • code : 103. 12$ 
LxH : 300x 100 mm suri , 63 cm2 • code : 103,128 
LxH : 1SOx1SOmmsurt , 46cm2• code : 103. 122 
LxH : 140x2Selmmsurt , 65cm2 • çode : 103.083 
LxH :300x 150mmsurt , 77 cm2 , çode: 103. 123 
LxH : 100x200mmsurt , 45 cm2• çode : 103. 12$ 
LxH :200x200mmsurt , 68cm2 • çode: 103. 127 
LxH : 300x200 mm surt , 144 cm2 • code : 103.130 
LxH : 2SOx2SO mm surt , 125 cm2 • code : 103,084 
LxH : 300x300 mm surt ,229 cm2 • code : 103,131 

modéle sans moustiquaire 

Grilles en alu miniu m blanc RAL90 1 O 
concilllonnement : carte Skin. 
LxH : 140lCSOmm suri. 14 an2 •cod e : 100.1os 

Grilles en aluminium anodlsê 
conc,itiO~ : vrac 
UIH : 14Chc60 mm • code : 103.390 
l.JcH : 180x.60 mm • code: 103.391 
UIH : 240x.60 mm • code : 103.392 
l.JcH : 300x60 mm • code : 103.394 
l.JcH : 400x.60 mm • code: 103.393 
UIH : 240x70 mm • code : 103.395 
l.JcH : 100x100 mm • code : 103.398 
LxH : 200x100 mm • code : 103.397 
UIH : 300x100 mm • code : 103.398 
l.JcH : 150x150 mm • code : 103.399 
UIH : 140x250 mm • code : 103.407 
UIH : 300x150 mm • code : 103.402 
l.JcH : 100x200 mm • code : 103.403 
UIH : 200x200 mm • code : 103.404 
UIH : 300x200 mm • code : 103.405 
UIH : 150x300 mm • code : 103.410 
UIH : 250x250 mm • code : 103.408 
UIH : 300x300 mm • code : 103.411 

Grilles en aluminium anodisé ( grandes dimensions) 
conditiomement : vrac 
LJcH : 400x200 mm • codo: 103,406 
LJcH : 400x250 mm • çode: 103,409 
LJcH : 400x300 mm • code: 103,4 13 
LJcH : 400ll.350 mm • çodc: 103,4 15 
LJcH : 500x300 mm • code: 103,4 14 
LJcH : 500x400 mm • codo : 103,4 17 
LJcH : 500ll.500 mm • çodo: 103,4 18 

Grilles en laiton 
oonciliornement : carte 6ki't.. 
l.JcH: 190x50mm surf, 21 an2 • çode : 103.073 
l.JcH: 100x 100mmsurf . 21 cm2- çode : 103,075 
l.JcH: 200x 100 mm surf. 42 cm2 • çode : H)3,074 
l.JcH: 150x 150mmsurf , 40cm2- çod8 : 103,077 

Grilles en inox 
ooncMloooement : carte Skh . 
LxH : 1oox 1oommsurt. 30crn2 -çode 
LxH : 200x 100 mm sur1. 64 crn2 • çode 
LxH : 300X-100 mm surt . 90crn2 • çode 
LxH : 190X-190mmsurt. 135crn2 ·çode 

S 12, 

103.307 
103.308 
103.309 
103.311 

---------

Grilles métalliques 

Grille métallique à encastrer 411 
en aluminium anodisé 
avec moust iquaire 
passage d'aw 50% • livre avec doguels de fixation 

LxH: 200x200 mm• çode : 103-009 
LxH: 300x300 mm • çode : 103.010 
LxH: 400x400 mm• çode : 103.0 11 
LxH: SOOxSOO mm• çode : 103.012 

Grille de hotte 633 
en acier inoxydable 
pose en apl)iQue 

pour gaine 0 125 mm 
LxH: t 80x180 mm 104 cm2 
oocle: 103.017 

pour gaine 0 150 mm 
LxH: 180x180 mm 161 cm2 
oocle: 100.0018 

Grilles métalliques réalables 
app!lcation: lntéfleure • ~age: en awfique par 1118 

Grilles en alum inium anodisé 
ooncMlomemen1 : c-arte &kin. 

LxH : 240lt. 70 mm 0-36 cm2 • code: 103.305 
LxH : 130lt.168 mm 0-54 cm2 • code: 103.216 
LxH : 190x 168 mm 0-87 cm2 • oocle: 103.085 

~RENSON 
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Grilles métalliaues à encastrer 
application: meoblesde w rsine, bas de pMe. cache radiateur. etc. .. 

-------------------------------------------------------
Grilles en alum inium anodisé 
ooncMlomement : \/'J'8C 

LxH: 300x80 mm pas. d'aw 560112 • çode : 103.610 
LxH: 400x80 mm pas. d'ar n an2. çode : 103,435 
LxH: 500x80 mm pas. d'aw 98crn2 • çode : 103,438 
LxH: 600x80 mm pas. d'ar 119an2 • çode : 103.44 1 

Grilles en aluminium anodisé doré 
OOncltloonemenl : \/'J'8C 

LxH: 300X80 mm pas. d'air 56crn2 • çode : 103.6 15 
LxH: 300X80 mm pas. d'air 56crn2 . çode : 103.444 
LxH: 400X80 mm pas. d'air TT crn2 . çode : 103.436 
LxH: SOOX80 mm pas. d'air 98crn2 • çode : 103.439 
LxH: 60())(80 mm pas. d'ü' 119cm2 · Code : 103.442 

Grilles en alum inium blanc 9016 
OOrd!loonemenl : Vl'\'IC 

U H: 300x80 mm pa$. d'air 56cm2 • code : 103.434 
U H: 40())(80 mm pa$. d'air TT cm2 · code : 103.437 
U H: 500x80 mm pa$. d'air 98cm2 • code : 103.440 
LxH, 600x90mm pa~ d'a> 119Cm2 • code , 103.443 ~ 

~ 



Grilles d'aération plastiques 

Pose en applique . présentation blister 
Grilles à persiennes rectangula ires 
en appliqoo avec moustQ.laire • plastique blanc 

dim. int. 130x230 mm S=95 cm2 • QOCle: 102.388 

dim. int. 65x135 mm S=39 cm2 • c»cle: 102.381 r 
dim. int. 65x230 mm S=44 cm2 • çoete: 103,530 

dim. int. 21Ox231 mm S: 155 cm2 • code: 103.090 L_.:::=====:::::~ 
Grilles rectangulaires rémable 

~:~l~îi~: ;i;;~;~ ~=~ fgi.:: ~-l-l-l l l 11 l l l l 
dim. int 230x240 mm S• 63 cm2 • code : 102.386 

1 
, 1 'f 

Pose en applique . prèsemation vrac 

Grilles fixe ronde 
en appliql.Mt s.ins mouStquaire • ptastique blanc 
0 ext. 64 mm S=6 cm2 • codo : 103.360 
0 ♦XI. 103 mm S•50 cm2 • çodo: 103.335 

Pose encastrée . pr6son1alion bli$1er 

Grilles carrées 
encastré avec moustlquail'e • plastique blanc 
dim. inL 1oox100 mm S• 70 cm2 •code : 103.510 
dim. inL 200x200 mm $ • 140 cm2 • code : 103.512 

Grilles rectangulaires 
encastré avec moustlquwe • plastlque blanc 
dlm. lnL 85X230 mm S: 110 cm2 · Code : 103.514 
dlm. lnL 95X333 mm S=250 cm2 · code : 103,517 
dlm. lnL 186X334 mm S=500 cm2 · code : 103,518 

Grilles rectangulaires longues 
encastré avec moustiquan • plastiQue blanc 
dim. int. 40x283 mm S=50 cm2 • code : 103.$ 19 
dim. inL 40x483 mm S=63 cm2 • code : 103.$20 

Grilles menuiserie rectangulaires 
cnœist16 t'IV1'.IC moust iqv.tliro • plMtiquo bl.tne 

dim. inL 2 10x107 mm S •• 50cm2 • codo : 103.523 J $:::::::=:=== . 
dim. inL 61x 130 mm S • 50 cm2 • co6e: 103.521 ii} 
dim. inL 78x 179 mm S • 100 cm2 • code: 103.522 ==== 
dim.inL 108x212mmS . 150cm2 • code: 103.107 ==== 
dim.inL 132x238mmS . 1socm2 • cod,o: 103.108 ..=.::;:-- -

Grille menuiserie ronde 
encastré avec moust iquaire • plasbQue blanc 
0 184 mm Sa:200 cm2 • code : 103.528 

Grille carrée à clioser 
encastré avec mous.1iquah • prastique blanc 
0 h . de 100à 100 mm S = 28cm2• code : 102.382 

Grilles fixe à clipser 
enc-as1rê avvc mouS1iqu.ire • plastiQue blanc 
0 int. de 100à 100 mm S = 52 cm2 • code : 102.414 
0 int. de 150à 150 mm S = 124 cm2 · code : 102.4 15 

Grille réglable à clipser 
enœist16 avec mOU$1iqt,Nliir'e • plMtiqu0 blanc 
0 s\t . de 100 à 100 mm S ■ 66 etn2 ·code : 102.4 20 

Grille ronde fixe à clipser 
encastré avec moustiquaire • plastique blanc 
0fnt . de 97mmS=48cm2 • eode : 102.4 12 
0fnt . de119mmS=75cm2 • eode : 102.413 

-..,-

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
GRILLES D'AERATION 

Pose encastr ée. p,0scntation VRAC 

Grilles fixes rondes 
@f AUTOGYJlE 

encastré 8\'ec moustiquaire 

plas-Uque blanc 
0 irrt. 80/ 90 mm S= 9 cm2 •code: 103.352 
0 irrt. 100/110 mm S:24 cm2 • code: 103.3$3 
0 irrt. 1251140 mm S:39 cm2 • code: 103.3$4 
0 irrt. 150/160 mm S:60 cm2 •code: 103.3M 

plas-Oque sable 
0 irrt. 80/ 90 mm S= 9 cm2 • code: 103.356 
0 irrt. 100/110 mm S:24 cm2 • code: 10,3.351 
0 irrt. 1251140 mm S:39 cm2 • code: 103.358 
0 irrt. 150/160 mm S:60 cm2 • code: 10,3.3$9 

Grilles à oersiennes rondes 
tneMlf♦ avoc ITl()1,1$6Quai,• - -plastique blanc 
01111. 75 mm S • 50 cm2 code : 103.3n 
0in1. 94mmS= 70cm2· Code : 103.3 73 
0 int 118 mm s • 1oocm2 . code : 103.3 74 
0illl . 152mm$ • 13Scm2· Code : 103.3 75 

plastique sable 
0 1111. 94 mm S • 70 an2 • cod e : 103.380 

• 
Grilles à persi_ennes rondes réglables 
encastré 8\'ec mous1Jqua1re 

0 irrt. 75 mm S = 0•2:Scm2 • code : 103,371$ 
0 irrt. 94 mm S = 0-3Scm2 • code : 103.371 
0 irrt. 118 mm S = 0-50cm2 • code : 103.378 

pl.astique blanc -

Grilles menuiserie rondes ·sl§i-ëi;.;~ 
encasl/6 avec tl'I01,1$6Quai1t • plas:tiqut blanc -rii~ 
0138mmS ■100cm2• codo : 103.336 • :;.::,._ 
0160 mm S ■150 cm2 • code : 103.337 : =;, .... ,....., 
Grille ronde fixe à clipser 
encastré 8\'ec moustiquaire 

plaaUque blanc 
0 il'II. 40 â 80 mm S = 40 cm2 • cod e : 103.362 
0 il'II. 90 â 125 mm S = 100 cm2 •code: 103.38'1 
0 il'II. 125 â 160 mm S = 135 cm2 •code: 103.382 
0 il'II. 165 â 220 mm S = 200 cm2 • code : 103.365 

plas-Uque sable 
0 il'II. 40 â 80 mm S = 40 cm2 • code : 103.363 
0il'II. 90â l25mmS= l00cm2• code: 103.369 
0 il'II. 125 à 160 mm S = 135 cm2 •code: 103.:m> 

Aérateurs mécaniques " AUTOGYRE " 
potystyrène traité and u.\l. cri5'al à encastrer dans vitrage 

Modèles à lamelles non réqlable 
reoommandé pour les pièces équipées d'appareil'" lonc:t:ionnan1 au gaz 

aétateur de vitrage à hélOe Au1ogyro standard à lamelles 
0156 mm S • 1oocm2 •code: 102.371 
0192 mm S • 200cm2 •code: 102.372 

Modèles à volets 
ses deux \IOlets permet1enI de réguler 
ladlernent le débll d'a ir déSité 

Aérateur de vitrage à hèlce AUIOQyre à 2 VOiets 
0156 mm S • 1oocm2 •code: 102.3 70 

Aérateur de vitrage à hèlce AUIOgyre exira -p1a1 à 2 VOiets 
(pour len!tres couliSsantes) 
0156 mm S • 1oocm2 •code : 102.3n 

Modèles à volets à tirettes 
aérateur réglable avec VOiets HCamotables tonctloMant 
à l 'a.de de deux tirettes 

Aérateur de vlttage à hèlce AUIOgyre à 2 VOiets à Urene, 
0156 mm S • 1oocm2 •code: 102.375 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



QU INCA ILLER IE GÉNÉRALE 
GRILLES D ' AÉRAT I ON 

Grilles d'aération métalliques décoratives 

Pose encastrée . présen,atiOn vrae 

Grilles à persiennes rondes 
encas1té avec moustiquaire 

Aluminium brut 
0 80 mm ép. 45 mm Sa:22em2 · code : 103.4 19 
0 100 mm ép. 55 mm $a36em2 • code : 103.088 
0120 mm ép. 60 mm S=59cm2 • code : 103.4 22 

Aluminium blanc 
0 aommép . 4Smm$.a.22em2- code : 103.420 
0 100 mm ép. 55 mm S:36cm2 • code : 103.089 
0120 mm ép. 60 mm Sssscm.2 • code : 103.4 26 

Cuivre 
0100 mm ép. 55 mm S:36cm2. code : 103.4 21 
0120 mm ép. 60 mm Ss59cm2 • code : 103.4 27 

VMC - Ventilation Mécanique Contrôlée 

VMC simple flux, 
systèmes autoréglable et hygro A 

Entrée d'air ( intéri eur + extéri eur ) 
Standa~d . présen&atlon wac 
avec moustiquaire 

Plastique blanc 
LxHxEp. 295x23x20 mm 
débits 15-22-30 mliti 
code : 103.339 

Plastique brun 
LxHxEp. 29Sx23x20 mm 
débits 15-22-30 m3,'1 
code : 103.340 

Bouches d'extraction 
pour système autoréglable 

Sanita ire Alizé Auto débit fixe 
Lx0 45x125 nwn débll 30 m3hl 
co de : 103.350 

Sanitaire Alizé Auto débit double-fixe 
Lx0 4Sx 125 mm débit 30/90 m3,ti 
code: 103-.351 

Bouches à débit 
réalable manuellement 
L. 2r x 0 100à 150 mm débit libre 
code: 103-.341 

Distribution d' air chaud 

Bouches d'insufflation 
directionnelle réglable 
La r01a6on de la molette entraine le 
dôplnooment do l'oblu1atou1 oentral. 
La l>Ouche est munie d'une manchette 
pour cloison (longueur 150 mm) 
Réaisée en ~ d'acier époxy blanc. 
L. ,ao mm x 0 125 mm· oode : 103,349 

S1 2s 'A11t iru:,_ÇON&,W1œ 

Grilles d'aération décoratives 
pour cheminée 

Pose encastrée . présenlation blisier 

Grilles rectangulaires réglables 
fonte brute 
Hlcl : 75x180 mm • code: : 102,350 
Hlcl : 110x2:20 mm • cod!J: 102,352 

fonte époxy noir 
Hlcl : 75x180 mm • cod!J: 102,351 
Hlcl : 110x2:20 mm • cod!J: 102.353 

Grilles d'aération fonte 

Pour murs ex1érleurs . présenta11onvrac 

Grilles rectangulaires 
lonto brute 
l.XH: 160x100 rrwn • cod e : 102..341 
l.XH: 1eox120 rrwn. cod e : 102..342 
LxH: 21Ox120 rrwn •cod e : 102..343 

Grilles rondes 
lonto brute 
0110 mm • code 102.344 
0 130 mm • code 102.345 
0 160 mm • code 1 02.346 

Grilles acier 
revêtu d'un ttaitement époxy, 
10u1es loumles avec précadre. 

; 

Gamme métal déployé peinture époxy 
prôsontation vroc 
lldut6,p, inC,154x 84x22 S • 85 cm2 • code 103.333 
bchxèp, inC, 154.x154x22 S • 145 cm2 • code 103..325 
lldutt,p. inc,302x154x22 S . 265 cm2 • code 103.329 

@f AUTOG'fflE 
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Grilles métalliques Q,13/?H/I 
Entrées d'air extérieures 
Entrée d'air auto-rég lable 
LxH: 275x35 mm d60it$ 15 m3'tl ~o • code : 103.-450 
Llc.H: 275x35mmd61:)its 15m3'tl noir • code: 103.088 
llcH: 375x35 mm d6l,îts 22 m3,tl t>tono • code : 103.452 
LxH: 375x35 mmdètit$ 22 m3,tl noir • code : 103.453 

Entrée d'air 
LxH: 350lc25mmd6tit$38,, 4 m3.tia rgent •code : 103.465 
LxH: 375x35 mm d6t:lit$ 38,,4 m3hl bla.nc • code : 103.486 
LxH: 375x35 mm d6tit$ 38,,4 m3hl noir • code : 103.487 

Entrées d'air intérieures 
Grille plate intér ieure simp le 
u.H: 275,QO mm d6tit$ 32,9 m3.t\ aroetit · code : 103.455 
Lx.H: 275x20 mm d6tit$32,.9 m3.t\ blMC • code : 103.456 
Lx.1-1: 275x20 mm d6tit$ 32 ,9 m3.t\ noir • code : 103.457 
I.Jc.H: 375x20 mm ~s 45.9 m3.t\ blanc • code : 103.458 
Lx.H: 375x20 mm d6titS 45,9 m3.t\ noir • code : 103.459 

Grille intérieure à glissière 
Lx.H: 275x22 mm d6tits 22 m3,tl argent • code : 103.480 
Lx.1-1: 275x22 mm d6tits 22 m3/n bltlno • code : 103.48 1 
Lx.H: 275JC22 mm d6tilS 22 ma,tl nc)ir' • co de : 103 .482 
Lx.H: 375x22 mm d6tJitS 32,.6 m3hl blMC • code : 103.463 
Lx.H: 375JC22 mm d6tits 32,6 m3hl noir • code : 103.464 

Grille plate intér ieure double 
Lll.1-I: 275® mm dètils 47,9 m3hl blanc • co de : 103 .46'9 
Lx.H: 375® mm d6til$ 64,7 m3.t\ blanc• co de : 103 .470 

.... ......,.Qll'nt. 

Bouches d'extraction 
dbbil Il r6glor $1Jivt\nl dtp(O$$i0n dO la VMC 
( oond. 90US sacll!M ) 

modèle fixe " SMF " 
0 de scel . 100 mmdébk 15 ou 30 m3m 
code : 100.310 

modèle mobile " SMM " 
0 de scel. 100 mm détlil 0 A 135 m3A1 
code : 100.31 1 

Entrée d'air autoréglables 
( composants séparés ) 

Mortaise 380x34 mm 
Aég1.1lateur Wérieur ancl-wlectes blanc 
code : 100.321 

OêJlecteur extérieur blanc 
code : 100.322 

Mortaise 250x12 mm 
Sac 10 r~lateurs enlraxe 302 mm marron 
code : 100.327 

Q 

G 

Entrée d'air autoréglables _ __,,.J 
( cond. sous sachet) ~ Ill 

kit universels pour menuiserie 
pour modules 15, 22 et 30 mm 
mort . 250x12 mm marron - code : 100 .732 
mort . 250X12 mm blanc • co de : 100.733 

~ 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
GRILLES D'AERATION 

Grilles d'aération 
" Spéciales Façades " lOIIOtllS tllC ......,_ 81 mt. 

pour tubes PVC 
( cond. sous sachet ) 
Pour 11.11)0 0 71 mm $atllt • code: 100. 750 
Pour t1.1bo 0 92 mm $Olblt • code: 100.717 
Pour t1.1bo 0 10 1 mm $3lblt • code : 100. 752 
Pour t1.1bo 0 130 mm $atllt • code : 100. 754 
pour t1.1bo 0 150 mm $atlt • code : 100. 755 

( cond. vrac avec Gencod) 
peiur t1.1bo 0 92 mm $atlt • code : 100.323 
peiur t1.1bo 0 116 mm $atlt • code : 100.324 

Appliques ( cond. sous sachet) 
3R)liqvo ~ i\'OC tn()!,1$1.. 246 K246 mtn $Ablo • code : 100.362 
w . ,oct.~.•* f'n()l.l$l. 277 K166 mtn blanc . code : 100.113 
3")1. ,ocung. avec l'l'IOV$1. 226 K323 mtn $Able• code : 100.113 

À sceller - à combinaisons 
( cond. sous sachet ) 
etur♦ 150K150 mm avec movSI. Stlblt • code : 100.380 
eau♦ 197K197 mm avec movSI. Stlblt · code : 100.384 
Ctln♦ 118K118 mm avec mov$t. bWlc • code : 100.122 
eau♦ 150K150 mm avec movSI. bWlc • code : 100 .719 
eau♦ 197K197 mm avec movSI. bWlc • code : 100.121 

À sceller - claustra en pvc 
( cond. sous sachet ) 
eau♦ 120K120 mm avec movSI. sablO • cOde : 100.39 1 
rec1. 220 K180 mtn avec movst. $8bl0 • code : 100.393 

À visser ou à coller - classique 
( cond . sous sachet ) 
ronde 0176 mm avec mov$t. blanc• cOde : 100.4 14 

rec1. à lerm. 108,x2$4 mm av. mov$1. t,tanc • <:Ode: 100A73 

I 

can♦ 179K179 mm avec mov$1. blatlc • <:Ode: 100.706 
can♦ 200K200 mm avec moo$t. blatlc • cOde: 100.707 
eau♦ 122K122 mm avec mov$1. blatlc • cOde: 100.706 

1ec1.e.,clf8•pla1e 106ll254 mm 
WH 

avec moU$L blanc• code : 100.123 , 
( cond. vrac avec Gencod) 
carré 154K154 mm avec mou$t. blatle • cOde : 100.705 

Grille rectangulaire intérieure simple 
avec moustiauaire 
Grilles è c::lipeet. à vlssei', à sœller ou à coller 

( cond. sous sachet) 
dim. 120 x 299 mm blan c• code : 100 .455 
dim. 108 x 254 mm blan c. code : 100 .704 
dim. 132 x 338 mm blan c. code : 100 .112 

Grille de ventilation design " NÉOLIA " 
t.t!ilis.1ti0n en int&,iolJI' 01.1 en cx.i&rieur 

$0~i0n dO Ptl~C 100 em2 ) 
eonformo à la r6g10mon1a!X)(I Gaz ) 
QUALIGAZ 

0 125 pa$.. d'_., 100em2 b&Nlc • cOde : 100 .740 
0125 pa,$.. d'• 1ooem2 inOx • code : 100.741 

Moustiquaire 0 125 mm 
adaptable sur grille design 
code : 100.742 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



QU INCA ILLER IE GÉNÉRAL E 
GRILLES D'AÉRATION 

Grilles d'aération 
Pour tubes PVC • TUYAUX • GAINES 
( cond . sous sachet ) 

Sortie d'air carré 
à volets mobiles 
pour gaines 0 100/11 ON 2-S mm sable 
eode : 100.340 □ 
Grille ronde intérieure simple 
avec moust iqua ire 
pour tube 0 71 mm blanc • code : 100.728 
pour tube 0 97 mm blane- code : 100.352 
pour tube 0 127 mm blanc• code : 100.355 
pour tube 0 146 mm blanc• code : 100.357 
pour tube 0 91 mm blane • code : 100.715 
pourtube 0 110 mm blanc• code : 100.716 

Grille ronde intérieure à fermeture 
avec moust iquaire 
pour tube 0 9 1 mm blanc• code : 100.709 
pour tube 0 110 mm blanc• code : 100.710 

Grille de ventilation 
à visser ou à coller contre-cloison 
avec moust iaua ire 
sachet 2 grilles rondes é38 mm -
contre-clolson • code : 100.365 /.. :~::~ 

(~ 
Grille d'aération à sceller 

Démontab le et à fermeture ronde 
avec moustiquaire 
0105 mm blanc • code: 100.419 

Démontable et à fermeture car ré 
avec moustiquaire 
150ll11SO mm tll'anc • cOde: 100 . .S t 
176Jt176mmtll'anc- cOdo: 100.111 

Carrelage carré 
avec moustiquaire 
150x 150 mm blanc• code : 100,472 
108x 108 mm blanc • code : 100,495 

Grille d'aération 
pour tubes PVC ·TUYAUX· GAINES 
p()Ur ()()n()Jits do velllila:tion, Po',11 tuyaux fi:>t'ooQmont 

Démontable et à fermeture ronde 
avec moust iquair e 
(O(lde 0 100 mm t)()ur tuyaux libre-ciment blanc • code : 100.702 
<Onde 0 136 mm t)()ur tuya ux llb,e-ciment blanc • code : 100.70 3 

s ... 

, , , , 
' ' • . ,_ 

' , 

Porte pour animaux 
" Chattières " 

Chatière 
pour petits animaux domestiques 
Injectée en matière renloroèe U.V. iein&e sable. 
le ve«ou!llage est magnéllque 
Code : 100. 756 

Portes à verrouillage 
2 positions " ST A Y6 " 
2 positions entrée et SMle libres 
enlJ'ée et sortie condamnées 
abattant magnéllque transparent 
panneau de sécurltè à verrouillage 
réslS1an1 aux lntefl1)érles 
pour pe tits animaux: chais juSqu' à 7 kg 
et peti ts chiens jusqu' à 3 kg 
dlm. enc. 156X158 mm 
hors 1out 196lC236 mm 
blanc• code : 103 .602 

TRAPPE DE VISITE 

Portes de ramonage 
l&e acier galvanlsé 
extarleur 200X21 o mm 
sce11emen1 140X150 mm 
Code : 104.n1 

Trappe de vis ite 
métalliaue laaué blanc 
Trappe de vlsrte eo acier 1aqué blanc 
ouverture et tenneture par c::ll)8age (pousserilêeher) 
4 panes méla!Uques de fixation, 
à fixer per vissage ou par sœllement 
porte dégondable 
Pose sur IOUS supports : plaque de plâtre, 
panneaux de parllculea bo ls, parpaings., 
briques, doublage PSE. 

udi: 200X200 mm• code : 102 ,189 
udi: 300X300 mm• code : 102.190 
udi: 400x400 mm• code : 102.19 1 
udi: 500X500 mm• code : 102 .192 
udi: 600)d;OO mm• code : 102.3 19" 

Trappe de plafond 
TP051 étanche et isolant 
lld-1: S IOXSI0 mm· code : 100,375 

~ 
~ 
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Accessoires pour câbles et chaînes 

~;,~, eur à souder DIN 1480 [ =:_ );.;.,]l 
0 16 mm fg. f. 400 mm tg. O. 567 mm course 167 mm • code : 10$.412 
0 20 mm fg, f, 440 mm tg. 0 , 630 mm course 190 mm • code : 10$.413 

Anneaux levage Mâle 
tige longue 
acier zingué • vrac 
MS lg,.24mm09J(L 36mm0n1. 20mmcha rge 150kQ • cod9 : 106.734 
M10 fg. 28,5mm 0ext. 44 mm 0 inl , 23 mm charge 250 ~• code : 106.1'3S 
M 12 tg, 40 nwn 0 ext. 50 nwn 0 int. 29 mm chargi, 400 kQ • code : 1 OG. 736 
M 16 fg, 50 nwn 0 ext. 65 nwn 0 int. 37 mm charge 900 kQ • code : 1 OG. 737 

Anneaux levage Femelle 
DIN 582 
acier zingué • Yrac 
MS 0G.Kt. 36mm n. 20 mm charge maxi 140 kQ • code : 106.743 
M 10 0 9J(L 45 mm int. 2S mm cha~ mrud 230 kg • c:.ode : 10$,744 
M12 0 e.xt. 54 mm int. 30 mm char{19 maxi 340 kg • code : 10$,74$ 
M14 0 e.xL 54 mm int. 30 mm cha1"99 mrud 500 kg • QOde: 10$.74& 
M 16 0 9J(L 63 mm int. 35 mm cha~ mrud 700 kg • c:.ode : 10$,741 
M 18 0 e.xt. 63 mm int. 35 mm char{19 maxi 930 kg • code : 10$.748 
M20 0 e.xL 72 mm int. 40 mm char'98 mrud 1200 kg• çode: 10$.749 

Goupille bêta 
acier zingué • en saclleil 

Sachet de 10 goupill es bêta 
0 Il 2 nwn 19. 44 mm poix serrage 0 8 à 15 mm. code : 106.834 
0 &13 nwn lg. 57 mm poix serrage 0 10 à 15 mm • code : 106.835 
ê &114 nwn lg. 76 mm poix serrage ê 15 à 20 mm . code : 106.836 
0 Il 5 nwn lg. 100 mm poix serrage 0 20 à 2S mm • code : 106 .837 

5achet de 5 goupil les bêta 
0 fi 6 nwn lg, 114 mm Poi.s SOttaQ& 0 25 à30 mm • codo : 106 ,838 

!:12~,!~~!,~0œ~,.?. ~~1! nt 

Sachet de 2 mousqu etons à battant 
0 Cl 6 nwn lg. 60 mm passage 9 mm charge 120 kg• code 106.844 
0 &Il s nwn lg. BO mm passage 10 mm charge 230 kg. code 106.845 
0 1110 nwn lg. 100 mm passage 14 mm charge350 kg. code 106.846 

Serre-câble à étrie r 
acier zlngt,é 
0 câble 4 mm sactlet de 1 O • code 106.860 
0 câble 6 mm sactlet de 1 o • code 106.861 
0 câble 8 mm sactlet de s • code 106.862 
0 câble 1 O mm sactlet de 2 • code 106.863 
0 câble 12 mm sactlet de 2 • code 106.864 
0 câble 14 mm sactlet de 2 • code 106.865 
0 câble 16 mm sactlet de 2 • code 106.866 
0câble 18mmsactletde 2-code 106.867 
0 câble 20 mm sactlet de 2 • code 106.868 

il'IO.K 
0 càt:llc 213 nwn $ê1Cht1 do 2 • COCI• 106.870 
0 câble 4 mm caM do 2 • 00C1• 106.887 
0 cAi:ilc 415 nwn sacht1 do 2 • ooele 106.871 
0 cAi:ilc 6 mm $ê1Cht1 do 2 • COCI• 106.872 
0 câblo 6 mm caM do 2 • OOCI• 106.888 
0 cAi:ilc 8 mm sacht1 do 2 • ooele 106.873 
0 c:Ablo 8 mm caM do 2 • COCI• 106.889 
0 câblo 10 mm sache4 do 2 • 00C1• 106.874 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
CHAINES ET ACCESSOIRES 

Tendeurs à croche ts 
aciefzinguè 
fi'81aQG 0 6mm kH'lg, mini 150 mm • code: 106.403 
fi'81aQO 0 8 mm kH'lg, mini 170 mm • c»de: 106.404 
filelaQG 0 10 mm kH'lg, mini 210 mm • code: 106.405 
fi'81aQO 0 12 mm kH'lg, mini 250 mm • c»de: 106.406 
fi181<1Qt 0 14 mm kH'!g, mini 300 mm , c»de: 106.401 
filelaQG 0 16 mm kH'lg, mini 340 mm • code : 106.408 
fi'81aQO 0 20 mm kH'lg, mini 380 mm • c»de: 106.410 
fi181ago 0 22 mm kH'lg, mini 450 mm , c»cle: 106.411 

Serre-câble plats 
2 l)c)Jlons acio, zingué 
0 câblt 3 rnm sach91 do 5 • çodo : 106..8,SO 
0câblt 4 rnm sach91 do 5 • çodo : 106..8$1 
0 c.\blt 5 rnm sache1 dit 5 • çodo : 106..8$2 
0 câblt 6 rnm sac"'11 de 5 • çodo : 106..8,53 

Cosses cœur pour câble 
acief zingué 
0 câblt 4 nwn sacht'I de 1 O • codO : 106.828 
0 câblt 5 nwn $ê1Cht1 do 1 O • code : 106.829 
0 câblt 6 nwn sache'! do 1 O • code : 106.830 
0 câblt 8 nwn sache'! do 5 • codo : 106.831 
0câblt 10 nwn $ê1Cht1 do 2 • code : 106.832 
0 câblt 12 nwn sacht'I do 2 • code : 106.833 

inox 
0câblt 3 nwn sache'! do 2 • codo: 106 ,828 
0câblt 4 nwn sacht1 do 2 • code: 106 ,829 
0câblt 5 nwn sacht1 do 2 • codo: 106 .830 
0câblt 6 nwn sache'! do 2 • codo: 106 ,831 
0câblt 8 nwn sacht1 do 2 • code: 106.832 
0câblt 10 nwn sacht1 do 2 • codo: 106 .833 

Manilles droites 
aeief zinguè 
0 6 mm s.1cflot do 2 • oodo : 108.802 
0 8 mm st1chet de 2 • ooele : 108.803 
010 mm s:acflot do 2 • codo: 106.804 
0 12 mm s.1ctiot do 2 • oodo : 106.805 
0 14 mm s:achet do 1 • code : 106.806 
0 16 mm s:acflot do 1 • codo : 108.807 
0 20 mm s.1ctiot do 1 • oodo : 106.808 

inox 
0 8 mm cort.o de 1 • code : 106.890 
0 10 mmc.'lrt.ode 1 •code : 106..891 

Manille s rapides 
êleiet zinguè 
0 3,5 nwn sache! do 5 • codo : 106.809 
0 4,0 nwn sache! de 5 • codo : 106.810 
0 5,0 nwn sache! de 5 • codo : 106.811 
0 6,0 nwn sache! de 2 • codo : 106.812 
0 7 ,O nwn sache! de 2 • codo : 106.813 
08,0 nwn sache! de 2 • code : 106.814 
0 10 mm s:actiot do 2 • code : 108.815 
0 12 mm s:acflct do 1 • code : 108.816 

inO)( 
0 3,5 nwn sache! de 1 • codo : 106.882 
0 4,0 nwn eair10 do 2 • code: 108.883 
0 5,0 nwn eair10 do 2 • code : t 08.884 
0 6,0 nwn eeir,e de 2 • code : , 08.885 
0 8,0 nwn CMo do 1 • code : t 06.888 

Mousqueton à battant 
inox 
$a~oo meI0enwns;achelde 1 •code: 108.875 

Mousaueton "SIMPLEX " avec touret 
aeief :tinguê' 
k)ng. 30 mm saehei de 10 • code 106.817 
iong. 40 mm saehec de 10 • code 106.818 
k)ng. 50 mm s:aehei de 10 • code 106.819 
iong. 60 mm saehei de 6 • code 106.820 
k)ng. 80 mm saehei de 6 • code 106.822 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
CHAÎNES ET ACCESSOIRES 

Accessoires pour câbles et chaînes 

Esses égales 
pour chaînette • aeier zingué 
03 mm saehet de 10 · code : 106.823 
0 5 mm sachet de 10 · code : 106.824 
0 7 mm sac:het de 5 •code: 106.825 
08 mm sachet de 5 •code: 106.826 

Brides étrie rs 
pour tube avec écrous montés 
aciet zingué 
0 8 mm 26x34 mm 2:t'lgué • code : 106.855 
0 8 mm 32x42 mm Zilgué • code: 106.856 
0 8 mm 40x49 mm Zilgué • code : 106.857 
0 8 mm 50Jt60 mm 2:slgué • code: 106.858 
010 mm B0x76 mm Zilgué • code: 106.859 

Fermetures de caisse 

À levier 
acief zingOO 
L 90 mm crochol L 70 mm • codoO: 101.87 4 

Modèle à ressort 
avec porte-cadena s 
aciol zingvè 
L 74 mm crod\oet L 35 mm • code: 101 .880 

Fermeture de caisse à mun ition 
acief zingvè 50 mm • codo : 101.875 
acief zingvô 80 mm • code : 101.876 

Slox ..woo l)Ol'IO>(<'Jclonas 80 mm • code: 101.sn 

Crochets gymnases 
8Cier' Zingué 

Avec tige filetée et écrou 
tige 012 ,c L 70 IM'I ·code : 106.713 
tige 012" L 160 mm• code : 106.714 
tige 012 ,c L 180 mm - code : 106.716 

Avec vis à bois 
tige 014 ,c L 120 mm - code : 106.718 

Anneaux d'écurie 
acief zingué 

Avec tige filetée et écrou 
0 50 mm 6ge 0 &>IL 40 mm • code: 10$.12$ 
0 50 mm 6ge 01())cl 90 nvn • code: 106.127 
0 55 mm 6ge 012>cL 100 mm• code: 10$.129 

Avec vis à bois 
0 50 mm tige 0 8 x L 40 mm • code: : 106,720 
0 50 mm 6ge 0 10 x L 50 mm • code : 106.721 
060 mm tige 0 12 x L 60 mm • codcl : 10$.722 

C, 
c:~ 

À sceller 
0 50 mm tige 010 x L 35 mm • çodc: 106.130 

Anneaux d'écurie seul 
&eCtion .x 0 : 6 x 35 mm • code : 1OIU38 
&8Ction .x 0: 7 x 45 mm • code: 10$.73$ 
&eCtion .x 0 : 10 x 45 mm • code: 10$.740 

Sachet de 2 anneaux d'écurie seul 
soction .x 0: 12 .x 60 mm• codt : 10$.741 0 

Poteau 

Poteau PVC sur socle 
chantio, 4 kg • (b le$to,) 
H 90 cm 0 50 mm rouge/blanc 
code : 125.785 

Épingle arbre 
0BOmmHx L 1000x510mm 
galva •code : 104.TIKI 
tllanc •code: 104.791 

Barrière de parking 

Barrière oarking FLEXY 
1 seul socle de (1Xati0fl • se poe sans se rompre, 
reprend sa forme nl iale après le choc 
flexible vtnMt en butée à 45• 
serrure à blOcage automatique 
SOCie 2AOX150 mm• 0 arceaux 38 mm 
secdon du mât 9Qx50 mm 
antichoc/ N'ltiYOI H>cl. 60x1000 mm 12Kg 
code: 104.7'3 

Barrière oarkinq TUB 1000 
~l( à profi lubulaire 0 48 mm 
acier galvnnis6 • pied conIn,I I61e$COpiq1.99 54 mm 
$Om•• demi<yfind,e p,om «.irol)6en 
$oction du mbt 80x50 mm 
Hxl.xep. 455x850x318 mm 
code : 104 .799 

Galets • poulies 

Galets fonte moyeu lisse 
à go,ge ,onde 
0 60 mm gorge (Onde 14 mm moyw 0 12Ia,g. 24 mm• code: 102.752 
0 80 mm go,ge r'Onde 16 mm moyeu 0 14 la,g. 26 mm• cOde:: 102.754 
0 100 mm gorge ,onde 20 mm~ 016 la,g. 30 mm• code: 102.756 

Poulies en fonte 
monture à vis • gorge ronde 
0 40 mm moncure acier à vlsgo,ge ronde 8,0 mm• code : 104.3A2 
0 50 mm moncure acier à vlsgo,ge ronde 9.S mm• code: 104.3"4 
0 60 mm moncure acier à vlsgo,ge ronde 12.0 mm. code : 104.345 

monture à crochet • gorge ronde 
0 40 mm moncure acier à crochet go,ge ronde 8..0 mm • code : 104.352 
0 50 mm moncure acier à crochet go,ge ronde 9..5 mm • code : 104.354 
0 60 mm moncure acier à crochetgo,ge ronde 12,0 mm• code : 104,355 

Poulies de puits fonte 
monture acier 
revêtement époxy noir 
0 180 mm go,ge ronde 22 mm 
code : 106,760 

Poulies nylon seule 
moyeu nsse • Oorge ronde 

C 
0 30 mm gorgo rondt 7 mm moyou 05,5 1.i,g. 11 mm• code: 104.334 
0 40 mm gorge rondt 7,5 mm moyou 0 5.5 ln,g. 14 mm• code: 104.335 
0 50 mm gorgo rondt 8,5 mm moyou 0 5,5 ln,g. 14y$ mm• codo : 104.336 
0 60 mm gorgo rondt 10,5 mm moyou 0 7,,5 larg. 16.5 mm• code : 104.337 

Poulies nylon à crochet zingué 
moyeu li sse • Qorge ronde 
0 30 mm gorge ronde 7 mm moyeu 0 5,5 larg.. 11 mm• code: 104.338 
0 40 mm gorge ronde 7,5 mm moyeu 05.-5 larg. 14 mm• code : 104.339 
0 50 mm gorge ronde 8,5 mm moyeu 0 s,s larg. 14,5 mm• code : 104.340 
0 60 mm gorge ronde 10,5 mm moyeu 0 7,5 larg. 16,5 mm •co de: 104.341 

~ 
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Chaînes 

Chaîne mailles droites 
acier zingué• AFNOR 26020 • OIN 5685 • (CU = charge utile) 
Vendue au mètre 
lil 2,5 poids 0,09 kgfm CU 63 kg· code: 125.020 
lil3,0poidS0, 14kgfmCU 91 kg• code : 125.02 1 
lil 4,0poids 0,25 kgfm eu 164 kg. code : 12s .022 
lil 5,0poids 0,41 kgfm CU 255 kg· code : 125.023 
lil8,0poidS0,60kgfmCU36l9kg ·code: 125.012 
lil 7,0poidS 0,82 kgfm eu 500 kg· code : 125 .0 14 
lil 8,0poidS 1, 10 kgfm CU 655 kg· code : 125.015 
lil 10 poids 1,76 kglm CU 1025 kg• cod e : 125.017 

Vendue en sachet de 215 m 
fil 2.-5 CU 30 kg sachet 2.5 m. code : 106.65:> 

Vendue par boîte de 25 m 

• 
fil 2,Spoids 0,09 k{>'m CU 63 kg b;e 25 m • c:ode : 12$-026 
fil3,OpoidsO, 14k{>'ITICU 91 kgble25m•c: ode : 12$.027 
fil 4,0poids 0,25 k{>'m CU 164 kg b;e 25 m • c:ode : 12$..()28 
fi 5,0poids 0,41 k{>'m CU 25:S kg bte 25 m • c:ode : 12$-029 

- • • k 

î1 ) 1 1 h C 
Chaîne de signalisation polyéthylène 
Vendue au mètre 
rougeJblanc fil 6 nwn • code : 125. 781 
roug&Jblanc: fil 8 nwn • code : 125. 783 
rougeJblanc: fil 10 nwn • code : 125. 784 

verllblanc Ill 8 mm• code : 125,782 

Anneau brisé pour chaîne polyéthylène 
Rouge !il 1 O mm • code : 125. 797 
Blanc Ill 8 mm • code :1 25.796 ftJ 
Chaînette droite soudée (✓. 
Acier zingué - (CU = cha rge utile) 
Vendue au mètre 
,n 2,OCU 30 kg · coele: 108.672 
fil 2,5CU 40 kg · OOde: 108.673 
1n 3,0 CU 60 kg • code : 108.674 

Acier laitonné 
fil 2,0CU 30 kg · çode: 106,675 

Chaînette torse soudée 
Acier zingué - (CU ::: charge utile ) 
Vendue au mètre 
1112.oc u 301cg. code : 10&.s1a 
fll 3,0C U 60kg ·Code : 106.680 7" 

Vendu au blis ter 
il 2.0 eu 30 kg 19. 2,50 m • cOde:: 106 .6S9 

Chaînette double torsion 
Acier nickelé. (CU = charge utile) 
Vendue au mètre 
fil 1,4 CU S kg · code : 106,668 
fil 1,6CU 7 kg· code : 106,669 

Vendu au blister 
,111,-t eus kg - lg. 2,so m . code : 10&.643 

j Jj 

OUI NCAILLERIE GÉNÉRA LE 
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Chaîne non soudée 
Vendue au mètre 
CMino bo\110 lnitcn linition chrOf'l'\è 
0 bovlt 3,2 mm bot)ine 50 m CV 1 O kg 
coct.: 108.883 

Chnino oovrmotlo acief llnition niclt016 
Ill t ,5 nwn bobine 25 m CU 18 k.g 
code: 108.884 

blist.or a,cç(l$$0ires pov, c:ho.int boult 
02 ,5013,,2mm 
5cfoo 
• S.sws 
•5C h<'ll)OS 
code: 108.887 

Chaînette lustrerie et décoration 
vendue au mètre • (CU = charge utile) 

Maille ovale fil rond ~ . ~ 
finition lailomê fil 3;0 CU 6 kg• code : 10$.GSS ~ 

Maille figa ro Ill to rsadé 
finilic)n br'Onû Ill 3,0 CU 7 kg · code: 106.692 
liniliOn ~ m 3i,O CU 7 kg• code : 106.694 
liniliOn noil" m 4.0 CU 9 kg · code: 106.695 

--, ' C 
~ 

--c)-C 

Maille figaro fi l carré martelé 
finition noir m 2.0 CU 8 kg • çode: 106,664 
finition noir m 4.0 CU 16 kg· çode: 106,MS • 
Chaînette lustrer ie et décoration 
Acier laitonné 

Vendu au blister 
Chatnene droite soudèe acier lallonné ~ Forçat· 
111 2,0 eu 24k9 19. 2,50 m 
code : 106.659 

Chatnene Ius,rerte nI Iorsadé tll'.-IOn rd 
1\13,5 nwn lg. 1,5 m Chatge 16 kgtdaN 
code : 106.640 

Câbles 

Câble acier dur galvanisé RR 180 kg/mm2 
Gainé PVC transluc ide• ( CU = charge utile) 

Vendu au mètre 
Botsle 50 m 0 2,5/3.S mm CU 67 kg • code: 046.759 
Botsle 50 m 0314 nwn CU 97 kg BC2 · code: 046.760 

Botsle 40 m 0315 nwn eu 97 kg• c:ode: 106.698 

Botsle 50 m 0416 nwn CU 169 kg BC4 • code: 045.762 

• 

0 
Câble âme métallique ( aviat ion ) d!Jii ©h 
Acier ga lvanisé âme métall ique (aviat ion) ~ ,~ 

Vendu en couronne 
0 2 mm Nb ti9 7 x 7 charge 11.4)Cure 300 kg tg. 15 m • code 125-.002 
0 3 mm Nb ti9 7 x 7 charge 11.4)Cure 650 kg tg. 15 m • code 125-.003 
0 5 mm Nb ti9 7 x 7 charge 11.4)Cure 1800 kg tg. 15 m • code 125.005 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
AGENCEM ENT 

Équipement d'atelier 

Établi d'atelier professionnel " P-ETAPRO " 
Strucll.lre en eorniètes 27 ,c 27 X 1511 o mm 
1 panneau de tond pettorè pour accrochage des outils 1000 x-500 x 15110 mm 
Pfateau sul)èôei.lren bOis agg!Ombré de dimenSions: 1000 x 500 x 19 mm 
Plateau Nbrieurengatva Z275 dedmenslOns: 1000 ,c 500 x 7/10 nwn 
Largeur : 1 m Proklndeu, : o,so m Hauteur de la Utllle de Iravail : 1 m 
HaU1eur totale avec le panneau de lond : 1,50m 
Poids : 19kg 4 pieds p,laSllques 
La l'WJt,etJt du plateau ln!él1eur est réglable 
C~i!é de charge IOtale : 300kg 
code : 287 .621 ' 

Rayonnage en kit KITÉCO industrie 
aclef gatvanlSé 
• cornières perl0<ées 38X38x1,5 mm 
• s rayons métalliques 100:x 40 • èp. 1110 mm 
• embases pla$Hques et boulOns 
HxLXP! 200x100x40 c:m 
code: 287 .697 

Rayonnage en kit 4 étagères 300kg 
" WIRE 120/50 " 
100% mèolal l 100%gatvanlsé ( 10 ans de garan1!e) 
charges lourdes avec la &e<:hnoklgle de trellll9 èlectrosoudè 
drm. Hxlld>: 180X120X4Scm 
code: 287 .668 

Rayonnage en kit KIT'UB 
aclet l~ég,ts 
• 4 tubes perloré9 H 200 cm, sec«lon 30x22 mm 
• 4 embouta plasticpJes 
• 4 rayons bJbulall'es 
• 4 dessus de rayons lsorel T2 
• montage par embollement sans vis ni boulon 
code: 2.87.690 

1!6!f!L:.B!!21 

Rayonnage en kit " VERSATILE " 
galva l&CJJé bleu • dlpeable 

Kit 4 étagères 
ch&rge 150kgdim. 176x90x40cm 
code : 287 .871 

Kit s étagères 
Chaf99 t 50 kg dim. 192x.1 OOx.40 cm 
çodo : 287.$72 

Ravonnage en kit " STABIL L 100/50 " 
mé1a( + agglOmére • monlage laclle • S plateat.O( 
charge maxi 1500 kg • 300 kg I plateau 
dlm . 192 X 100 X 50 cm 
code: 287 .670 

Rayonnage en kit " CLIP "TOP " 
acief IBCJJé blanc • cllpsabie Charge 120 ~ / plateau 

Kit 4 pla teaux clipsables 
Chatgie 150 kg dim. Hxl xP: 100x90x40 em 
code : 287 .623 

Kit 5 5 plateaux cllpsables 
chargio 150 kg dim, H.Kl..x.P: 200x80x4() on, 
codc : 287.62:2 

$ 132 
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Système de stockage modulaire 

Cornières perforées ••,,,,,, .. ~ 
aeier laqué bleu { RAL 50 10) ~~ 
40x40:,;1 ,6 mm 

L 2.00 m · Code : 287 .679 

L 2.48 m • code : 287.680 

Lisses 
acier la.Quê bleu { AAL 5010) 

L 600 mm • code : 287,681 fa; 
L 800 mm • code : 287 .682 

l 1000 mm • code : 287,683 

Traverses 
aci8r la.Quê bleu { AAL 5010) 

L 400 mm • code : 287,&84 

L500 mm• code : 287.685 

Tablettes métalliques 
aeier galvanisé ~·· 

600x400 nwn ép. 0,6 mm charge 169 kg • code: 287.673 
600x500 nwn ép. 0,6 mm charge 183 kg• code: 287.674 
800x400 nwn ép. 0,6 mm chafge 127 kg • code: 287.675 
800x500 mm ép. 0,6 mm charge 137 kg • code: 287.676 
1000x400 mm ép. o,e nwn ctwge 100 kg. code: 287 .677 
1000xsoo mm ép. 0,6 nwn ctwge 110 kg • code: 2.87.378 

Accessoires pour cornières perforées 

blister de 4 Pieds en Plastique 
pour oomlères perl,ofées 40x40 mm grl's 
code : 287 .686 

1 

Caisses de rangement ..... -~ 
Caisses pliantes 
32 L dim, 4~45 mm 
code : 041.297 

24 Ldim, 435ll310x213mm 
code : 041.298 

____ , 

Rangement de garage 

Crochets 
Crocnec S à suspendre acier zingué 
code : 041.383 

Ctocrwt MIMalliQue double ac:iel' zingt>è 65 mm 
Code : 04 1.384 

Assortiment de 6 crochels métalliques 
code : 041.391 

Clip acier zingué 
Clp acier zingué 25 mm 
Code : 04 1.385 

Clp acier D'lg ué 19 mm 
Code : 04 1.386 

Clp acier D'lg ué 13 mm 
Code : 04 1.387 

Clp acier D'lg ué 38 mm ( lo1 de 5 pièces ) 
Code : 04 1.388 

Rangement de garage 

Arrêt pour cordon de store 
Aclet< zingué 115 mm 
code : 041.l69 

Support mural universel 

Aluminium 120 mm 
sac hel de6 
code: 041.392 

Ad« zingué métal rouge 
bliS!er de 4 
code : 041.390 

Ad« zingué noir • jaune 
110 mm• code : 04 1.394 
190 mm• code : 041.395 
195 mm• code : 041.397 
200 mm • code : 04 1.396 

Ad« no.-• jaune 
140mm. code : 04 1.404 
195 mm• code : 041.405 
200 mm• code : 04 1.406 

Support mural 
At;ttt zing~ m6taf • bleu 
230 mm • oode : 041.398 
166 mm • oode: 041.399 

lli lli 

Support mural large 
Acief zingué métal • rouge 
300 mm • cod•: 04 1.402 
245 mm • cod•: 04 1.403 

Crochet à vis 
crochel à vis ( s!JR)Ort éche lle ) 
Acief zingué gainé rOl.lge 
code : 041 A08 
code:04 1A11 

Crochel à vis ca, ré 
acief zingué gainé rouge 
code: 041At0 

tQl de 8 croche!$ à vis 
acief zingué gainé rouge 
code : 041At2 

Lr 
Lr 
LJ 
lJ 

Crochet à vis plafond universel 
acief zingué 

gainé noir , code: 041.4 13 
gainé rouoo • codo : 041.414 

Crochet à vis rond 
acief zingué • g.i in6 roUQO 
code: 041.4tS 

Support vélo 
acief zingué • noi r 320 mm 
code : 041A16 

t:J 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRALE 
GA RDE-CORPS INOX 

Mains courantes , Garde-corps, 
Barrières de sécurité 

Acier inoxvdable 316 (A4) 
système de raocord'emen1 complet pour mains-courantes el garde<0rps. 
oomposé de tubes et de pièces permettan1 l'emboitement 
et 10 tix.aûon sans &o!.d.lro. 

Tube car ré 40x4O mm 
longueur 3 m 
@o : 104.18$" 

Cache platine carré de 105 mm 
h.15 mm 
code : 104.1 78' 

Support d'angle 
pour tube &0rface plate 
eodc: 104.179'" 

Support artic ulé po ur ma in courante 
40x40x2 mm .. h. 75 mm 
code : ICM.180' 

Support fixe pour main courante 
40x40x2 mm - h. 75 rrm 
<:ode: 1oua 1· 

Poteau carré 40x40x2 mm • h. 1000 mm 
code : IOU62' 

Raccord artic ,ulé 
pour tube 40x40x2 mm 
COde : HM, 183' 

Coude9O° 
pour tube 40x40x2 mm 
code : 104.184" 

Bouchon 
pour tube 4Ox4Ox2 mm 
cod e : 104.1 85' 

Sachet de 5 v is à tête arrondie M6 
filetage droit long. S3 nwn 
code : 086.42 4 

lilelage gauche long. 53 mm 
oode : 086.42:S 

Sachet de 5 t iges filetées M6 
dro ite/gauche IOng. 65 mm 
code : 086A28 

Sachet de 5 vis à bo ls/ tige M6 
G:tuctlo lg.. lOlt\lt: 74 mm tigo: 30 mm 
cod e : 086.430 

Oroile 'See~: 74 mm tige: 30 mm 
code : 2.9 

Sachet de 5 embouts femelle M6 
pour càble 0 5 mm adet Inox 
Gauche • code : 086.432 
DrOi'I • code: 088.431 

Sachet de 5 tendeurs de câb le droi t femelle M6 
gauche / droite acier Inox 1g. 64 mm 
code : 086..420 

Sachet de 5 tendeurs de câb le M6 
pour càble 0 5 mm acier Inox lg. 60 mm 
Droile • code : 086,421 
Gauche • code : 086.422 

JJ 
llld.l.al ---

Jonc tion aju stab le 2 filetages M6 
acio, inox 19. 41 • 18 mm 
co de : 104.166 

Câble 0 5 mm acier ino x 
8 ML· code: 104.17 1 

25 ML· Code : 104.196 
100 ML· code : 104, 197 

Jo int caou tchouc modé le 11 
pot..a' verre sé<:uril èp. 8,76 mm 
code : 104,176' • Support pour Verre r dlm. 4SX45x28 mm 

:; : :: ·::~ po ur ma in cou rante r 
:up ; :~ ·; l:e peur main courante d'angle 90° 
code: 104.198 

Sachet de 5 supports / câb le M6 
Gavche .irtioutt • coct. : 088.427 
DfOil arliCllllt • cOde : 086 .426 ~ 
Poteau de départ 
2 troos en haut et 2 !Tous en bas à droit. 
• cache plaline 
Code : 104.216 

Poteau Intermédiaire 
2 trous en haul et 2 1r0us 1,aven~. en bas 
+ cache platine 
code : 104,217 

Poteau d'anale 
2+2 trous en haul à 90• el 2 trous en bas à 90" 
+ cache pla6ne 
codt : 104,2 18 

Poteau d'angle 
5x5 lfOIJS M6 haU1 à 91:Y" et 5 lfOOS en bas â 90• 
• cache plnlino 
co de: 104.246 

Poteau d'a rrivée 
2 trous on ht ot 2 trous on bas à ght 
• cache platine 
Code : 104,219 

Tube rond 
3m042,4mm 
Code : 104,243 

Platine de fixation murales 
rorde pour lube 0 42,4 mm 0 80 mm 
Code : 104,239 

,octangulair• poor Wbo 0 42.4 mm 90x180 mm 
co de : 104.236 

Support mural c ircu lai re 0150 mm 
pWr Wbo 0 42,4 mm 
code : 104.253 

Cache-p latine 
pWr pla1ino do txiso t1.1bo 0 42,4 mm 0 105 mm 
co de : 104.227 

l)Ol# platine murales tube 0 42,4 mm 0 85 nwn 
c~: 104.228 

Cache-,scellement 
0 76 mm trou 0 12,5 mm 
code: 104.184 

Support main courante fi xe mu ral 
l)Ol# IUbe 033 ,7 et 42,4 nwn 
code: 104.235 

• 

• 0 

116 

ii 

" 
Support main courante or ientab le mura l 
pol# IUbe 033.7 et42 ,4 nwn 
code: 104.234 ~ il!:" «~ Balit,a,d _., __ 
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Mains courantes, Garde-corps , 
Barrières de sécurité 

Acier inox~ ,ble 316 IA4\ 
sy~o clo raoco1 OOfTIPIIM pour 'rniin/-cour~ tt ga,~rps. 
00«1posè de tt.e>es et de pi&ces ~t l'ernl>Oilemen1 
et la ttxation sans soudure. 

Support main coura nte articulé 
code: 104.250 

Kit main courante 
tl.C>e 0 42,4'x2,0 mm lg. 3ml 
Code : 104. 172 

Selle de raccordement 
tt..tle 0 42,4 mm 
code : 104.240 

Coude à 90° arrondi 
tl.bt 0 42,4 mm màlEt/méle 
code : 104.229 

Équerre à 90° 
tul,e 0 42,4 mm màlt/m61o 
Code; 104.230 

Équerre d'angle/poteau 3 départs 
tl.Cle 0 42,4 mm 3X mâle 
code : 104.231 

Raccord "T" 3 départs 
t\.tle 0 42,4 mm 3x mâle 
code : 104.237 

Cardan 
tlb10 42,4 mm màlEt/méle 
code : 104.232 

Raccord articulé avee prise Poteau 
tul)e 0 42,4 mm 3x mille 
Code : 104.233 

Manchon pour barres 
tooe 0 42,4 mm mMe/mAle 
code : 104..257 

Support pour barres 
ti.t>e 0 42,4 mm passage 12 mm 
code : 104.238 

' 

Boîte de 4 supports pour verre 6110 mm 
dim. 43-64 mm tube 0 42.4 rrm 
Code : 104.247 

Bouchon manchonné bombé 
aeier' inOxydable lube 0 42,4 mm 
Code: 104.241 

Bouchon demi•sphère 
tti:>e042,4mm 
code: 104.242 

Sachet de 5 sphères 0 25 mm 
pou, tube 0 12 mm 
Code : 088.423 

• 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
GARDE-CORPS INOX 

Sachet de 5 kit tendeur 
élément l.em'linal llxatiOn sur tooe 
code : 086.437 

Poteaux 
h. 1000 mm+ platine soudêe tLt>e 0 42,4 mm 

code : 104..22$ 

n. 120CX> mm,. pla{-,,e soudée lube 0 42.4 mm 
code: 104..2:26 

Sachet de 5 embouts filetés M6 
Oroi1e • code : 086 .438 
Gauche • code : 086 .439 

Sachet de 5 vis inox 316 
MS.x2S • code : 086.A33 
M6x25 • code : 088.434 

Sachet de 5 chevilles fi letées MS 
MS:X25 • code : 088.435 

Support pour câble 4-5-6 mm 
11A:>t042,4mm 
DrOi'le • code : 104.268 
Gauche. code : 104.269 

Sachet de 5 embouts filetés M6 
pou, Cable 0 5 mm 
code : 08$..ffl 

Poteau traversant 
042.,4 x2mm5 trot.tS08 ,2mmht 1 m 
code : 104.2 13 

Poteau 
0 42.4 x 2 nwn 5 a'l$MS 012 mm hl 1 m 
code: 104.2 14 

Poteau angle 
0 42.4 x2mm 10insen&0 t2 mmht 1 m 
çode: 104.215 

Rond plein 
pou, lisse 0 12 mm ig. 3 m 
code: 104.2.44 

Accessoires pour acier inoxydable 
Flacon de colle 
0001, 50ml 
code : 104..255 

Spray de finit ion 
oont 50ml 
code: 104.256 

Bombe de spray nettoyant/ dégraissant 
COdO : 11)4.25$ 

.. 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
PATINS ET EMBOUTS 

Patins pour pieds de meubles 

Patins amortisseurs 

Fixation à pointe 

Patin acier nicke lé, amortisseur caoutchouc 
018 mm• code : t05Att 
02Smm -code : t 05A12 
030mm -code : 105A13 

Patin et amortisseur plastique marron 
019 mm• code : 10'.AOO 
0 25 mm• code : t 04.A04 
030 mm• code : t lM.A06 

Blister de 4 feutres à clouer plastique marron 
019 mm• code: 10$.512 
0 22 mm • code : 10S.513 
0 2S mm• c::ode: 10$.$74 
0 30 mm • code : 10S.STS 

Taquets de siège caoutchouc 

Fixation à pointe 

Patin acier nlcke lê, amortisseur caoutchouc 
noir0 16 mm blister e p • code: 113.152 
noir0 20 mm blistet 6 p • code: 113.153 

tilèlno 0 16 mm bli$1or 8 ~ • code : 113.154 
tiiNIO 0 20 mm bli$10r 6 ~ • codo : 113.155 

Patins feutre adhésifs 

Ronds 

Coloris marron 
018 mm blister 20 p •co de : tOS.424 
0 22 mm bllste, 12 p •code: tOS.425 
0 28 mm bllste, 8 p •code: tOS.426 
0 32 mm blister 6 p • code : t OS.427 

Coloris blanc 
018 mm blister 20 p •code: tOS.428 
0 22 mm bllstet 12 p •code: tOS.429 
0 28 mm blister 8 p •code: tOS.430 
0 32 mm blister 6 p • code : 105.431 

Ronds anti•rayures 

Color is marron 
0 22 mm bliste, 12 p • code : 10$.$16 
0 28 mm bliste, 8 p • code : 1 os.m 
0 34 mm bliste, 4 p • code : 10$.$18 

Carrés 

Coloris marron 
25X25 mm blister 9 p • code : 113.320 

Coloris blanc 
25X25 mm blister 9 p . code : 113.32 1 

Carrés anti-rayures 

Coloris marron 
24x24 mm blister 12 P • çodlil: 106.581 

Rectangulaires 

Coloris blanc 
25X35 mm blister 6 p . code : 113.325 

Coloris marron 
25X3S mm blisters p. code : 113.324 

Patins feutre adhésifs 

En plaque à découper 

Coloris blanc 
85X105 mm bllster 1 p. code: 105.423 

Coloris marron 
60X200 mm blister 1 p •code: 105.419 

Assortiment varié 

Coloris marro n 
eomposition : 
Oie 60 • 0 20 nwn 
Oie 36 • 24x24 mm 
Ole24 • 027nwn 
blister 120 p , c:odt : 105,630 

Patins glisseur 

Ronds • adhésifs 

Coloris gris 
019 mm blist« 8 p • code : 105.547 
0 22 mm blistet 8 p • code : 105.548 
0 25 mm blistet 8 p • code : 105.549 
0 30 mm blistet 4 p • code : 105.550 
0 40 mm blistet 4 p • code : 105.540 
0 50 mm blistet 4 p • code : 105.541 
0 65 mm bllst« 4 p • code : 105.542 
0 80 mm blistet 4 p • code : 105.543 
0 90 mm blist« 4 p • code : 105.544 

Carré • adhésif 

Coloris gris 
24x24 mm bliste, 8 p • code: 10$.551 

Rectangulaires • adhésifs 

Coloris gris 
3SX24 mm blister 4 p • code : 105.552 
19X70 mm blister 4 p • code: 105.553 

Ronds à clouer 

Coloris gris 
0 19 nwn blistef 4 p • code : 105.557 
0 22 nwn blistef 4 p • code : 105.5$8 
0 25 nwn blistef 4 p • code : 105.559 
0 30 nwn blistef 4 p • code : 105.5&0 
0 37 nwn blistef 4 p • code : 105.561 

Coloris marron 
019 nwn blistef 4 p • code : 105.564 
0 22 nwn blistef 4 p • code : 105.565 
0 25 nwn blistef 4 p • code : 105.56& 
0 30 nwn blistef 4 p • code : 105.567 

Carré à clouer 

Coloris gris 
24x24 mm bllster 4 p • code: 105.562 

Rectangulaires à clouer 

Coloris gris 
35.x24 mm bliste, 4 p • code : 105.5$3 

•• • 
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Butoirs anti-bruit 

Pastilles glis santes 

Rondes adhésives 

Coloris gr is 
0 22 mm bis ler 12 p. code: 105 .589 

Carrées adhésives 

Coloris marron 
24x24 mm blister 12 p • code : 105,570 

Butoirs anti -bruit caoutchouc 
t1dh6$il's trN'l$p,llfOnl:$ 
pour ll"Otl 0 6 Si)éClal lôle 

Coloris blanc 
ép. 4 mm bllst« 8 P · code : 113.124 

• 

Pastilles antidérapantes minces 

Adhésifs trans parents 
0 22 mm blster 9 p • code : 105.585 
0 33 mm bister 4 p • code : t 05.586 

Lève-meubles 

Levier de chantier 
m;u~• plMtiqvc S()éeiMt 
code : 042.528 

Pastilles anti-glisses 

Pastilles anti -glisses adhésives 
transparentes • blister 20 p 
01OlC1,5 mm• code : 113. 123 
0 8x1,5 mm• code : 113,148 
013x1,5 mm• code : 113,149 

Système pour cloisons modulaires 

Pied réglable à coller ou à visser , 
tige acier inoxydable , NY.STF 95.2 
pour panneaux de 13 mm, rosace 070 mm, 
Uwê a'Yec vis MS x 30 nwn pour fixation du panneau. 
hauteur rêglab1e 150 ~ 15 rrm 
oolori& Gris Mariiatlan • code : 085.830 

Equerre de fixation BW 
l'~e fT8 peut être fixée à la ptèce ou par paire 
et convklnt po~ un montage pannealll'parw-1e,au 
ou panneau/mur. • Matière : nylon 
Deux cacn&-Yis som i vrès avec l'~efT8 
dim. 52,5 x 55 mm 
ooloris gris Mamattan • code : 085,831 

lJ 

Pince murale pour panneau NY.WPH (( 
en nyJon..pour patineaux de 13 mm. 
livrée avec doume tJett,e,,cac:he-YiS et viS 5 x 20 mm 
pour Uxalion du panneau. -dim. 61,Sx65x27 mm 
oob1s griS MaM3nan - code : 085.832 

OUI NCAILLERIE GÉNÉRA LE 
PATINS ET EMBOUTS 

Accessoires pour meubles 

Boutons de tiroirs mini 816 
cos mini b0u1ons ,onds rè$vl!cn1 pMails 
sxir son de$ign pou, donne, une IOUCfle minimalist.e 
au,c meub!OS dt bajns, tir(WS et $10u1 meuble audal,o. 
015 mm h. 24 mm no-mai •code : 070.215 
0 25 mm h. 28 mm no-mai •code : 070.218 

Embouts pour pieds de meubles 

Embouts extérieurs 
caoutchouc noir • poi.w bJbe rond ( vrac • codifiês aux 100 pièces ) 
010 mm• code : 102.239 
012 mm• code : 102.2 40 
0 14 mm• code : 102.241 
016 mm• code : 102.242 
0 18 mm• code : 102.243 
0 20 mm• code : 102.244 
022mm- code : 102.245 
025mm- code : 102.246 
030mm- code : 102.247 

Embouts rentrants 
plas1ique l'IOW (vrac. codifiés aux 100 pièces) 

Carrés 
20x20 mm• code : 102.204 
25x2:5 mm • code : 102.206 
30x30 mm. code : 102.207 
35x35 mm • code : 102.209 
40x40 mm• code : 102.210 
SOx50 mm • code : 102.212 
60x60 mm. code : 102.213 
80x80 mm• code : 102.234 

Ronds 
014 mm• code : 102,252 
016 mm• code : 102.253 
0 18 mm• code : 102.254 
0 20 mm• code : 102,255 
0 22 mm• code : 102.256 
0 25 mm• code : 102.257 
0 30 mm• code : 102.259 
0 35 mm• code : 102.2$1 
0 40 mm• code : 102.2$2 
0 50 mm• code : 102,2$3 
0 6() mm • code : 102.264 

Rectangulair es 
35x20 mm • code : 102.215 
40x20 mm • code : 102.216 
40x27 mm• code : 102,217 
SOx30 mm • code : 102.218 
60x30 mm • code : 102.219 
80x40 mm• code : 102,221 
1 ooxro mm • code : 102:.235 

W•lilfltl'I 
Paumelle sans ressort NY.TB 78 
Matière : nylon, avec noyau acier 
2 patimeles pour portes jusqu'à 80 kg 
et3paumellesjusqu'à 120kg 
ooloris Gris Manl\attan 
dim. 72x13x 11 mm • code : 085,834 
dim. 72x13x11 mm • code : 085,835 

Verrou de porte de vestiaire NY.TWR 840.01 
l'éqPour po,teS avec ou sans ~ re. 
ou pour pones à reoouvremenl. • Matière : nylon 
Pour une cloisons épaiSS81X de porte 13 mm 
Verrou tournant à 360°. crans d'arrêt à 90• 
ooloris Gris Manl\attan • code : 085,833 

Boutons montaae C, 
llxatlOn traversante par pare:-kv.TK 80 C 
en nylon, oob1s gris Manhattan 0 52 mm. 
avec plol8 0 7 mm. 
llxatlOn traversante . llvralsoo sans vis 
ooloria gris Manl\attan • code : 085.836 
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QU INCA ILLERI E GÉN ÉRAL E 
DIVERS 

Ressorts 

Corde à p iano 
acicw • présentation blistor 
01 ,0 mm lg, 12,30 m • çOdc : 115.045 
0 1,2 mm lg. 8,50 m • COdC : 115-048 
0 2,0 mm lg, 5,50 m • cOdo : 115.Q,48 

Ressort s compres sion 
acitW • p,Osontation blister 
0 20 m 2211 O lg, 150 mm tlis tor 2 p. • codo 
lil01 ,5mm 1g, 1()()mmbi:stor4p ,• cod• 
fil 0 1,2 mm lg , 70 mm til:stor 5 p. • 00do 
fil 0 0.8 mm lg , 80 mm bi:stor 6 p. • code 
fil 0 0.8 mm lg , 60 mm bls tor 6 p. • codo 

Ressorts traction 
acief • p16scntation blisler 

0 
104,518 
104.519 
,04.s2, n 
104,522 
104.523 

fil 0 1.5 mm lg , 110 mm blistor 1 p, • code : 104.503 
fil 0 1,0 mm lg , 75 mm blister 2 p , • codt: 104.505 
fil 0 0 .9 mm lg , 75 mm blister 2 p, • codo: 104.507 
fil 0 0.8 mm lg, 18 mm blistor3 p, • code: 104.511 
fil 0 0.8 mm lg , 18 mm blister 3 p, • code: 104.512 
fil 0 0,7 mm lg , 50 mm blister 3 p.• code: 104.513 

J 
Ressorts de sommiers métalliques 
re$$0rl tractiOn acier gn,lvnnis(i • prkont0,l:ion bliS101 
fil 0 2,5 mm lg, S5 mm blister 6 p, • code: 104.591 
fil 0 3.0 mm lg , 75 mm blister 4 p , • code: 104.595 

Fixations diverses 

Kit f ixation cadre magnét ique à coller 
collabfe au mur • san& outil, sans trou, sans trace 
pêsentation blister 

RMF C40 comprend : 
1 fixation murale équipée de 2 aimants 
ec d'l.me bulle de niveau (30 x 40 rnm) 
1 pack de 2 doubles-faces démontables san& trace 
(2 df de 30 x 20 mm + languettes de 20 mm) 
1 suppor1 de cadre êquipê (40 x 23 mm) de 2 aimanlS, 
Ce support est livré aVGC 1 double-face mousse. 
2 rondelles el 2 vis, 
1 bttlée mousse autooolante de maintien vertioa.l. 
PM 1,S kg maxi · code : 10$,302 

RMF C80 compre nd : 
1 fixation murale équipée de 2 aimants 
ec d'une bulle de niveau (35 x 80 mm) 
1 pack de 4 doubles•faoes démontables san& trace 
(◄ df de 33 x 20 mm + languettes de 20 mm) 
1 suppor1 de cadre êQf.ipê (80 x 26 mm) équipé de 2 amants. 
Ce support est livré aVGC 1 double•face moU&S8-, 
2 rondelles el 2 vis. 
1 bttlée mousse autooolante de maintien vertioa.l. 
GM 4 kg ma,d • code : 10$.303 

Recharge doub le face pour RMF-CSO 
2 recharves soit 8 doubles-faces 20 x SS mm 
dêoolable du mur sans traoe 
code : 105.301 ~,{ > Il 

~ 
,_.,, __ _ 

Thermomètres déco mural 

modèle plastique 

Thermomètre plastique moderne 
~, . 14,.s cm $êlllS morouro titane 
codo : 104.725 

Thermomètre congélateur 
ate,i. d09eidim, 172:K40mrnàt1lcoolll';.lne 
codo : 105.154 

modèle bo is 

Thermomètre classique bois cla ir 
PM di'n , 140lc30 mm à <'!!cool 
codo : 105.747 

Kit fixa tion cadre magn étique à visser 
à 'M&er au mts • cl\angez de décor en 1 • clic • 
toujours d'apli::ln'i) • présenta.don blister 

RMF V40 comprend : 
1 fiKation roorale équipée de 2 aimants 
el dùne bulle de niveau (30 x 40 mm) 
1 support de cadre êqll1)é (40 x 23 mm) de 2 aimants. 
Ce support est livré avec 1 double-faoe mousse, 
2 rondelles et 2 vis, 
1 butée mousse autooolan~ de maintien vertical. 
pour pecit cadre • code : 10$.304 

RMF V80 comprend : 
1 fiKation roorale équipée de 2 aimants 
el dùne bulle de niveau (35 x 80 mm) 
1 support de <:adre (80 x 26 nvn) êqul)é de 2 aimants. 
Ce support est livré avec 1 double•faoe mousse, 
2 rondelles et 2 vis. 
1 butée mousse autooolan~ de maintien vertical. 
pour lout cadre • QOde : 105,305 

2 supports cadres magnétique s 
PMpourRMF -~ et V 40 · code : 10$,308 

GM pour A:MF•C80 et V 80 · code : 10$,309 2!:':"'--":; 



OUI NCAI L LERIE GÉNÉRALE /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~----------- DIVERS 

Fixations diverses 

Lot de 2 qrands crochets à ventouse 
Mallère : Pofycartleln8%e. 

~ 
(»nenslons: 1. 1,9x P. 3,0x H. 4,5 cm 
diamètre ventouse 45 mm. 
Suppotle Jusqu'à 2 kg. 

GM colorls framboise • code: tOS.310 
GM colorls prune •code: 10S.3t t 
GM colorls anis •code : 105.312 

Il 
Lot de 2 qrands crochets adhésifs 

=~~~~1.8,H .4, 10an 111 
GM coloris framboise • code t OS.507 
GM coloris prune • code 105.508 
GM coloris anis • code 105,50 9 

Bande auto agrippante thermo -collante 
1000 et t posstilltés pour fixer. attacner. ranger. 
dlm. 2x 100 cm btanc •code: 105 .313 •.. 

= -! 

Bande auto agrippante à coudre I'"" 
1000 et 1 possllilités pour fixer. attacner. ranger. 
dlm. 2x100 cm btanc •code: 105.314 ."-· - J . ~ -

-· -==---
Ruban auto agrippant 

pré-découpé spécial jardin 
1000 et 1 possilllitès pour lixer. attacner. 
dlm. b200 cm vert • code : 1 os .. :u S 

à découper spécial bureau 
1000 et 1 possClilités pour fixer. attacner. ranger. 
dlm. 1 ll200 cm noir • code : 105.3·16 

SoNtN! • 

i 
Sangle charges lourdes avec poiqnée 
Cette sangle avec sa poignée ergononjque \'OUS permettra à'attacner 
ou porter facilement des charges lourdes. 
Elle s\ltèe en IOUtes circonstances: loisirs, 
bricolage. maison, déménagement. ... 
Des bôches de bois. parpaings. sac de ciments ... 

jusqu'à 130 kg dim. 2x180 cm noir 
code : 105.521 ot 

Pastilles adhésives extra stronQ 
Ces pes.1Hle9 adhésives extra-slrong YOUS permeneni de irxer. 
snaeher ou tsnger les obje4s. 1001 posslbilltéa pour facllller 
\'Oire quotidien: lhœz un l~et# OVO por1able à 1'8A)Ul•W.0 
d'un siège de \'Otre \'Ollure, fixez les bidons 
qui se ballaœnt dans \'Olre ootfte ... 

03,Sc:mnoi r-code: 105.526 

Attache-câbles 
Ces snaehe-câbles \'Ous penne(IJ'Ont de flx«. 
snaeher ou tsnger. Ils seront \'OtJ'e ali ê 
dans le rangement des cébtes. fils. 
taisœaux éiectrlques de \'Otre maison 
ou de \'OIJ'e buteau. TV. or<fnateur ou 8A)Eltells ménagers. 
IOu8 les câbles élecltlques qui \'OUS entoutent 
seront rassemblés et raf'lgM en un ges1e. 

s att.ach&-càbles 
dim. 1,2x15 cm noir • code : 105.527 

Supports adhésifs blancs 
Spécial tringle à rideaux 
Ces~ adhésifs YOUS permel1en1 de fixer 
rapidement ec sans parcage 
\'OS tri'98s à rideaux 
SIJI' vos fenéb'e PVC et ak.mlM.lm. 

4 supporls adhêsits blanc 1 
dlm. 1.7x1,1X2,4 cm • code : 105.469 

Punaises magnétiques dorées 
C.es punaises magnétiques YOUS permet1enl 
de rêallset el d'exposer sur toutes les wfaces 
mèlaH~es des pêle-mêles de pholos. 

1 O Pllnalses magnétiques dorées 0 1 cm 
code: 105..511 

Agrafes - spécial plaque de plâtre 
Ces accroches \'OUS pennettent de poser alsêment 
et SANS OOTIL lableaux et cadres lêgers sur les plalJies 
de ptâtre et les cloisons creuses ( ép,alsselJI' 10 à 15 mm}. 
rêsislance maxi 5 kg 

5 agrafes apéclal plalJie de plâtre 
code: 105.515 

12 agrafes spécial plaque de plâtre 
code: 105.516 

l. 

1 
Chevalet ajustable tranparent 
Ce ChevaJet transpererrt ajistable vous permet de poser 
ai&émen1s \'OS iv res. cadres el 1able(tes de 12 à 40 cm de halJI. 
Très S1able • dim. 1Ox13.Sc:m 
code : 105.3'18 

Porte assiette mural 
Ce porte assiette mural 100% lailOn 
vous permet de fixer aisément 
au mur vos assiettes 
Il dispose de languel1es de stabilisation 
pour que rassiette reste droite sur le mur. 
N"2 -de 0 20 à 28cm- code: 105.319 
N"3 • de 0 26 à 39 cm • coda : 105.320 

lot de 2 Fix-assiettes 
Ce fixe-assiette vous permet d'accrocher 
ai&émenc au mlJI' vos assi9ttes. 
Errtlouts de protectio n si.li' les 4 accrocnas 
N"2 • de 0 20 à 25 cm • coda : 105.32'1 
N"3 • de 0 25 à 30 cm • code : 105.322 
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QU INCA ILLER IE GÉNÉRAL E 
PATÈRES· CROCHETS SUPPORTS DE RAMPE 

Supports de main courante Crochets - patères - Porte-manteaux 

Support de rampe fixe coudé N° 2 
0 10 mm à visw ~hromaté 
code : 106.204 

Support de main courante fixe coudé 
rosace è 60 mm à vtsser laqué blanc 
code, 107.544 ~ _ 0 saillie 65 mm à visser lai'lon poli C""III ~ • . 

code : 142.2 18 

Support de rampe coudé fixe 
rosace 0 60 mm à vtsser bleh'omalè prîx au 100 p 
code : 107.543 

Support de main courante i 
rosace 0 60 mm~ 70 mm 
lersc hér~ pallné •code : 143.410 
Ier schèrafdisé noir • code : 143.411 

Support de main courante 
à souder coudé chanfreiné 
rosace 0 60 mm (SèpOrt 81 mm let bM 

'-"·-~B code : 106.205 

Support de main courante rond 
fixe coudé J 
rosace 0 60 mm à lliSser lalton IX)I" 
code : 142.220 

~ cti; 
Support de rampe droit fixe 
à \lisse , blctvomaté prix au 100 p 
code: 107.542 

Support de rampe coudé rég lable 
rosace li> 60 mm à \llsser blc:hromatè prix au 100 p 
code: 107.541 

Support de rampe fixe coudé réglable 
rosace 0 60 mm à tAsser blc:twomatè 
code : 106.203 

Main courante ou poignée 

Tube laiton chromé 
0 t6x1000 mm code : 094 .670 
0 t6x2000 mm code : 094 .671 

Support pour Tube 
lallonctiromé code: 139.151 
lallon poli code : 139.150 

.. 

.l 
Embout de rampe pour cordage 
03Smmsur(08aceàv is laÎIOnpoll ~ 
eode, 142.222 ~ -

Anneau de rampe pour cordage 
0 35 mm sur (08ace à vis laii\on poli 
code: 142.223 

S1,0 "All t 'Q.C,$1.ftÇCINl,Wllllt 

Patère laiton marine 
cod O : 142.2 16 

Patère ronde Arc,olor BEZAUL T 
0 60 mm COIOtiS blanc 
code : 130 . 70$ 

Patères comptemporaines 2 crochets 
!\Mit. 115 mm 13,g. 14() mm • 
Zom.tk lailon~ code : 084.112 
Nick-1 M.tt codo : 084.114 

Crochet simple métallique 
Porte-manteau simple Chaville 
all Pol H 00 x P 50 mm code : 104.781 

Crochet inox Aisi 304 brossé 
c,ocho1 sifflf)le 
t\aut. 160 mm lalg. 42 mm code : 084.115 

c,ochOI <touble 
t\aut.160mm IN'g. 77nwn codc : 084.116 

Patère ma9nétique 
suppo,10 jusqu'à 6 kg 
acfli&r·e sur IOUtt$ sur1aces m&1amques 
ne &Yo,mc JX1$ lc$ vt}1cmenl$ 
{)IM !iquo 

n()irO 116ttdim. 51 x 131,6x6Qmm 
code : 042.313 

Porte-manteau double inox } 
Ai$i 3O4 blOSff haut 15 mm larg. 38 mm 
code : 084 .117 f 

Porte-manteau métallique 
platine 0 ta1e 60 mtn 
latg. 60 nwn ctwomé 1T • code: 104.730 
latg. 230 nwn ctwomé 2T • code: 104.731 
latg. 410 l'M'I ctwomé 1T · code: 104.732 a 
latg. 590 nwn ctwomé 1T • code : 104.133• ,. 

latg. 60 nwn laq. bWle 1T • code : 104. 734 
latg. 230 nwn laq. bWle 2T • code : 104. 735 
latg. 410 nwn laq. bWle 3T • code : 104. 736 
latg. 690 nwn laq. blatlc • T • code : 104.737 

' 

~ 
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Sandows 

Sandows géant Pro 
so,clion 12 mm avec crochG1s Qiaots Qëllva. 
lg, 80cm • ooclo : 125,110 
lg, 100<:m · code : 12$,171 
lg, 120çm • c»de: 12$,172 

Mini-tendeurs Twln Wlre™ 
de25cm x4 mm 

l\laster Lock 

idéal$ p()Ur IO$ remorql.tt$ et les vélOs. 
los mini•londours voos pormot1ron1 do man1onir 
en l)loot les petils <illjets où QUO vous soyez. 
disponiblos tn ~$~1'$ C0\118Uf$ 

lot dt 4 mini-lend'<11.1rs nuo , coe10 : on.163 
lot de 4 mirMond'eurs • c:odo : 073,162 

Tendeurs Tw in Wire™ 
de25cm x4 mm 
Ce$ Mf\dours à clo!A:llt crochol il'IYOrs6 
ofhonl dou,-; fois pl!.1$ do r4si$Wloe 
qvo los tondo1.1rs o,dinaifos, 
l.e crocho1 à bex.lt .uronci pormol d'6vil0r los ray1.Wes, 
Grâco à la ftoxtiiiô dv or«'- in~ . 
vous "voz davnnIt190 do plt1.0t pou,, .rttachef'. 
0 8 mm r6'$isianc. 40 kO 

lot do 2 \0ncf,curs lg. 45 cm • code : 073.160 
lot dt 2 \OIIOO\lrs lg. 60 cm • code : 073.164 
lot do 2 \Cncfours 19, 80 cm • codo : 073.165 
lot do 41c,nc,,curs lg. eo cm • codo : 073.181 
lot dt 2 \Ordours lg. 100 cm • code : 073.168 
lot do 2 \Onctours 19, 120 cm • codo: 073.161 llln 
Lot de 10 tendeurs Twin Wire™ 
Kit de Il'~ f)OVI ph,.1$ dt CO~ . 
Trts prt\"liq1,10, 11-aQlilo lo rttngomonl 
ot l'Qt9.tnis.<tli0n de$ WN"l<!0VI$. 
OOtnp()Sili0n : 
2x25cm • 2x46cm • 2x60cm • 2x,80cm • 2>e1oocm 
0 8 mm rt,:$i$Ull'lÇ$ 40 kg 
code : 073. 171 

Lot de 6 tendeurs Twin Wire™ 
OOtnp()Sili0n : 
2xeocm • 2xoocm • 2x1oocm 
0 8 mm rè$i$&311\Ce 40 kg 
code : 073. 170 

Lot de 12 tendeurs Twin Wire™ 
OOtnp()Sili0n : 4x.6Qcm • 4®cm • 4x1oocm 
0 8 mm rè$i$UW'ICO 40 kg 
code : 073. 182 

Tendeurs Hook 
eaou'ChOue lattJc vietge 100 % 
&81::ilomon1 ._ i,at,11t t1 taci10 d\tt i!is:aliOn 
~e u, li c,OChel à novtiv d'&eio, ultra rè$i$WII 
09mmlg.80cm 
CLIP • (6SiSlanee 40 kg • code : 073.189 
GIANT • (6SiSlanee 66 kg • code : 073.208 

OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE 
TENDEURS-SANGLES 

Tendeur E-Z Grip 
Grtioe à sa conception tnvvtè. , 

l\laster Lock 
te tendew E•Z Grip voos permet d'avdr 
une bonne prise <IJ crochet et de poovoir étirer 
lermement le tendeur jusqu'à son Point d'atlache, 
avec crochel à 2 trous pots les doigt& 
0 &nm 1g 80cm &S kg 
code : 073.181 

Tendeur STEELCOR 
Avec leur crochel in~ 3 tois plus solide 
que kJs: crochet$ cla~es de tendevrs. 
kls tendovrs SIOOloor sont les modèles 
tes plt.1$ innovants du marché, 
I.e cordon en c.'I0UlCllOOC do qualité $Ul){wi8\.lfe 
offre en(X)fO C)kls d'êtaslidlé et dt résiSlanco, 
CIOChel inversé 0 9,.5 mm IO'VJ'&Uf 80cm 86 kQ 
cOdo :013 .1$8 

Tendeur STEELCOR ajustable 
crochet inv<N'sé 0 9,5 mm lg 15 à 100cm 65 kQ 
codo : 073..169 

Tendeur plat à dble crochet 
Flat SMOOTH 
crochet Twin Wir• offréllll une du,~ 
et vno r6sistnnco dou,i; fois pl!.IS gmnffl 
croch•I J)NO!nnt oth'ant une fllciMè do fi.xnlion optimale 
londour i,&at qui no s'tnfQnOGfël p&S 
et n'endonwn~ pas votr• cargoison 
une couleur PN longuo1,11 1.acmtnnl le 10P6f't1Qo 
0 18 mm ,ts isiance jusqu'à 401<Q 

lg. 60 cm • code : 073,.196 
llg. 80 cm • codo : on.197 
lg. 100 cm • code : on.193 
lg. 120 cm • code : 073,.199 

Flat SMOOTH réflective 
~JIW en utilis.,ti:)n 10, nuit 51,11 vn w,1o 
l)l.llSQU'il$ o,tfront 1,1nt vi~litt &eCl\le 
caou,chouc latOK vio(9t 100 o/o 
1-'Cilomonl ~ i,;:,ble 01 l.'lcilo <:ruliliso.tion 
c,ochot J)NO!t'lnl o,tfn,nt unt i,as gr3nde 
l&eitit6 Ot llxatiOn 
018 mm ,~ iS'aneo jusqu'à 40 kg 

lg. 30 cm • code : 073.206 
lg. 80 c:m • code : 073.207 

Tendeur pieuvre 
$C01dOnS 08 mm lg. 80cm rt:si~. 40 kg 
cOdc : 073.180 

• NtnCU'S S!.91~ s,., 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
TENDEURS-SANGLES 

Sangles à cliquet i\taster Lock 

Sanales à cliquet avec crochets en S 
Toi.ries lés sangles à nt1aches son1 en toile Monseer We.a.ve 
et $Oflt dolées d'un rMleme nl antiabrasif cx,ur ~s de du1al:liité et dt 16siS1anee, 
Grtaoe à un sys&è,me inn<M1nl d'attache êla&tiQi.,e, les sangles reSlent en plaice 
pondanl rutiisation et vous PoUVN replier la Pürtio non vtilisée, 
Belle finition <Ugtn1èt avoc prOleccion 01 3 fois pl!.IS de résistanoe 
à la co,rosion Crochels en S et clps de rnaintion PoUr laci!ittr nnS1allation 
Poign6o supérioure lrés moulée offrant protoction et lac:ilil.anl l'utilisation 
025mm400kg 
tot 4 sangles• fg, 4,25 m • eodo: 073.172 
tot 2 sangkls • lg, 4,25 m • eode: 013.118 
sangtt • lg, S,00 m • çodc: 073,184 

modèle réfléchissant 
1012 sangl,(ls • lg, 4,25 m • eodo: 073..179 

Sangles à cliquet avec crochets en J 
035mm600kg 
1g. 4,50 m • codo: 073..19:3 

Modèle haute résis tance 
0 35 mm 1250 kg 
lg. 4,50m • code : 073..174 
tg. 8,25 m • code : 073.175 

San~les à cliquet sans crochets 
Modele haute résis tance 
0 35 mm 1250 kg 
lg.. 6,00 m • code : 073.211 

Sangles à cliquet sans fin 
025mm 150kg 
lg. 5,00m · code : 073.190 

Sangles à cliquet sans crochets 
Bello finition a,ge,ni&o avec protoc:clon 
~ 3 IOi$ i»,1$ do r'6$i$1t'll'ICO 41 13 C()(r'0$ÎOtl 
025mm400 kg 
lg. 5,00 m · code : 073.183 
lg. 2,50 m • code : 073.195 

s ... 

Sangles à cliquet rétractable avec crochets 
Mastet Loc~ a mis au !X)lrll une sangle à Cllqu&I rétraclable plus pratl(Jle 
el plus tacle à utiliser. vous n'8\'ez qu'à appuyer sur le bol/Ion 
el à le maintenir enfonoè, et la sangle s'ervoule aulômallquemenl ! 
0 25 rrm 250 kg 
1012 sangles • 19-3 ,00 m • code : 073 .209 
sangle - lg. 3,00 m . code: 073.210 

Attaches à ressort avec crochets en S 
Les anaches à reS80f'l melntenJes par crochets vous permanent de llxer 
des objets lourds ou vok.mineux sur voire véhicule en 10u1e sécuMé. 
Idéal pour les molOa. Grâce à un système lnnovanl d'anache, 
les sangles restent en place pendant l'udlsatlon et vous pouvez 
replier la partie non vtlllsée. Belle finition argentée 8\'ec prot,eetion 
el 3 lois plus de résistance à la OOfT08ion CrochelS en S et c~ 
de maintien pour lacHlter nnstalallon 
Poignée 8\41érleure três moulée offran1 protecllon et facManl n.,1msatlon 
0 25f'M'l250 1<Q 
101 4 sangles • 19-1.80 m • code : 073, 176 

C, 

Sangles bagagère 

Sangles avec crochets en S 
025mm 150kQ 
I01 2 $t\nglt$ • lg.. 2.50 m • code : 073.185 
$-'l'IQlt• lg , 2,50m • codo: 073 .188 --- 
$;,,nglo • lg. 5,00 m • code : 073. 187 

Sangles bagagère 
02Smm65kg ~ 
$l'll'IQlo• lg. 2,50m • code: 073.191 "'-=~ 
sangle•lg , S,OOm • code: 073.194 
IOI 2 $t\ngl&S • 9, 2.50 m • code : 073 .192 

Pack déménaaement 
compo~ 6t : 2 1endours l <:r0Chel$ en aeief 00 (:r'n x e mm 

. ï 

2 tendcurs li cr0Chcl$ on aciOt 80 (:r'n x e nwn , ..---------... 
2 $MglO$ bag~g&re 2,50 tn x 25 mtn 
1 $8ngle ti <:liQu,et 3 tn x 25 nwn 
1 $8nglc ti cliqu,et 5 tn x 25 nwn 
150kg 
io. 2.50 m • code: 073.204 

~ 
~ 
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Cadenas " MASTER LOCK " 

Cadenas marine 
Anse mx • double vem:iulllage 
oorpe laiton massif nickelé 
rotenuo do cl6 

1arg. 30 mm. anse nox de h. 64 nm 
0 6 mm. 2 clés • code : 072, 760 

larg, 30 mm, anse n:>x de h. 17 nm 
0 6 mm, 2 clès • code : 072 .84 1 

lot de 3 cadenas 
larg, 30 mm, anse inox de h. 17 rrm 
0 5 mm, 2 clM • oodo : 073 .014 

lnrg , 40 mm, M$0 inOx do h. 22 nwn 
0 6 mm. 2 clès • code : 072.642 

larg. 40 mm. anse inox de h. 51 nwn 
0 6 mm. 2 clés• code : 072.825 

An&e mx protégé double verrou-.age 
OCWJ)$ li0vt 1noK • ,otonvo do c:At 

larg. 50 mm. anse nox de h. 22 rrm 
0 10 mm. 2 cles • code : 072.644 

An$0 • oo,ps do 40 mm fn acior inQKyd.tblo 
résfslanI à la 000'09iot'I 
double verrouillage • cylhdre à 5 goupaes 

larg, 40 mm, M$0 l\allio inQK do h, 51 mm 
0 7 mm. 2 clès • code : 072.813 

Cadenas DISQUE 
Anse tétractable double ve«oulllag,e 
en acier reotorcé bolller Inox 
0 70 mm. anse aclef cémenlé 
0 10mm , 2clè9 - code: 072.760 

Cadenas Excell® en acier laminé 
Coque et plaques du haut el Cll bas en acier inoxydable 
pour une protection eltOeJ)tiomelle oontre le& intempérie& 
o,,p$ on ~cier laminé pour une mcme,we rt$iSIMOt 
L'anse octogooa!e en anlage de bo(e 
es1 50 % plus dure que l'acier oêmenlé 
Anse en acier c:tvomé l)(Xlr ooe e.xoellente résistanoe la rouilllt 
G>Jblo w,,rou illagt à billos pour une r6$istat,et mal6malt à l'onec do lewet 

larg. 4-4 mm. anse en alliage de bore 
0 8 mm. h, 38 mm 4 clés • çode : 072.&63 

larg. s 1 mm. anse en alliage de bore 
0 10 mm. h. 25 mm 4 clés• çode : 1172..663 

Cadenas -Sn: : 
à comb inaison programmable 
en laiton protéaé Excell ® de 58 mm de large 
Oéfinissez votre prO()ftt combinaison à 4 chiffres 
pour un C(lnt0r1 sans cit eI ooe $éeurî~ rontorcée : 
1 o 000 oomblnaïaons possibles 
Pas besoin d'ooti de réinitialisalion 
Les larges moletles e,gonomiqt.1$$ avoc système 
de oompo$ilion de la combinaison en aveugle penne1IenI 
une utasatlon pour les &l)pllcatlons à éclalrage 
rêduit ou complètement sombre. 
I.e mkanisme à l)(Î('8 dormant assure Uf'IIJ prOIOC4ioo 
OOt'ICro reffec de 1evw1 le CtQChe'lage e1 l'ar'raehage. 
Les johs d'êtanehélte de l'anse et le CS{>UCl'lon de protection 
des molettes protègent les oomposanls internes et les molettes tr Mast cr 
pour un tonebonnement ,ans oroblème 
Cotps en lailon masSif p101egé de 58 mm de latge L 
pour une meilleure réslSlance à la conoslon 
Anse octogonale 0 9 mm en alliage de bofe de 28 mm de hiMA 
<'IVGC protection poi.- urMJ 16siS1anee à la coupe oplirnale 

Code : 072.665 

Cadenas TSA 
Cadenas TSA à combina iso n 3 chiff res 
speC:lal aéropo rt agréé Ttavel Sentty 

30 mm càble flemle 
OOUleur assortie eodo : 073.008 

Cadenas TSA il combina iso n 3 chiff res 
soécla l aéroport ,.,o, r ,aYOl s.nt,y 
36 mm atlSe acier 19 03 mm 

oooleur noir• oode : 073 ,006 
OOUlour nickol6 • COdO : 073.007 

Blister de 2 Cadenas TSA 
à combinaison 3 chiff res 
OOUleur assortio • code: 072 .827 

Bli ster de 2 Cadenas TSA il c lés 
soécla l aéroport agrOO Travel Sont,y 
36 mm anse acier h. 20 mm 0 3 mm 

oooleur assortie • code : 072 .820 

i\taster Lock 

Cadenas laiton gamme MAGNUM+ 
anse acier oemeMé 

30 mm o,,so tteio, oomorrl6 0 5 mm codo : 073 .062 
40 mm anse acier œmenté 0 6 mm code : 073.063 
50 mm anse acier oenienté 0 7 mm code : 073.064 

Cadenas acier gamme SPORT 
4 mouts" sport 4 

: kXltbal, cyc:ISme, surt, équilation 
ootpa de 30 mm de large en métal rêelstant 
Anse en acier oêmenté 
doubi.-vorrcumage n n n 0 
30 mm anse acier oemenlé 0 5 mm ~ 
.... ,o,u ,s in 1,C l'::..I.. 1~ ;;\ 
Mousqueton couleur 76 mm 
ootpS en 8CiH zingué 

=~=J~ iour 150p~ C\n ~~::·~~$$ ~~ 
Cadenas laiton massif 
Anse ac ier cementé dou ble verr ouill age 
cylindre à goupilles 

20 mm anse 11 x 0 4 mm 3 goupilles • code : 0 72.603 
30 mm anse 16 x 0 5 mm 4 goupilles • code : 072.605 

30 mm anse 51x05 mm 4goupilles • code : 072 .622 

40 mm anse 22 x 0 6 mm 4 goupilles • cod9 : 0 72.60$ 
40 mm anse 51x06 mm 4goupilles • code : 072.609 
50 mm anse 25 x 0 7 mm &goupilles • code : 072.6 10 
50 mm anse 64 x 0 7 mm Sgoupilles • code : 0 72.611 
60 mm anse 30 x 0 9 mm Sgoupilles • code : 072.6 12 
70 mm anse 36 x 0 11 mm 6goupilles • code : 072.613 

Anse ac ier cementé amo vible et réglable 

50 mm anse amov. et régi. 70 à 155 x 0 8 mm • çode : 072..659 

Blister de 2 cadenas laiton massif 
Une clê ouvre tous les cadenas 
120EURO larg. 20 mm• code : 072,604 
130E URO larg. 30 mm• code : 072,6 17 
140EURO larg. 40 mm• code : 072,607 
150EURO larg. 50 mm• code : 073,004 

Blister de 4 cadenas laiton massif 
Une clê ouvre tous les cadenas 
120EURO larg. 20 mm• code : 072,717 
130EURO larg. 30 mm• code : 072.718 
140E URO larg. -40 mm• code : 072.719 
150E URO larg. 50 mm• code : 073,003 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
CADENAS 

Cadenas " MASTER LOCK " 

Cadenas laiton massif éoais haute protection 
oorps ree1angu1alre • double vetroulllage à blÏles 

Modèle avec clé plate réversible ~ 4 c lés 

wg. 30mmanse 17x05mm4g . • code : 072.8 17 
wg. 40mmanse22x06mm5g . • code : 072.8 18 
lat'g. 40mmanse5 1 x06mm5g . • code : 073.005 
wg. 40mmanse24 x06mm5g . • code : 072.730 
wg. 50mmanse30x0Bmm6g . • code : 072.73 1 
wg. so mm anse 64 x 08 mm 6 g. • code : 072.8 19 
wg. 60mmanse36x09mm6g . • code : 072.855 

Anse hexagonale en acier cémenté 
corps laiton massif épais 
double verrouillage à taquets 

410 mm• code : 072,733 
50 mm• code : 072 ,734 
60 mm• code : 072 ,735 

Cadenas laiton massif à anse protégée 
Corps de 50 mm en lai!on massif • Anse protégée en ac"ler oémerié 
pour une haute résistance à ta coupe et &.IX ouvertures foroées _. ~.....;;,i 
dooble-verf'O!Aage cylindre à 5 goupilles 
pour plus de résls.tance au crochetage 
sys1ème de reterue de dê 
50 mm à anse protêgêe 19 mm cylindre 5 g. 
code : 072..812 

Cadenas laiton massif rectangulaire 
anse acier oémen!ée • verrouillage horizontal • cylï,dre à goupilles 

76 mm ép . 18mmanse 24 x0 11 mm• code : 072,620 .-,~--' 'Î ,-1 
85 mm ép . 18mmanse30x012nm • code : 072.621 

Cadenas laiton mass if rectangulaire bl indé 
blindage acier cémentée haute sécurité 
cylindre 5 goupilles '8rmeture a. 2 poinls • 4 clés ~ 

latg. 90 rrm ép. 30 mm. anse 01 1 rrm • code : 073,016 

Cadenas connecté Bluetoo th 
us~§; intérieur 
le m Master Lock n• 4400EURO Le cadenas présente un corps en métal de 
47 mm de large pour plis de durab~ é. L'anse <fun diamètre de 7 nm 
offre un écar1ement vertical de 22 nm et est en alliage cle bore, oe qui offre une 
réaistanoe mrudroom â &a coupe et au sciage. Les ftnterfaoe de l'appli smartphone 
permet une utisat ion rapide el simple, an5i que plus da controle grâce au panage 
d"acoès et au oon6on d'utilisation sans clé. Le mécanisme de Y8ff0Uill!IQ8 comporte 
une 1echnologie anticrochetage. offrant une &êcurilé maximum. 

cim de l'anse 7x22x:20 mm larg. du oorps 47 nm • code : 072,616 

usage extérieur 
Idéal peu séooriSet abris de ja,din, 
port.ais, 'Vélo&, lieux partagé& 
(local tac:Mique. local â Yèbs , .. ) 
Corps an zinc, 56 mm 
Anse en alliage de bore, 0 9 mm 
0ol.tlle 'Yerrd age 
Meileure résistance à l'effel de leYiet 
Résistance acx:rue contre les int8fTl)éries 
Barlerie: cllrêe de 'Vie de Sans 
a\!8C usage régulier (pile cylintn:lue CA2) 

code : 072..&15 

s, .. 

Il 
La clé ? VOTRE SMARTPHONE 

l\laster Lock 

Cadenas laiton massif anse laiton 
dot.tlle \!errou111age • cyln dre à goupilles 

larg. 35 mm anse 16 x 0 4 mm 4 g . . code : on.6 14 
1arg. 35 mm anse 16 x 0 4 mm 4 g .. code : On.6 18 
larg. 35 mm anse 16 x 0 4 mm 4 g. • code: 073.015 

Cadenas Aluminium massif 
l'wlltion mélal brossé • double vetrou illage 
cylindre à goupilles - anse acief 

larg.30mm 18x05nm4g . • code : 073.046 
larg.40mm2 1 x06nm4g . • code : 072,795 

bllst. 4 cadenas Alu. masswl s'entrouvant 9120EUA0 
larg. 20 mm • code : 072.693 

bllst. 2cadenaa Alu. massil s'entrouvant 9130EUAO 
larg. 30mm • code : 072,794 

Couvert ure v·inyle coule urs classiques : 
bleu, vert, rouge, Jaune 
tête de clés assorties 
cylindre à goupilles 
larg. 40 mm anse acier 21 x 0 6 mm• code : 072.826 

bllst. 2 cadenas Alu. masail s'entrouvant prol !ffl)'le 
larg. 20 mm anse 11 x 0 3 mm • code : 072.824 

bllst. 4 ceclenas Alu. maSSil s'entrouvant prol vi,yle 
couleurs dégradées anse 3 mm lg. 20 mm• code : 072,744 

Couvert ure v inyle noire e cylindre à goupilles 
larg. 30 mm anse 18 x 0 4 mm • code : 072.823 

larg. 40 mm anse 25 x 0 s mm • code : 072.624 ~ ~ 
1arg.40mmanse 51 x06mm · code : 072.049 fi 
larg. so mm anae 25 x 0 7 mm • code , 072.627 • 

bllst 2 cadeoas Alu massd a'entrouvant proL -Alyle noi--e 
larg. 20 mm anse 11 x 0 3 mm • code : 072.821 
larg. 40 mm anse 22 x 0 6 mm • code : 072.844 

Cadenas protection intempéries 
en acier lami'lé à gol.l)illes 8V'9C pr01ec::tion thermoplastique 

larg. 40 mm anse 29 x 0 9 mm. • code : 072 .. 829 

Mini cadenas Fusion 
cadenas de 20 mm en zinc d'lromé 
anse en aciel' pc01il de clb rtootal 1rès pratique 
élégante tête de Cie assortie 
cacfenas s'entrouvrant : une même clé 
owre IOUS les C::itldenas 

blist. 4 mini cadenas Fusion de 20 mm 
s·enlTOVYJO-nl anff 10 x 0 3 mm 
coct. : 072.811 

~ 
~ 
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Cadenas " MASTER LOCK " 

Cadenas à combinaison 
Cadenas à combinaison programmable 3 chiffres 

CQtps noir ;.,nso et molottos laiiton 1 
I-,,g, 2Qmm22x:03mm • code : 07 2: 
lt'\rg, 30mm2 4 x 05mm • code : 07 

Pt\Ck do 2 C~$ n• 846 
oombiMison l)Cf'$()M,3liSAblo 
1,ug, 20 mm 22 x 0 3 mm • code : 072 .840 

COrps l;,ilon anst OI mo,1ot1cs lailon 
lt,rg, 20 mm 22 x 0 3 mm • codo: 072.752 
l~rg, 30 mm 24 x 0 5 mm • code: 072.635 

O)rJ)$ lt'lilon M&O acier ot molollie$ lt'litioti 
l~ug, 40 mm 26 x 0 6 mm • code: 072.633 

COrp$ ttlu. MS. t!ICi01 
l~ug, 20 mm 22 x 0 3 mm• code : 072.8 14 

eus-. 2 ~denas OOtp$ ah,1. no acier 
l~ug. 20 mm 22 x 0 3 • code : 073 .0 18 

ï 

CQtps ttlu. MS. t!ICie, 
0Qlori$ blanc laqué n 
l~ug. 20 mm 21 x 0 3 mm • code : 072.860 

oouiou,s assortitS 
l~ug. 20 mm 21 x 0 3 mm• code : 072..815 
1:ug. 30 mm 24 x 0 5 mm • code : 072.88 1 

CQtpe en tt!uminium masSif Anse~ acier Cfl(Orné 
1a,g. 30 mm 24 x 0 5 mm • code : 072.692 

COtpe en métal Anse ef'l aciOt Ch(Omé tl'IO!if$ in'f)nmè$ 
la,g. 30 mm 22 x 0 5 mm• code : 072..810 

n 
C-0,p< en me An,..., ac;e, ''"",,.,. ...a jl 
U\ seul OOb'IS par 101 decadena,: œ œ 
bleu, rouge, vert ou viOlet & 
la,g 32 mm 17 x 0 4 mm· oode : 072.6! ci a 

lo'J ... .. .. 
1 •• !l'l 

Cotp$ moulé en zinc Mse on &Cie, t. 

assor11men1 de couleurs & 
1a1g. 34 mm 20 x 0 3 mm• code : 072..84 1 ~, 
cadenas l)()fle-4dresse Corps en Zinc 
anse etl acier ttessé flexible recouvert de wl)'le 
3 oouleul'S &S$0tlies /boile : bleu, f'IOir, arget'lt 
larg.30mm 15)(0 2mm • oode : 072..856 

.. ... 
•• 

l\taster Lock . 

Cadenas à combinaison 
Cadenas à combinaison vartable 4 chiffres 

Corps en aluminium massil noir anse on acier cllrOmè 
f.arg, 40 mm 26 x 0 6 mm • c0d9 : 072 ,862 

Corps en aluminium massil anse on acier cllr~ 
,a,g, 40 mm 26 x 0 6 mm • codo : 072.84 2 

Corps on aluminium massil noir 
anse ha,u10 on acier ch,om6 
farg, 40 mm 51x06 mm• codO: 072 ,883 

Corps on 1;.,iton massH anse on ncior c6monlô 
Bouton•pousSOir pennettt111t l'Ouverture du cadonss 
fiVg, 50 mm 32 x 0 10 mm • codo: 072.797 

Caden.is Pro Spo,1 oobis argent ot noir 
Corps on tnÇ1a1 MSO .., aeio, oêmcn16 
fivg, 84 mm 25 x 0 7 mm • code : 072 ,754 

Caden.ts Pro Spor, assortmoM do OOl.lleur'$ 
Corps on tnÇ1a1 MSO .., aeio, ~6 
Wg, 84 mm 25 x 0 7 mm • code : 072.637 

Cadenas ProSeries ® Weather Tough ® 
Cadenas toutes intempér ies 
Corps en aC'iet massil noir Anse en alliage de bore renlorcé 
Double "e rrooillage à billes • Cylinli'e à 6 goupilles 
&arg. 65 mm 35 x 0 11 mm • code : 072:.761 

Corps en aC'iet massil noir Anse en alliage de bore renforcé 
Double "e rrooillage à billes • protection en '8s prolège 
n:mse des coupe-boutons 
Cylindre à 6 goupilles 
&arg, 54 mm 18 x 0 8 mm• codie : 072.651 

Cylindre à S goupilles 
&arg, 66 mm 18 x 0 11 mm • code: 072,6$2 

Corps en aC'iet laminé noi1 Anse haute en alliaQe de bofe ren6orcé 
Ooubte "e rrooillage à bil es • Cylinli'e à 6 goupilles 
&arg, 63 mm 54 x 0 8 mm• codie : 072.7215 

Cadenas acier laminé 
à mécanisme bouterollé 
anse en acief amovible et réglable 
mtlt i•pœ i6ons de 79 à 136 mm 
oorp acier laminé • simple "errooillage bouterollé 
&arg, 44 mm 79/136 x 0 7 mm• codlt : 072.638 

Cadenas protection extérieure 
oorps acier la.min& prolection thermoplasti(lue bleu 
anse en acier cimenté "8rrouillage à billes • 2 clés 
&arg, 40 mm 51 x 0 10 mm • cod• : 072.7$9 

• NtnCU'S S!.91~ s,.. 
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Cadenas " EXCELL " 

Cadenas acier laminé 
blindage renforcé au Titane 
Protection aua.A nno, 1" : corps en acier lru'mlé 
entouré de composants en acier Inoxydable 
e4 en zinc pour une melleure résistance aux lnte"""'rles 
anse octogonale en alliage de bore 
trallé au carbure de llJngstène To~ '-" 
Ooi.tie \lerroullage à billes 
larg. 52 mm anse 2S x 0 9 mm 4 g. • code : 072,805 

Pack de 2 cadenas 
larg. 52 mm anse 2:5 x 0 9 mm 4 g. • code : 073.060 

Anse lon!;l,e 
larg. 52 mm anse 38 x 0 9 mm 4 g. • code : 073.059 
larg. 52 mm anse 5 1 x 0 9 mm 4 g. •code : 072.654 
larg. 64 mm anse 38 x 0 11 mm 5 g. • code : 072.807 

Anse loogue • Pack de 3 cadenas 
larg. 45mma nse 5 1 x08mm4g . -code :073 ,056 t .iu, 

Cadenas acier laminé avec revêtement 
protection cet1Hlêe Rust-Oleum& garandt CJ.18 le corps ne rOl.illera pas 
anse octogonale en alliage de bore traité au carbure de tu~ ne T ough-Cut "'" 
Conslruction Dual-Armor'"' : corps en acier laminé avec revê;emeni 
résistant aux hempéries . Capuchon prOlecteur de &errure et jans d'étanchéité 
pour une melleure protection oon;re les h1empéries 
Ooi.tie \'errouilage à billes 

Anse loogue 
larg. 49 mm anse 38 x 0 8 mm 4 g. • code : 072..808 

larg. 54 mm anse 5 1 x 010 mm 4 g. •code: 073.058 

Cadenas disaue en acier inoxydable 
Corps en acier inoxydabie 
a,,se octogonale en alliage de bore traité 
au carbl.re de tungstène T ough-CU1 u, 
Entïèrement protégé pour êvit,e, l 'exposition de ranse 
84 la protéger des a~es au coupe-boulon. 
Capuchon pr04ecteur de serrure 
latg. 0 70 mm anse 16 x 0 10 mm 4 g. •code: 072..648 
latg. 0 80 mm anse 17 x 012 mm 4 g. •code: 073.057 

Cadenas disque à combinaison 
'1 chiffres • corps en acier inoxydable 
a,,se octogonale en alliage de bore 
1railé au carbure de tungstène T o~ 1

" 

Entïèrement protêgê pour êvit,e, l'exposition de ranse 
84 la protêger des a~es au coupe-boulon. 
latg . 0 70 mm anse 16 x 0 10 mm• code: 072..750 

Porte cadenas " MASTER LOCK " 

Moraillon en acier trempé zingué 
avec œillet en acie r cémenté 
64 mm anses d'un 0 allünljll$Qu'à 7 mm• codt : 072.767 
89 mm ans8S d'"un 0 allont jll$Qu'à 9 mm • codt : 072.655 
110mm anso,s d'un 0 .a11an1 ~SQU'à 13 mm• c:odt : 072.791 

Moraillon en acier cémenté zingué hi;-"71-:-~•-l 
à simple charniè re l. 
200 mm.,, ... d'on 0 •llnnl .,...,.,, 11 mm • c- , 072.656 ~ 

Moraillon en fonte d'acier zingué 
avec œillet en alllaae de bore 
140mm anso,s d'un 0 <'IIIMI ~SQUi° 11 mm• codt : 072.769 
179 mm anso,s d'un 0 .allanl ~SQU'tl 14 mm • codt : 072.671 

s ... 

l\laster Lock 
Cadenas Excell® disque en ti tane 
renforcé et acier inoxydable 
COrps en $Cio, inox','dAblo avoe oonsl/uotiOn oxWlrituro 
,onto,c6o en lilano. Anso ~a lo en Nliago do bOro 
lrtl ité au carbv,e de iung$1èno Tough•Cut"" 
Entiè1omon1 ~• pour ♦vilor roxpo$iti0n de l'#ISO 
01 la prot6QOr do$ at1aqvos au ooupe,,bOvlOn. 
Capuchon f)rOle<ltOUf de $Cffl.Jre 
p()!,11' uno moil1ol'l:e protoctiOn «in lro l♦S inlcml)6rios 
larg.oomm N\$02 4 x 08mm • oode: 072.798 

Cadenas Excell® en acier massif 
avec anse longue 
Cadenas masSif. Anse octogonale en amaoe do oo,e 
lrtl ité au carbvre do tungSl(lno Tough•Cut , .. 
Vem)Uillage $ roulemen1 à bille-$ pov, une (6$i$1MOC 
maûnal♦ à l'en♦t de le-.i♦,'. ~puctlo n protecl<M 
CIO $0«1.11e po1.11 une moillev,e p,O1e0ti0n 
con~ le-$ inlempét1es. Cyfrldro à S ~les 
larg. 64 mm ail6♦ 51 x 0 1 O mm • code : 072.809 

Cadenas Excell® en zinc 
à combinaison programmable 
4 ctit lres • COrf)$ en me • anse oci,:)gonale en alliage de bore 
traité au carbv,e de tungSlène Tough•Cut''" 

larg. 66 mm 8tlff 38 x 0 9 mm 
code : 072.657 

larg. 6 7 mm 8tlff 28 x 0 9 mm 
cade : 072.748 -
Cadenas Excell® en acier laminé 
finition laiton 
Protection Dval•Atmoc'''" : corps en aciec' laminb 
entovrè de composants on lailon 
e1 en zinc pour une meilleufe rési$l&OOe aux âl&empèlies 
anse oe1ogona1e en aliage de bore 
traité au carbure de tungSlène Tough•Cvt , .. 
Dovble verrovmage 6 billes • 4 elè$ 

larg. 45 mm anse 24 x 0 8 mm. code : 072.747 

Pack de 2 caôenas 
larg. 45 mm anse 24 x 0 8 mm. code : 072.749 

Anse longue 
larg. 45 mm anse 38 x 0 8 mm. code: 072.748 

~ 
Cadenas en acier chromé avec 
mécanisme de verrou illage à clés intégré 
118 mm ansesd\J n 0 aJl.anlj1,1$QU'à 11 mm• code : 072.m 

Moraillon en acier cémenté zingué 
à usage intensif moraillon d'anale à 90° 
180 mm ansesd\J n 0 aJl.anlj1,1$QU'à 11 mm • code: 072.-,71 

~ 
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Pack cadenas + porte cadenas 

Lot comprenant un moraillon droit n° 770 
+ un cadenas rond en zinc n° 6271 
Moraillon on acier dmen lé de 23 cm pour résiS1er au k>rç• 
cadenas à anse eaehOO et <:erd.ige du cêlden.is sur lt moraillon peur une pro&ec• 
tion maximale corrtre re ~ . le seiago et l'effet do 18\'ier 
Corp$ en zinc pour une fofot et une rki~ amélio16es oont1e les inlempérits . 
Ems:,éCM le$ ~iVff d'effel de le~ 91 de 0014>9 
klNJ paur les camionnettes. les <:amions. les PoftailS et le$ distribulours 

larg, 230 mm • codo : 081.021 

( 
Lot 1 verrou porte-cadenas en acier chromé 
et 1 cadenas disque en acier Inoxydable 
Vonoo po110-c::Monas on acie, côrnonlé chromé do 11 çm 
Moroi!lon en ac:itf cémenté chromé appor1nnt rot>uS'less. 
ot 16sisiance iu.i,c, imompérios 
Ca,donas disQl.'t à ct6 on acior inoic,)'dabtO dt 00 mm 
pov, une résistvnco à la conosion ma,cimole 

CodO: 073,012 

Lot comprenant des oeillets plats en acier et 
1 cadenas à clé en aluminium 
Vonw pol'le<Mol\M on 2 o,illols pla1s on ncior 
C<:invient .tvx ansos (fv n dit,métre .,_, jv$(11ià 13 mm 
cadc nt'ls dt 40 mm do lt,190 on t1!vminium massif 
Anse dt 6 mm do di.tmétre en acio, o6moM6 
code : 073.048 

Lot 1 moraillon droit n° 703 
et 1 cadenas en aluminium 
à combinaison programmable n• 7630 
(»J)$ do 89 mm en acief 1rcnl)6 
ACier c6mon16 i inQUt pour J)lus do '6$i$ttinc. 
et dO p101e~i0n contr♦ IO$ in~$ 
easo ♦ti ai,cior Oétne-'116' 
œme1 ♦t'I 31,Çi• r ~ 
C<lt'J)$ dv ~c na$ <St 30 mm do 1a,go 
en alvminium ma$$il 
An$0.,. ai,cior niCkelé d\ln <lamtcr♦ d• 5 mm 
C()tnl)linai$0t\ J)f()9rammNJI• • 3 c:lliflros 

code : 073.019 

l\laster Lock 

Lot un moraillon droit n° 704 
+ un cadenas de 40 mm 
résistant aux Intempéries 
~ de 110 mm en acifN" lroml)é 
Nit,, dmenté zingOO 
povr l)lvs de r8SiS.1anee et de protection 
0001,e les imempérios. 
caderlos en acier J.ominé 
d\lne fêlgevr de 40 mm, 

rooou..-.i de th0n'nopla$tiqvo 

Codlil : 073.()2(1 

Lot 1 moraillon à charnière n° 720 
et 1 cadenas rectangulaire de 63 mm 
en laiton massif n° 606 
Moraillon do 16 cm à $ml)lt cMrri6r♦• idéal 
povr protêgor los liO!J)( en N'!glo 
et los rOCQil1$ diflicilos à sô,cvrisor 
Moraillon en aciet" dment• zingOO 
t>t,s. on aHiago au bote rentorcô 
cador'IM ,octangulaire on lailon massif 
d'unt 1ar09\lr de 63 mm 
Ans. on ai,cior oêtnorrtô 
Cylil'ldr♦ à 5 govpill0$ 

codo : 073.013 f l 

Lot moraillon de 11 O mm de long en acier 
cémenté et cadenas intégré de 40 mm 
avec revêtement thermoplastique 
orrov porlo~do nas ♦ti acier o6men16' do 11 cm 
Moraillon en aciet" ch1om6 
œmo1 en acio, o6moM6 
cac:IOn<'S on acior &.,minô d\l no la,gw,r dt 40 mm 
~V♦f1 de thorrnOl)tMtiqvo int6g16 
An&e en aeior roc()I.IVO,,O do tl'OrmOpl.tS1iQ11t 

code : 072.773 

Porte cadenas 

porte cadenas pour grille 
acier oèmen16. verrO!Aage ajvstable 
zinglJé • dim. 175 x 60 mm 
2 positions 136 ov 156 mm 
code : 088.33 1 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 
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Point d' ancrage 

Ancrage en acier cémenté 
vis et cheville à béton de sécurité inclus. 
convie nt pour tout type de chaîne 
espace utile 30x40 mm • code : 072.854 

espace ubfe 55X50 mm• code : 072.790 ~ 
~ w -Ancrage en acier cémenté 

vis et cheville à béton de sécurité inclus. 
anse 0 10 mm rotative 
espace utile 45X3S mm • code : 072.866 

Verrou d'attelage 

Verrou universel d'attelage 
pour attaches de 48 nvn à 5 1 mm 
code : 072..686 

Antivol tête d'attelaqe universel 
Idéal peu sêc:uri881 ll"l8 remorc,.,e • "'§:'adapte aux tèles d'a11ela{18 
de 48-. 51 et 59 nwn. S'adapte aux principaux modèles de remorque 
Finition acier chromé et couverture PVC 
Meileure rêsistanoe à la rouille et à la oorroeion 
livré avec 2 c:lês 
code : 072..687 

Câbles " MASTER LOCK " 

Câble PRO GRADE 
càble acier tressê à boucles • couvert\lre virryle 
résistant awc âit-empéries 
~ . 4,50mx0 10mm 
oode: 072..661 

Câble antivol à clé 
Càble souple cle 1,80 men acier lressé 
Mécanisme de verrolilage à dé intégré 
pour une protection efficace contre le crochetaQe 
Revêtement en vi,yle pour évitet les ra)U"EIS 
~ . 1,80 m x 0 10 mm • Couleur Noir 
oode : 073.042 

Câble avec antivol U intégré 
At;a lressé pour assurer souples&e et rêsistance 
Large diamètre de câble pour des periormances maxirnaJes 
Revêtement de protection en vi,yle pour évitet les rayures 
Boucts à l'extrêmitê avec mini U intêgrê 
pour une polyvalenoe de v«JOUill!IQ8 
Cylindre de &em.1re haute sêcoritê anci orochel1199 
1g. 1,50 m x anse 0 20 mm 
oode : 012..73$ 

s, .. 

.ft 

Câbles " MASTER LOCK " l\laster Lock 

Câble de verrouillage ajustable Python™ 
M~ ni$mt do verrovillBQt broYt:16 qvi tnM'ltionl 10 càblO sen6 qvollo qve $Oil$$ 
()0$iliOn on~ 30cm e1 1,8 m, pour s't'ldap1er à 1ou1es: 10$ l)O$iliOn$ oe blOC39t 
C6blt on acier 110"4) 100% 
co ,ps ~ vc11o..iillt1go 01 Ciiblo Wo.tithel Tough 01 rMistanl$ à la rouillO 
GNnc en vinyle et bttnct. do p,0Iocci0n sur lt bOilicH Pour 6vii.t IO$ ~yu,es 
1.t>t1guo1,11 do CêblO en oxo&s 101cnvo Pt'u une bando do rangen,ont 
Cov~r Noi, 
lg, 1 H> m x 0 1 O mm blOC do $Crruro ( jaoot > 3 P()$iliOB$ 
code : 072. 743 

lg. 4.50 m x 0 1 O mm blOC do $Crrure ( jaoot > 3 P()$iliOBS 
code : 073.044 

Câble antivol à comb inaison fixe 
en &eie, eot$&dé pour assurer $()Ul'.)f0$$0 et ,&sistaince 
Rev6~ de l)c'Oteelion en vinyle pou, 6viler les rayures 
combinaii&On fùco à 4 Chiff,os $beu,iS6e 
pour un confort d\ltiliSalion $&AS e~ 
EM>ulemenI au,omaIique pou, lacili!er le rangement 
lg. 1,20mx08mm 
code : 072.776 

Câble antivol à clé 
Eli &eie, t()tS&Oé pout assurer SOUC'.)le$$e et ,àsistance 
Rellf:temetll de p'Oteelion en vinyle pou, 6viler les rayure$ 
Mécanisme de V'$'r'Ouilla!ge à go~es inlégrè 
pour une réSi$W\Oe $Upé1ieur6 conIre te e,oeheiage 
EtwoulemenI IMJ'IOmalique pou, laci1i!er le rangement 
lg. 1,80m lt08mm• OOuleur NOit 
code : ons10 

Câbles oo!Ot6s pout une ictentmeatiOn aisée 
Disponible en rouge, bleu et ttansparenI 
1g.1,aomx08mm 
code : on685 

Lot de 3 Câbles OOIOt'é$ 
S'en1t0uvtant (une même <:lè ouvre tes h'Ois cadenas) 
Disponible en rouge, bleu et ttansparenI 
lg. 1,80mx08mm 
code : on68s 

Câbles oolOtês pour une lctentmeatiOn aisée 
Disponible en bleu et vert 
1g.1,aomx08mm 
code : 072.697 

Câble antivol à comb inaison programmab le 
Acier tressé pour assure, souplesse e>1 résisltmœ 
Revéletnetlt de p'Oteelion en vinyle pour éviler les rayures 
ComblnaiSon programmable à 4 <:hiltre,s 
Couleut Noir 

lg. 1 m 90 x 0 1 o mm re\/flemen1 vinyle 
• $UC'.)f)Orl de [b(ation 
code : on779 

lg. om 90 x 0 12 mm re\/flemen1 vinyle 
code : 072.865 

-
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Câbles " MASTER LOCK " 

Câble antivol articulé à clé 
En acle.t anlculé pot.Ir assurer souplesse et rtsistanoe 
Revêtement de pro1ee11on en vinyle pour évite, ie, ,ayu,e, 
Cylindre à disque rn&egfé a-.,ee clé pour un haut niYeau 
de prot«:lion oontre le crcx:helage 

Câbles colorés 
Exi9te en bleu, W!t1, rouge et gris iume 
Vendu avec 4 ci&, 
1g.1,oomx0 1amm 
code : on .846 

Câbles noir 
Vendu avec 4 clés 
1g.2,oomx020mm 
code: on .ras 

lg. 1,20 m x 0 22 mm 
code: 072.785 

Câble à bouc les avec cadenas 
et point d 'ancrage mural 
Kit ~enant un câble, oo cadenas et un point d'ancrage 
Cadenas en acier lamlné 40 mm avec re\'ldement ltlermoplastlque 
Revêtement en tllennoplas1lque noar pot..9' pr01égef des énll\lres 
Alise en acier cémenté 
Cêble e.o acier tressé offrant solldllé et ftexiblM 
lg.4,50mx0 1omm 
code : OT.1.043 

Menottes Street Cuff® de 7,6 cm 
en acier cémenté lamin é - 9 maillons 
Lea menones haute sécurité de 7 ,6 cm pennenent la tbcatlon 
sur un parcmècre, un plguet de Clôt1Xe ou un autre YélO 
Paa de polnl d"ancrage tbce grâce aux malllons ~an1a, 
ce qui ê!lmlne la pœs!bllllé crowenure par etlet de levler 
Composé d'acier laf'l'Mé te819tant avec pivot rentorcé 
entre le9 mallons, pratïquement lmpossue à couper 
Longuet.# : SS cm pour une fixation lac:lle 
Compactes, eles se !)lent en deux el se rangent 
alsèmeM dans une saoocl'le de selle, un sac à dos ou une poche 
Verroulllage par boukln-f)Ouseolr sans Clé pratique 
Homo~é Sold Sectre 511.ier 
lg. 55 cm x 7,6 mm• Couleur Noïr 
code: 072.740 

MULTIFUNCTIONNAL 1 

k it antivol pour porte de garage 
Cadenas è anse protégée en acier cémeMé massif (71 mm de dlamèlre) 
• barre de fixation • kit de montage W:lus 
La b&Te de sécur1té se bloque à raide d'un cadenas 
sur le eocle en acler massil. 
Mise en place simple au pied de la porte dJ garage 
à l'alde des btUons de séct.rilé extensibles 
Pour fixation dans un SOI en bélon 
Boulons de sécur1té Inclus 
Cenlfié Sold Secue 
code : 072.669 

Chaînes " MASTER LOCK " i\taster Lock 

Chaînes pré-découpées 
acier cémenté • maillon C8f'Tê • couverture vlny!eln)'IOn 

lg. 0,60 m x 0 6 mm• code : 073.025 
lg. 1,00 m x 0 6 mm. code : 073.026 
lg. 1,50 m x 0 6 mm• code : 073.027 

lg. 0,60 m x 0 8 mm. code : 073.028 
lg. 2,00 m x 0 8 mm• code : 073.030 

tg. 1,00 m x 0 10 mm. code : 073.031 
lg. 2,00 m x 0 10 mm• code : 073.032 

Chaîne en acier cémenté 
avec serrure intégrée à clé 
Cnatne en ader cémentê 
Garne de protection en nyton pour éviter les rayures 
Cylindre è disque avec clé P0l# une sêcurlté optimale 

Gaine de protection verte 
lg. 0,60mxéamm 
code : 0 73.033 

lg. 1,50mx08mm 
code : 0 73.005 

Gaine de p rotection noi re 
lg, O,90mx 08mm 
code : 072.7 42 

Chaîne en acier cémenté avec serrure 
à combinaison programmable intégrée 
Cl\aine en ocier c6mcnl6 
Goino do p,Ot.oction on nylOn ~ r tvito r le$ n.wu,0$ 
Souvro à oombinaison inl6grôe 
co,nbi~SGfl progrommablt à 4 Chiffres 

Gaine de protection verte 
tg, 60 cm x 8 nwn • code : 013.031 
tg. 100 cm x 8 nwn • code: 013,038 

Chaîne en acier cémenté 
avec cadenas en acier lam iné 
Cl\aine en acier cémenlil résistante à la OOlC)e , 

au sciage et à l'elfe! de leviet 
le revêlement en nylon protège des rayures 
Cadenas en acier f.anwlé de 40 mm ré&iSlanl aux intempéries 
Re\lètement en plastique pour éviter fes rayures 

Gaine de pro tection noire 
lg. O,90mx06mm 
code : 072.847 

Gaine de pro tectio n 
assortiment de cou leur 
ElâSle et' bleu, rovge, ven et jaune 
lg. O,90mx 06mm 
code : 0 72.741 

Chaîne Chaîne en acier cémenté 
avec serrure intégrée à clé 
Ct\aine en aeief' cemen!è ~i$Ull'l~ à 1a oous:>t. 
av &Ciago 01 à l'o~ de teviet 
Le r~cme n1 on nylon noi, f)rOlbgO dO$ rayv,0$ 
MéiCaniSme de ve1r0Ula ge à clé dv cylindre à di$QUe 
anti O'octlotage iMl)gr♦ pou, ~ $1,wrîtt Optimale 
ta P'()tie(lion OOIA$$M le ga,dc rie comf)artiment 
pov, 10 i,tOfl dO C:Aé • l'abli (tt 1a poU$$ière .- de l'humic:me 

1g. 1oocmx01omm 
code : 0 72. 728 
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Chaînes " MASTER LOCK " 

Chaîne en acier cémenté 
+ mini U anse 016 mm à clé 
Chaîne à mallon carré en acier cémen~ résistante è la OOl.4)e. 
au sciage et à reffe1 de le\ller 
Le revêtement en nylon protège des rayures 
Poignées k'llégrées peu uoe ullllsation simple et pratique 
Mini U en acier cémenté avec anse ociogonaie u!Wltle 
en acier spécialement traité. Anse à dol.tie verroi.Alge 
pour une melleure résistance à la traction 
Cylindre de sécurilé à dsque 
pour une grande résistance au crochetage 
Protection and-poussière pour l'otlfice de la clé 
colOtls noir et argent 

Gaine de protect ion noire 
lg.1,00 m x. 010 nwn 
eodo : 072..738 

Bloque disques 
+ pochette 
+ corde de rappel 
cylind10 b disc,.,c • 3 016$ 

tllOQuo disq,vo 104 mm lin, roogo 
+ pochOl\G 
+ c:on;lo do rappel 3 cl6s 
code : 072.787 

Mini antivo l U 
en acier cémenté noir 
lA co,ps en a,eior 06men4ô r6siSlo à la covpo, 
au $Cia&lo tt à rom,, de levier 
R<JVôtoment do p,otoction on virrylo 
pou, êvito, los ,ayv,os 
MbcMiSme de vcnoulltlQo ! c:16 du Cylind,o b di~o 
Formo-1 comp;,,c:t !)01,11 f~ililo , lo t,ansPor1 

wg. 100 mm x anse h,6, 1 mm 
code : 072.786 

Porte-cadenas 

Sabot pour rideau métallique 
saboC monobloc en acie1 massif zingv6, Rorchangioable 
avoc lt snbol " condo, • lrt,dilionnel, .u. do V$1TOVillaQO lb'♦ 
♦f'I ~alion onticisnillef'l'lont, antiporçago en tic:i♦f' 1romP6 
et o6f'non16, paslillo tournMl♦ anli•pe,çagt on ontr6o 
<:l.l cyfind,o c10<;ht do V$1TOVi11aQO à soolef illll SOI ♦f'I lailon 

&ibol Nvovo CONDOR 
Cl()VI ridoov mè&al. l)OVI l /2cylindn:, PE 30 •10 
<:ode : 088.:u:8 

&ibol CONDOR 
Cl()VI ridC<'IV mè&aliqvo 
code : 088.332 

s ... 

Antivol U l\laster Lock 

Antivol U en acier cémenté 
Le corps en acier oémenlé résts!e à la coupe, au sciage e1 à reflet de le\ller 
L'anse à doLtlle \!errouillage résiste à une torœ de 118alon de 2 IOMeS 
Aevétemen1 de protection en vlnyle pour éwter les rayures 
Mécanisme de verrouillage à dé ~ qfn dre à dl9que 
pour Lrte résistance mal&nale au crochetage 
La prOlecdon coullssante garde le <:On1)8rttnenl 
pour le prolll de clé à rabri Cie la pousslète el de ll'lumldlté 
Aevétemen1 doux pour le confort d 'u'lillsalion 
el la résistance aux Nempéries et éraflures 
Suppon d'antwol lnclua. pratique pour le 1ranspon 

bVg. 110 mm x anse 210 mm 0 13 mm 
code : 072. 666 

Antivol U n• 8238 CRITERION 
Anse oaogonale unique de 16 nvn pour une résistance maximale à la coupe 
Anse en ader spéclalemenl traltê pour une melleure résistance au coupe-boulon 
Anse à double verrouillage pour taie meilleure résistance à la 1raction 
Ecartement optimisé de 270 mm x 104 mm pcx.-fac:A\er la ftxation sur le 'lélo 
Cylndre à d8(Jle de sécurité potX une grande résistance au cm::hecage 
Pro&ection anti poussière du prol'I de de 
Support de b'ansport POIX un r&f'l9E!'l'l801 pratique 

8\'ec anse octog.. 104 x 270 mm, 
anee196mm0 16mm 
code : 072. 7'S7 

Porte-cadenas 

Sabot à anse WBA 100 
ancre de ftxatlon pour 2 roues • lnlérleur extérieur 
oeillet de ftxatlon adercém. 016 mm 
code : 072.A60 

Fixation mura le WA 50 
Ancre de fixation très robuste. 
en acier œmenté 
Livré avec accessoires de montage 
code : 072..513 

~ 
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Cadenas " EXTÉRIEUR " 

Cadenas " GRANIT" 

Système ABUS.Plus .. 2 clés , dont une avec LED 
double verrouillage à billes • anse blindée 
onseH 16mm 
codo : 072.4$ 9 

Système ABUS-Plus - 2 clés 
double verrou ill age à billes 
adet cémentée gainée 
anse H 26 mm 2 dés • code : 072.463 
anse H 50 mm 2 dés • code : 072,464 

Cadenas Inox " PLATINUM " 
double verroullla~e à billes - anse Inox 
cylindre à 6 goupilles 
TM anse acier iiox blindé H :25 mm 2 ctês 
code : 072 • .225 

Cadenas " SPÉCIAUX " 

Cadenas système ABUS-Plus 
la!too Cht otné • dou ble W!t'roUHlage à blll es 
k:W:lion Clé p(ISOOrière 
code : on.s29 

Cadenas " Monobloc " 
laiton massif cylindre à 5 goupilles 

T70 lailon massif al"l9e oémenlée H 13 mm 2 cles 
Code ; 072 .419 

1'90 lailon massif al"l9e oémenlée H 18 mm 2 cles 
code : 072 .420 

Antivol de robinet " WHS10 BIF " 

bouchon c.adenas à monter sur un robinet d'eau 
file:é en 20/27 mm 
klnctlonne avec une dé magnée~ . 
une tois verroulllé, 
le bouchon tourne dans le vide 
code : 072 .552 

Cadenas " LAITON " 

Cadenas laiton Chromé 
cylindre à goupilles - anse Inox 

T30anee inox H 14.5 mm 2 c:lé8 
code : 072.525 

T50 anse inox H 24.5 mm 2 c:lê8 
code : 072.527 

Blister de 2 cadenas s'entrouvant 
T40anselnox H. 21 mm2clés 
Code : 072.263 

Modôle haute anse Inox 
T40 anse inox H. 40 mm 2 clés 
Code : 072.237 

Cadenas " LAITON " 
(fô1 : i I b:t) _,,y a.cna.. .... , 

Cadenas Inox " Marine " habillé en PVC 

Cylindre à goupilles - anse en laiton 
êlflst lailon H 14 nwn 2 cl6is 
code : 072.272 

Blister de 3 cadenas s'entrouvant 
anse lailon h. 14 rrm 3 clés 
code : 012.52::3 

Cadenas laiton " Marine " 

Cyllndro à goup ill es - anse on INOX 
ans,e INOX h. 40 mm 2 dés 
code : on.264 

Cadenas " UNIVERSEL " 

Cadenas " ALUMINIUM 72 " 
oorps en Aluminium massil 
anse cémentée • cyl. 6 gouplle& 
T40 anse h. 26 rrm 2 clé& ool. bl8u 
code : 012.538 

Cadenas " TIT ALIUM " 

Cadenas " 64TI " 
oorps en Aluminium spécial TITAUUM 
anse cêmentêe • 2 clés 
double vetro ulllage de l'anse 

Modèle présen~tlon bllster 
20 mm • code : 072.482 
25 mm • code : 072.483 
30 mm • code : 072.487 
35 mm • code : 072.490 
◄O mm • code : 072.491 
◄5 mm • code : 072,493 
50 mm • code : 072.495 
60 mm • code : 072,496 

Modèle présentation vrac 
20 mm • code : 072.868 
25 mm • code : 072.869 
30 mm • code : 072.870 
35 mm • code : 072,871 
◄O mm • code : 072.872 
◄5 mm • code : 072.873 
50 mm • code : 072,874 
60 mm • code : 072.875 

Modèle s'entrouvan1 sur N• de clés 
20 mm • code : 072.880 
25 mm • code : 072.881 
30 mm • code : 072.882 
35 mm • code : 072.883 
40 mm • code : 072,884 
◄5 mm • code : 072.885 
50 mm • code : 072.886 
60 mm • code : 072,887 

Modèle haute anse HB 
anse larg. 30 h. 60 mm • oode : 072,876 
anse larg. 40 h. 40 mm • oode : 072,877 
anse larg. 40 h. 63 mm • oode : 072,878 
anse larg. 40 h. 63 mm • oode : 072,4!17 
anse larg. 50 h. 80 mm • oode : 072.879 
anse larg. 50 h. 80 mm • oode : 072.508 

Modèle s'entrouvan1 haute anse HB 
anse larg. 30 h. 60 mm • oode : 072.888 
anse larg. 40 h. 23 mm • oode : 072.492 
anse larg. 40 h. 40 mm • oode : 072.889 
anse larg. 40 h. 63 mm • oode : 072.890 
anse larg. 50 h. 80 mm • oode : 07:l.891 

0 
Œ~ 

TITALIUM 

( 
TIT AI. I U.,_ 
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Cadenas " UNIVERSEL " 

Cadenas " LAITON 85 " 
cyllrd'e à goupaea 
anse en acier Inox 
anse \!errol.lllêe des 2 o6!és 

50 mm anse acier Inox h. 28 mm 
code : on.489 

Cadenas " LAITON 60 " 
léger et néanmoins robuste 
• Boftler en lailon massif 
• Anse en ader cémenté 
• Anses dsponlbles en diffêrentee hauteurs (HB") 
• Pièces Sltérieures en matériaux ~s 
• Cyindre de p,êdslon à goupilee 
• Fermeture au10matlque en appuyant sur l'anse. sans dê 

60/15 mm anse aclerh. 13 mm • code : 072,239 
60/20 mm anse aclerh. 13 mm • code : 072,591 
60/25 mm anse aclerh . 13,5 mm• code : 072.591 
60/35 mm anee aclerh . 19 mm • code : 072,594 
60/40 mm anse acier h. 26,5 mm • code : 072,595 
60/50 mm anse acier h. 32,5 mm • code : 072.597 
60/60 mm anse acier h. 38 mm • code : 072,598 
sono mm anee acier h. 35 mm • code : 072.236 

Modèle haute anse H8 
60/30 mm anee aclerh . 19 mm• code : 072A2a 
60/◄0 mm anse acier h. 40 mm • code : 072.438 
60/40 mm anse acier h. 63 mm • code : 072.A39 

Modèle p,êsentatlon blister de 2 
60/20 mm anse acier h. 13 mm • code : 072.234 
60/40 mm anse acier h. 26,5 mm • code : 072,443 
60/35 mm anse acier h. 19 mm • code : 072.599 

Modèle s'entrouvant 
60/35 mm anse acier h. 19 mm • code : 1172..519 
60/45 mm anse acier h. 26 mm • code : 072.241 

Cadenas " LAITON 65 " 
cylindre à goupiles • anse cémentée 
anse ver. 2 ç6'6,s à partir do 30 mm 
Boitier en laiton massif 
Anse en acier oèmenl6 avvc technOlogie NAHO PAOTECT ... 

• An.se en acier dmenl♦ 
• An.se$ (fsponib le& en diff♦lentes havteur& (HB) 
• Pièces in'6rieure& en matériaux non-oorrosil& 
• Cytndre de 1)(9(:isioo à goupikts 
• Fermetun:i automa'tiquo en appuyant sur l'anse, $êlll& dé 

650/20 mm anse acier h. 12 mm • çodç : 012.305 

Modèle i:,résontatlon blister 
65/20 mm anGe acier h. 12 mm • code: 072.311 
65CSl40 mm an:.so acier h. 18 mm • cod• : 072,372 

Modèle haute an&G H8 
65/50 mm anse acier h. 80 mm • code : 072.)07 

Modèle i:,résontatlon blister de 2 s'entrouvant 3 clés 
65135 mm a,m;e acier h. 22 mm • code : 01$.117 

Modèle i:,résontatlon blister de 3 s'entrouvant 4 clés 
65/20mma.m;eacier h. 11 mm • code : 073. 148 
65/30 mm a,m;e acier h. 17 mm • code : 072.448 
65/40 mm a,m;e acier h. 22,5 mm • code : 072,422 

Cadenas laiton " CITADEL " 
2C IO$ 
T40 mm all5e .icier h. 24 mm • code : 072.248 

C850C laroovr 50 mm • code 072.4 13 
C840C largeur 40 mm , cOdO 072.4 14 
CB30C laroovr 30 mm • code 072.4 15 
C820C largeur 20 mm • code 072.4 16 

Sm 

Cadenas" TITALIUM" 

Cadenas" 90RK/50 TITALIUM" 

<f,;1 : i I Pt) 

cadenas t:A-ldê de 50 mm 
bol'lier massif en alt.#nlrùn spêcial 11talium 
anse en acier Inox 300 
double verrouillage à billes aw anse protêgée 
cylindre à 6 goupilles anticrochetage 
klocilon clé prisonnière : le cedenM res1e ouvert 
tant que la clé est Insérée 
protection optimale contre ra corrosion: 
même en milieu sain 

modèle présentation varié 
90AKl50 spécial TIT AU UM largeur 50 mm 2 clés 
code : 072.404 

modèle présentation blister 
90AKl50 BJ0F spécial TrTALIUM largeur 50 mm 2 clés 
code : 072.530 

$«>,tl'j' 1èl;II a.,,_,., 

Cadenas à combinaison interchangeable 

Cadenas 1801B 
le cadenas Pour tous les temps avec combinaison Interchangeable 
• Combinaison lntetchangeable â 4 molettes 
• Corps en lailon forgé 
• Anse en ader iiox 
• Pièces rlt-érieures en matériaux non-ootf08ÎI& 
• T echnlque de VGITOuillage minutieuse 

150 anse Inox H 25 mm • code : 072.214 

Cadenas en laiton 
à comb inaison interchangeab le 
1'20 anse H 22 mm• code : 072A50 
T30 anse H 26 mm• code : 072A5 1 
T40 anse H 27 mm• code : 072.452 

Cadenas métal chromé 
dble verrou il. de l'anse cémentée 
T40anseH 21 mm- code : 072.44 1 
TSO anse H 25 mm• code : 072.42"1 D 

Cadenas combinaison interchangeable 
dble verrou il. de l'anse cémentée .. 
T40anseH 25mm- code : ~ 10 
TSO anse H 35 mm• code : 072..211 

Cadenas en zinc coulé 
à comb inaison interchangeab le 
Boitier robuste en zinc coulé sous pre&Sion avec anse en acier 
155/20 et 155130 : oode pe,&OMalisable à 3 chiffre& 
155/40 • code personnalisable à 4 chiffres 

155/20 anse en acier H 19 nvn • code 072.442 
15513(1 anse en acier H 19 nvn • oode 072.444 
155/40 anse en acier H 26 nvn • code 072.209 

~ 
~ 



OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE /i ~-, 
- Balitrand 1 d5{ ----- ---~----------- CADENAS 

Cadenas " 145 Alumi nium " 
oode nterchans,Etable à 3 molettes 
boi"lier massif en aksnini.m anodisé et équipê d\l ne protection contre la conosion 

fnlion Aainbow : violet, rouge, orange. Vl'lrt i.:111nA, tiw 1 

T30anse h, 25mm• c:ode :073. 131 
T40an:se h, 26 mm• c:ode: 073.13$ 

fnlion mâtai : argent, titanium, marron 
T30anse h, 25 mm• c:ode: 073.132 
T40anse h , 26 mm• c:ode: 073. 13$ 

Cadenas " 155 " 
oode nterchans,eable à 3 molettes 
8oi'cier robvsle en zinc coulé 
oous pre&Sion avec anse en acier 
larg, 34 mm anse h, 19 mm 
code : 072.2-i4 

Cadenas " TSA " 
parfait pots le voyas,e aux éta1s-1.Ws 
le cadenas TSA permet à votre baga(11t 
d'ètre ouvert et relermé, 
sanG être dêtériolê, par le personnel de sécurité 
qui détient une cli spéciale. 

• TSA 147 • anse h, 20,5 mm 0 3 mm• cod8: 012.298 
• TSA 148 • anse h, 20,5 mm 0 3 mm• code: 012.303 

Sangle de valise 
avec comb inaisons 3 ch iffres 
Sangle de valise, pour voy., en toute lranQuiilé 
• Idéal pour les voyages aux États-Unis: 
les a!Jlorilés de sêcurné américaines pourront 
ouvrir / verrouiller vos bag~ sans 
endommager le cadenas 
• Convient pour sécuriser les bagagies • 
10 l()(lgueur pelJI êtr• ajootêe selOn taille des valises 
• Code individuel prog,anwnable (3 chifl~es) 
• TSA : utilisable pour kls voy.iigqs awc Etais-unis et au can.a.da 
• Etiqootte d'adre$$8 incluse 
• Longueur maximale de la sangte TSA • env. 192 cm 

lg, 1,92 m • oo!Oris noir • code: 072.204 
lg, 1,92 m • oolOris roUQ& • QOCle : 072.205 

Kit Tendeurs + accessoires 
ktNJ pour sécuriser des baoages ou objo1s dans re colfr♦ 
Ra.ssomblor 10s ob;«t1s dt gros YOIJmN 
• Floxiblo ot multi>usages gnko ®K diffiwen· \ g 
cr«;hei1s inclus dans le pnck -< 
• P\lsicMJrs: ttnc!ours pour uno meilleure 4/ 
Mapiation à tous le:s besoins 

• Crochets on p!Mti®f dt hallle qualité ~ 
ne rayera pas les objo1s 

• Sys&èmo Cick 3 Lock : lncilo, sûr et mpide 

(X)nti$n 6 18n<:SeuJ$ Ot 9 c:roctllHS 
codo : 072.202 

Accessoires 

Spray lubrifiant 
<f;1: 11 f '"1) 

:.ocun, lkf>._.,.....,. 

pour utilisation universelle 
00n1enanoe SO rd . code : 072.499 

Sécurité chantier/ 2 roues 

Chaîne anti-vol + cadenas 
Chli"- on ticitr c6monl6 • CMonM 
lg. 53 cm • 2 cl6s 

code : 072.590 

Chaîne ant i-vol KS 
Chai"- c.tvr6 ftl 41ieior Oémentt 
6KS/66B carr6 dt 6 nwn tieicf C6m. 65 cm Blt'tek 
code : 072.488 

8KS/1108 carré dt 8 mm acieroém, 110cm Black 
code : 072.410 

1OKSt1408 carré de 1 o mm acier cém . 140 cm Black 
code : on.36 9 

Antivol U 40/130HB140 U-mini yellow 
Anse cémentée arrondie de 14 mm 
Oooble \'errooillage de ranse 
Gaine de protection ~ort T oucll", ~rêable au t<iuchlw, 
evite d'abmer la peinture 
Forme ergonomique pour une meilleure p,ise en main 
L'anse et le OOfPG sont en acier spécial oêmenté 
Cylindre de p16cision, fOf'te prolection conlre kl crochetaQe 
Uwê avec 4 c:tês 

dim. 143x.80x 14 mm • QOCle : 072.203 

Antivol " U Granit Power " 
anse 016 rrm 83x310 mm 2c lés • coct. : 072.475 
anse 0 16 nwn 83x260 mm 2c l6s • coct. : 072.473 
anse 016 rrm 83x100 mm 2c l6s • coct. : 072.462 

{ 

Bloque-disque Gran it Sledg 77 
Péne do wi,rrouillngo en oeiot cémenté dt 13 mm de diamètre 
Vlilisaiion lrès simple g,tioe à un mêcarismo ~s vnt 
Re'Yêtement an1id61apant ot 1rès bonno ii,ott,etion du \'Omis do la moio 
l.8 boilier, 18 p6ne ot cor1ains éfêmonts do tormewro $OJll en acief SJ)écitil cémentés 
Lo cytind,o ABUS X•Ph,.1$ offro uno ii,ott,elion lrè:s éloVOO comre IOIJlos sortes 
d'<'ltlaQll'9$ bru1n1os. par oKtf'll)lt lt croc:hetagit 
Uw6 avoe deux c:tês, dont une cté -..nineuse de type LED. 
Uw6 avoe oot Code ~d pour r.a r8')foducdofl dt$ Cl6$ 
Un Mornocy cablo t$1 inc:"'5 pou, VQUS rapl)Oltt 
quo ronlN<:I' est t<iuiours en placo 
jaune ctasso SRA 

code : 072..221 
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QU INCA ILLERI E GÉNÉRAL E 
CADENAS 

Sécurité chantier/ 2 roues 

Câble-antivol 1900 
Câble en acier de 6 mm do dinmttr• 
GaiAêlQO tfl PVC po1,1r prOl6gor IO ~$ 
Cylindre autotnatiqvo A8US ôquipè 
d\#'lo clé réversible, facile d'utli:salion 
Livré avoc doux clés 
1900/55 c:olor 
ve,rovillago automatique 
dim, 0 6 mm lg, 56 cm 

code : 072 .403 

cf;1: i I F-1> 
iKu, r,,1-~ 

Câble 2 boucles en acier Cobra 10/500 black 
S6c1.1rilô sv~ire poor panios dôtaehatllos do vêle) 
OivtrSO$ PQ$$ibilil6s d'ulilsa1ion povr lo jnrdln, la m<'Jison, los IOisirs ou fio lrav.1il 
Cliblo en aciet" dt haltlo qunlit6, t.t,ITWl(I p,, deu• bo1.JClos de ch.,q1.tt cOtt 
Rovt1omon1 syncl'6CiQl,,t poo, pr~ conlrO 1ous inci(jents 

0 1 O mm lg. 500 nwn • code : 072.509 

Câble en acier Cobra 1 m40 
+ cadenas 70/45 
Sku 1il6 sv~ ire poor !)Mies d6ta.chaitiles do~ 
Oivtf'SOS Po$$ibilil6S d'ulilsation 
P01'1' lo jo1din, lt'I mt\ison, IO$ IOiSirs ov le 1,ov.,il 
Cliblo tn acief de hat.tlo quam6, 
tennînit J)bl 09\l,c bo...elos de cht'tqve ~ 
Revt1omon1 syntlll)C~ 
Pot.li' p1016Qer contte 101.1s inCiden1s 

1m40 + ~donas 70145 • code: 072.589 

Câble spiral à combinaison 
1150 pour enfant 
115()11201ûdslg. 120cm 
code : 072.505 

Câble-antivol Soira l 1950 Kids 
Ciiblo spra1 robuste et 116s llexlllt~ 7,5 tnm de 68m6( 10 
GainOQe PVC pour prot&ge, IO ~is 
Cylindre autotna!ique ABUS 6qui~ d'unie Clé ré~ • . 
tacilt d'utiliSalion 
LM'è avec deux Clés 

long. 120 em - COde: 012.503 

Câble-antivol à combinaison 3 molettes 
1100/55 Kids 
P,oteeeiOn dt base pou, lieux pe..i riSqUM 
Reoommand6 pout ies vèl0$ d'ent,ée 
de gamme el le$ ~os pour enlan1$ 
~b le en aciet' dt 6 mm de diamètre 
Re~emert1 SY'ltt.èiiQu&. 
pour p1ot6gtM la peinlu,e du ,'61Q 

long. 66 em • code : 072.506 

Câble-Antivol 1900 Kids 
Cjb le en aciet' dt 6 mm de diamètre 
Reoouvo,,1 d'on gainage et1 PVC pou, pro1éger le vemis 
Cylh:fl"e aulOfflalique ABUS 6qui~ 
d'utle el& (éver'Sible, facile d'utliSaliort 
Livl"é avec deux clés 

long. 56 em • code : 072.507 

s, .. 

Porte-cadenas 

Pitons divers 
pour porte-cadenas zingué 
dlm. 65 x 45 mm trou 0 10 mm 
Code : 065.802 

Modèle n• 115 œillet en équerre ( blister) 
œlllet en équetre pour cadenea avec diamètre d'anse IU~ à 12 mm 
dlm. 100x45 mm anse 014 mm • code: 073.110 

Modèle n• 130/180 
pour exigences de protection élevées 
artfci.Aatlon à 2 che'Yllles cémentées aoti-arrachemen1 .IJ!!!)> 
fonte d'acier à tone résislance aux coups 
œlllet oêmenté 0 14 mm 
dlm. 180x79 mm • code: 101,780 

Modèle n• 140 /120 pour cadenas DISKUS 
artfci.Aatlon à Ch!Ylles protâgées oontre l'arrachemen! 
construction robuste en acier 
œlllet en acier cémenté 0 12,5 mm 
dim. 120x56 mm • code: 101,781 

Modèle n• 200 construction en acier plat 
axe d'articulation prOlégées contre l'arrachernenl 
construction en acier plat • œilet oêmenté 

dim. 75l<29 mm - code : 101.ns 
dim. 95><39 mm - code : 101.n& 
dim. 115x47 mm• code: 072..218 
dlm.135x47mm •code: 073.111 

Collier de grille acier cémenté 
13SX60mm 
code : 088.330 

Solide verrou coulissant ( blister) 
pêne en acier cémentê - traité antl<erroslon • vis cachêes 
dlm. 100x39 mm • code : 072..224 

Platine porte-cadenas droite 

~:·:~-:;a~: .. -,, ... ,.. 1■111111111111/mO 
Porte-cadenas universel 
Diskus lntegral 141/200 ( ~, 
fonctionne avec un cadenas Oiskus " 1:!:1 
Protec1lon idéale pour pones à deux bal\an1s 
Boitier solide en acier 
Rêsistanoe êlavêe à fa corrosion 

1411200 blanc - code : 072.511 
141/200N01R -code :072.5 12 

Dispositif antivo l VAN LOCK Viro 
oour les portes des véhicules utilitaires 
C. 'ouverture se fait d'une se!M main avec la clel, 
il se reverouille au1omatiquement â la lermetlJre. 
00fP6 monobloc en acier inox de lorme ellip6que, sans arêtes 
Cylinch: en laiton à 7 goupiles ~ 
code : 081,024 

vendue à la pare 
code : 081,025 



OUI NCAI L LERIE GÉNÉRA LE /i ~-, 
- Balitrand J d5{ ----- ---~----------- CADENAS 

Cadenas "CAVERS" 

Cadenas "CITY" 
mécanisme de süreté â goup illes laiton 
anse acier~• ierme1ure aulomatique • 2 c~ 

cadenas LN pou, 112 cylindre p'Ori e~e n 
latg. 55 mm anse H 50 mm 

Code : 072.◄11 

Modèle laiton • anse acier 
OOtlditio,inement bliSl.ef' 
anse acier 20 nwn 3 clbs f'licl<el • code : 073.347 
anse acier 30 rM'I 2 clbs f'licltel • code : 073.348 
anse acier 35 nwn 2 clbs f'licl<el • code : 073.349 
anse acier 45 nwn 2 clbs f'licl<el • code : 073.350 
anse acier 56/60 mm 2 clés niekel • code : 073.351 

Modèle à combinaisons 
oorpe alliaige de zinc • anse acier oemenM 
oombnai&Of\6 interd\a.ngeables 
conditionnement blister 
4 molettes anse aciet finition noir-code : 073..352 
3 molettes an&e aciet finition noir-code : 073..3.53 

Modèle rectangula ire 
la!ton masSill • -5G anse aeier cémen1é ~ée 
c:x:nlitio,inement bliSter 
anse acier 75 nwn 2 cl&s nicleel • code : 073.354 
anse acier 90 nwn 2 clès nicleel • code : 073.355 

Verrous " CITY 25 " 

Modèle à bouton - 3 clés 
ooffre aclef embouti • pêne acier ctwomé 11 O mm 
cyllnci'e 0 23 mm 5 goupilles • axe de perçage à 45 IM'I 

oondltbnnement bllstet 
bronzé or cyl 0 23 mm 
L 30 mm • oode : on..302 
L40mm -oode :an.303 
L 45 mm • code : 073..300 
L 50 mm • oode : on.305 

blanc cyl. 0 23 mm 
L 45 mm• oode : an.308 

Blister do 2 verrous s•cnt rouvant 
( clK identiques) • 6 clés 
bronzé or L 45 mm • code : 073 .302 

Blister do 2 verrous+ 1 cy l. 30X30 s·cntrouvant 
( clœ identiques) • 6 clés 
bronzé or L 45 mm • code : 073 .307 

mOdèlo • CITY 26 • 2 entrées • 3 clés 
ooffre aclef embouli • pêne acier c:tvomê 11 O mm 
cyllnci'e 0 23 mm 5 goupilles • axe de perçage à 45 IM'I 

oonditionnement blistet 

bronzé or cyl. 0 23 mm 
L 40mm -oode :073..309 
L 45 mm• oode: 073..310 
L 50 mm • oode: 073...311 

blanc cyl. 0 23 mm 
L 45 mm• oode: 073..312 

Porte-cadenas " CITY • 
aciet cémenté 
OOnclliOMiemenl bllst« 
PC7S • code : 073.356 

PC95 • code : 073.357 

Mori llons porte cadenas " CITY " 
acier cémenté 
ooncfliomement blistet 
çode : 073.358 

Cadenas de SOreté automat ique " CITY " 
CITY 30 3 goupilles larg, 30 mm anse H 18 mm 
oode : 012.407 

CITY 35 4 goupilles larg, 3S mm anse H 20 mm 
oode : 012.408 

CITY 45 S goupilles larg, 45 mm anse H 27,S mm 
oode : OT2.40tl 

CITY 50 S goupilles larg, 50 mm anse H 28 mm 
oode : 012.406 

CITY 80 S goupilles larg, 60 mm anse H 30 mm 
oode: 012.412. 

Targette bronze 

modèle standard 
oottre e1 gâehe en métal moulé bronze 
bouton rond • cond/Uonnemen1 blster 
dim. H x L. 72X48 mm pêne H x ép . 30ic46 mm 
code : OT.U46 

Verrous " ARNOV " 

Modèle oour profil européen 
coffre acier embouti • livré sans cylindre 
oonc1,1omement blister 
bronzé or 
code : 073.313 

Contre plaque 
pour Verrous " ARNOV " 
ooncitlomement blister 
bronzé or 
code : 073.314 

Verrous " CITY R6 " 

Modèle à bouton 
5 clés réversibles 
oolfrt a,cior ombOuli • cylinc:fto 0 26 mm 
ooncliioMerr.etll bliS* 
bfont6 Ot L. 46 mm 5 Cl6$ ,ove,SiblCS 
code : OT.l.315 

Modèle à 2 entrées 
5 clés réversibles 
oolfrt acier embOuli • cylindre 0 26 mm 
bfonz6 Ot L. 46 mm 5 d6$ ,ove,Siblcs 
code : OT.l.316 

Contre plaque 
pour Verrous " CITY RG " 
oondiiioMOrr.etll bliS* 
bronze 0t 
code : OT.l.317 

• NtnCU'S S!.91~ s,.. 
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QU INCA ILLER IE GÉNÉRAL E 
SÉCURITÉ · PROTECTION 

Verrous haute sécurité 
"CITY RS0" 

Modèle à bouton - 5 clés brevetées 
eonre acier eni:>Ouli • cylll'd'e 0 26 nwn 
eondillOnnemer'II blls&er 
L. 45 mm 5 Clés brevetées 
code : 073 .318 

Contre plaque 
pour Verrous " CITY RS0 " 
conditionnement blls&er .... 
OO)f'!Zéor 
code: 073 .319 

Serrure en applique " CITY SG " 

Modèle vert ical à tirage 
pour JX)fW d'entrée jusqu'à 45 mm 
1/2 '°"' ré\'ersible th .nt I l)IXIS&ant 
20000 oombinaisons • an1i,çrochet:age 
conditionnement bliâer 
L. 45mm • 3ctés 
Oroile • code : 073.320 
Gauche• code : 073.321 

Modèle horizontal à fouillot 
pour p:>fW d'entrêe jusqu'à 45 mm 
1/2 '°"' ré\'ert;ible • carré dit 6 nwn 
conditionnement blis&er 
L, 45mm • 3ctês 
Droite • code: : 073.322 
Gauche• code : 073.323 --

i i.î. • ._.J· 
~ - ,.....- ., 

Modèle horizontal à tirage 
pour Poôt d'entrée jt,,squ'à 45 mm 
1/2 '°"' ré\'ersible tirant/ pousSünl 
çon<:Jilionnemeot bliSIOr 
L.45mm • 3ctés 
Droite , çodt : 073.324 env.,... 
Gaucho• cC>de' : 073.325 

Modèle vertical à foulllot 
pour Poôt d'entrêe jl,,$Qu'à 45 mm 
1/2 k)Jr r6Yorsibl0 • carré dt 6 nwn 
conditionnement blisto1 
L, 45mm • 3ctk 
o,oilo • c:Odo : 073.328 
Gauche• codO : 073.327 

S1ss 'A11t iru:,_ÇON&,W1œ 

1 • 

' t• 

Cylindres " CITY SG " 

1/2 cylindre - 3 clés 
p&IVl810n lnœxabl e IOU$ le8 45" • lai ton 
condmonnetnen1 blister 
30xtO • cod e : 073..32.8 

Cylindres 2 entrées - 3 clés 
lailon • ooncMlonnemen1 bllst« 
30x30 •cod e: 073.32.9 
40x40 •code: 073..3:M 

30x40 •code: 073.330 
30x50 •code: 073.331 
30X60 • cod e : 073.332 

Cylindres 2 entrées s'entrouvant 
lahon • oonc111onnemen1 bllstet • 6 clés 
30X30 •code: 073.335 

Cylindres à bouton - 3 clés 
1a11on • ooncilllomemen1 bllst« 
30Bx30 • Code : 073 .333 

Cylindres " ISR6 " 

1/2 cylindre 
5 clés réversibles 
pa,vl('I'°" irdox.al)t('I IOU$ le$ 45• 
nickelé • conditionnomorn blister 
30xt0 • codo : 073..33$ 

Cylindres 2 entrées 
5 clés réversibles 
nickelé • c::ondi1ionncwnon1 bliS101 
30,c30 • codo : 073.337 
40JC40 • code: 073.342 

30,c4() • code : 073-338 
30x50 • code : 073.339 
30x60 • codo : 073.340 

35JC35 • code : 073-343 

Cylindres à bouton 
5 clés réversibles 
laiton • ooncltiorYIICmtnl bliSMI 
30,c30 • code : 073.341 

. ., 

~ 
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Matériel de protection 
"HAL TE AU VOL" 

Protection des baies coulissantes ~ 
bta,nç• codc:on .11s ...... 

Verrou de baie coulissante PDL3* 
Fonction de verrou et d'enttebéllleur. Venoullage par pêne poussoir. 
Déverrouillage par ta\ tour de clé. 'Aéverabe. tbcation possible par la gauche 
comme par la droite. Pr01ectlon en caoulCOOUc. 
s"entroull'l'\lnts N" de clé ldenL 

argent• code: on .720 
nœ . code : 011.12 1 
blanc • code : 077, 722 

Goupille de sécurité 
pour baies ooullssan1es IOng. 80 rrm 
acier ctwomé blister 
code : on.115 

Sécurité mécanique pour volets roulants 
bloque YOle'l tOUl3nl RS 97 se 
<:ovlol'!' gatv;:,ni$6 liw~$0n PAi' paire 
code : 072 .579 

Poignée " SORGHO " 
formotvto somi•;.,vlOITl8~c 
dim, 142mm 
Argent • code : 101.612 
B1Nlc • code : 10 1.613 

Gâches 

Gâche plate 120 mm 
col, argent • code: 101.614 
COI, blaine · code: 101.615 

Gâche équerre 120 mm 
co l. arQenl • code: 101.618 
COI, blanc · code : 101.617 

Gâche réhaussêe 120 mm 
coi , aroeni • oode: 101.s1e 
COI. blMC · code : 101.619 

Poignée de fenêtre 
" SECUSTIK " 
B1aile • code : 072.553 
Argent • codc : 072.554 

Poignée de fenêtre à clé " FG11 o " 
pout lentWO à (IUVe!'lure inlérioure el e.x1~eur♦ 
veuouaage en aiclionnant la poign&o 
owe rtu,o du Cylindre à l'aiide d'une clé 
ta 116 adaptable de 7 mm • ent,axe des vis 43 m,n 
qfr'ld(0 à bOutotl P()u$$0il avec Clé plate' • 
Bl'\ltl • code: 072.568 
Gri$ • code : 072.569 
B1atle • cOde: 072.570 

Kit Sécurité Fenêtre 

3 points " LOCK-ZEN " 
Séeul'iSez vos len61,·es Simplement e1 t1fieaeemert1 
• Sêeu(l$0 vos teoêtre,s ~. bOi$ et Alu, 101.11es 1ames 
• pose laeilo 
eonuont: 2 verroos à clb • 1 poignée vetl'OUill&ble 
1 KIT • 1 lenêtto d0uble•ba11ants équipè,e 
code : 072.545 

3 points renforcés " LOCK-ZEN 2 " 
SéeuriSez vos len61,·es simplement e1 e11ieaeemertl 
• sécu(l$0 vos tenêtres ~ . bois el Alu, 101.11es 1ames 
• poignée e1 verrous à clb une même Clé pour tous les verrous 
eonuent: 2 verrous à clb • 1 poignée vetl'OUillable à dé 
1 KIT • 1 len6tte dotlble-batt.ants équipè,e 
code : 072.548 • 

OUI NCAILLERIE GÉNÉRA LE 
SÉCURITÉ - PROTECTION 

Chainette de porte " SK175 " 
chainette rickelée 
code : 072..540 

cf;1: 11 Ht) 
$1,c:,,1!,Vl9C#I~ 

Verrous 
pour fenêtre/ba ies coulissantes 

Tige de condamnation (3,5 cm) à clé 
pour baie coulissante 
pour lenétre bois. PVC ec aluminium. 
Permet un entreballemenl 
sécurisé de la fenêtre 
FTR42 W ooloris blan 
code : 012..582 

Chainette de porte à clé " SK79 " 
chaine spécifique pour poM vitrée. 
potte à cacfre méta llique 11'8& étroit et lenètre. 
verrouillage à clé à rintârieur et à l'extérieur 
chaîne oâmen1ée • blanc 
code : 012..$43 

Verrou de fenêtre " FTS 96 " 
verrou peu tout 1)1)8 de fenél19 el porte-fGnêtre 
à ow erture intêneure.fGffl'181ure â raide du bottlon, 
ouY81'1ure à l'aide de la clè. péne à crochet en acier 
gâcM conçue pour moo1age &Ur profi étroit 
bfanc•code :072..$44 

Sécurité suppléme ntaire pour la fenêtre 3010 u· 
Pour lenètres. portes. dapets, trappe, portes levantes, ..,cames, caravanes, etc. 3 
Verrouillabkt et ooverti..-e par ciê.Oeux péne& carrés mas&ift; 
T ottle& le& vis sonl ma&qUN$ et hor& d'acoés 

pou,,.. outils d'elfrnc,k>n J~ Monlage facile et tïtable, à l'inlériew ou à l'extêneur • il 
Deu.x clè& inclu58& • dm , 100x4&37 mm 
bfanc•code :072..58$ 

Entrebailleur de fenêtre " FFS100 " 
PVC blanc • çode : on. ss, 

Verrou pour fenêtre " FTS 88 " 
1,'oovre et &e ferme à l'aide d'une clé. 
pour lenétre et porte•fenétre& qui &'ottVrern ver& r nérieur . 
por\e1i ooolS&ante& ou o&eilc),bat1anle&. 
pêne à crochets en acief 
rft;i&te à une tonne de p,ession 
bfanc • code : 072..571 
tn.m • çode : 01~ $12 1 
Verrou pour fenêtre battante 
ou baie coulissante FTS 3003 B EK 
avec c,êne acitw • livré avec cale& pour fixntion de la 9'Che 
verrouill.age du sys1ème en pessan1 le bl)Jton 
ooYGftur• awc la dt 
bfanc • code : 072.2$5 J_j 
Kit de sécurité 
pour porte basculan te SMART 4930 
kit b.lm i aVGC 3 clef-s, Peut s\'ldapte1 out.ml sur une C)Of't9 ba&Wlonlo 
qu'un &1or• do commerce, Fixation do la potte ou SOI par 3 ch«Wille:s non k>umie& 
Fix..atior'I <li c.adonas diroctomon1 sur la porto bascularno 
par 3 boi..tons PIS$êlllts tourris • Monlage facile 81 rapide 
Pratique à l'utilisation oompte 1on1.1 qu'il n°y a auoono 
pèo♦ mobile (e.adonas. ou boule etc .. ,) uniquemcn1 la clef 
E.l(piAsion do l'axe de fermeture outomatiqi.-e 
la Clef n'ffl pas n6cossai'• poor la fermetl.N'• 
J'axe SO VCr<OUillO 
eodo : 001.022 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 
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COFFRETS 

Armoires porte-clés 

Barettes de 1 O crochets ajustables 
acier lar,.iê gris 

Armon porte.Clés 50 crochets 
grise LxHxP:340x590.x75 cyl. 2 dés 
oode: 102.833 

Armon pone.clès 100 crochets 
g,ise LxHxP:340x590x75 cyl. 2 dés 
oode : 102.83-4 

Armon p:ine.clés 200 crochets 
g,ise LxHxP;370.X590.x 150 cyl. 2 clés 
çocte :102.$3$ 

Mini coffre-fort 4 chiffres 
oompartiment 1)01.S les clés • combinaison programmable 

KeyGarage™ 787 B/wall mounting KeyGarage 
c1oche1 .-..&neur amoviblt po1,11 pl...s dit «in lort 
10t$ dv &1~0 dt 181 cl6 p,our un monltigo au ml,II', 
ulili$0 1 le$ VÎ$ IOUrnio, , 

Permet do dePoSO• 30 C81rlC$ W 50 c;I;&$ 
code : 072.304 

Permet de dePoso, 1, cartes ou 20 dt$ 
code : 072.302 

Fonction LED 
tes LED restent a._,mées pendanc environ 30 seconde&, 
tes LED s'al\lment lorsque le clapet ooulisse 
et non lorsque fes molettes de lournen(, 
$i le clapet reste ouvert, les LED ne \I0nl pas s'allumer. 

Permet de déposer 14 caf1es ou 20 clês 
oodo : 012.308 

Corps en aluminium 
Rai~ $èeul'i$6 !)OUI 10$ ( 16$ SOteC1 Aoce-

F-ormal M • MonIage mur-al 
Dim. ext. (}b lxP) 11,9x8,6x3,6 cm 
Dim. inl. (H )(UIP) 9,2X6.4x3 cm 
code : on.67• 

F-orma-1 Xl. • Mc)nta,ge mural 
Dim. ext. (Hxlx P) 14,6x10,6x5,3 cm 
Dim. int (Hx:UP> tt,5x:7,7x4 cm 
code : OT.l.009 

Rangement sécurisé pour les clés 
Select Access ® Format L - Sécur ité renforcée 
Modèle N° 5414EURD - Avec anse 
combinaison prog. 4 <:hilfre,s 
Corps en zinc masSif pour une meilleure 
<ésiSianoe au martelage et au s,eiage 
Dol.l:ie verrouilage à 1aq~s 
pour une meileure rêSislanoe 
Dim. ext. {HxlxP) 18,B:x10,5x4,3 cm 
Dim. int (Hx:UP> 10, 1x6,4x3,2 em 
code : 072.8 57 

Modèle N° 5415EURD - Montage mural 
combinaison prog. 4 <:hltlre,s 
Corps en zinc masSif pour une meilleure 
rê$isianoe au martelage et au s,eiage 
DoLtie verrOUilage à 1aq~s 
pour une meileure l'êSislanoe 
Dim. ext. {HxlxP) 13,.2x10,5x4,3 cm 
Dim. 1n1. (Hx:UP) t1,3x6.4x3, 1 em 
code : 072.858 

s, .. 

Tableaux d'affichage 

Profilés alum inium anodisé or 
vitre pk!xlglas - iond feutrine vene 
LxHxP:550x680x40 cyl. 2 dés 
code : 102..816 

Rangement sécurisé pour les clés 
Select Access ® Modèle N° 5426EURD 
Formai XL• Montage mural 
spèclalemen1 conçu pour les entrepriees de surveillance 
et les 8R)licatlor-.s dome811ques de pa,ticullers souhaitant li ~ • 
pa,,ager 181.n ciés et cartes d'accès en toute séctUé . NIIIIIIII" 

Sa slruC1ure rentoreée en zinc a élé élaborée 
pour résister aux tenta.lives de forçage les plus efficaces. 
Ce modèle est certifié par le CNPP (France). 
et par Sold Secure et Secured by Design (AoyaLaT1e--Un1). 
Son oornpanlment extra-large pal.fi sto(:j(er la majorité 
des dés et cartes d'accès. Définissez votre propre 
oornblnalson pcx.-un confort sans dé el une sécurflê renforoée. 
Olrn. ext. (KxlxP) 17.3x10,3x7,Sem 
Oint lnt (HXI.XP) 13x6,6x2.2 cm 
<:Ode : 072.662 

Rangement sécurisé Bluetooth 
Select Access ® Smart pour les clés 
Modèle N° 5441EURD 
mon1age mural 
Companlment de 5'0Ckage de tormat L pouvant 
sécuriser plusieurs <:lés ou œrtes d 'accès. 
Ouvert11e el contrôle des aocês via \'Oire Srna.rtplone 
Téléchargez l 'appicatlon gratuite 
Master Lock& Vd elocks pour IOS et Android 
Oflre également oo déverrouillage manuel 
via conünalson électronkJ,e 
Partagez des aocès fflm édlatement 
ou programmez-les dans le rutur 
Gérez les aooès de façon 1emporaire 
ou pe,manente 
Suivi d'utilsa t!on depuis rappllcat!on 
ou via ordlna1eur 
Surveillez lhl&1or~e des accès 
et recevez des 8\'ert!ssements 
en cas d'ouverture torcée non autorisée 
~qulpé d 'une pile CA i 23A taclle à r8fll)laoer 
Oeslgn mural pour une ln&1allatlon permanen1e 
(kn de mon!age Indus) 
Oim. ext. (KxlxP) 12.7x8,3x5,9 cm 
Oim. ln!. (Hxt.xP) 9,4ll1>.2x2.5 em 
<:ode : 072.602 

Rangement sécurisé pour les clés 
Select Access ® à combinaison rétroéclairée 
format M - montage mural 
Modèle N° 5425EURD 
l e rangement sécurisé pcx.-les clés Select Acœss8 
à combinaison rêtroédairêe Masler Lod< n° 5425EURO 
présente un co,pa en métal de 72 mm de largeur 
pour une me&eure rêsistance ec aoceple fu~'à plusieurs <:lés. 
He cachez plus \'OS <:lés sous le paaasson ou sous un pot de fleur. 
Select Acœs&l!t e&1 la soll.flion idéale pcx.-pariage, vos dés. 
l e dea'9'1 mural offre une instalat ion permanente. 
l es larges molenes ré(roèclairées faciles à li'e 81 programmables 
garantissent un espace de rangement sécurisé pour les doubles 
de clés 81 les cartes d'aocèa. la ga,anlie à vie Elilée 
vous garantit une tranquililé d'esprit grâoe â une marque 
sur laquelle vous pouvez ~er. 
Companiment de 6'0Ck:age de tormat M 
pouvant sécuiser phJsiel.l"S clés 
Oim. ext. (HxlxP) 12.6x7,2x5.2:cm 
Oim. in!. (Hxt.xP) t0,6x6x2:,5 cm 
<:Ode : 072.830 

~ 
~ 
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Coffre de sécurité 

Caisson de sécurité résistant au feu et à l'eau 
Con61ruction résistant au 1eu et à l'eau 
Homologué UL/ETl. : assure une résistance au leu de 30 ITll"IUtes 
pour les documents, peplera officiels ainsi que les supports numériques 
(CO. clé USB), jusqu'à ~C . Homologué Ell: assure une protection 
des documenls et des objets de vaJeur en cas d"lnm'181'Slon sous l'eau. 
Sern.e à dé • livré avec 2 clés 
Permet de rarqe, des documents au tormat A4 
Oim. exL (HxlxP) 16,8x39,1x36,3 cm 
Oim.N . (H>d.xP) 11.2x32.,Sx2t,6cm 
code : 072.678 

Coffre de rangement sécurisé 

Modèle N° 7149EURD - Format L 
Cons.truction en acier 
Senue à dé • 2 clés inc:lJses 
Poignée de b'ansport 
Capacité 7,5 L. Coulei.w Noir 
Oim. exL (HxLxP) 33x·10.3x.27.3 cm 
O.,,, h. (HxlxP) 9,5x31x25.6cm n 
code : 072,672 " 

Modèle N° 7147EURD - Format S 
Construction en acier 
Combâiaison programmable à 3 chiffres 
Plateau de rangement amovible â 6 compartimen3 
Poignée de b'ansport 
Capec:M 4,3 L . Coule!# Noir 
Oim. ext. (HxlxP) 8x29x19 cm 
o.n. h. (HxlxP) 7,9x28,9x18,9 cm 
code : 072,673 

Coffre à monnaie 

Modèle N° CB-12ML • Format M 
Construction en acier massif 
Sern.e à dé • 2 clés inc:lJses 
Plateau de rangement amovible 
â 8 compartimenl& pour les pièce5 et les billets 
PoiQnée de b'ansport 
Capacié 5,91 L. Couleur Noir 
Own. &XL (Hxl.xP) 9,3cm x 30cm x 23.S cm 
Own. n. (Hxll(P) 8,7 om x 29,7 cm x 22.9 cm 
code : 072.&75 

:if9k: Étiquettes oorte-clés 
plastqJo sous,lt .rvôe p&aquollo transp.,,onto Stnus@Vonderweldt 

modèles avec trou de suspension 
et crochet S nickelé 
boîte de 100 p . 
rouge • code : 1 o~.87'1 
bleu • code : 1 02.872 
.i • co de : 102.873 
1aune • code : 102.87, 
blanc • code : 102.875 
noir • code : 102,876 

boîte de 200 p. 
asoortiœ • code: 102,870 

modèles avec trou de suspension 

boîte de so p. 
85$01118$ · code: 102,846 

etanneau 

1 
' 

Coffre-fort compact 

Coffre-fort compact 

l\laster Lock 

à multi-mécanisme de verrouillage 
Modèle N° MLD08E - format S 
Construction en acier massif 
Charl"Bères lnvlsltlles poix un meilleur niveau de rêslslilflœ 
el une protection oontre les ientattves d'ouverture par etfet de le'liet' 
Combinaison êlectrorique programmable avec oe de secours 
2Clêsfoumles 
Ou\'erture silendeuse par vérin à ell comprimé : 
le couvercle S'owre automa1iquemen1 
el reste en position ouverte 
lntél'leur du ooffte avec mousse de protection 
81 plateau de rangement amo'lble 1aplssé 
Kil d'ancrage Inclus 
Capacité 2,34 L • Couleix Noir 
4 piles AA nécessaires (non nc:1uses) 

Olm. ext (Hld.XP) 8,1x30,7x25,1 cm 
Olm. lnl (KxlxP) S,6x24,6X17 cm 
code : 072.679 

Coffre-fort compact avec câble de fixation 
Modèle N° PP1 KML - Format S 
Construction en acier masslt 
Charnières invlstiles poix un meilleur 
nNeau de rêslstance et une protactlon 
contre les l81'Utlves d'ouverlure par effel de le\ller 
Céble d'attache en acier 
pour attacnet' le cottre à LW'I poh fixe 
SemJre à clé • 2 dés incluses 
lntéfleur tapigsê de mousse 
Céble : 75 cm x 6 nvn de diamètre 
Capacltê 3,45 L • Couleix not 
Olm. eX1. (Hld.XP) 8,3x28,8x25,5 cm 
Olm. lnl (KxlxP) 7 ,5x24 ,8>CI 8,6 cm 
code : 072,680 

Coffre à clés 

Armoire à clés • Format S 
Modèle N° KB-25ML Contenance 25 clés 
Construction en acier mas.sil 
SemJre à clé • 2 dés Incluses 
Plateau de rangemen1 amoYible 
à 8 compartiments pour le5 pW!œs et le5 bile4s 
Poignée de transport 
Capacitê 5,91 L . Couteur NOM 
Olm. eX1. (Hxt.xP) 9,3 cm x 30 cm x 2:3,Scm 
Olm. lnt. (HxlxP) 8 ,7 cm x 29,7 cm x 22,9cm 
code : 072,677 

Armoire à clés - Format M 
Modèle N° KB-50ML Contenance 50 clés 
Construction en acier 
Sem.,re à clé • 2 dés incluses 
50 por1e<lé5 (5 couleurs cifférentes) êl\'ec êtiquettes 
pour faciliter l'identificalion des clés 
Kil de monlage inclus 
Capacité 3,42 L. Couleix l'ICW 
Oim. eX1. (Hxt.xP) 30.x23,9x9,8 cm 
Oim. int. (HxlxP) 29,3x20,6x5,7 cm 
code : 072.676 

Anneaux de clés 

Sachet de 10 anneaux 
de clés brisé Nick 

Slrauu Vondmrt!dt 

14 mm• code: 102.8$1 
20 mm • code : 102.862 
26 mm • code : 102.8$3 
30 mm • code : 102.8&4 
35 mm • code : 102.8$5 0 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



QU INCA ILLERIE GÉNÉRALE 
COF FRES- FORT S 

Coffres-forts à emmurer 

Série "PERSONNAL" 
pênes latéraux et verticaux 

Modèles avec clé+ comb inaisons 
(3 compteurs de 20 chiffres) 

ooltre-k>n à emmurer Persona! 
clè + combinaison 2 pênes 
lnt H2 15XL335)(P14Smm 
poids 17 kg 
eode : 082..880 

clè + combinaison , pênes 
lnt. H27SXL.39S)(P24S mm 
poids 27 kg 
co de : 082..881 

Modèles avec combinaisons 
(4 compteurs de 20 chiffres) 

coffr4HOr1 à emmurer Persona! 
à combinaison 4 pênes 
âlt. H275.xL395.lcP245 mm 
poids 27 kQ 
code : 082.883 

Série "NUOVA SPECIAL" 
2 pênes latéraux 
Modèles à combina ison électron ique 
coffrEHOn à emmurer Personal 
avec combinaison électronique 
l'lt H265xL365xP150 mm 
poids t6,3 kg 
code : 082..892 

Coffres-forts à poser 

Coffres-forts blindés à poser 
série "NO PROBLEM" 
enYE!loppe 3 couches d'ac:ief. 10W 1 cm d'épaisseur 
pênes latéraux el verticaux 

Modèles avec clé+ comb inaison s 
(3 compteurs de 20 chi ffres) ·-... . H275:xl.39SlcP210mm 
poids 51 kg 
eode : 082..884 

Coffres-forts blindés à poser 
Modèles avec clé à doub le panneton 2-n. Ht70.11L26SJIP 1n mm 
cx,ids 6,5 kg 
codo : 002.890 

Modèles avec combinaison électronique 
iit, H246:xl.366xP230 mm 
poids 15kQ 
code :082.893 

Modèles Profilé europee n 
eXL 11sx21ox22s mm 
poids 6,5 kg 
code : 082..891 

Modèles électron iqu e 
avec combina ison digitale 
exl. 175x270x225 mm 
J)Oids 6,5 kg 
code : 002.,894 

s,.., 

III MOffllltAI 
Coffres-forts Ignifuges à intégrer ... 

Série " Combi-line " · · 
pro1ection approuvée et ceniflêe oontre le cambriolage el l'incencie · • 
dégrê de &êoorité S2 • dégré de protection An6-f.au LFS 30 P 
corps à dot.tlle paroi • avec d85 charnières n!érieures invisibles 
verrouilaQe léUGfal 81 supérieur par des pênes ronds 84 massifs 
d'un damècre de 25 mm, possibilité d'ancrage aux sols 81 au mur 

Vers ion S à c lé 
CL 10S 
dlm int. H205xl.320xP232 mm 
capacité 15 L • poids 44 1<Q 
code : 082 .850 

CL20S 
dlm int. H2<15Xl.380xP297 mm 
capacité 27 L • poids 55 l<Q 
code : 082 .854 

Version E électron iqu e 
CL 10E 
dlm mt. H205xl.320xP232 mm 
capacité 1 s L • poids 44 kg 
code : 082.85 1 

CL20E 
dlm me. H245XL380xP297 mm 
capacité 27 L • poids 55 kg 
code : 082.852 

CL40E 
dlm me. H445)(L380xP297 mm 
capacité so L • poids 77 kg 
code : 082.853 

Coffres-forts à intégrer 

Série " PointSafe " P1 - P4 
corps à paroi sln,.,ie, robu91.E!. porte à double paroi 
préparé pour une fixation au mur et au SOlldéal 
peu l 'inSlaHatlon dans placatds et armoires ... 

Version S à c lé 
seuur♦ $ doubl♦ p&r"ln!MOn el 2 Clé$ 

P l$ 
dlm int. H1T.bl273xP 14 1 mm 
capacité 6, 7 l • poid$ Si,5 kg 
code : 082.855 

P2S 
dim int H24Sxl.343XP24 1 mm 
capacité 20,5 l • poids 16,6 kg 
code : 082.856 

P3S 
dlm inl. H310XL43SxP288 mm 
capacité 38,8 l • poiœ 25 kg 
code : 082 .857 

Version E électronique 
som.11• ôlOctroniQue modorno, programmDblo Pê' SOH'némo. 
1 code 9êf,éral et 1 code U1ilisntour. v 
ot.tS pouV\tz cMnger votre 1Xlde à ioul momont 
avoo <:lô de socours 

Pl EIOctronique 
dim int. H173)11.273xP141 mm 
œpncil9 6, 7 1. , poids ~6 k.g 
code : 082.858 

P2 EIOctronique 
dim inc. H2-4&1.343xP241 mm 
œpncil9 20,5 l • poids HU kg 
code : 082.859 

P3 Electroniqve 
dim inC, H310XL435xP288 mm 
œpncil9 38,8 L • poills 25 kg 
code : 082.860 

P4 EIOctroniQue 
dim inc. H490xL410xP288 mm 
cnpncil9 57 ,9 L • poills 33 kg 
code : 082.86 1 
~ 
~ 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Visserie - Fixations 

- Visserie à bois ......................................... S 164 - 165 Visserie laiton - écrous ...................................... S 183 

- Visserie à métau~• --··········· ············S 166 - 167 Coffrets ............................................. - ................. S 184 

-Bo<ionneri9-,o 1 1 s -éaa..s-p'b n,ÎII .S 168à 172 Pointes et clous cleco'8tifs .............................. S 185 

- Visserie à té!le .................................................... S 173 Fixations chimiques ................................ $ 186à 188 

- Visserie à béton ................................................ S 174 Chevilles métalliques .............................. S 189à 194 

- VJSSeriedleseetacœs.œOOlMlrltles- S174à 175 Chevilles plastiques ................................ S 195 à 200 

Visserie inox-rondelles-écrous ......... S 177 à 183 Aménagements de terrasses .......................... S 201 



VISSERI E - FIXATIONS 
VISSERIE ACIER 

Visserie à bois 

Vis à bols aaglo tête fra isée Pozldrlv 
acier zil'\gtlê chromffing 
oond itio nnement " PROFESSIO NNEL " 
le Code lncnque le Prix au:x 1 oo pièces 
ardcles '18ndue par boîtes comp lètes 

4 x 70 mm oond. 100 • code: 0$7.$0$ 1 ',!JJJJJJ,'}J}! iJ 
Vis à bols aaglo tête fra isée Pozldrlv autofralsante 
acier blc:tvomaté cîiromiting 
oond lUonnoment .. PROFESSIO NNEL .. 
le Code lncl~ ue le Ptlx aux 100 p~es 
ardcle s vendue par boîtes comp lètes t 1411 t Il I l' rrr,,r,,, 
6 x 140 mm oond. 100 • code: OS7"21 

Vis à bols euro 
vis de tixalion pour des lrous de 0 5 mm dans le bols 
oond lUonnemen t .. PROFESSIO NNEL .. 
le Code lnd~ ue le Prix 8UlC 100 p~es 
artlcle& vendue per boîtes comp lètes 

5 )( 10,5 mm oord , 200 • QOde: 141.139 

Vis à penture Torx 
oond ltio nnemen t " PROFESSION NEL " 
le Code Indiq ue te Pr1x aux 100 plikes 
artkles vendus par boîtes comp lètes 

Acier D'lguê noir 

file4age cond . .... "'"'99 cond. code 
nvn mm 
6x25 500 057 .302 ""30 500 057.312 
""30 200 057 .303 ""40 200 057.31 • 
6x3S 200 057.304 

""50 200 057.316 6K40 200 057 .305 ""60 100 057.317 ""50 200 057 .306 
""60 100 057 .321 ""70 100 057.318 
.. ,o 100 057.322 ""80 100 057.319 
6K80 100 057 .323 6X100 100 057.320 
7x30 200 057 .307 
7><40 200 057 .308 
7x50 200 057.309 

Vis à bois Agglo tête fra isée cruci forme ZB 
qualité supérieur e ( téflon nées ) 
acier blCl'lromafè jaune ou blanc 
Illet ordJ lé • breveté jusq u'à la pone • 

cond itionnemen t .. PROFESSK>NNEL .. 
le Code Indique te Prtx aux 100 pièces 
artkle& vendu& per boîtes comp lète& 

Filetage total 

li1G1oge 
nvn 

cond. COdC 

2.5, 10 1000 0$1 .702 
2..Sx16 1000 051 .704 
3ll.12 1000 057.705 
3><16 1000 057 .707 
3"20 1000 057 ,708 
3,25 1000 057.709 
3"30 1000 057 .7 10 

3,5x12 1000 057 .713 
3.,5x15 1000 057.714 
3.SX16 1000 057 .7 15 
3 .5x20 1000 057 ,716 
3, 5"25 1000 057 .717 
3,5"30 1000 057 .718 
4X15 1000 057 ,720 
4x.16 1000 057 .721 
4'20 1000 057.722 
4"25 1000 057 .723 
4"30 1000 057 ,72.4 
4,35 1000 057 .725 
4x40 1000 057.726 
4"'45 500 057 .727 
4"50 500 057 ,728 

S1 .. 

lilologe 
mm 

cond. -· 4.5x20 1000 057,730 
4,5.x25 1000 057.731 
4,S-x30 1000 057 .732 
<1,S>c35 500 057 ,733 
4.5x40 500 057.73 4 
4,5.x45 500 057 .735 
4.SxSO 500 057 .736 

5"20 1000 057.738 
5><25 1000 057 ,739 
5"30 500 057 .740 
5"35 500 057 ,74 1 
5x40 500 057.742 
5,45 500 057 .743 
5><50 500 057 .744 
5,00 500 057 .745 

6"30 500 057 .748 
8"35 500 057 .749 
6x40 500 057 ,750 
6x45 500 057,751 
6"50 200 057 .752 
8"50 200 057 .753 
6X70 200 057 ,754 

Vis à bols Panelvlt PF TX tête fraisée Torx 
flletage 101a1 et pan!el • acier zk'lgué blanc traitement Antlrot.lile Chromit."lg 

co nditio n neme nt" PROFESSION NEL • 
le COde Indiq ue te Plix au x 100 pièces 
art ldea vendus par bof1ee compaètea 

Filetage total 

filelage Î OO< cond. code 
nvn 
3"16 T15 1000 057 . 150 
3x20 T15 1000 057 . 151 
3x25 T15 1000 057 .152 
3x30 T15 1000 057. 153 
3"35 T15 1000 057 . 154 
3x40 T15 1000 057 . 155 

3 ,,SX16 Tt S 500 057. 157 
3.5x20 T15 500 057 . 158 
3 .5x25 T15 500 057 . 159 
4'X16 T20 500 057. 165 
4x20 T20 500 057 . 166 
4x25 T20 500 057 . 1&7 

Filetage partie l 

lllelage Î OO< cond. ·-nm 
3 ,5X30/18 T15 500 057. 160 
3.5X35120 T15 500 057 . 161 
3 .5x4-0l:15 T15 500 057 .1&2 
3,5, 45128 T15 500 057. 163 
3,5x50t.l0 Tt S 500 057. 164 

4x30/ 18 T20 500 057 .168 
4x3S/20 T20 500 057. 169 
4x4Qf25 T20 500 057. 170 
4x45/28 T20 500 057 . 171 
4x50/30 T20 500 057 . 172 
4, 60/34 T20 200 057.2 13 
4x70/43 T20 200 057.214 

4,5X30/18 T20 500 057 . 176 
4 .5x3512Q T20 500 051.1n 
4,5X40l25 T20 500 057. 178 
4.SX45128 T20 500 057 . 179 
4.5xSOl30 T20 500 057 .180 ·-T20 200 057.18 1 
4,5X70/43 T20 200 057.219 
4.5X80/47 T20 200 057.220 

filelage 
nvn 

S>c30/18 
5x35/20 
5"40/25 
Sx45/28 
S>c5Ql'30 
5x60/34 
5.x70/43 
Sx8Qf47 
5"90163 

5,1()0163 
S.120170 
8'<40125 
6x50!30 
6•60/34 
6x7Qf43 
SXB0/47 
6x90/63 

6><100163 
6' 120170 
& 140/70 
6X16MO 

Vis à bois Agglo tête fraisée Pozidriv 
entlèremenl !Uelée • acier zfngué chromlllng 

cond itionnement • PROFESSION NEL " 
le COdc Indiq ue le Prix aux 100 pikes 
arùeles ven dus per bottee comp lètes 

Filetage total 

Î OO< ccnd. 

T25 500 
T25 500 
T25 500 
T25 500 
T25 500 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 100 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 200 
T25 100 
T30 100 
T30 100 

lilelage cond. code filetaQe ccnd . .... 
mm mm 

2. S>c12 500 052 .703 
2. 5x16 500 052.7 04 

3ll.16 500 043 .002 
3"20 500 043 .003 
3><25 500 043 ,004 
3"30 500 043.00S 
3'35 500 043 .006 
3"'40 500 043 .007 

3 ,5x12 500 043.008 
3 ,5x16 500 043 .009 
3 .S>c20 500 043 .0 10 
3 ,5x25 500 043 ,0 11 
3 ,5"30 500 043.0 12 
3 ,5x35 500 043 .0 13 
3.,Sx40 500 043 .0 14 
3 ,5x45 200 043 ,0 15 
3 ,5,cSO 200 043.0 1& 

4.5x20 500 043 .026 
4,5x:2S 500 043,027 
4,5x30 500 043.028 
4,5x35 500 043 .029 
4.5x40 500 043.030 
4,5x45 200 043,031 
4,5xSO 200 043 .032 
4,5® 200 043 .033 
4.5X70 200 043 .034 

5X20 500 043 .035 
SX25 500 043 .036 
5x30 500 043.037 
5x35 500 043.0<38 
5"40 500 043 .039 
SX4S 200 043 .040 
5X50 200 043.041 
5x60 200 043.043 
5"70 200 043 .044 

4X16 500 043 .0 17 
4"20 500 043 ,0 18 

5X80 200 043 .045 
5X90 200 043 .046 

• ><25 500 043.0 19 5x 100 200 043,047 
4"30 500 043 .020 
4"35 500 043 .02 1 
4X40 500 043,022 
4x45 200 043.023 
4"50 200 043 .024 
4.W 200 043 .025 

6><40 200 043 .048 
6X50 200 043.049 
6X60 200 043.0<IO 
6><70 200 043 .05 1 
6X80 200 043 .052 
6x90 200 043.053 
6x100 100 043.054 
6x 120 100 043 .055 

code 

057.184 
057. 185 
057 .186 
057 .187 
057 .188 
057, 189 
057 .190 
057 .1 91 
057.225 
057.226 
057.227 
057 .193 
057, 195 
057. 196 
057 .1 97 
057,230 
057,23 1 
057 .232 
057 .234 
057.235 
057.23 G 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Visserie à bois 

Vis à bols Agglo tête fra isée cruciforme ZB 
qualité supérieur e ( téflonnées) 
aciOr bieh,omat6 ;aune ou t,wle 
me, otldulé" breve!é ~9CJl'à la pointe 4 

condit ionnement • PROFESSIONNEL • 
lo COde Indique le Prix eux 100 pi6cff 
artlcle9 vendus par boites comptètes 

Fil etage part iel 

... age cond. c-mm 
tile-l&ge 

nm 
3'<40 500 06 1 .... 5"50 

3.5><3S 1000 051.813 
3 ,5Jt40 1000 051..814 
3,5X45 500 05 1.815 
3,5x50 500 05 1.8"16 
4K35 1000 05 1..819 

5,60 
Sx70 
5"80 
5,90 
5><100 
5X120 

4x40 1000 05 1.820 
4X45 500 06 1.821 
4.x50 500 OS1.422 
4,60 500 061.82" 
4x70 500 05 1.824 

4,.5x40 500 OS1.82'1 
4 ,5X50 500 061.829 
4,5"60 500 05 1.830 

6•60 
6x70 
BxBO 
6"80 

6"100 
6"120 
6x 140 
&<160 

4,5x70 500 05 1.831 
4,.5xSO 200 051.832 

6"160 
6x200 

cond. code 

500 OS1.835 
500 051.838 
200 05 1.837 
200 OSl .838 
200 OS1.839 
200 051.840 
200 651.341 

200 os, .... 
200 051.845 
200 051.346 
200 05 1.8,47 
100 051.848 
100 05 1.850 
100 OS1.852 
100 OSI .... 
100 051.855 
100 051.856 

Vis à bois Agglo tête f raisée pozidr iv 
aciet' bieh1o,ma-1{1 

conditionnement • UBRE SERVICE • 
artlc:1 .. V9ndu• tou, blil-UW 

Filetag e to tal 

fletage cond . 
mm c-

3'<13 100 049.203 
3'15 100 049.204 
3'<20 100 049.206 
3x25 100 049.207 
3'<30 100 049.206 Flletagé part iel 

3,5x13 100 049..212 
3,SXIS 100 049.213 
3,5x20 100 049.2 15 
3,5'25 100 04!U1S 
3,6"30 100 049..217 
4X20 100 049.22 4 
4x25 100 049.ffl 
4,30 100 049.220 
4X35 100 049.227 

"'° 100 049.228 
4x45 100 049.229 
4, 50 100 049.230 

tile-1ag,e cond. code 
nm 
Sx20 100 049.240 
Sx25 100 049. 241 
5><30 100 049 .242 
5"35 100 049.243 
Sx40 100 049.2 44 
5x45 100 049.245 
5"50 100 049 .246 
!5><60 50 049.247 

motaQo cond. c-mm 
4,00 50 049 .385 

4,5x60 60 049.375 
4,5x70 50 049,376 
4,Sx.80 25 049 ,3n 

5"50 100 049.382 
5x60 50 049,383 
5"70 50 049.384 
5><60 25 049.385 
5X90 25 049.386 

4,5x20 100 049.232 
4,5JC25 100 049.233 
4,5JC30 100 049..2!14 
4,SX:35 100 049.235 
4,5x40 100 049.236 
4,Sx:50 100 049.238 

6'30 100 049.2$1 
6x40 100 049.252 
6"45 100 049.253 
6'50 100 049 .254 
6'60 50 049.255 

6"100 25 049.259 

5x100 25 049,387 

6x60 50 049.392 
6'70 50 049.393 
5><60 25 049,395 
6x90 25 049.396 

Vis à bois Universelle tête fraisée T-STAR Dlus WX 
4CUT, MUl Tl • tête trempé, avec revétemeM anti.friction WIROj 

CondlUOnnement • LIBRE SERVICE" 
artklee vendus sous ~Istar 

Filetage part iel 

llle1age oond. code 
mm 

~eo nd. c-mm 
4<46 500 05 1.4 10 
,,so 100 05 1.4 11 
,,eo 100 051,412 
••70 100 051.4 13 

5"55 500 051A27 
5'60 500 051.428 
5><70 200 05 1.429 
5,80 200 OS1.430 

4,SlC30 1000 05 1.4 14 
4,5x35 500 051,415 
4,Sx40 500 051.4 16 

5"90 200 051.431 
5X100 200 051.432 
5x120 200 05 1.433 

4,5x45 500 05 1.4 17 
4,SlC50 500 05 1,418 
4,5x60 500 051,419 
4,5x70 500 051.420 
4,Sx80 200 05 1.42 1 

1"'40 500 051.434 
6'50 200 OSl .435 
6"60 200 OS1.436 
6"70 200 051.437 

5"30 500 051.422 
5'35 500 051.423 
5<40 500 05 1.424 
5X45 500 051,425 
5,50 500 051,426 

6"80 200 051.438 
6'90 200 05 1.439 

6x100 100 051.440 
6x1 10 100 051.441 
6X120 100 05 1.442 

VISSER IE - FIXATIO NS 
VISSERIE ACIER 

Vis à bo ls Agg lo tête ronde cruciforme Z 
~ alité supérieure ~ téf lonnées ) 

ta.go total • acier zingiuô • et ondvfit • brevote jl.l&Qu'à la pointe• 

conditionnemen t .. PROFESSIO NNEL .. 
le Code Indique le Prhc aux 100 piè,ce& 
1rtic10, vonctu, par boites complètot 

F11etage total Illet.age 
mm 

oond, code 

me1age eond. code 4,5x20 1000 051.373 
mm 4,5x25 1000 051.37 4 

3x15 1000 051.344 4,Sx30 500 051.375 

3X16 1000 051.345 
4,SX35 500 05 1.376 

3,20 1000 051.346 
4,5x40 500 051.377 

3'25 1000 051,347 5><20 1000 051.381 
3"30 1000 051.348 5>c2S 500 05 1.382 

3,Sx12 1000 051.351 5x30 500 051.383 
5"35 500 051.384 3,5x l6 1000 051,353 5><40 500 051.385 3,Sx20 1000 051.354 5><45 200 05 1.386 

4X12 1000 051.362 5x50 200 051.387 
4X15 1000 05 1,363 .... 200 051.338 
41(16 1000 051.384 6'70 200 051.389 
4,20 1000 051.365 5><60 200 05 1.390 
4'25 1000 051.366 6x30 500 051.391 
•"30 1000 051.367 5><40 500 051.393 4,35 1000 051.368 6"50 200 051.395 
4<40 500 051.369 6x60 200 051.396 ,,so 500 051.371 6"70 200 051.397 

6x60 200 051.398 

Vis à bo is Aqglo tête cylindr ique pozidriv e 
acier zir'9,16 chrom1iing 

conditionnement" PROFESSION NEL" 
le Cocte Indique le Prix IU.ll 100 pik .. 
arüe:les vendus par bol1es compll:tes 

F1Jetage total 

llle1age eond. code 
mm 

3,5 x16 500 043.060 
3,Sx20 500 043.06 1 
3,5x25 500 043,062 
4,20 500 043.084 ·-500 043.065 
•"30 500 043,066 
4,35 500 043.087 

"'° 500 043.068 

5'25 500 043,070 
5"30 500 043.071 
6'35 500 043.072 
5X40 500 043.073 
5,50 500 043,074 

Vis pour plaQues de plâtre 
acier noir ~até • tè!e trompette Phllllps PH2 

conditionnement .. PROFESSIO NNEL .. 
te Code Indique le Prix aux too pièces 
st11cles vendus ps, boîtes comp lètes 

llletage oond. code 
mm 

3,5x25 1000 050.302 
3,5x35 1000 050 .303 
3,5x45 500 050,304 
3,Sx.55 500 050,30 5 
4,2x70 250 050 .306 
4,Sx.90 250 050,307 

Divers 

Blister de 5 Embouts de vi ssage 
BIT T-STAR plus 
l.e:s embouts de vissaQe SPAX® 
pour vi$$0'U$0 à tnllli'\ 01ee1nquo et s:ans: m, 
ixiur _peroMJses et mactwnes à air comprimé 
séduisent f?ël' l'exactitude de lelx ajustage, 
l'oPtimisatlOn des vakMJrs de leur du,eté 
et leur 11aiBSmi$$iOn du couple de serrage 

T20en6 .4 x25mm code: 05 1.443 
T25 en 6,4 x. 25 mm codlt: 051.444 
T30 en 6, 4 x 25 mtn code : 051.445 

Vis à bols TF Torx wx 
oode: de 051.4 10 à 05 1.4"12 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



VISSE RI E - F IXA TIONS 

VISSERIE ACIER 

Visserie à bois 

Vis à bois Agglo tête ronde pozidriv 
3ieior bieh1Qm;):l6 

concitlonnemen1 • UBAE SERVICE " 
artlcktl wndu• &OU$ bli&Wf 

Fil etage tota l ·-oonc,. ·-mm 

... _ 
mm 

3"13 100 049.103 5X20 
3,30 100 049.108 5x25 

3 ,5X 1S 100 049 . 112 
3,5'<20 100 04$1.114 
4x15 100 049.122 
4'20 100 049 . 124 
4x25 100 049.125 
4,30 100 049.126 
4x35 100 049.127 
4X40 100 049 . 128 
4x50 100 04$1.130 

5x30 
Sx35 
5X40 
5x45 
5x50 
5x60 

6x30 
6'35 
6'40 
6x45 

4,5'<20 100 049 . 133 
4,5'<25 100 049.134 
4 ,5x3() 100 049.135 
4,5X3S 100 049.136 

6x50 
6'60 
6'60 

4,Sx40 100 049 . 137 
4,5"50 100 049.139 

"""'· 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
10 

Vis à bols Agglo tête fraisée Torx 
acier bichromate 

conditionnement " LIBRE SERVICE • 
attlcle9 vendus sous blister 

Filetage partiel 

.... age """'· c-mm 
4x30 500 049.321 
4x40 500 049.322 
4x50 500 049.303 
4,80 500 049.324 

4,5x35 500 049'325 
4,5x45 500 049.306 
5'40 500 049.327 
5'50 500 049 .328 
5'80 200 049.309 
Sx70 200 049..330 
6x50 200 049 .331 
6x80 200 049..332 
6x80 150 049..333 

6X100 150 049..334 
6X120 100 049.335 
6'1140 100 049.336 

Vis à bois tête ronde large Torx 
p()Ur penl\lnJS acier bictvoma.'9 

condttloonemenl .. LIBRE SEAVlCE .. 
artlcl .. wndus sous bll&t• 

Filetage to tal -mm 
oonc,. .-

6x30 100 049,302 
6'35 100 049,303 
6"40 100 049 .304 
6"50 100 049.305 
7x50 100 049 ,311 
7x70 100 049 .313 

sx,ur penllll'e$ $Cie, l'e~e nt noir 

Flletago tota l 

tlet age oond . Code 
mm 
6x25 100 049 ,314 
6x45 100 049.318 
6x60 100 049,320 

S1ee 

..... 
049 ,140 
049.141 
049, 142 
049 .143 
049 ,144 
049,145 
049 .1 48 
049 .1 47 

049.152 
049 .1 53 
049 .1 54 
049 ,155 
049,156 
049 .1 57 
049 .1 59 

ROCKET* 

Vis pour pla~ues de 
~• n()il phOsphat • 1610 t,om 

plâtre 
pol't Philip$ PM2 

conditionnemen1 • UBRE S EAVICE • 
artlcl .. wndus sous bll&t• - """'· c-

mm 
3,SX25 100 049 .502 
3.Sx:35 100 049.503 
3,5x45 100 04$1,.504 
3,5x55 100 049.505 
4.2x70 100 049 .506 

Vis à bois tête hexag 
acier zingué 

onale 

eondillonnemen1 • PROFESSI ONNEL • 
OOplèoes 
mplétes 

le Code= le Prix 8U)( 1 
artlcl.. us par boites co 

Filetage partiel 

fiel age """'· Code 
mm 

5,30 200 050.661 
5'40 200 050 .682 

6x25 200 050 ,663 
6'30 200 050.664 
6x35 200 050 .685 

filetaço 
mm 

6x40 200 050.666 
6x50 200 050 ,6$7 
6'80 200 050,.688 
6"70 200 050 .689 

10x50 
10x60 
10x70 

6x80 200 050.670 
6x90 200 050 ,6$5 

10x80 
10x 1()0 

7><40 200 050 .871 
7'<50 200 050.672 
7><80 100 050 ,673 

1())(120 
H)X140 
10x t60 

7x70 100 050.874 12x50 
6"40 200 050.676 
8"50 200 050 ,617 
6'80 100 050.878 
6'70 100 050 .879 
6'80 100 050.680 

8x100 100 050 ,681 
s x 120 50 050 .682 
8X140 50 050 .683 

t 2x60 
12X70 
12x80 
12x100 
12x120 
12xt 40 
12x160 
12xH3O 

condlUonnement " LIBRE SER VICE • 
artlde& vendus .ous bUster 

Filetage partie l 

lilctt,go 
mm 

cono. code 

6,40 25 049.262 
6,50 25 049.263 
6"60 2S 049.264 
6x70 10 049.265 
6,80 10 049.266 
8x40 10 049.272 
8"50 10 049.273 
8"60 10 049.214 
8x70 10 049.275 
8"80 10 049.276 

6" 100 10 049.m 

Tirefonds 0 12 bois B ICM20 
linilion bichromaté 

conditionnement· UBRE SER VICE• 
artlcl .. vendus sous blist• 

fietage oood. Code 
mm 

12'200 40 050 .85 1 
12JC240 40 050 .652 

ccnd . 

100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 

.... 
OS0,&84 
050.885 
050 .686 
050 .687 
050,688 
050.889 
050 .690 
050 .691 
050.692 
050 .693 
050 .694 
OS0,695 
050.696 
050 .697 
050 ,698 
OS0,857 
050.658 



I dlW./ 

tCD{F C':..~1 
Visserie à métaux 

Vis à métaux tête fraisée crucif orme Z 
aeief' zingut blanc 

conditionnement• PROFESSIONNEL• 
M Code indiquo I• Prix aux 100 pièc:9$ 
artic les vend us par bOites comp lètes 

FIietage total 

file""'8 cond. code 
filetaQe cond . 

mm 
5" 10 500 

3x10 600 053 .304 5"12 600 
3x16 500 053 .306 
3x20 500 053 .307 

5"18 600 
5X20 500 

4,8 500 053 .312 
◄x10 500 053 .313 
4x12 600 053 .3 14 
4X16 600 053 .3 15 
4'20 500 053 .316 
4"25 500 053 .317 
4"30 600 053 .3 18 
4'40 600 053 .320 
4'50 500 053 .32 1 
4x00 500 053 .323 

5X25 500 
S.30 600 
S.40 600 
5><80 200 
5><70 200 
6><10 200 
6'16 200 
6'20 200 
6><25 200 
6><30 200 
6'40 200 
6'50 200 
6><80 200 
6><70 200 
6><30 200 
6><50 200 

Vis à métaux tête fraisée fend ue 
acier zingué blanc 

condltioni,ement • PROFESSIONNEL • 
te Code indique le Pr ix au x 100 pikes 
artle les vend us pa, bollee comp lètes 

Filetage total 

liletaQe çond, ç,ocle 
mm 

sxao 200 osa.sas 
6® 200 053.347 

conditionnement • LIBRE SERVICE ~ 
artlclee vendus sous bllstet 

Filetage to tal ... _ 
cond. ·-mm 

4X16 50 048.218 
4x20 50 048,219 
4,30 50 048 .221 
4'40 50 048 .223 
4'50 50 048.225 
4x60 50 048,226 
S,12 50 048 .232 
5><16 50 048.233 
5,20 50 048,234 
5x25 50 048 .235 
5'30 50 048 .236 
5><35 50 048.237 
S.40 50 048,238 
S.50 50 048 .240 
5><80 60 048 .24 1 
5><70 60 048.242 
S.80 50 048,243 

-mm 
6><20 
6x25 
6x40 
6><50 
6><80 
6x70 
6x80 

6x100 

code 

053.324 
053 .325 
053 .326 
053 .327 
053.328 
053,329 
053 .331 
053 .363 
053.364 
053 .336 
053 .337 
053.338 
053,339 
053 .340 
053 .342 
053.344 
053,345 
053 .367 

053 .368 
053,370 

oond. ·-
60 048 .25 1 
60 048 .252 
60 048.255 
50 048,2$7 
60 048 .258 
60 048 .259 
50 048.260 
50 048.262 

Vis à métaux tête cylindrique bombée large Fendue 
acier zingué blanc 

condition nement • PROFESSIO NNEL • 
te Code Indique le P'l'lx aux 100 pièces 
artlc lee vend us par boites comp lètes 

Filetage total 

met.age 
mm 

ccnd. ccde 

4,SO 500 053.421 
4x00 200 053 .422 

5x00 200 053 .433 
S.70 200 053,470 

VISSERIE - F IXATIONS 

VISSERIE ACIER 

Vis à métaux tête cy 
t'lcior : ingOO bla,nç 

lind. bombée large Cruciforme z 

S.ONNEL" conditionnement • PROFES 
le Code i~ue le Prix aux 1 
•rtic los V UI pa r boites CO 00-mplites 

FIietage lotal 

filetage cond. .. .. 
mm filetaQe 

mm 
3x10 600 053 .403 
3x 16 500 053 .405 
3x2S 500 053 .407 

5" 10 
5><12 
5'<16 

4,8 600 053 .411 
4X 10 500 053 .412 
4x20 500 053 .415 
4"25 500 0$3.416 
4,30 600 053 .417 

5x20 
5><25 
5X30 
5'<40 
5><4S 

4'40 500 053 .419 S.10 
6)<12 
6'16 
6'20 
6x25 
6><30 
6'40 
6><50 
6xOO 
6><70 
6'80 

Vis à métaux tête he xagonale 

ONNEL" 00-mplàtet 

tlcier Zil"9,lé CL8.8 

condltlo1V)911'1«1t " PROFESSI 
I• Code indiq ue 10 Prix •u.x 1 
a,1iclet vendus pa, b0l1.es co 

Filetage total 

filelage ccnd. code 
mm 

filet.age 
mm 

4X 10 500 060.202 
4X16 500 0&0.204 
4JC20 500 060.205 
4"26 600 060 .206 
Sxlô 500 0&0.209 
5x20 500 060.210 
5><26 600 060 .2 11 
5X30 500 060.2 12 
5x40 200 060 ,214 
5x50 200 060,218 

6X10 500 060.2 17 
6><26 500 060 ,221 
6X30 500 060.222 
6"'5 600 060 .223 
6'40 200 060 .224 
6x45 200 060 ,225 
6x50 200 060.226 
6'80 200 060 .227 
1,40 200 0&0,671 
7x50 200 060.872 
7xOO 100 060 .673 
7>70 100 060 ,674 

8x16 
8X30 
8"'5 
8X40 
8x50 
8x00 
8,10 
8"'° 
6><100 

t0x 3S 
10.<40 
10.<45 
10.<50 
10.<80 
10x70 
10.<80 
10x100 

12"40 
12"50 
12"60 
12x70 
12"80 

conditionnement • LIBRE SEA VICE• 
•rtlc l .. V9ndu• sous bi le.ter 

Filetage to tal 

fif,o~,o 
mm 

ccnd. ccdo 

5'<16 50 048.412 
S.20 50 048 .4 13 
6'10 50 048 .420 
&<16 50 048.422 
6><20 50 048 .423 
6X25 60 048 ,424 
6'30 50 048.425 
6><40 50 048.427 
6><50 50 048 .429 
6'60 60 048 .430 

cond. code 

500 053 .423 
500 053.424 
600 053.425 
500 053 .426 
500 053 ,427 
500 053.428 
600 053 .430 
200 053 .432 

200 0$3.434 
200 053 .435 
200 053 .436 
200 053 .437 
200 053.438 
200 053 .439 
200 053 .441 
200 053 ,443 
200 053,444 
200 053.445 
200 053 .446 

ccnd. code 

500 060 ,239 
200 0&0,242 
200 060.243 
200 060 .244 
200 060 ,246 
100 060 ,247 
100 060 .248 
100 060 .249 
100 060 ,250 

100 060 .256 
100 060 .257 
100 060 ,258 
100 0&0,259 
100 060 .260 
100 060 .261 
50 060 ,262 
50 060.264 
100 060 .271 
100 060 .273 
50 060 ,274 
50 060 .275 
50 060 .276 
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VISSERI E - F IXA TIONS 

VISSERIE ACIER 

Visserie à métaux 

Vis à métaux• CHc " CL 8.8 
1010 CylindriQv,t hex~!o crovso • tleief zing~ blanc 

condttlonnement • PROFESSIOHNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 p ièoel 
articles vendus par boitos oom~ 

Filetage tota l 
llletage cond. 

tietage 0000. Code 
mm 

mm 
4)C:,0 500 .,.. 500 044.102 

4X18 500 044. 105 
4x20 500 044.106 
4K2S 500 044. 107 

5"8 500 044. 114 
5"10 500 044. 115 
5x16 500 044. 117 
5'20 500 044.118 

6"16 200 044.130 
6,20 200 044. 131 
6x25 200 044.132 

"'° 200 
6,C:,O 500 
5'35 500 
Sx40 500 
5'50 200 
5'35 200 
6x40 200 
6x45 200 
6X50 200 
6x60 200 
6x70 200 

6"30 200 044,133 

8x16 200 044. 145 
6'20 200 044,1,48 
6'25 200 044,147 
6'30 200 044 . 148 
8x3S 200 044. 149 

8x40 200 
8'50 200 
8"80 200 
8'70 200 
8"80 200 
8x100 100 

1ox16 200 044 . 161 
10,a() 200 044. 162 10x65 100 
12"25 200 oc.c.1n 10x70 100 
121<30 200 044. 178 
12'35 100 044. 17$1 
12® 100 044. 182 

12x65 200 
12x70 200 
12x100 100 

Boulonnerie 

Boulons tête hexaqo nale CL 8.8 
aclei zingué • tète hexagonaTe 

<=0ndit ion neme nt • PROFESSIONNEL • 
le COde Ind ique le Prix au x 100 p làoes 
att lcles vend us par boi tes comptètes 

Filetoge partfel l\letage 
mm ..... 0000. c-mm 

12x80 
12x90 
12x100 

6"16 500 060,.$04 
6'20 500 060 .505 
6"25 500 060.506 

12:lt120 
12lt140 
12x160 

6"30 500 060,507 14x30 
6x40 200 060.5'XI 14x35 
6,50 200 060.5 11 
6"60 200 060 .5 12 

14x40 
14.x50 

6"70 200 060.513 14x60 
6,20 500 060.5 19 
6'25 200 060 .520 
6'30 200 060,52 ·1 
6'3 5 200 060,522 
6'40 200 060 .523 

14x70 
14.xSO 
14x1()() 
14X120 
14X140 

6'50 100 060.525 
6'60 100 060.527 
6'70 100 060,529 
6'60 100 060 ,530 
6'90 100 060.53 1 

8x100 100 060,532 

10"20 500 060 ,536 

16x30 
16x35 
1Bx40 
16x45 
16x50 
16x60 
16x65 

10"25 200 060 .537 
10>00 200 060,538 
10'35 200 060.539 
10x40 200 060 ,540 

16x70 
16x80 
16x90 
16)(100 

10"50 100 060 .542 
10>($() 100 060,5-44 
10x.70 100 060 ,548 
10"80 50 060 .547 

16;(110 
16x120 
16x140 
16)(160 

10x90 50 060 .548 
10.XU)O 50 060,5-49 
10x120 50 060.55 1 
10x150 50 060 ,554 

12,ao 100 060,5$5 
12"25 100 060.558 
12,00 100 060 ,557 
12'35 100 060 .558 
12x40 100 060,5$9 
12x45 50 060.580 
12® 50 060 ,58 1 
12x60 50 060 .563 
12'70 50 060,565 

16;(180 

18x60 
18x60 
18x70 
18x80 

20><50 
20,so 
20x70 
20x80 
20"90 
20x100 
20,120 
20x140 

S11S8 

ccnd. 

50 
50 
50 
50 
50 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
25 

50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
10 
25 
25 

code 

044 ,108 
044 ,110 

044 .120 
04-4,121 
044 ,122 
044 ,124 
044 ,134 
044 ,135 
044.1 36 
044 .137 
044 ,139 
044 ,141 

044 ,150 
044 ,152 
044 .154 
044 .156 
04-4,157 
044 ,159 

04-4,171 
044 ,172 

044 .185 
044 ,186 
044 ,189 

ccde 

060 .566 
060 .567 
0&0,5158 
060 .570 
060 .572 
060 .574 

060 .603 
060 .604 
060 .605 
0&0.807 
060 .608 
060 .609 
060 .610 
080.811 
060 .6 12 
060 .613 

0&0.8 18 
060 .6 19 
060 .620 
060 .621 
080.622 
060 .623 
060 .625 
060 .626 
080.828 
060 .629 
060 .630 
060 .63 1 
080.832 
060 .634 
060 .636 
060 .637 

060 .641 
060 .642 
060 .643 
060 .844 
060 .654 
060 .655 
080.8 57 
060 .659 
060 .660 
060 .66 1 
080.683 
060 .665 

Vis à métaux 6 pans creux " FHc • CL 10.9 
tfM fraisée he.xai,onale cr9'1$8 • acief bM 

cond ltlOnnemen t .. PROFESSIO NNEL .. 
kl Code indiq ue le Prix aux 100 pièces 
artkle1 ve ndus par boitff <:Omplètes 

Filetage total 

me1age <Ond. code 
mm 

4"25 500 044 .315 
4"35 200 044.3 17 
4X40 200 044 ,318 
5)(16 200 044 .322 
5"20 200 044.323 
5x25 200 044.324 
5,c:,o 200 044 .32$ 
5x40 200 044 .327 
6x16 200 044 .332 
6,a() 200 044 .333 
6"25 200 044 .334 
6,C:,O 200 044.335 
6'35 200 044 ,336 
6x40 200 044 .337 
6'50 200 044 .339 

Tiges filetées 
acle1 zingué 

fileta6,le 
mm 

6'16 
6'20 
8" 25 
6x30 
6' 35 
6'40 
8"50 
8x60 
10x20 
10x25 
10x.30 
10x60 
12x.45 
12x.50 

condit ionnement• LIBRE SERVICE• 
art icles vend us à la pièce 

longueur 1 m 

0 pas Code 
mm 

3 50 063 .435 
4 70 063.436 
5 80 063.-437 
6 100 063.-438 
7 150 110.467 
8 125 083.440 
10 150 063.44 1 
12 175 063.442 

" 200 083 .443 
16 200 063.444 
18 250 063.445 
20 250 063.446 
24 300 063.448 
27 300 063.449 
30 3 50 063.450 

Écrous HU pas de 150 
pour tiges filetées 
bl N 934 • acief zingué blanc 

eondlllonnemen, • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique '8 Prix aux 100 pièces 
art l<:te& vendus par boites complêt.N 

Filetage partie l 

0 
mm 

7 

PM OOnc:l. code 

Entretoises .. F.F. " 
&eic, zingu6 bictwomat& 

conditionnement " LIBRE SERVICE " 
artidee, ve ndus en blister 

0 IOOg.. COnd. Code 
mm 
M7 30 100 110.469 

ccnd, code 

200 044 .342 
200 044 .343 
200 044.344 
200 044 .345 
200 044 .346 
200 044 .347 
100 044.349 
100 044 .350 

200 044 .353 
200 044.354 
200 044 .355 
100 044 .360 
100 044.369 
100 044 .370 



Boulonnerie 

Boulons tête ronde co llet carré OIN 603/555 
acier zing!Jé 

condlUon nemett l . PROFESSIONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 1 DO pièces 
• rtic les vem:fus pa, boite:s complèt" 

Filetage parti el 

metase ""'d, code 
mm 
5x25 500 06 1.404 
5X30 500 06 1.405 
5x40 200 06 1,407 

filetage 
mm 

5x50 200 0&1.408 
6x60 200 06 1.409 
6x 16 200 06 1,410 

8"25 
8>00 
Sx40 

6x20 200 0&1.411 8,00 
6lc2S 200 06 1.4 12 8x00 
6"30 100 06 1.4 13 8'70 
6x3S 100 06 1,414 8x00 
6x40 100 0&1.4 1$ 8"100 
6><4S 100 06 1.4 16 8"120 
6x50 100 06 1.4 17 8"140 
6x60 100 06 1,418 8"160 
6x70 100 0&1.419 
6l<80 100 06 1.420 
6X90 100 06 1.421 
Gx-100 100 06 1.422 

10.30 
10.40 
10.00 
10.80 

7l<4-0 200 06 1.426 10x100 
7x50 200 06 1.427 10X120 
7x00 100 06 1.428 10)( 140 
1,ro 100 0&1.429 10x160 
7x80 100 06 1.430 1ox1eo 
7x90 100 06 1.43 1 10"220 

7x-100 100 061.432 10"260 

cond, 

200 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Boulon s poêliers tête rond e large 
seooue en crolll • acier 2:inQué 

condition nement • PROFESSIONNEL" 
le Cod e incf.quo 1, Pr ix eu x 100 pikel 
artJcles vend us par bottes comp l"'es 

FIietage tota l 

filetage cond. code 
mm 

lilelage eend. 
mm 

4X16 500 06 1,159 
4'20 500 06 1.160 
4,25 500 06 1.16 1 
4X30 500 06 1.162 
4"35 200 06 1,163 
4x40 200 0&1.164 
••50 200 06 1.156 

6X16 200 
6"20 200 
6"25 200 
6>30 200 
6""5 100 
6x40 100 
6.00 100 
6.00 100 

5"16 200 0&1.165 
5x20 200 06 1.166 
5x25 200 06 1.167 

6"70 100 
6x00 100 
8"100 100 

5X30 200 06 1,168 
5x3S 200 0&1.169 
5x40 200 06 1.170 
5><50 200 06 1.171 
5x60 200 06 1,157 

6"20 100 
8"25 100 
8>00 100 
8x40 100 
6,SO 100 
8.00 100 
Sx.70 100 
8x00 100 

code 

08 1.436 
061.437 
061.438 
06 1.439 
08 1.440 
061.441 
06 1.442 
06 1.443 
08 1.444 
061.445 
061.485 

06 1.446 
061.447 
061.448 
06 1.449 
08 1.450 
061.451 
06 1.452 
06 1.453 
08 1.454 
061.456 
06 1.458 

code 

061.172 
061 .173 
081 .174 
081 .175 
061 .176 
061 .177 
081 .178 
061 .179 
061 .180 
06 1.181 
081 .191 

061 .182 
06 1.183 
081 .184 
061.186 
061.1 87 
06 1.188 
081 .189 
061 .190 

acier zingué noir 

lilecage oond. 
mm 

6x40 100 
6x50 100 
6, 60 100 
6x70 100 

VISSER IE - FIXATIO NS 
VI SS E RI E A CIE R 

Boulons tête ronde collet carré OIN 603/555 
acier àig ué 

cond itionnement " LIB RE SERVICE " 
artldes vendus à te pièce 

FIietage partiel 

lllelage cond. code 
mm 

6"20 50 048 ,6 11 
6>00 50 043.$13 
6, 40 50 048. 815 
6x45 50 048 .616 
6,00 50 048.617 
6,60 50 043.818 
6x70 50 048.819 
6"80 50 048 .620 

acier zingué noir 
c-

mo1age <:ond. code 
061.302 mm 
06 1.3«3 
061.304 7.00 50 04&627 
06 1""'5 MO 50 04&626 

Boulons tête ronde collet carré OIN 603/555 
lendue en ctOix • ac:iet zingué 

conditionnement" LIBRE SERVICE" 
artic'" vendus sou. blittor 

Filetage tota l 

llletage cond. code 
mm 

4'll10 50 048.502 
4x16 50 048.503 
4x20 50 048.504 
4x25 50 048.505 
4'll30 50 048.506 
4x35 50 048.507 
4.x40 50 048.508 tilelage 
4, 50 50 048.509 mm 

5"16 50 048.5 15 
Sx20 50 04&516 
5, 30 50 048.518 
5x35 50 048.5 19 
Sx40 50 048.520 
5•50 50 04&52 1 
5•60 50 048.522 

6x16 
6"20 
6>26 
6><30 
6x40 
6.00 
6x00 
6"70 
6x00 
8,00 
6.00 
8"100 

cond. code 

50 048.525 
50 048.526 
50 048.527 
50 048.528 
50 048.530 
50 048.531 
50 048.532 
50 048.533 
50 048.534 
50 048.536 
50 043.537 
25 048.539 
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VISSERIE - FIXATIONS 
VISSERIE ACIER 

Rondelles ACIER plates découpées 

Rondelles plates étroites 
bCiel a:ingvô 

condttloonement • UBAE SEAV1CE • 
artlcl .. V911dua en blr.ter 

0 ViS 0 Ext. oond. Code 
mm mm 

s 
6 
8 

12 
12 
15 

50 04U63 
50 048.864 
28 048.866 

Série moyenne M - NF 25513 
acier zingué 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique te Prix au• 100 plèoes 
arllcles vendus par boites oomptètee 

0Vis 0Ex.t. êp , cond. ood• 
mm mm mm 

3 8 0,8 500 0&2.170 
4 10 1 500 062 .171 
5 12 1 500 062.172 
6 14 1,2 500 062 .173 
8 18 1,5 200 0&2.17$ 
10 22 2 200 os2.,n 
12 27 2,5 200 062.11 1 
14 30 2,5 100 062 .179 
16 32 3 100 0&2.112 
18 36 3 100 062 .113 
20 40 3 100 062.182 
22 45 3 100 062 .183 
24 50 4 100 082 .184 
27 55 4 50 062 .185 
30 60 4 50 062.187 

condilionnement. LIBRE SERVICE. 
artlclee vendus en blister 

0Vis 0Ex.t. ép , Ote oodo 
mm mm mm 
4 10 0,8 50 048.8 52 
s 12 1 50 048 .853 
6 14 1,2 50 048.854 
8 18 1,5 25 048 ,856 
10 22 2 10 048 .857 
13 27 3 10 048 .858 
15 30 3 10 048.859 
17 32 3,2 10 048 ,860 

Série large L - NF 25513 
aclef zingué 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
IO Codo lndlqut lt Prix aux 100 pl6oos 
articles vendus par boites complM.et 

0Vis 0Ext. êp. cond. ood• 
mm mm mm 

4 14 0,8 200 062. 122 
s 16 1 200 082.123 
6 16 1,2 200 062 .124 
8 22 1,5 100 062.126 
10 27 2 100 062 .128 
12 32 2,5 100 062.127 
14 36 2,5 100 062 .129 
16 40 3 100 062.130 
18 45 3 50 062, 131 
20 50 3 25 082.132 
22 65 3 25 062 .133 
24 60 4 50 062 .134 
V 65 4 25 062.135 
30 70 4 25 082.138 

conditionnement• UBRE SERVtCE • 
ertlcl• ~us en btr:ster 

0Vis 0Ext . êp. Ote oodo 
mm mm mm 
4 14 0,8 50 048 .832 
5 16 1 50 048 .833 
6 18 1,2 50 048.834 
7 20 1,5 25 048 .835 
8 22 1,5 25 048 .836 
10 27 2 10 048 .837 
13 32 2.5 10 048.838 
15 36 2,5 10 048 .839 
17 40 2,5 10 048 .840 
19 40 3 5 048 .877 
21 45 3 s 048 .878 

s,,o 

0 

0 

0 

Série série extra-large LL - NF 25513 
acier zingué 
conditionnement .. PROFESSIONNEL . 
le Code Indique te Prb: aux 100 plècee 
article& vendus per boites complète& 

0V i$ 0Ext .,,, cond. Code 
mm mm mm 
4 16 0.6 200 062 .153 
5 20 1 200 062.155 
6 24 1.2 200 OG2.157 
8 30 1.5 200 062. 158 
10 36 2 100 062 .160 
12 40 3 100 OG2.166 
14 45 3 100 OG2.161 
16 50 3 50 062. 182 
18 56 3 50 062 .163 
20 60 3 25 062.165 

conditionnement • LIBRE SERVICE .. 
articles vendus en blister 

0Vis 0EX1. or,. Ote code 
mm mm mm 

4 16 0.6 50 048.842 
5 20 1 50 048 .843 
6 24 1.2 50 048.844 
8 30 1.5 25 048.846 
10 36 2.5 10 048.847 
13 40 2.5 10 048 .848 
15 45 2.8 10 048.849 
17 50 3 10 048.8$ 0 
19 50 3 5 048.879 
21 56 3 6 048 .880 

Rondelles Grower • section carré 

série Grower- NF 25515 
aeior zingué 
conditionnement. PROFESSIONNEL . 
le Code Indique te Prtx aux 100 plècee 
article& v«ldua per boites complète& 

0V i$ Rél. CO<>d . .... 
mm 
6 WN0681.C 200 062 .264 
6 WN0681.C 200 062.266 
10 WN108lC 200 062.268 
12 W'Nt281.C 200 082.270 
14 WN148lC 100 062 .271 
16 'NN168lC 100 062.272 

Rondelles éventail 

sér ie éventai l AZ - OIN 6798 
acier zingué 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le COde Indique le Prtx aux 100 pièces 
artlc'88 vendus par ~tee complètes 

0 Vi$ R6t cond , code 
nvn 

4 AZ048LC 500 062.240 
S AZOSBLC 500 062 .24 1 
6 AZ06Bt.C 500 062 .242 
8 AZ08BlC 500 0$2.244 
10 AZ10BLC 200 062.245 
12 AZ12BLC 200 062 .246 
14 AZ148l.C 100 062 .247 
16 AZ16Bl..C 100 062.248 

Rondelles cuvettes 
aclerzlf'9Jé 
conditionnement" LIBRE SERVICE" 
•rtic:los vondut à •• p16ot 

Rondelle cuvette 
ncicr z:in,giué 

0 Vis 0 Ext. Ote code 
mm mm 

5 
6 

24 
30 

200 110.781 
200 110,782 

Rondelle de répartition 
1 8 70 100 110 .779 

Rondelle aMfte Rondelle de répartilion 



/i ~-, 
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Rondelles d'épaisseur 

Rondelles d'épaisseur 
Pov r r~tt,_,.,. le jo11 entre lti pen tu,ro et lt 9()nd 

condttionnernet1t • LlBAE SERVICE • 
• rtlcles vendu• 4111 blisler 

0 lnl. 0Ext. ép. Ote code 
mm mm mm 

14 25 2 4 066 .367 
14 25 3 4 066 .368 
14 25 4 4 066.369 
14 25 5 4 066.370 

Écrous acier 

Écrous 6 pans HU 
acieir zingu& Cf. 8/ISO 4032.& 

concltlonnement • PROFESSIONNEL • 
le Code lndiqve .. Pri.x aux 100 pi6"s 
articles wnciu.s par bOitos oompttte,s 

0 oond. ·-mm 

3 200 002.550 
4 200 062.55 1 
5 200 062.552 • 200 062.554 
8 200 062.555 
10 100 062.$50 
12 100 062.557 

" 50 062.558 
16 50 062.559 
18 25 062.500 
20 25 062.-561 
22 25 062 .562 
24 25 062..563 
V 10 062..564 
30 10 062.565 

conditionn~ ent • UBAE SERVICE• 
artlet• vendus 6n bltster 

0 Ote ·-mm 

4 50 048.821 
5 50 048.822 • 60 048.823 
7 25 048 .824 
8 25 048.820 
10 10 048.828 
12 10 048.827 

" 5 048.828 
16 5 048.829 
18 2 048.820 
20 2 048.83 1 

Écrous spéciaux 

Éçrous freins avec bague nylon DIN985 
aClllf' z1ng!Jê 

CondlUonnemettl .. PROFESS IONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 100 plèceec 
articles vendus par boite,a complètes 

0 ccnd. ccde 
mm 

4 200 062 .014 
5 200 062 .0 15 • 200 0$2.011$ • 100 062 .017 
10 100 062 .018 
12 100 062 .019 

conditionnement" LIBRE SERVICE • 
articles vendus en blister 

0 Qle. ccde 
mm 

4 50 048 .802 
5 60 048 .803 
6 60 048,804 • 25 048.80$ 

Écrous spéciaux 

Écrous à oreilles 
t'Cie, zingu6 

conditionnement " PA:OFESSK>NNEL " 
le CodlJ indique le Prix aux 100 piè,cft 
artk:les vendus par bo'lles comp lètes 

0 cond. code 
mm 

5 200 062.082 
6 200 062.08$ 
e 200 062..087 
10 100 06208'9 

condlUonncmetlt" LIBRE SERVICE" 
arùctel vendus en bll ster 

0 Ote. code 
mm 

6 50 048.812 
e 25 048.813 

Écrous borgnes 
acier iinguô 

condldonnemen1 " PAOFESStôNNEL " 
le Code Indique le Prix au:x 100 pièces 
•rtk:Jos vondu• par bo'lles comp llltos 

0 cond. code 
mm 

6 200 062..005 
8 200 062.007 
10 100 062.008 

Pitonnerie 

VISS ERIE - FIXA TIO NS 
VISSERIE ACIER 

Pitons filetage métal avec embase 
acier ZlllgU8 

cond!Uonnement " PAOFESSK>NNEL .. 
le Code Indique le Prix au:x 100 plècee: 
articte& vendus par boites complètes 

0 IOl"lg. OOnd.. Code 
mm mm 

6 70 50 111 ,604 

Pitons filetage bo is 
acier z!Ogué 

conditionnement " PROFESSIONNEL " 
le Code Indique lo Pri• au.: 100 pWces 
arUcles vendus par bo'l1es comp lètes 

0 long. """" code 
mm mm 

3 12 200 050.40& 
3 18 200 050.409 

' 20 200 050 .4 14 

' 25 200 050 .4 15 
4 30 100 050.4 1$ 
6 40 100 050.419 
5 50 100 050.420 
6 50 100 050 .42 1 
6 60 100 050.422 

condldonnemen1 " LIBRE SERVICE " 
articles vendus en bNster 

0 "'>;I. Ole code 
mm mm 

3 18 100 10S.109 

' 30 100 10$.110 
5 40 50 10$.112 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



VISS ERI E - FIXATIONS 

VISSERIE ACIER 

Pitonnerie 

Gonds filetage bois 
acier zingué 

conditlonnemenl • PROFESS IONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
artic les wndu& par boite& oomplète,s 

0 long. <Ond. Code 
mm mm 

3 25 200 050 .448 
3 30 200 050.449 
3 35 200 050..450 
4 40 200 05 0.454 
4 50 100 050 .455 
5 50 100 05 0 ,456 
5 60 100 05 0 .457 

condttlonnement • UBAE SEAV1CE • 
articlee wndua en bli$ter 

0 long. Oie Code 
mm mm 
3,5 40 100 105. 113 
4 50 100 105. 114 
5 60 5') 105, 11$ 

Visserie à tôle 

Vis autoforeuses tête cylindrique 
bombée cruc iforme 
aciet zingué• pour la lixatiOtl de !Oies en acier, 
aluminlum. lalton , bronze. e4C. .. 

condiitionnemont • PROFESSIONNE.L • 
le COde Ind ique le Pfbc aux 100 p i&oes 
artlc lee vend us par boites complètee 

0 long, oond. code 
mm mm 

3.50 9,5 500 066.803 
3,50 13 500 066 .604 
3.50 16 500 066 .605 
3.5'> 19 500 066 .606 
3.50 25 500 066.607 

3.90 13 500 066 .608 
3.90 16 500 066 ,609 
3,90 19 500 066.610 
3,90 25 500 066 .611 
3.90 32 500 066 .612 

0 
mm 
4,20 
4.20 
4.20 
4,20 
4,20 
4,90 
4,80 
4,80 
4.80 
4,80 
4,80 

long. <Ond. code 
mm 

13 500 066.61 3 
16 500 066 .614 
19 500 0&$.6 1$ 
25 500 066 .616 
32 500 066 .617 
16 500 0&S.614 
19 500 066 .615 
25 250 066.62 1 
32 250 066 .622 
36 250 066 .623 
50 250 066 .625 

Vis autoloreuses tête cylindrique bombée 
Empreinte Torx 
aeie1 zingué blonc • OIN 7504 • paur la fixation 
de 101es en &eie,, aklminilm, failOt\, b,onze, e1c ... 'fL 
conditio nnement • PROFESSIONNEL • 
lo Cod• indiquo to Prix aux 100 pi6cot 
M1ictes vendus par bOnes eom~es 

0 long. ccnd . ·-mm mm 

3.50 13 500 0$6,402 
3,50 16 500 066.403 
3,60 19 500 066 .404 
3.50 25 500 066.405 

3,90 19 500 066.406 
3,90 26 500 066 .407 
3.90 32 500 066.408 

4,20 16 500 066.409 
4,20 19 500 066.◄10 
4.20 25 250 066.41 1 
4,20 32 25'> 066,4 12 

4,80 19 250 066.◄13 
4.80 25 250 066.414 
4,80 32 25'> 066,415 
4,80 36 250 066.4 16 
4,80 60 250 066.◄17 
4.80 70 250 066.4 18 

S112 

Crochets filetage bo is 
aaer Zlf'9.1'8 

CondiUonnemen t .. PROFESSIO NNEL 
le Code lnd~ue le Prix aux 100 
artic les ven us par boiteis COITIC)lètes 

0 1009. ccnd. code 
mm mm 

3 16 200 050 .431 • 20 200 050.435 
4 25 200 050 ,436 
4 30 100 050.43 7 
5 30 100 050 .440 
5 •o 100 050 .442 
5 50 100 050 ,443 

conditlONlement . llBAE SEAV,CE " 
article. vendu• en bli•ter 

0 1009. a,. code 
mm mm 

4 30 100 105.107 

conditionnement .. UBRE SEAVlCE .. 
artk:lee vendus en bllster 

0 long, 01e <Ode 
mm mm 

3.50 10 100 048.703 
3,50 13 100 048.704 
3 ,50 16 100 048 .705 
3.50 19 100 04&706 
3.50 25 100 04&707 
3 ,90 13 100 048 .708 
3.90 16 100 04&709 

3,90 19 100 048.7 10 
3 ,90 25 100 048 .711 

0 
mm 
4,20 
4,20 
•.20 
4.20 
4,20 

•.so 
4.80 
4.80 
4.80 
•.so 
4.80 

Vis autoloreuses tête fraisée 
Empre inte Torx 
oeiof zingi.,6 blanc • OIN 7504 • pou, ln tixntion 
de IOleS en aciet. aluminium, lailon, bl'OfUe, eec ... 

condition nement • PROFESSIONNEL • 
to COdo indiq~ 10 Prix aux 100 piôeol 
artic les vend us par boites oomp l~es 

0 long. ccnd. code 
mm mm 

3.50 13 500 0&6.419 
3,5') 16 500 066.420 
3.50 19 500 066.421 
3.50 25 500 066 .422 

3 .90 19 500 066.423 
3,90 25 500 066 .424 
3.90 32 500 066 .425 

4.20 16 500 066 .426 
4,20 19 500 066 .427 
•.20 25 250 066 .428 
4 .20 32 250 0&6.429 

4.80 19 250 066 .430 
•.so 25 250 066 .431 
4 .80 32 250 066.432 
4.80 36 250 066 .433 
4.80 50 250 066 .434 
•.BO 70 250 066 .435 

long, 
mm 

010 <Ode 

13 100 048.71 3 
16 100 048 .714 
19 100 048.715 
25 100 048 .71$ 
32 100 048.717 
13 100 048.718 
16 100 048 .719 
19 100 048.720 
25 100 048 .721 
32 100 048 .722 
36 100 048 .723 



Visserie à tôle 

Vis autoforeuses tête fra isée cruciforme 
acief zingue • pour la fixation de t61es en acier, 
81uminivm. 18ilon, bronzo, ..o ... 
condttlonnement • PROFESSIONNEL• 
'8 Code lndiq\MJ le Prix iM,tX 100 pièçe& 
artic les vendus par boites comp~es 

0 long. ocnd. oode 
mm mm 

3,50 13 500 066,630 
3,50 16 500 06$ ,$3 1 
3.50 19 500 068.632 
3,50 25 500 066 .633 0 long. 
3.90 16 500 06&.&34 
3.90 19 500 068 .635 

mm mm 

3,90 25 500 066 .636 
3,90 32 500 066 .637 
4,20 13 500 068 .638 
4,20 16 500 066 .639 
4,20 19 500 066,640 
4.20 25 500 06$ ,64 1 
4.20 32 500 068.642 

4 ,80 16 
4.80 19 
4,80 25 
4,80 32 
4 ,80 38 
4,80 45 
4,80 50 

oond. 

500 
500 ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 

Vis autoforeuses tête hexagonale à collerette 
acier zingué• pour la tlxatîon de 161es en acier, 
aJuminium. laiton. bronze. MC. .. 

co ndition neme nt • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 1 oo plêoes 
articles V9ndu& par boite& complètes 

0 long, oond, oodc 
mm mm 

4,20 13 500 066.664 
4,20 16 500 066,665 
4,20 19 500 066,666 
4,20 25 500 066.667 

0 ""•· mm mm 
4,80 13 500 066,668 
4,90 16 500 066,669 
4,80 19 500 066.870 
4,80 25 250 066.671 
4,80 32 250 066.672 
4,90 38 250 066,673 
4,80 50 250 068.874 

5,60 19 
5,50 25 
6,30 19 
6,30 25 
6,30 32 
6,30 38 
6,30 50 

Vis autoforeuse tête cylindrique crantée 
empreinte carrée 
acier 2I~é • pour la tbcalion de ,oie,, en aclef, 
alumlnli.m. lailon. bronze, etc ... 

conditionnement" PROFESSIONNEL" 
le Code lndl,que le Prhc aux 100 pièces 
ardciee vendus par boîtes complètes 

0 loog. cond. code 
mm mm 

3.50 9.5 500 066.562 
3.50 13 500 066.563 
3.50 19 500 066.565 
3,50 2S 500 066.566 
MO 9.5 500 066.561 
3.90 13 500 066.566 
3-90 16 500 066 .569 
3,90 19 500 066.570 
3.90 2S 500 066.513 
3,90 32 500 066.574 
3,90 38 500 066 .575 
"20 13 500 066.$16 
4,)10 16 500 066.sn 
4,)10 19 500 066.579 
4,)10 2S 500 066.590 
4,)10 32 500 066.56 1 
4,)10 38 500 066.562 
4,)10 50 500 066.563 
4 ,)10 60 500 066.585 

0 long. 
mm mm 

4 ,80 13 
4,80 16 
4,80 19 
4,80 25 
4 ,80 32 
4,80 38 
4,80 50 
4,80 80 
4 ,80 70 
5,50 19 
5,50 25 

COnd, 

250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 

oond. 

500 
500 
500 ,.. 
250 ,.. ,.. ,.. 
250 ,.. ,.. 

oode 

066.643 
06$ .844 
068 .645 
066 .646 
066,647 
06$.646 
068.849 

-
066.676 
066.676 
068,682 
066.683 
066.684 
066.685 
088.688 

oode 

066,586 
068.587 
066.688 
066.589 
066,590 
066.59 1 
066.693 
066.594 
066,595 
066.697 
066.599 

concitionntmtnt • LIBRE SEAV'tCE • 
attlelet wndut en btitler 

0 long. Ote oode 
mm mm 

3.50 13 100 048,730 
3,50 16 100 048 .731 
3,50 19 100 048 .732 
3,50 25 100 048.733 
3,90 13 100 048,738 
3,90 16 100 048 .734 
3,90 19 100 048,735 
3,90 25 100 048,737 

conditionnement • LIBRE SER\11CE • 
artlclee vendus en blister 

0 rong, 010 oodo 
mm mm 
4,20 13 100 048.784 
4,20 16 100 048.765 
4,20 19 100 048.766 
4,20 25 100 048.767 
4,80 13 100 048.768 
4,80 16 100 048.769 
4,90 19 100 048.n o 
4,80 25 100 048.n , 
4,80 32 100 048.n2 

Visserie et fixation 

Vis double filet 
aciet?i'lgué 

condltlonn«nent " PROFESSK>NNEL • 
I0Codt indique te Prix • ux 100 piècot 
articlM V6ndus par bones eomplkes 

0 long. eond. code 
mm mm 

4 
4 
5 

20 
25 
35 

100 OS4..2S6 
100 054.257 
100 054 .258 

VISSER IE - F IXATIONS 

VISSERIE ACIER 

0 long, Ote -· mm mm 
4,20 16 100 048.739 
4,20 19 100 048.740 
4,20 32 100 048 ,742 
4,90 16 100 048.743 
4,90 19 100 048.744 
4,80 25 100 048 ,745 
4,80 32 100 048,746 
4,90 45 100 048.7$0 
4,90 50 100 048 .751 

0 long, a,e oodo 
mm mm 
5,50 19 100 066.ns 
5,50 25 100 066.n6 
6,30 19 100 088.na 
6,30 22 100 066.n9 
6,30 25 100 066.780 
6,30 32 100 066.78 1 
6,30 38 50 088.782 
6,30 50 50 066.783 
6,30 80 50 066.784 
6,30 70 50 066.785 
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VISSERIE - FIXATIONS 

VISSERIE ACIER 

Visserie à béton 

Vis à béton tête hexagonale 
avec collerette R-LX-HF-ZP 
vis autotaraudeuse acier zhguê pour béton 

conditionnement• LIBRE SERVICE" 
attlcles vendus par boites comptètes 

0 long. perçage Oie code 
mm mm (:)mm 

6,3 75 5 100 110.302 
7,5 50 • 100 110.303 
7,5 75 6 100 110,304 

10 75 8 100 110.305 
10 90 8 100 110.306 

12,S 75 10 50 110.307 
12,5 85 10 50 110.308 
12,S 100 10 50 110.309 
12,5 120 10 25 110,310 
12,5 140 10 25 110.311 

17 105 14 20 110.312 
17 115 14 20 110,313 

Vis à béton tête fraisée R-LX-1-ZP 
vis aulOtaraudeoae acier zi,guê pour béton 

concillonnement. LIBRE SERVICE .. 
artlcles vendus par boites comptètes 

0 IQtlg. perçage Ote cOde 
mm mm 0mm 

Téte helt~ le Tat8lldé M6 
6 35 5 100 110.320 

Tête he.1t&gelflale Tataudé M8 
6 35 5 100 110.321 

f 

Piton de suspension direct béton • Rapido 
Permet la tep1ise de lige tile1&e Ms. M7, M8 
Pas de Cheville • Pose t'8cide Gain de temps (1 N G F J X AT I O N S] 
Pe~e05rY'ITIAvisSOCOTEC N" 15060S5F- 1 

1
• • • 

1 finition z:"ngu6e noire 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix au,i: 100 plèoe& 
articltS ~ us par boitos com~ 

T araudè. oond. code 

M6 
M7 
M8 

100 066.329 
100 066.330 
100 066.331 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
attielll!!fl vendus en aaehet 

To,a"6è. Qto codo 

M6 
M6 

20 066.364 
20 OGG.3GG 

M7x150 20 066.385 

Outil de pose Rapido 
code : 066 .332 

6 

S"' 

~o•• ll'IIMtllM : coupltlort ., \4IMM ltnlt 
~iMwdll••,,_,ltlnon__. 
~· l',mc~ 

Gajn de temps 
Perçagr, 05 

Vis à béton tête fraisée R-LX-CS-ZP 
vis a11101araudeuse aeier zingué pou, béton 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
•rtlc'" vendus per boites complbtct 

0 IOng. perçage Oie ·-mm mm 0mm 

6.3 75 5 100 110 .314 

7,5 75 6 100 110 .315 
7,5 100 6 100 110.316 
7,5 130 6 100 110 .317 

10 75 8 100 110.3 18 
12,5 75 10 50 110.319 

vis à tête cylindrique bombée Torx 
vis a!Jlol.tr<'ludeost ncier zing..,ê pour béton 

conditionnement .. LIBRE SERVICE .. 
article& vendus pe, boites comP'ête& 

0 IOng. perçage Oie code 
rY'ITI mm 0mm 

7.;S 40 6 100 110.322 

Speedy-Fix 
Vis pour $.ispend,e directe«IOM dans le b6Ion et le bOiS di.a' 
sans cheville • $Impie et rapide • Perçage 0 5 mm ~;,-. N~ . 

0
~
84

-. ~, -, x= A~T-1~0
-N- S~] 

conditionnement * LIBRE SERVICE * 1 •• 1 
articles vendus en .. chet 

sachet de 25 • code : 066,353 

Piton rénovation femelle 

l pour 181 ,opri&o do 190 lllotéo M8, M7 OU M8 

conditionnement " LIBRE SERVICE " ·-arlldes ~ndus en &aehlJt 

Taraudé. a .. Code 

MG 20 ~ 
Mh:150 20 066-337 • t -M8 20 066.:3'!8 ~--M~---

Piton rénovation mâle 
Permel de vi$$81 directement les caval iers 
pour IO$ tot.N'T'Urcs (P<iur 181 Po$O do ~q uo do f)lbW) 
acier blc:h'omatè 

condlOonnement " LIBRE SERVICE " 
ar1ictes vendus en Jaehcl 

Taraudé. IOng. Ote 
mm 

MB 50+7 20 066-339 ~ 
~ 



Fixation de parclose 

Vis de parclose 
t'lcief Zi~ blN'lie 

conditionnement • PROFES~ONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pi9QI:& 
•rtic lcs vendus p&r boites compliàlcs 

modèle simple biconique acier fendue 
0 . fileté Oie code 
mm .-.n 

12 M5x.$ 250 083.513 

12 MSX12 250 063.519 

modèle biconique acier 
0 . lttrt'lvot Oie code 
mm .-.n 

12 MS 250 063,520 

Vis de parclose autoforeuse monobloc 
Assemblage .,.ec, sans prepe,çage 
empreinte Phillips • Vi& à téte 0 10 nm 
pas mêlriQVG M4 • acier Zingiuê blanc 

condltlonnement" PROFESSIONNEL " 
le Code lndiQue le Prix aux 100 pièces 
• rtic:lot vendus par boitot compI6tot 

empreinte . fileté Oie cod e 

""' 
Ph~ M4 250 063 .516 

Accessoires de pose 

Cache-tête de vis 
2 ~ • 0 20 mm 

conditlonnemant • PROFESSIONNEL" 
to Codo indiqut 10 Prix aux 100 pikos 
artJcles vendus par boîte$ comp l6'es 

modèle coniaue laiton poli 
Ote 100 • code : 05'.602 

modèle conlaue laiton chromé 
Ote 100. code: 054',&03 

modèle cylindrique laiton poli 
Ote 100 • code: 054.604 

modèle cylindrigue laiton chromé 
Ote 100. code : 0$4,605 

Cache-tête de vis martelé 
024mm 

conditionnement " LIBRE SERVICE • 
• rticle. vendu• à I• pièce 

modèle 0 24 mm 
liriliOn Fer noir • code : 054..21 o 
fntlon Shérardisé paliné • code : 054 .2 11 

modèle 0 27 mm 
firi ilion Fer noir • eod9 : OS<l.212 
lirili()n Sh6ra:1diS& JXtlin6 • codo: 054 .2 13 

0 

VISSER IE - FIXATIONS 
VISSERIE DIVERSE 

Agrafe attache rapide 20 
condttlonnement • PROFESSION.HEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles vendus par boites comptttes 

pourpardoee lg. 21 mm larg. 10 mm êp . 0,8 mm 
zingué blanc oond. 250 
codt : 083.514 

Angle de parc lose 
acier zingué blanc 

conditionn4tfflont • PROFESSIONNEL • 
le COde Indique te Prt11 aux 100 plkes 
ertlc~ vendus par boites complètes 

ép.. Mul. dim. contl. 
mm mm mm 

12 21x2-1 
15 24x24 
19 28x28 

50 063.515 
50 063.517 
50 063 .5 18 

Crochets galvachaud 
avec écrou 6 pan& 0 = 90 
pour pttaqvo fbos-c imcnt GO 

conditionnement • PAOFESS IONHEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
artlclies ~u s par boitos complàtos 

modèle cour IPN de 80 + écrou D=90 
08mm lg, f70mmœnd , 1()0 
code-: 066 .022 

modèle cour IPN de 100 + écrou D=90 
08mm lg, fOOmmcond, 100 
code-: 066 .023 

modèle cour IPN de 120 + écrou D=90 
08rrmlg , t10mmcond, 100 
code: 066 .024 

Écrous galva 6 pans 
condit ionnement• PROFESS IONNEL • 
le COde Indique te Prix au• 100 pièces 
artldes vendus par boites complètes 

modèle08mm 
1g. 150 nwn oond. 100 
code·: 068.()'27 0 
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VISS ERI E - FIXATIONS 

VISSERIE DIVERSE 

TOP-ROC " Spécial Menuiserie Bois , 
PVC et Alu. 
Top-Roc pour le Bois 
embout 6 pans creux 
vis sans léle avec dble Ille! Top Roc lN.G➔ Sols 
cheville& gratoi;es dans chaque bôite à partir de la longueur 100 mm 
vis iv ,60$ ;'lvtc: 1 emt,,().lt do viss.,go d."lns choql>t boite. 

condit ion neme nt ■ PAOFESSIOt,iNEL • 
le Code Indique 19 Prix aux 100 pièce& 
articles v«ld us par boitos complties 

0 long. lllel cond. code 
mm nwn 

• 60 22 100 066 ,302 • 60 22 100 066,303 
6 100 22 100 068 .304 • 120 22 100 066 .305 • 150 22 100 066..306" 
6 180 22 100 06$.301" 
6 200 22 100 066.308' • 250 22 100 066.309 ' • 300 22 100 066..310° 
6 350 22 100 06$.31 1" 

Cht>IIM loumlN 
t,pertii0.111 
longueut IOOll'ffl. 

Embout de vissage 
f-.i l !MIMI ch• ~ D01II.-

Top-Ro,c pour le PVC Sur dormant 
Bois RENOVATION 

Top-Roc pour le PVC 
embout 6 pans creux 
viuan& léla avec dble filet Top Roc l N.G. PVC 
capvchons grnh.lits d:ins chaq11e boite vis 
iv rèes avec 1 embout de wssage dans chaque boite . 

condit ion nement • PROFESSIONNEL • 
lo Codo Indique le Prb • u• 100 pitcos 
attieles vend us par boites comptkes 

0 long. file! cond. code 
mm nwn 

6 00 22 ,oo 066,317 
6 10 33 100 068.318 
6 60 33 ,oo 066 .319 

6 10 33 ,oo 066.323' 
6 60 33 100 068.324' 

Top-Roc " Spéciale Alu " 
lrtlittment spêci#. + di 1000 htvros 
de réSIS'lance en brouillard salin. 

Top-Roc pour le PVC 
embOI.II 6 pans cteux 
vis sans téte avec dble fllet Top Roc 1.N.0. Ali 

conditionnement " PAOFESSK>NNEL " 
le Code Ind iq ue te Pr1x aux 100 plàces 
artldes vendus par bo11ee comp lètes 

0 IQng, mot ooncL codo 
nwn mm 

6 
6 

00 22 
70 33 

100 066.312"' 
100 066 .313' 

~ PUCttON 
ORiENTABLE 

TENUE 
GARANTIE 

Profil avec 
renfort 

Top-Roc PVÇ Sur maçonnerie 
NEUF OU RENOVATION 
Top-Roc pour le PVC 
embout 6 pans creux 
capuchons et chewles gratuits dan& chêQ,le boite 
vis sans lêlo avoc dblo fiiot Top Roc 1,N.G. PVC 

condit lonnemenl • PAOFESSIOt.lNEL • 
le Code Indique 19 Prix au• 100 plêoe& 
llrt lcl• v«k:lus p,ir boites oomplties 

0 long. Illet cond. code 
mm nwn 

• 100 •• 100 066 .320 
6 ,20 45 ,oo 0&G,32r 
6 150 45 100 066 .322' 

• 100 •• 100 066 .325" 
6 120 45 ,oo 066,326 
6 150 45 100 066.327' 

S11s 'A11t iru:,_ÇON&,W1œ 

~ .G . FIXATION ~ 

conditionnement • LIBRE SERVM:E • 
ar1ic:los vondus en ucho1 

0 long. filet cond. code 
mm mm 

• 80 22 • 066.3-00 • 120 22 8 066.341 

Cond lUOnnement " LIBRE SERY.CE " 
ardclee vendus en &aehet 

0 long, .. , cond. code 
mm mm 

6 80 33 8 066-342 • 100 33 6 066.343 • 120 33 8 066.344 

cond itionnement • LIBRE SEAVK:E" 
arOclos vondut en uche1 

0 long. fitet cond. code 
mm mm 

• 120 45 8 066..345 

Top-Roc " Spéciale Alu " 
traitement spécial. + dè 1000 heures 
dt 16sis.1anee en brouillard S<'llin. 

Top-Roc Sur maçonnerie 
omboi.116 pan$ c«IUlt 
vis sans ll:te avec dble me1 Top Roc I.N.G. Ali 

conditionnement " PROFESSIONNEL • 
I• Cods ind iq ue S. Prix ;aux 100 pliket 
artlctes ~ dus par bones compl~ 

0 long. filel oond. code 
nwn mm 

• 120 45 

~ 
~ 



Vis-TOP pour la pose de menuiserie 
PVC en rénovation 
condlUonnemettl" PROFESSIONNEL" 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles vendu• par boit.a complètes 

0 lông. oond. Code 
mm mm 

6 75 100 066.328 

conditionnement" LIBRE SERVICE• 
artic les vendus en sachet 

0 long. oond. code 
mm mm 

75 

Fix-Suspent® 
Suspente réglable pour la pose d'ossature mé1al0que de plafonds 
directemenl dans le béton sans c:heYille. 

Flx-Susoen t® pour plafond suspendu " M6 " 
Perçage 0 t mm dans le béton 
Vissage direci sans chOville 
Permet un réglage de la lige me1ee 
twte le déc:IP68Qe de la fourrure (9aln de temps) 
Vis avec lraitement de dureté spéciale 
Charge pondérée: 70 ~ 

seau de 100 FlX.SUSPENT M6 
0 perçage 5 mm 

Code : 111.-458 ' 

Accessoires de fixation 

Cheville Ressort 
S'expanse sous l'effet du ressor1 dans n'mpone quel corps creux. 
Cooçue spécialement poor l8'S OOC'P6 creux peu profond& 
e perçose 1 e mm 

conditionnement • PROFESSIONNEL" 
.. Code indiqUCt le Prix aux 100 ~ 
artic les vendus par bOit:es comp ltles 

0 6 x100 mm• cond. 100 p 

cOde : 110 .-444 

Bascule + rosace 
Chevile équipée d'un1t ba&cu!e qui se v«TOOille 
auiomat~ dans le$ OOl'l)$ crtwK. 
Conçue spéda lemenl pour les OOf'J)8 creux peu prolonds 

8oi\e de 50 bilscule:s + rosaces 
M8 x 100 mm • perça.ge 0 18 mm 
Code : 110.445 

8oi\e de 20 bru;cule:s $OOl8$ 
M8 x 125 mm • perçage 0 24 mm 
Code : 110.446 

VISSER IE - F IXA TIO NS 

VISSERIE DIVERSE 

Fixation de main courante 
Fixation main courante 
pour parpaing ou brique 
Tige 2 13 mm Chellille 012 x 130 mm 
zl~éjaune 

code : 111A57 

fixation main courante 

163mm 

pour parpaing ou brique + isolation 100 mm 
TiC,e 313 mm Cheville 012 x 240 mm 
zingué jaune 

code: 111 .4$8 

Fix-ring multi pour la fixation de tube 
multicouche et tube oer 
Mulll•Olamètre • lkl seul produif pour différents diamètres ! 
016â20mm•blanc 

Boile de 50 li,c--ting mufti double 
016è 20mm•bl8nC 
code : 066.:171 

0 22 à 26 mm • blailc 
code : 066.373 

boile de 2S li,c-ring mulli quadru,::,te 
016è 20mm•bîanc 
code : 066.372 

0 22 à 26 mm • blailc 
code : 066.374 

Double 

Quadruple 

t 
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VISSERIE - FIXATIONS 
VISSERIE INOX 

Visserie à bols INOX A2 

Vis à bois agglo tête f raisée Pozidrive 
lnoxA2 

cond itionnemen t • PROFESSIONNEL • 
le Code Indiq ue le Prix eux 100 pli6ces 
artietes vendus per botl es comp lkes 

Filetage to1al 

lilelage cond. code 
mm 

3..SX16 200 055 .... 
3.SX20 200 OSS.041 
3..5x25 200 055.048 
3.s,30 200 OS.S.049 
3.SX40 200 055.050 
4,20 200 055.0St 
4"25 200 055.052 
4"30 200 OSS.053 
4"35 200 OSS.0$4 
4x40 200 055.055 
4x45 200 OSS.057 
4"50 200 055.05< 

4,5x30 200 0SS.075 
4.SX40 200 055.076 
4.SX50 200 055.077 

filetage 
mm 

5"30 
6X40 
5X50 
5"60 
5,dl() 

6"30 
6"50 
6"1!0 
6"70 
6,dl() 
6xt00 

Visserie à bois INOX A4 

ccnd. code 

200 055.058 
200 055 .059 
200 055,060 
200 055,061 
100 055,063 

100 055 ,067 
100 055,068 
100 055.069 
100 055 .070 
100 055.071 
100 055,072 

Vis à bols Agglo tête fraisée pozldrlv 
lnox/\4 

oond lUonnement " LIBRE SERV ICE " 
artides vendus en bUste, 

li1olt"l!)O cond, code 
mm 

3.Sx20 50 058.304 
3..5x25 50 058 .305 
4x20 50 05&.310 
4"25 50 058..311 
4"30 50 058 .312 
4"'5 50 058..313 
4X40 50 05&314 filetage .,... 50 058.318 mm 

5"30 50 058..321 
5x40 50 056.323 6x50 
Sx50 50 058..325 ..... .,,., 20 058 .327 6"70 
5"70 20 058.329 6"80 

conct code 

50 05&.334 
20 058 .336 
20 058.338 
20 058.340 

Vis à bois INOX A2 spécial terrasse 

Vis à bois INOX A2 - vis pour terrasses 
tfld 1.1it gli:ss.1nt • T6'c frai$6e .• pointe a,,1i1CIa1cmcnl 

condJtlonnement • PROFESS IOt,iNE L • 
le Code indique 19 Prix aux 100 plècfl 
ort lclies ~ u-S par boilos complMN - finition cond. code 

mm 

SXSD brut 200 057.879 1 
5•60 l),ul 200 057.860 
SX50 ,,,uque 200 057.881 
SX60 ,..1que 200 057.862 • 

vis à bois TS-A2 L 241 FP INOX A2 - vis pour terrasses 
enduit giss.1nt • T 610 fraisèe, poinlo N1ti•ée1Momonl 
lvré avec embol.ll·SIT 

condit ionnement • PROFESS IONNEL • 
Je Cod o Indique le Prix • u • 100 pi6ccs 
at Ucles vend u s par boi tes complètes -mm 

finition cond. Code 

5,SxSD !),ut 200 067.845 
6,6XOO l),ul 160 057.846 
5,5"70 brut 150 057..847 
5.sxeo ""'' 130 057.848 
5,5x50 antiQu,t 200 067.840 
6,5X60 anliqoe 160 057.841 • s,,. 

&sP~ / 
Vis à bois SPAX - DECK INOX A2 

Tête fraisée Torx avec pointe eut 
spécial terrasses en bois 
ino:x A2 

cond itionnement " PROFESSIONNEL " 
'• Codt l ndiq uo 10 Prb; aux 100 piiticff 
artietes vendu• par botles compl~tes 

lilolngo 
mm 

cond. code 

Sx40 200 051.870 
6X50 200 051.871 
5xW 100 05 1.872 
5"70 100 051.873 
5"80 100 051.874 

Vis à bois SPAX INOX A2 

tête fraisée bombée Torx 
avec pointe eut - spécial poteaux 
inoxA2 

cond IUonnem en1 " PAOFESSN)H NEL " 
le Cod9 Indique le Prix aux 100 plik:es 
•rt l,clos vendus P41r boites comp l6tes 

filetage cond . ,code 
mm 

Sx.50 50 051.869 

l!!!!!!!I.,,., .1. .... 
vis à bois TS-A4 L 241 FP INOX A4 - Vis pour terrasses 
ond1.1il QiSSMI • T i,t,o fmisèo. poinco M1ti-écla.1cmcnI 
liWé avec emboo1•SIT 

,condït lon nemerrt • PROFESS IONNEL • 
le Cod e Indique I• Prix e,ux 100 pl6cas 
at Ucles vend us par boites com p~ 

fifotago tntion oonc:S. codo 
mm 

5,5x:50 br1.1t 
5,5xti0 brui 
5,5X50 antqle 
5,Sx$0 antique 

200 057..850 
180 057.851 
200 057.855 
180 057.,ase • 

Vis à bois CABRI RN T 250 FT INOX A4 
Vis oour terrasses 
Vis à iè!e oonique progressiYe, à powlte autofoteuse à ailettes en acier trempé 
( Bi-mêrlal ) • livré avo,c Oni>Ol.lt• TX 

,condition neme nt • PROFESS IONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièce& 
art icles vend1.1-S par bOitol com pliètes 

filetaQe finition oond. code 
mm 

5,Sx4S Auspen a,genl 120 057 .8&0 
5,5x:56 Auspe,1 orgom 100 057 .881 
6,5X4S Ruspert broo 120 057.865 
S,SXSS R1.1spert brui 100 057.866 • 

........ • .. » .... .. ~ Ili ; 

~ 
~ 
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Visserie à bois INOX A2 

Vis à bois RETINOX 2 RN9251 FP plus 
n:>x A2 onduil glissam • T éte fmiMle 
lv rb avec embol.fl·TX 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le~ Indique .. Prb aux 100 pltcos 
11111e1es vendus par bof"tos comptke,s 

IDe<age linilion eond. code 

"'" 
3.S,,4-0 &u t 200 057.868 
5,0x50 Brut 200 057. 8 72 

4,0><45 Rusporlv0r1 500 057.830 
4.S,,SS Rusper1ver1 400 057.83 1 
5,0x50 Rusperl \'erl 325 057. 832 
S.OxOO Rusperl vert 300 057,833 
5.0x70 Rusporlv0r1 250 057.834 

• 

Vis à bois INOX A2 spécial terrasse 

Vis à bois RETINOX 2 RN9250 FT plus INOX A2 
enduit glissant • Vis à lifo fraisôe • liw♦ avoc tmbooHX 

condttlonnemenl • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prtx aux 100 pièce& 
&Wticlos Y«ldus par boitos oomplMes 

fÎt84898 finition conct code 
mm 

3,5x20 brut 200 057.870 
3,s.40 l:lrvl 200 057 .871 
4,0x20 brut 200 057.673 

Vis à panneaux SPARIBO RN 9267 FP INOX A2 
V15 b Pél(lneall.K, at11ofo,ovso TX • ivr♦ avec ombo1.1HX 

conditionnement • PAOFESStON.NEL • 
le Code indique le Prtx aux 100 pièces 
artlctol vendut par bOitos comptôtet 

filel1199 finition eond. -· "'" 
-1,0x45 ""' 225 057.820 
4,0x50 ""' 170 057.821 
4 ,0x60 ""' 150 057.822 

5.0x50 ""' 120 057.823 
5 ,0x50 ""' 500 057.825 
5 ,0X60 ""' 100 057.824 

Visserie à bols INOX A2 

Vis à boi s agglo tête hexagonale 
inOx A2 

conditionnement ■ PROFESSIONNEL • 
le Code Indiqu e .. Prix aux 100 pièces 
airUcles vendus par bOltes comptbte,s 

Fil etage partiel 

fllecage 000d. Code 

"'" 
6x60 100 055.0 12 
6x80 100 OSS..014 
8x60 100 055 .019 
8x70 100 055.020 
8x80 100 055..()21 

• 

VISSER IE - FIXATIONS 
VISSERIE INOX 

Accessoires divers 

Calle 90x90 mm RN RT 11 
granulat de caoutchouc au1hen1ique lié au polyuréthane 

Conditionnement • LIBRE SERVlCE • 
erdclee vendus à le boite 

8te dt 24 calles AN AT 11 
90l!90l!8mm 

-code : OS7 .812 

Bte de 12 canes RN AT 11 
90X90ll20 mm 

codo : 057.813 
. . •, .... , .. ~~·'f.-.-.··:~ 

Entreto ise 88 mm RN RT 31 polyéthy lène, noi r 
conditionnement • UBAE SERVICE ■ 
art.iclff vendus li la bOite 

bte de 50 enlrelOises 
dim.: 4x88 mm 
codo : 057.811 

Mêche/fraisoi r RN RT 02 
conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artic les vendus à la pièce 

dimensions 0 3.2 mm 
code : 057 .81 o 

Visserie à bois INOX A2 

Tirefonds INOX A2 
mxA2 

conditionnem ent. LIBRE SERVICE ■ 
articles vendus en bllst.er 

Fllelage partiel 

lile1age 0000. Code 

"'" 
6x50 20 058..2:2,t 
6x60 20 058..22$ 
81t60 10 058.244 
8x80 10 058..2.46 
8x90 10 058..248 

Vis à bols tête cy lindr ique 
lar11e six lobes pour pentures 
,noxA2 

conditionnement .. LIBRE SERVK:E .. 
article& 't'endus en bllster 

me1age cond. code 
mm 

6x30 100 057.324 
6x35 100 051.325 
6x40 100 057.326 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



VISSER IE - F IXATIONS 

VISSERIE INOX 

Vis à métaux INOX A2 

Vis à métaux tête hexagonale 
inOX A2 • DlN 933 ISO 4017 

c:ondftlo nnement • PAOFESSKINNEL ■ 
le Code ir~ lquc le Pri x I UX 100 plkes 
artlcte.s vendus par bottes complètes 

Filetage total 

filel1199 cond. ·-nwn 
lielage 

mm 

4x16 200 055.270 
4.x20 200 05$.2'71 
5x16 200 055 . .275 
5'<25 200 055.ID 
5x30 200 055.320 
Sx40 200 055.200 

8"16 
8"25 
Bx:,O 
8"40 
8"50 
8"60 
8"70 

1"'10 200 055.ao,; 8"80 
6x30 200 055.330 
6x40 200 055.332 
B,50 100 055-334 
6'60 100 055.336 
6x80 100 055-339 

e,,100 100 055.341 

10X40 
10X45 
,o.ro 
10~ 
10® 
10x100 

0()00 . Code 

200 055.343 
100 055.345 
100 055 .346 
100 055.348 
100 055.352 
100 055.353 
100 055.354 
100 055.357 
100 055.365 
100 055.366 
100 055.367 
50 055.370 
50 055.373 
50 055.375 

Vis à métaux tête cylindrique pozidrive 
mx A2 • OIN 7985 

condit ionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique._ Prix aux 100 p i6ccs 
attlcle9 wnc:tus par boites comptète9 

Filetage to tal 

""""" 0000. ·-mm 
4x10 200 OSS.231 
4x20 200 065.234 
4K25 200 055.235 
4x30 200 055.23 6 
4X40 200 OSS.238 
4x50 200 055.2:39 
Sx16 200 055243 
s,20 200 OSS.244 
5'<25 200 065.245 
5,:,0 200 055.246 
SX35 200 055247 
5'<40 200 055.248 
5'<50 200 066.249 
5•60 200 055..250 
6"10 200 055..251 
6x20 200 055.254 

Vis à métaux tête fraisée pozldrlve 
Inox A2 • OIN 965 

oond itionncment " PROFESSK>NNEL " 
le Code lnctktue le Prix aux 100 pièces 
article& vendus par boîtes comp lêtee 

Filetage total 

filetage 
mm 

cond. . ... 
4X16 200 05$.205 
4,<20 200 055.206 
4'25 200 055 .204 
4"'30 200 055.207 .... 200 05$.206 
5X12 200 055 .210 
5x16 200 055.216 
5'20 200 0SS.211 
5'25 200 0SS.212 
5"'30 200 0SS.2 13 
s.ro 200 055.215 
0,20 200 055.218 

"""" 200 055.220 
6x40 200 055.222 
6"50 100 0$$.223 

"""° 100 055.226 

S,eo 

1 
Vis à métaux tête cylindrique fendue 
inc»t A2 • OIN 7985 

cond itionnement " PROFESSIONNEL " 
1. Code lndMaue IO Prill IU X 100 pikff 
a11~es vendus par bolles compl~es 

FIietage total 

llletage cond. code 
mm 

6ll35 200 055.257 
6x40 200 0SS.258 
6x:50 100 0SS.259 
6x60 100 055.260 

Vis sans tête six pans creux bout pointeau 
lnoxA2 • 0I N 914 

coodrtioonoment • PROFESSIONNEL ■ 
le Code indique le Prix aux 100 ~ 
ertk: lee vend u s par boîtes comp lècee 

Filetage total 

liletage cond, code 
mm 
4x6 100 054,245 
Sx6 100 054.248 
6K6 100 054,247 

Vis violon 
1110)( A2 

nnement • PROFESSIONNEL• 
le Code Indique le Prb: aux 100 pièce& 
artlc lff ~us par ~ complM.ff 

Filetage to tal -· -•- code 
mm 
Bx20 200 054.651 
6"25 200 054.652 
6x30 100 054,653 

Bx25 100 054.65 4 

Tiges filetées 
NOX A2 • OW 975 1 

çondit lonnement • UBRE SEAV1CE • 
rt lc:IN ~ u• • la plik:e • 

1 ong ucur 1 m 

0 PM code 
mm 

4 70 063.454 
5 80 063 .455 
6 100 063,456 
8 125 063,457 
10 150 063.458 
12 175 063.459 

14 200 063,4$0 
16 200 063.48 1 

i=lCTCJN 



Boulons métaux INOX 

Boulons métaux tête fraisée fendue 
inox A4 

çonditlonnement • UBRE SERVICE • 
artle lH vendus en b11stcr 

Filetage to taJ 

,.._ cood. code 
mm 

4,20 25 058 .0 16 
4X30 25 058 .018 
S,20 25 OSS.020 
S,30 25 058 .022 
5)(50 25 058 .026 

6><20 25 OSS.028 
6><30 25 058 .030 
6"40 25 058 .032 
6><50 25 058.034 
6><60 20 OS8,038 
8'40 20 058 .038 
8'60 20 058.04 0 
6><90 20 OS8.042 

Boulons métaux tête hexagona le 
Inox A4 

çonditionnemont • LIBRE SERVICE • 
artlc let vendus en blister 

FIietage to tal 

... _ 
cood. Co<le 

mm 

4X20 25 058 .0 70 
4X30 25 058.072 
S,20 25 058,074 
5)(30 25 058 .0 76 
5X40 25 058.078 

6><20 25 058,082 
6"30 25 058 .084 
6><40 25 058 ,086 
6><50 25 058,088 
6><60 10 OSS.090 
6"90 10 058 .092 

6><20 25 058.105 
8'30 25 058 .107 
8'40 25 058 .109 
8"60 10 058.111 
8"90 10 058. 113 
8x100 10 058 .115 

Boulons métaux tête cylindrique fendue 
Inox A4 

conditionnomeint • LIBRE SERVICE ■ 
artic les vendus en bll.ste, 

FIietage to taJ 

fje tage oond. Code 
mm 

4x20 25 058 .005 
5X30 25 058,009 
6x40 25 058,013 

Boulons métaux tête ronde collet carré 
Inox A2 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
articles vendus en blltter 

FIietage to tal 

... _ 
cood. Co<le 

mm 

6"30 25 058 .120 
6x40 25 058.122 
6x50 25 058, 124 
6x60 25 058 .1 26 
6"70 20 058 .128 

8"60 10 058,132 
8'90 10 058 .1 36 

VISSER IE - F IXATIO NS 

VISSERIE INOX 

Boulons métaux INOX 

Boulons poêliers 
inox A2 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artic les vendus en blister 

Aletage IOtal 

n1etage ccnd. ccde 
mm 

5X30 25 058 .048 

6x20 25 058.050 
""30 25 058 .052 
6><40 25 058 .054 
6x50 25 058 .056 
6x60 15 058.058 
6x60 15 058 .064 

Boulons métaux INOX 

Boulons métaux tête ronde collet carré 
inox A2 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
te Code Indique le Prb: aux 100 pièces 
artlclee V9ndu& par boite& complèt.eis 

r.etage oond. code 
mm 

6X50 1()0 055.681 

inox A4 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
te Code indiq ue le Prtx aux 100 plêoel 
artlc los ~us p•r boitot com~ 

fietage oond. code 
mm 

6x50 1()() 055,$17 
6x60 100 055.518 

Vis à tôle INOX A4 

Vis à tôle tête fraisée bombée Pozidriv 
inox A4 

conditionnement • UBRE SERVICE • 
artlc los vendus en blister ... _ 

mm """"· ·-3,9)(15,9 50 OS8,-i28 
3.9',c25,4 50 058 .430 
4,2.x25,4 50 058.434 
4,2.x3 1,7 50 ose.438 
4,8X19 60 058 .438 

4 ,8x25,4 50 058 ,440 
4.&3 1,7 50 oss.••2 

y1s à tôle tête cylindrique large pozldrlv 
inox A4 

condilionnemont • LIBRE SERVICE • 
artlc les vendus en bllst« - """"· code 

mm 

~ 12.7 50 058 .380 
3.,S:x15.9 50 058 .382 
3.9:x15,9 50 058,384 
3-9x25.4 50 058 .386 
4,2x19 50 058.39 0 

4,2.x25.4 50 OSS,392 
4,2K31,7 50 058 .395 
4,8x19 50 058.396 

4.&25.4 50 058,397 
4,8,x3 1,7 50 058 .398 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



VISSERIE - FIXATIONS 

VISSERIE INOX 

Écrous inox 

Écrous 6 pans HU 
inox A2 • OIN !:134 

cond ition nement" PROFESSIONNEL ~ 
le Code Ind ique le Prix eux 100 pièces 
artlc ... vondus pcir bOitos com~ltos 

0 pa• ép. cond. ·-nvn mm 

3 0.5 2.4 200 055,503 
4 0,7 3,2 200 055,504 
5 0 ,8 4,0 200 055 .505 • 1,0 5,0 200 055.506 • 1,25 6,5 200 055,50 8 
10 1,50 6,0 100 055,5 10 
12 1,75 10 100 055 .5 12 
14 2,0 11 50 055.513 
16 2,0 13 50 055,5 16 

Inox A4 • OIN 934 

oondltlo nn«no nt •P ROFESSIONNEL • 
le COde Indique le Plix aux 100 pll!ees 
articles vendue per boftee compl ètes 

0 pas ép. cond. code 
nvn mm 

6 1,0 5,0 100 055 .5 19 

Écrous 6 pans avec frein 
Inox A2 . OIN~ 

con dit ionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indi que le Pri:lt aux 100 pibs 
artle les vend us par boites compW!«!s 

0 ... ~ 
mm mm 

4 0,7 5 • 0,8 • 6 1,0 6,0 • 1.25 6,0 
10 1,50 10 
12 1.75 12 
14 2.0 14 

Écrous borgnes 
Inox A2 • OIN 985 

<()n(I. code 

200 055.534 
200 055 .535 
200 055 .536 
200 055,538 
100 055 .540 
100 055 .542 
50 055 .543 

cond ltlonnemtnt " PflOFESSM)NNEL • 
le COde Indiq ue te Prix au x 100 pl,è,ces 
artk:tes vendUs per botlee comp lètes 

0 <()n(I. .... 
nvn 
MS 200 05$.544 
M8 200 055.545 
M8 200 055.546 

MIO 100 055 .547 
Ml2 100 05$.$46 

inox A4 • OIN 985 

conditionnement .. LIBRE SERVICE .. 
artldes vendus en blister 

0 <Ond. .... 
nvn 
M4 5 048.818 
MS 5 048.8 17 
M6 4 048.8 18 
M8 3 048.819 

M'IO 2 04620 

S1a2 

Écrous hexagonaux 
inox A4 

conditionnement • LIBRE SERVICE " 
wticlea vendu• en bila.ter 

0 oond. .... 
mm 

5 25 058 .146 
6 25 058 , 147 • 25 058. 148 
10 10 058.149 
12 10 058 .150 

Écrous lndesserrables 
inox A4 avec bagi,e nylon 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
wticlea vendu• en bllater 

0 oond. .... 
mm 

4 25 058 .160 
5 25 058 . 161 
6 25 058. 182 
8 26 058.164 
10 10 058 .166 
12 ,o 058 . 168 

Rondelles inox A4 

Rondelles larges 
lnoxM 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
articles vendus en bt~tel" 

0 ..... .... 
mm 

4 25 058 .203 • 25 058 .206 
6 25 058.208 • 25 058.210 
10 10 058 .212 
12 10 058 .214 

Rondelles larges 
inox AA 

condltlol'V't8fl'lel'lt " LIBRE SERVteE " 
artklff vendus en bfltter 

0 ccnd. code 
mm 

5 25 058 ,186 
6 25 0$8,188 
8 25 058.189 
10 10 058.192 

Rondelles cuvettes 
inox AA 

conditionnement " LIBRE SERVICE " 
articiet vondut en bfittor 

0 cond. code 
mm 

4 20 058.17$ 
5 20 osa.1n 
6 20 058.179 

• --
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Rondelles INOX A2 
Rondelles plates type " M • 
inoxKl 

Cond!Uonnemenl .. PROFESSIONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
•rti cles vendu• pa, boilN complète. 

0 lnl. 0 E><l. ép. °""'· code 
mm mm mm 

4 t o 0,8 200 055 .584 
5 12 1 200 055.585 • 14 t,2 200 055.58$ 
8 t 8 t,5 200 055 .588 
10 27 2 100 055 .589 
12 32 2,5 100 OSS.590 
14 30 2,5 50 055.$91 
18 40 3 50 055 .592 

Rondelles plates larges type • L " 
Inox A2, 

conditionnement • PROFESSIONNEL " 
le Code indique le Prix aux 100 pi6oes 
ardc lee vendus par bofte9 comp lè«!e 

0 !ni. 0Ext. ôp , oond. codo 
mm mm mm 

3 t2 0,8 200 055.573 
4 14 0,8 200 055 .574 
5 t e 1 200 0S5.575 

• 18 t ,2 200 055..576 
8 22 t,5 200 0SS.578 
10 27 2 100 055 .579 
12 32 2,5 100 055 .580 
14 36 2,5 50 055.58 1 
18 40 3 50 0SS.$82 

Rondelles LAITON 

Cuvettes laiton nicke lé 
condiUonnement • PROFESSIONNEL • 
te Code Indique le Prix aux 100 pfèces 
articles vendu• par boites complètes 

0 lnl. 0 Ext. oofld. code 
mm mm 
3 9 250 056 .715 
<4 11 250 056.716 
5 13 250 056 ,718 

CondiUonnement . LIBRE SERVICE . 
ertlc lee vendus en bU11er 

0 rn1. 0 Ext. oofld. code 
mm mm 
4 t1 100 054 .223 

VISS ERIE - FIXA TIO NS 
VISSERIE INOX 

Rondelles plates extra large type • LL • 
ino.x A2 

conditionnement .. PROFESStONNEL .. 
le Code indique le Prtx aux HKI pièces 
artlcto& vo,,dus par boilot complètos 

0 ... . 0Ext ép . cond. Code 
mm mm mm 

• 16 0,8 200 055.594 
5 20 1 200 055.59$ 
8 24 1,2 200 055.59 6 
8 30 1,5 200 055.597 
10 36 2 100 055 .598 

Rondelles élastiques " GROWER " 
lnoxA2 

conditionnement • PROFESStONNEL • 
le Code Indiqu e te Prix aux 100 pli6ces 
artletes vendus par botles complètes 

0 .... 0Exl. ... cond. code 
mm mm mm 

5 9,2 1,2 200 055.ffll 
8 11,8 1,6 200 055.5 28 • 14,8 zo 200 055.528 
10 18,1 Z2 100 055.530 
12 21.1 Z5 100 055.532 

Rondelles " Éventail " à dentures extérieures 
inoxA2 

conditionnement " PROFESSIONNEL • 
I• Codrt lndlqu o le Prix aux 100 plikff 
artlctes vendus par bolles compl~tes 

0 N. 0Exl. ép . cond. code 
mm mm mm 

3 6 0.4 200 055.56,'l 
4 8 0,5 200 055.564 
10 18 0 ,9 100 055.589 
12 20,5 1,0 100 055 .570 

VISSERIE - FIXATIONS 
DIVERS 

Divers 

Cache é<:,rous 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
te COde Indique le Prtx aux 100 pll!ces 
ertlclee V9ndus en vrac 

ooions blanc 

0 Ax8xCxExD code 
mm 

MG 12,5x6,7X5,7x9,8x12,8 102.2<6 
M8 16,5x8,8x8 ,4.x13,0x16 .6 102-267 ..,,o 18.8x9,8x9 .4x16,7'd.0 ,9 102.268 
M12 2 1,6x12,2X11,1x18,8ll23,5 102.269 

ooloris noir 

0 AlCBXCxExD Code 
mm 

.... 12,5X6..7x5,7X9,8x12,8 102.282 
M8 16,SX8,8x8,4x13,0x16 ,6 102..281 
M10 18,8x9,8x9,4.xl 6,?x:20,9 102.280 
M12 21.5 x12,2X11, 1x18,8œ.5 102..279 

Écrous à enfoncer 
çonditlonnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix Mlx 100 pi6ces 
aruc les vendus par boites compli!«!s 

z~uê bteu M6 
C C : 045..2:55 

• NtnCU'S S!.91~ 



VISS ERI E - FIXATIONS 
COFFRETS 

Coffrets rondelles 

Coffret 1050 rondelles acier MU/ LU 
oomposition: 
O.. 100 LU 4 • Ote 100 LUS · Ole 1()() LU 6 • Ote 50 LU 12 
Ote 50 LU 10 • Ote 75 LU 8 • Ote 75 MU 8 • Ote 100 MU 6 
Ot-e 100 MU 3 -Oie 100 MUS· Ote 100 MU 4 • Ote 100 MU t O 

codc : 066.705 

Coffret 855 rondelles inox A2 
oomposition: 
CM 105 MV 05 • Qle 106 MU 04 • Oie 125 MU 06 • Olt 220 MU 08 
Ote 115 MU 0 10 • Oie 106 MU D12 • Ote 80 MU 0 16 

oode: 066.709 

Coffret vis autoperceuses 

Coffret 2100 vis auto perceuses acier MH et OH TF et TC 
oomposilion: 
Ote 100 LU 4 • Ote 100 LU S· Ote 100 LU 6 • Ote 50 LU 12 
Ote 50 LU 10 • Ote 75 LU 8 • Ote 75 MU 8 • Oie 100 MU 6 
°'8 100 MU 3 • Oie 100 MU S · Ote 100 MU 4 • Ote 100 MU 10 

eode : 066. 703 

Coffrets écrous 

Coffret 825 écrous acier HU et INDESS 
composition: 
Ote 100 934.6. Ote 25934 .12. Ote 100935.5. Ote 100 934.3 
Ote 100 985,6 • Ote 100934.4 • Ote 50 934, 10 • CM 100 985.5 
Q!e 60986-8 • Ote 100934,8 

code : 066, 704 

Coffret 765 écrous HU Inox A2 DIN934 
compo5ilion: 
Oie 90 • HU-03 • Ote 100 • HU,04 • Oie 105 • HU-05 
Ote 150 • HIJ-06 • Ote 85 • HU-0 8 • Q!e 30 • HIJ-010 
Ote 15 • HIJ-016 • Ote 35 • HU-012 

codo : 066, 708 

Coffret circlips 

Coffret 336 circlips intérieur/ extérieur brut 
OIN 47 1 • 170 pièoos I Of~ 472 • 166 pikes 
oompositiOn: 
OIN 47 1 ôte 25 06 • OIN 471 Oie 25 010 • OIN 47 1 Oie 20 0 12 • OIN 47 1 Oie 20 015 
OIN 47 1 Ote âl 0 17 • OIN 47 1 Ote 15 020 • OIN 471 Ote 12 024 • OIN 47 1 Ote 10 0 28 
OIN 47 1 Ole 10 030 • OIN 47 1 Ole8035 • OIN 471Ote5040 • OIN 472 Ote 25 012 
OIN 472 Oie 26 0 14 • OIN 472 Oie 20 0 16 • OIN 472 Oie 20 01 8 • 01N 472 Olt 20 0 20 
OIN 472 Ote 15 024 • OIN 472 01.e 15 026 • OIN 472 Ote 10 030 • 01N 472 Ote 8 035 
OIN 472 Ote 8 0 40 

<:ode : 068. 11 1 

Coffret vis métaux 

Coffret 212 v is métaux CHC OIN 212 AC ZG BL 
oomposition: 
010 25 4x10 • OC. 20 4x16 • Oie 20 5x10 • ai. 20 5x16 

Ote 15 s~ • oie 20 e:xto • Ote 25 61'16 • Q!e 25 6X20 
Ote 12 8x16 • Ote 128x20 - Ote t8 8x30 

code : 066.706 

Coffret vis agglo 

Coffret 1040 vis agg lo Inox A2 TF PZ 
oomposlüon: 
Ote 175 3,5x16· Ote 1753,5x20. Oie 100 4 ,0x20 
0w 50 5,0x40 • Ote 40 5,0xt'IO • Ote 100 4,0x25 
CM 100 4,<b:30 · oie 50 S,Ox60 • oie 60 4.0KSO 
Ote 200 4,0X40 

<:odo : 066-102 .:L·~.JM' 
JL:.f :, - [._ 1 

'11- · .· 'I 
Jt ~ ~ 17 11 i 

-~~~- ~~-

Coffret vis pentures 

Coffret 325 v is pentures 6 lobes AC BCH 
oomposition: 
Oie 50 6xSO • ~ 35 6x60 • OI0 50 $1(2() 

Ote so e:as • Ote <10 6X30 • Ote 35 6l!35 
Ote 20 6X70 • Ote 25 6x45 • Ote 20 6x80 

<:ode : 068. 707 

Coffret goupllles fendues 

Coffret 395 goupilles fendues acier zinguées DIN94 
oomposi!Î()(I: 
Ote 40 1,5X30 • Ote 60 2,0X30 • Ote 602,5x40 • Oie 100 3 ,0X40 
Ote 80 3,5x40. Ote 30 4,0x50. Ote 25 5,0x50 

code : 068. 112 



Pointes bols et béton 
Pointes bois acier doux tête plate 
conditionnement. PROFESS IONNEL " 
te Code Indique le Prix au kg 
articles vendus par boite& complètes 

""1g. 0 0000. code 
mm mm kg 

25 1,5 5 116.026 
30 1,8 5 116,035 
40 2.2 s 118.044 
50 2,7 5 116.051 
60 2,7 5 116.056 
70 3,0 5 116,058 
80 3,S s 118.0&0 
90 4,0 5 118.062 
100 4,5 5 116.064 
110 5,0 5 116.066 
125 s.o s 111$,068 
140 5,5 5 116.069 
150 6,0 5 116.07 1 
180 6,5 5 116,0 73 
200 7,0 s 111$,074 

condition nement • LIBRE SE.AVICE • 
articlos vendu• 6 I• bo~ 

""1g. 0 0000. code 
mm mm kg 

30 1,6 1 115.207 
35 2.0 1 115,209 
•o 2,2 1 115,2 11 
50 2,7 1 115.214 
60 2,7 1 115.216 
70 3,0 1 115,217 
80 3,5 1 11$.2 19 
90 4,0 1 115.220 
100 4,5 1 115.22 1 
110 5,0 1 115,222 
125 5.0 1 115.223 

Pointes bois acier doux tête homme 
conditionnement • PROFESSIONNEL" 
.. Cod e indiq ue le Prix au kg 
articles vendus par boites compl~es 

IOng, 0 oonc;I. codO 
mm mm kg 

30 1,5 5 118.217 
35 1,8 5 116.22 1 
40 t.8 5 116.224 

Condltlonnemen l . LIBRE SEAVlCE • 
artlc lee vend u s à la boite 

IOng, 0 oond. codO 
mm mm kg 

27 1,5 115.231 
40 2,2 115.235 
50 2,4 115.237 

Pointes béton striêes galvanisêes tête plate 
CondiUonnemon l .. LIBR E SERVICE • 
artic les vend u s à la boite 

""1g. 0 0000, .... 
mm mm kg 

30 3.5 1 117.030 
40 3,5 1 117.031 
50 3,5 1 117,032 
60 3,5 1 117,033 
70 3.5 1 117.034 
80 3,5 1 117.035 

VISSER IE - F IXATIONS 

POINTES ET CLOUS DÉCORATIFS 

Crampillons 
conditionnement. PROFESS IONNE L ~ 
le Code ll'kfique le Prtx au k,g 
artiçle& vendut par boites çomplète& 

lor'Q. 0 cond. çode 
rrwn mm kg 

V 
30 

2.7 
3,0 

5 116.6 17 
5 116.$ 18 

condit io nneme nt • UBA.E SERVIC1: • 
art içle& vendut • la boii. 

long. 0 cond. ç ode 
rrwn mm kg 

27 2,7 115-.260 
30 3,0 115..261 

:::::: 

Pointes lisses béton tête conique galvanlsêes 
çond ltlonnement" LIBRE SERVICE" 
erUc los \tendus au seau 

long . 0 cood . code 
mm mm kg 

40 3.5 2 117,065 
50 3,5 2 117,068 
60 3,5 2 117.067 
70 3,5 2 117.068 

Pointes CP 

Pointes béton ac ier trempé tête plate 
çond itionnement • LIBRE SERV,CE • 
artic les \tendus au seau 

long. 0 cood . code 
mm mm kg 

25 3,3 2 117,073 
30 3,3 2 117.074 
40 3,3 2 117.07 5 
50 3,3 2 117.076 
60 3,3 2 117,077 
70 3,3 2 117,078 

Pointes 
Pointes torsadées 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
I• Codi: indiqu• S. Prix au kg 
artldes vendus par bolles çomp lèto s 

long, 0 tond , <ode 
mm mm kg 

70 3,2 5 118..210 
90 3,6 6 111U1 1 
110 •.s 5 116. 2 12 
125 5 ,0 5 116.213 
140 5,.5 5 111$..214 

Clou sapin 
OOnditiOnnement " PROFESSK>NNEL " 
le Code Indique te Prtx: au kg 
artldes vencfua par boites complètes 

long. cono. cod e 
mm kg 

40 1 054.402 
50 1 054.403 
60 1 054.405 
70 1 054.4 10 

"" 1 054-.4 11 
90 1 0$4..412 

• NtnCU'S S!.91~ 
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VISSERIE - FIXATIONS 

FIXATIONS CHIMIQUES 

Scellement par injection 

Clou résine - boîte de 32 
eondilionnemenl • LIBRE SERVICE• 
artlclee vendus à la boite 

[I.N .G. FIXATIONS ] JI!- - --

pour la llll81ion de sabOt de ct1arpen1e 
lixatîon de sécurité dans matériaux creux 
0de perçage : 10 mm 
COmp,on.,nt: 32 ciOl.ls ,~ ino 32 eac:,uellons ciolJ résine glis 
3 canuleS embout m élangeur oourtes 
3 ralonges spéclfjques dou rêsh! 
1 documem mode de pose 

code: 110.214 -~~ 
.._ __ ... .-

Sach. 5 embouts mélangeurs + rallonges 
eondillonnemenl. LIBRE SERVICE. 
artlclee vendus en sachec 

COmprenat11: 
5 canules eno:>uts mélangeurs ooLW!es 
5 ralonges spécifiques dou rêSS\8 

cOde : 110.215 

Sach. 4 clous résine 
+ embout mélangeur 
+ rallonge 
conditionnement. LIBRE SERVICE .. 
artlclee vendu.a en sechec 

Compronat11: 
4 Clous résine 
4 œpuchons clou résine gris 
1 c.tnvlt ombovl m61angeur OOl.ll1e 
1 rab'lge spè,emque clOtl rtsine 

code: 110.:u& 

Sach. 4 filtres métalliques 
conditionnement. UBRE SERVICE. 
artlc• vendue en sachet 

pour scellement A la réSine dans les matérlau:x creux 

0 1h : 85 mm • code: 066.359 
O 15 x 130 mm • code : 066.360 

Chevilles " FIX-ASPHALTE " 
pour fixation de barrières de partting 

conditionnement. LIBRE SERVICE. 
artlc._ vendue en boîte 

12 K 70 mm pour tige flffl>t M 1 0 
concs. 50 • code : 110.237 

12 x 70 mm pour tige fietée M 10 
cond. 50 • code: 110.239 

concitlonnement • UBFIE SERVICE• 
a,rtic'- wndus en Hchet 

12 x 70 mm pour tige filetée M 10 
cond. 4 • code: 110.212 

Soufflette de nettoyage 
condttloonement • UBAE SEAvtCE ■ 
artlcl .. vendus à la pièce 

Soufflette de nefia)'age 
code: 110.$39 

POf'l1)8 souflante GM 990 cm3 
code: 111.459 

= 

Tiges filetées pour fixations chimiques 
avoc: roooeue et &erou • ernbOut 6 PMS 
llvré avec adaptateur 
condltionnemen1 " LIBRE SERVICE " 
artldes V9ndus en boite 

tilelage long. cond. code 
mm 

M8 110 ,o 111.626 
MIO 130 ,o 111,627 
Ml2 160 ,o 111.$2:8 

oondlUonnement .. LIBRE SERVICE .. 
artide& vendus en aachet 

filetage -cond. code 
mm 

M8 110 ,o 111.793 
MIO 130 ,o 111,794 
M'12 160 ,o 111,ffi 

Tamis d'injection J)lastiaue 
oondltiOnr.-nent " LIBRE SERVICI: " 
artldes vendus en sachet 

Sache! de 10 lam:s d 'ir'8ction plascicp.,e 
avoccono oentreur 12:lt 50 mm• code : 111.611 
aveccone centreur 1sx 85 mm • code: 111.612 
aveccone centreur t5xt30 mm• code : 111.613 
aveccone oentreur 20x 8S mm• code: 111.$14 

Sache! de 4 TamiS 15)(130 
+ Tigeefie;éesM8 x 160mm- code : 111,79 1 
• Tigflfile1ée:sM10x 160mm • code: 111.792 

Embouts d'iniection pour cartouches 
oonditiOnr.-ntnt "1.IBRE SERVICE" 
artldes vendus en sachet 

Sache! de S buse$ d,n jections 
peut car1ouct1es ctlimiques 
code: 110 .637 

Ecouvillons 
conditiOnr.-nent " LIBRE SERVICE " 
artldes vendus • la pl6ot 

Ecovvi!lon blanc pour trou dt 0 8 à 12 mm 
lg. IOlt'lle 400 mm br'0$$0 90 nWl"I 
code: 110.252 

Ecovvi!lon bleu pour trou do 010 à 18 mm 
lg. 101a1e 400 mm br'osse 90 nWl"I 
code: 110.253 

Ecovvi!lon roVQ«t l)OIX trou de 0 12 à 28 mm 
lg. 101a1e 400 mm br'OSff 90 nWl"I 
code: 110.254 

Cartouches 
conditionnement " LIBRE SERVICE " 
artidel YendUI à la pièce 

Cartouche CHIMPAO A-KF2 résine polyester 41011W 
ton pierre+ emboo'I • code: 110,&49 
ion grîs • ftl'lboc.lt • code: 110.644 

Cartouctie A-KEM 11-300-Qrey résine POLYESTER 300 11W 
ton gris• 2e mbouts • code: 110,$3$ 
ion picno + 2 ombOvlS • codo: 110.636 

kit résine chimique 
pour fixation chauffe-eau 
conditionnement " LIBRE SERVICE " 
articles 'lendus • la plkil 

Composiclon du kil: 1 cartoucn& AKEM+ t 75 
(avec eml:M:M mêlangeur); 4 tamis 15x86 mm; 
4 ti;'.l,os fifCIOO$ 101( 1 eo + f»erous + ,oncteaos 
code: 110.630 

Pistolet pour cartouches chimiques 
conditionnement " LIBRE SERVICE " 
artide& V9ndua à la piêc. 

pow car10ucttes ctllrrtques î\ 
300 ml • code: 11 0.$43 

380/ 410 nw • code : 110.648 
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Scellement par injection 

Coffrets " SPIT MAXIMA " 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
ardc les vendus en conret 

C()dlrct $ PIT MAXIMA M10 
+ 10 liges M1O 
+ 1 o capsules 
♦ l outil de pose 

Code: 111.◄48 

COflfOI $ PIT MAXIMA M12 
+ 10 liges M12 
+ 1 o capsules 
+ 1 outil de pose 

code : 111 • .-49 

Douilles femell es 
condlt1onnemen t • PROFESSIONNEL " 
le Code lndkiue le Prix aux 100 pièce& 
• rt:iclot vondus pa r boit• complit os 

Oooilles femelles M8l!M 
0 m01oooa 
profondeur perçage 80 nwn 
oond. 10 

codo: 110.'148 

Tamis plastique 
condttlonnemenl • LIBRE SERVICE • 
articles wndus en sachet 

Saehet de 1 o 1amls 12 x 45 mm 
pl.astique ( M6-M8) 
çode: 110.130 

Saehet de 1 o 1amls 1 s x 85 mm 
plastique ( M8-M10) 
çode : 11 0A50 

Saehet de 10 1amls 1s x 130 mm 
plastique (Ma-MIO ) 
wde: 110.131 

Saehel de 1 o 1amls 20 x 85 mm 
plastique ( M 12 ) 
Wde: 110.rn 

Système scellement ID-ALL 
systême de scellement po(yestet' 
pour matétlaux creux et suppons mal définis 

çonditionncment • LIBRE SERVICE • 
artlc lee vendus en sachet 

Kit universel • 10-.ALL " 
oomposltion: 
8 che'Yilles 10-ALL + 
cartouc:ne 10-ALL 300 ml 
+2 buses 
code : 110.205 

Kit chauffe-eau • 10-ALL " 
oomposltlon: 
8 chevilles 10-ALL 
+ cartouctle 10-AlL 300 ml 
+2 bu$8S 
+ B 1%1es Netées MIO 
code : 110..206 

Kit climatisation " ID·ALL • 
oomposltion: 
8 che'Yill8S 10-ALL 
+ CarlOUetle IC>ALL 300 ml 
+ 2 buses 
+ 8 tiges lietèes M8 
codtt: 110.201 

V ISSER I E - F IXATIONS 

FIXATIONS CHIMIQUES 

Buses d'injections 
conditloonomont • LIBRE SERVICE • 
art icles vendus en sachet 

Sachot de 1 0 busœ d'i"8(~ons 
pour canouches ÉC)Omax I époba,' 
cod e : 110.716 

Sachet do 10 buse$ d'injoclions EPCON 
code : 110.126 

Cartouches 

c;onditlonnomtnt • LIBRE SERVICE ... 
artic les vendus à la pl~e 

CanotJChG •C,,MIX plus" 
300 ml ( polyester reSitl > 
tong rl9 + 2 embouts • code: 110.101 
ton pierre+ 2 embouis. code: 110.118 

380 ml ( polyester rem ) 
ton gris+ 2 embouts • code: 110.642 
ton p~ • 2 tm~l$ • codO: 110.$45 

CarlotJChe ·ePOBAR" ( êpoxy Ac:tylate ) 
réale de scellement spédal atmatures 
4 10 ml + buses + rallonges • code : 110.717 

CMotJChe 'MULTWMX" ( résino Mo'lhact'JWt) 
l'êSir'le de scellement potyvalente mum-maiMau,c 
100% approu\'é pour tiges filetées 

280 ml+ 2 bl,t$0Sd1njoction • code: 110.736 
4 10 ml+ 2 busesd1njeetion • code : 110.737 

CanotJChe "VIPER XTREM' ( Résine Wlylestet) 
R6$int vin~ tor tlt11.1los potfo1mt1/'ICCIS 
pour sce11emen1s lel'S à bélon et lige$ tletbes 
Adal?tê aux envlronnemeMs secs. 
humdes et trous imme rgés 

280 ml+ 2 buses d1njeetion • code : 110.646 
4 10 ml+ 2 busesd1nJect:ion • code: 110,647 

l 
Système scellement EASYM IX 
Cheville rnkano-clwniQl,Nt assumnl t.1ne mise eo œuvro simplifiée 
de la tbtalion de charges lourdes dans de mu!liples ma1é,iauK. 
Fixe en un mlnlnwm de temPS et d'etfMS : z 
éro outil. zéro gaspi. 100% efficacité. 
Post sâ'nple OI sans outils : pos btsoin de piSIOlet ni die cortouctle. 
Kil oomplel : pas de trais supplémen1aires. 
Mise en ooovre rapide : seulemeM 3 étapes : percez. vissez, fixez ! 
Chantier propre : la résine orédosée (système breveté ) 
évite tes d6ctiots , !OS g.isp11.igos 91 ies $i1.!issure,s. 
Penormance assutèie : les~~ méeano-ctlimiQue 
garanti! des perlormances à ceaee d'm scelement Clllmlque 
dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC). 
Version HOG (Galvarisé à chaud) pour une utilisa-lion eictériolwe 

conditionnement • LIBRE SERVICE " 
artldes vendua en &a<:het 

kil Cheville mécano-<:himique EASY-MIX 
~, la fixaiion do Chêllgos IOuirQ'os dartS do ml,.jl!iplos mat6riaux 

MBx40 . bls rer de 4 . code : 110.675 
M10x40 • blister de 4 • code : 110.676 

kil Cheville mécano-<:himique EASY-MIX 
HOG (Golvariis6 à c:ho.ud) pour une utlisat ion OICl6ricM.lre 
pour la fiXation de Charges k)ufdes 
dans de ndl ples matériaux 

M10K40 • bis lor do 4 • code : 110.m 

• NtnCU'S S!.91~ 
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VISS ERI E - FIXATIONS 

FIXATIONS CHIMIQUES 

Scellement par injection 

Outils d'injection manuel 
conditionnement• LIBRE SERVICE" 
artleles vendus à la pièce 

i:,our car1oucho$ 300 ml 
code : 110.208 

i:,our C$1'10UCh0$ 380-410 n-i 
code: 110.640 

i:,our C$1'10UChe$ 450 ml EPCOM C8 
code: 110.727 

Scellement par injection 

Cartouche " BCR-400 V-PLUS" 
concitlonnement • LIBRE SERVICE• 
articliN V911du• à la piic• 

Résine Wl)'lestet sans styrène à deux composants 
pour charges lourdeG en bêton. rna.9Q1Y1erie pleine, 
tiriquC$ pet'06,e$ Cl bOi$ 

400 ml• code: 110,621 

Cartouche "BCR-400 EPOXY 21" 
conditionnement ■ UBFIE SERVICE• 
airtic ... vendus à la pi6ce 

Résine êpoxy à deux composants à va~ d'adhérence êleVW 
i:,our lixatiOns lourdtS en b6ton . maQOt'l(le1ic pleint e1 b0i$. 
DoLtie ce 0ua1111ca11on ~ 
sous les accMtês C2 sismiques 

400 ml · code : 110.822 

Pistolet pour cartouches chimiques 
conditionnement. LIBRE SERVICE .. 
artlclee vendus à la pièce 

pour canouehes 4-00 ml 
code : 110,623 

pour canouehes 4701400 ml 
code: 110,&20 

s, .. 

Accessoires 
conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artlclee V9ndus à la pièce 

Écouvillon 
011 mm 
code : 110.733 

Soufflette de nettoyage 
cod e: 110..209 

Polqnée en T ~Ï"/ ==== lg. 3ônrrm / 
c:ode: 110.134 

Rallonge écouvillon 
tg. 325mm 
code: 110 .735 

Accessoires 
oondltlonnement • LIBRE SERVICE" 
•rtlcles vendus • la plke 

Sachet de 12 buses d' injection 
pour V-PLUS / EPOXY21 
code : tt0, 624 

dl ëiïiiiïs· 

Écouvillon connecteur métallique SCOV CN 
014 mm. code: t 10.670 
016 mm • code: 110.61'1 
0 ,e nwn •code : 110.612 

Adaptateur connection SOS 
écouvillon métallique CN-SDS 
code : 110,1$73 

Rallonae de brosse PR-CN 
code : 110:1$74 

CN-SDS 

PR-CN 

~ 
~ 
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Chevilles métalliques charges lourdes 

Cheville à expansion par vissaRe " SPIT FIX 3 • 
aeier zingut • pour 661on f'l()(I li~ livu) 8~ èetous t1 R)(ldCIIOS 

cond itionnement • PROFESS10NNEL" 
M Code lndiq\119I9 Prix aux 100 piket 
artic les vendus par boites compl~es 

désignation oond , ·-6x45/5MT 100 110 ,$48 
6XS5115MT 100 110.549 
6X85145MT 100 111.246 
8x55J5.0MT 100 110 ,$58 

8><70/20-7MT 100 110.560 
8x90/40-27MT so 110.567 

&x1 IOJ&0..<17MT so 110, 152 
8x130/00-67MT so 110,570 
Bx1601110·97MT 100 110.5 11 

10l<W5--0MT 100 110.573 
10x75/15•5MT so 110 ,135 
10'x95135-25MT so 110.1 36 

10x120/60·50MT 25 110.153 
1 0x 140/80· 70MT 25 110,137 

12xS0/5--0MT 25 110.1 38 
12X 100/zs.BMT 25 110.139 

12x 115/40-23MT 25 110, 154 
12x 140/65-48MT 25 110 ,140 
12x160/86·65MT 20 110.155 
2X-180/105-BBMT 25 110.141 
12x220/145-MT 25 110,142 

16x100/6-0MT 25 110.143 
16X 12:SJ30.8MT 25 110.144 

16x 150/55-33MT 10 110,133 
16x17005•53MT 10 110 ,145 

20x120/10·MT 10 110.146 
20x 160/50-25MT 10 110, 147 
0x215/105-00MT 10 110 ,148 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
articlos vtndut tn HCh~ 

désignation oond, code 

8x'IOl20 
12x140/65 

8 
6 

111..536 
111..540 

Chevilles • DYNABOL T HB • version vis 
ac::ier zingué pôl.w' Charges moyennes 
à expanalon par serrage pour matériaux plN'ls 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles vendus par boites complètes 

dèslgna!lon oond. Code 

M6X70f.l0 50 110.603 
M8x 55110 50 110.604 
MSX80l3S 25 110.605 

M 12x110l49 10 110.609 

VISSER IE - FIXATIO NS 
CHEVILLES ME T ALLIQUES 

Chevilles à expansion par vissage " SPIT FIX Z • 
e)(p81'18i0n optlmlsièe grt\oe è une douille en Inox ayan13 braneheS et 6 ergols 
pour une meileure accroche dans le bélon • acier INOXA4 
pour bêoon fissuré • a~ écrous at rondelles pêmontés 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique '8 Prix aux 100 plêoes 
articles V90dua par boites coml)IM.es 

désignation oond. ·-6x55/15 A4MT 100 110. 172 
8x5515A4MT 100 110.236 
8x70/20 A4MT 100 110.228 

8x90/40•27 A4MT so 110.239 
8xt30/80 A4MT so 110.229 
10:1(7511SA4MT so 110.230 
10x95J35 A4MT so 110.23-1 

1 Ox. 120!60 A4MT so 110..232 
12x100/25 AAMT so 110.233 
12X140/65A4MT so 110..234 

Chevilles à expansion par vissage " SPIT FIX Z XTREM • 
cheville trav«&ame ~ expaœion par vi:ssa119 pour applications en belon fissuré, 
l'l()(l li~ tt ZOAe$ $i$mique,$. tweC 6crou et ror~ He$ prétnQnlffl 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Cod• indiqU9 i. Prix flUll 100 pikfl 
articles vendus par bOites oompltlH 

désigna-lion , .... OOnd, ·-
8xe&S M8 100 110.48,5 
8x75/16 M8 100 110.486 
B><90/30 M8 so 110.487 

B><120'60 M8 so 110.408 
B><13MO M8 so 110.449 
10X85/5 M10 so 110A90 
1ôx90{10 MIO so 110.4$1 

10x100/20 M IO 25 110A92 
10x12Qf40 M 10 25 110.49'3 
10x140/60 MI O 25 110A94 
10x160/80 M IO 25 110A95 
12x105/10 M 12 25 110.497 
12x115.120 M12 25 110A98 
I2x-135/40 M l 2 25 110A99 

Chevilles " SPIT GUARDIA " 
spécial fixation garde-corps 
acl8f' zingué • 1éte hexaQonale : 16 rrm 
...,._,is:,e,UII' molÔ 00 la plttlino do 9tVdo-co1p$ : 20 mm 

conditionnement • LIBRE SERV1CE • 
articles V9ndua i,n boite 

désignation oond. code 

acier zi,gué 
12x 105'20 20 110.544 

lnoxM 
12x110/20 20 110.$43 

• NtnCU'S S!.91~ 



VISS ERI E - FIXATIONS 
CHEVILLES METALLIQUES 

Chevilles métalliques charges légères 

Chevilles métalliques " $PIT ZENTECH • + vis 
Sl)èeiale BA 13 

condit ionnemen t • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique le Prb aux 100 pitoes 
attleles vend us par boites comptètes 

d6sign3"1ion cond, code 

4x34/13 
5x34/13 
6><35/13 

200 110.175 
100 110.176 
100 110.1n 

Chevilles métalliques " SPIT ZENTECH • +vis + pince 
t;péciale BA 13 

conelllonnemenl. UBRE SERVICE. 
artlcM!is vendus en bidon 

déslgnaHon cond. 

4x34/13 300 
5><34/13 300 
Gx.35/13 300 

code 

110.178 
110.179 
110.180 

Chevilles métalliques " SPIT ZENTECH " 
+ patte à vis+ pince 
$péciale BA 13 

condltlonnemenl. UBRE SERVICE. 
artldee vendus en bidon 

désignation cond. code 

Sx34 300 110.178 

Pince à expanser ZENTECH 
conditionnement. UBRE SERVICE. 
article& vendus à la pièce 

code : 110.1s1 

Piton pour fixation de tiges filetées 6 mm 
eo ndilloo nemenl • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique le Prix eux 100 p ièces 
art iel .. vend u• par boites coml)IM.98 

pour tiges filelées M6 • oond. 100 
wde: 111.348 

Piton de rénovation 
bois 70 k,g 
Charges Ponr:t6rllos wvoe COblf. de s6Curilt dt 3 

condttloonement ■ UBRE SERV1CE • 
artlel .. vendus boM de 100 pl,k" 

lamelle M6 IQ. so mm zinguée 
code: 066,3&2 

S,oo 

Sl>mm 

Chevilles " DRIVA " 
autoforeuses pour parois creuses 
oond itio nnomont • PROFESSIONNEL .. 
le COde Indiq ue te Pr1x aux 100 pii6ces 
ar1'cle9 vendUs par bo11ee comp lète, 

TP12 autob'euffl avec 'li$ iêle plate 4,5 x 35 m,n 
cond. 100- code: 110.120 

TF5 aUlofo<euses avec vis !Ate fraisée 
4,5x25mmoond. 100-code: 110, 122 
4,5 x 50 mm oontl. 100 • QOdo.: 110,123 

C7 autotoreuses avec pane à vis 4,5 x 37 m,n 
cond. 100- code; 110.124 

condlüonnement" LIBRE SERVICE" 
artkle& '18ndus en coffret 

TP12 autoloteuses avec ins iêle plate 4,5 x 35 m,n 
cotlretde 200 . code : 110.119 

condlUonneiment .. LIBRE SERVICE .. 
artk:189 vendUs en bidon 

TP12 outobtu$9$ ovec WS ttre plote 4,5 x 35 mm 
bidon de 150-cod e: 110.118 
bidon de 500 . code: 110.752 

condlUonnement .. LIBRE SERVICE .. 
artldea: vendus en sachet 

TP 12 outobtu$9$ ovec tAs '610 plote 4 ,5 x 35 mm 
sacnet de 30 • code .: t 11.520 

Chevilles • Mini DRIVA " 
autoforeuses pour goulottes et plinthes 
cond lUonnement .. PROFESSK>NNEL .. 
le Code lndl,que le Pr1x aux 100 p&ècee 
al1kle& vendus par boîtes comp lète& 

cond. 200 • code : 110.750 

Chevilles femelles " SPIT LAITON " 
laiton - tout type de vis 
expansion par trappe pour matériaux pleins• d'larges moyennes 

cond itio nnement " PROFESSIONNEL " 
le Code indique le Prh: aux 100 pikes 
a11tctes vendu9 par bottes comp lètes 

M6x23 oond, 100 • codo: 110. 1 &S 
M8ll28cond. 100 . code : 110.166 

Chevilles femelles " SPIT UNI • en plomb 
â oOne h érieur • ~ matériaux pieins (sans vis) 

cond itio nnement " PAOFESSK>NNEL " 
le Code Indiq ue le Pr'lx aux 100 p~es 
articles vendus par boîtes comp lètes 

MSx.47 cond. 100 • code : 110.385 
M10x53 oond. so - code: 110.387 

Chevilles " SPIT GRIP " pour matériaux pleins 
acier zingué • poor vis à métau:x • à COf'le intiêrieur • expansion par frappe 

oond lüo nnement .. PROFESSK>NNEL .. 
lo Coda lndi,quo le Prix aux 100 pièces 
artldes vendus Pilr boites c;omplètes 

modèle sans co llerette 
M 7x30 cond. 100 • coda : 110,587 
M 16x6Scond , 20 • c;ode: 110.586 

modèle avec eouerene 
M 6x30 cond. 100. code : 110,574 
M 8x30 oond, 100 • c;ode: 110,575 
M 10l(3()cond. 100 • code : 110.676 
M 10X40cond. 100- code: 110.173 

M 12'x50c;ond, 50 • code: 110.578 

8PIT GRIP 8A INOX M 
8AN8 COLLERETTE 

81'11 (IIU I• L AVlC COLUllL I I l 

~ 
~ 
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Chevilles métalliques charges légères 

Outi ls de P,OSe ST•M 
l)Ovr c:hoviltS SPTT GRIP ot GRIP L • 

condttionnernet1t • LlBAE SERVICE • 
• rtlcles vendu• i la pièce 

pour c:heYlle GRIP el GRIP L M6 code: 110.568 
pour c:heYile GRIP el GRIP L M8 code : 110.569 
pour c:hevAe GRIP 91 GRIP L M10code: 110.571 
J)(H,.11 c:taevilt GRIP~ GRIP L M12 codo : 110.572 

Chevilles • FIX PERCEE " 
La chevllle hal.lle sécurité pour taux plafonds 100% acle.r, 
qui assure une protec:clon mruœnale au feu. 
Pose simple et rapide avec oo marteau 

CondlUonnement .. PROFESSIONNEL .. 
le Code lndiQue le Prix aux 100 pièces 
articles vendu, par boitN complites 

FIX 6 Peroée / 64 mm 
oond. 100 • code: 110.150 

Chevilles • GS " 
La cheville spêcia!e taux plafonds 100% acier, 
Qui assure unt p,01ecc1on maxSma&t au feu. 
Pose slmple et raplele BYec un marteau 
Permet de réaliser rapldemenl les plafonds suspendus modulaires 
Fixation rapide de 8USl)9018 dans le bèlon. 

condlUonnement. PROFESSIONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 1 DO pièces 
artiç les vendu, pa, boitN compl,._" 

oond. 100-code : 110.151 

Chevilles métalliques mult i-matérlaux 
à large expansion • PRIMA • 
concll1Jonnement • PROFESS10NNEL" 
le Code Indique le Prix aux 1 DO pièces 
•rtic los voncfus par bott• compli6ilos 

désignation 0 cond. code 
mm 

M 6x50 12 25 110.156 
M8x 55 14 25 110.157 
M 10x65 16 25 110.168 
M 12l<80 20 25 110.159 

Chevilles à grande expansion 
• SPIT PRIMA AVEC VIS • 

~ 
c:hevile avec vis Classe a.a et l'O(ldelle, f)(émonl.ées • aeiet zingué 

cond ition nement • PROFESSIONNEL• 
.. Cod e Indiq ue le Prix ..,x 100 pikies 
artic les vendus par boites compl .. es 

d6isignation 0 cond. code 
mm 

M6x50/10 12 25 110.180 
M6X50'25 12 25 110.161 
M8XS51t0 14 25 110.162 
M8x5Sl25 14 25 110.163 
M 10x65/ 10 16 25 110.17 4 

condl1Jonnement. LIBRE SEAV,CE • 
artlclee vendu• en uchet 

désignation 

MS-50/10 
M8-55110 

0 
mm 
12 
12 

oond. code 

6 111.525 
4 111.52$ 

u, G . FIXATIONS ) 

Fixations aménagement intérieur 

Rondelle Rapid + bascule M6 
Rondelle fiMée M6 pour bascule 
S011-ot à l<'I main grloe ttwc 2 ailtt los 

concll1Jonnernent • UBRE SERVICE • 
article. vendu• en sachet 

bol'le de 50 • oode: 110.◄◄3 
sache! de 10 • code: 066 .352 

..;in a C 

VISSER IE • FIXATIONS 
CHEVILLES METALLIQUES 

Chevilles métalliques charges lourdes 

Goujons d'ancrage R-XPT pour béton 

Acle< élect rozingué avec écrou et rondelle 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles V9ndua par boites complet.es 

désignation cond. ·-
M6X50 100 111.AGO 
M6XM 100 111.461 

M6X60 100 111.463 
M6X7S 100 111.464 - 100 111.4M 
M8x1 15 100 111.468 

M10x65 50 111..466 
M10x80 50 111.46$ 
M10x95 50 111.469 
M10X115 50 111A70 
M10X140 50 111A71 

M12x80 50 111A72 
M12x100 50 111.473 
M12x12S 50 111A74 
M12x150 50 111.41$ 
M12x180 50 111A 76 

M16x150 25 111A79 
M16x220 25 111.400 

M20X200 25 111.481 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artlcle vendu à te bone 

dè$igna!ion cond. 

M16x12S 25 111..432 

conditionnement • LIBRE SERVICE• 
art icles V11ndua en • • chet 

désignation cond. ·-
M6X50 6 111,727 

M6X60 4 111.728 
M6X75 • 111.729 - • 111,730 
M8x140 4 111.131 

M10ll65 • 111.732 
M10x80 6 111,733 
M10x95 • 111.734 
M10x140 4 111.735 

M12x100 • 111,73$ 
M12x125 4 111.737 
M12x150 4 111 .738 
M12x180 4 111.739 

M16x125 2 111.740 

Acier Inoxydable avec écrou et rondelle 

conditionnement • UBAE SERVICE • 
articl • ~u• en .. chot 

dé&ignation conct 

M8x75 
M10x9 6 

M12x100 

6 
6 
4 

111,741 

111.742 

111,743 

Ancraae performant sur paroi métallique fine 
{pour chan1lér) 

chevilles FIX-ALU M6 MS 
Applioruions: Bras de levier de pooais, 
C 16:maill6tes do portttHs. 
Panneau:x sandwiehs. 

conditionnement • UBAE SERVICE • 
artlc._ wnclu a t ta boit e 

MS 0 de perçage 12.5 êpalsseurde 1018 jusqu'à 2 mm• code: 066.333 
MS 0 de perçaQe 14,S épaisseur de 1018 JUSQU'à 3 mm • cod&: 066.3$4 
MS 0 CIO ~o 14,5 61)31i$$0UI do lOle 1usqu·~ 3 mm · code : 066.335 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



VISS ERI E - FIXATIONS 

CHEVILLES METALLIQUES 

Chevilles métalllques charges lourdes 

Goujon d'anc rage pour béton f issuré et non fissuré 
R-HPTU-ZF 
Goujon d'ancrage nouV911e génération 
awc ,evêwnenl zinc lamelfair• 
pout une ,bsist&nce élevée à la co«oSion 
Haute l)ef'k)rmance dans le bé1on fissuré et non fissuré, ATE option 1 
Ollal;é la plu$ éle'Yée 9araMit la capacité de charge maximale 
POI.W los applications ou 1.i rêsistanoe av feu 
CiU$C!u'â 120 min.) e,s1 nécessaire 
Pe111 être utilisé 8\'ec l'anctage de profondeur 
rédoile pour éviter tout contact 
avec l'a,mat1,1re; Los 1c,p6,os d'en6oocomorn 
pout une in$lallati0tl titéCiSe 
l e design de gouion lt-ttPTII permet la mise 
en oel.M8 sans ellorl au travers de la pièce à fixer. 
RôsislMt at1 feu 

conditionnement .. LIBRE SERVICE .. 
artlcln vendus à la boîte 

dés9'81lon ocnd. code 

M8x65mm 1()0 11 1.38 1 
M6x80mm 100 111,382 
M10x65mm 60 111.383 
M10lt95mm 50 11 1.384 

Mt2x1C)Omm 50 111.385 
Mt2x135mm 50 111.386 
M16xt40mm 25 111.387 

Douilles à expansion " RAWLBOL T • 
pour tous supports 
acier qualité s.a zingué bichromate 

c:oodltionn9mtnt • LIBRE SERVlCE • 
artieles vendus en bUster 

dè:Signa.tion oond. 

-50nvn 
M8x55mm 

M 10ll.65mm 
M 12x85mm 

25 
26 
25 
25 

oodo 

111,416 
111.417 
111,418 
111.419 

Chevilles métalliques charges légères 

Chevilles métalliques 
pour cloisons creuses 
plaqtl8S de plâtre • pour 'AS à mélaux 

Cond!Uonnemenl. PROFESSIONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
artic les vendus sous coque, 

modè le sans vis 

dèslgnatlon oond. code 

M4x32nwn 100 110.702 
M4x45mm 100 110.709 
M5x37rrm 100 110,70S 
MSx52nwn 50 110.703 
M6x37mm 100 110.706 
M6xS2rrm 50 110.7(14 

modè le avec vis 

désignation oond. ·-M4.X33mm 100 110.711 
MSx36mm 100 110.710 
M6x50mm 100 110,694 

s ... 

Boulons traversants RAWLOK RKT 
oour pierre, béton, maçonnerie pleine 
féte hexagonale • acier àig ué blcti'omaté 

cond itio nnement " PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique te Pr1x aux 100 pll!ees 
artldes vendus par boites complètes 

dé~natiOn cood. code 

"'"°""" 10x60/M8 
100 111.432 
100 111,433 

10-x80/M8 
12:xH)OIM 10 

100 111.434 
100 111.435 

conditionnement " LIBRE SERVICE " 
artldn v.ndue, en blister 

dêsignabon cood. 

"6,d;() 
" 8><$0 
M 10x70 
M 12X80 

8 
8 
6 • 

code 

111.723 
111.199 
111.725 
111.726 

Boulons à expansion " RAWLBO L T • 
pour tous supports 
émpr•o 6 p{lns • t1cier q1.1-,!ilt 8-S zingut bich1om-,1t 

conditionnement " LIBRE SERVICE " C't 
article& vendus en blister 

désignation oond. code 

M6x1 0l M6:x50 25 
M8x10L M8dS 2S 

M10x10l M10lc66 15 
M12x10l M 12X65 25 

111.420 
111.421 
111.422 
111.431 

oonditlonJ'4fflent " LIBRE SERVICE " 
artlctes vendus en sachet 

oond. code 

M6x10L M&(S() S 
MSx 1 0l MS:xSS 8 

M10x10l M 10X65 S 
M12x10l M 12x85 S 

111.718 
111.720 
111.721 
111.722 

Chevil les métalliques 
pour cloisons creuses 
plat)Jes de pl&!re • pour vis à métaoX 

conditionnement " LIBRE SERVICE " 
artlc: ... vendus sous coque 

modèle sans vis 

désignaliOn """'· .., .. 
M8:xS2mm 50 110.699 

modèle avec vis 

d<lsjgnalion """'· code 

M4x46mm 50 110.sn 
"5><52mm 50 110,878 
M6X37 mm 50 110,698 

M6><37mm so 110,879 

modèle avec lige 

déSignatiOn """'· .., .. 
M5X37mm 50 110.880 

modèle avec PAV 

désignation """'· code 

FIXINGS 

M5X37mm 100 110,88 1 ~ 
~ 
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Chevilles métalliques charges légères 

Chevilles métalliques 
pour cloisons creuses 
plaques de p1âtre • pour vis à métaux 

eondillonnemenl ~ LIBRE SERVICE. 
artlclee vendus en sachec 

modè le avec v is 

déSignalion <Ond. . ... 
M4x.32mm 20 111. 779 
M5x37mm 10 111 .781 
MSx:37 mm 20 111.782 
M5x.5amm 10 111 .783 
M6x37mm 10 111 .784 
M6x37 mm 20 111,785 
M6x66mm 10 111 .786 

modèle avec c,rochet 

désignation œnd, 

M4x32mm • 111,780 

Pince pour pose chevilles 
métalliques à expansion 
ooele.: 110 ,121 

Chevilles laiton " RAWLCAP " 
pour ooliers filetage 7 x 150 

Conditionnement. LIBRE SERVICE • 
artlclee vendus en sachet 

modè le avec vis 

dèSignatiOn concS. code 

M6 x 23 mm 20 
M8x30 mm 12 

111.188 

111.789 

Chevilles métalliQue " KGS " 

. , ~ --·~ ,_,,_:N ' 

• . . ······ . •. . . . , ·' 

c::hevlle métallique pour bé'lon oetilalre, carreau de piètre, 
briques creuses et pleines 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artlc lee vendus en bone 

modè le avec vis 

dé:&ignation oond, 

10x&o mm 100 111,634 

Cheville metallique à clouer avec vis 
pour plaque de piètres ~ creux 
c:hevile 10.5 X 30 mm 
vis0 4x 40mm 

conditionnement • LIBRE SERV,CE • 
artlclee vendus en sachet 

modè le avec vis 

dèSignatiOn concS. code 

04x40mm 24 110,887 

VISS ERIE - F IXATIO NS 

CHEVILLES METALLIQUES 

Pattes à vis métaux en acier zingué 
pour OOliet'B filetage 7 " 150 FIXINGS 

çonditionnement • UBAE SERVICE • 
articles V90dus en boi1e 

modè le avec vis 

désignation ccnd. ·-M5x45mm 100 111.618 
MSx.50 mm 100 111.$19 

M6l!SOmm 100 111.621 
M6x45mm 100 111,620 
M6x.60mm 100 111.$17 

Entretoises " F.F. "acie r zingué bichromaté 
conditionnement• UBRE SERVICE ■ 
artlcl .. V90dus en blf$tet' 

modèle avec vis 

déslgna1lon C:Ond. ·- --=-==r 
M6x30mm 100 110.590 
M7x20mm 100 11o.568 
M7x.30mm 100 110.46$ 

M8l!30 mm 100 110.591 
M10x30mm 100 110.$92 

Manchon femelle/ femelle 
conditionnement• UBRE SERVICE• 
artlcl• \'11ndU$ en Hchtt 

modè le avec vis 

désignation cond. code 

M6x30mm 10 111.796 

Chevllles métalllQue • Métalspld " + vis 
chevUle métallique pour bêlon œllulalre. caffeau de P'âtre. ~ 

oonditionnement " LIBRE SERVICE " 
artk:tes vendus en ucnet 

code 

3.9x32mm 25 
3.9 x32mm 50 

111.776 

111.777 

Piton de réhabilitation 
condltlonnen,ent " PROFESSIONNEL " 
le Code Indiq ue le Prix aux 100 pliicM 
ar1ictcs vendus par boiles comp lètes 

M6 / 70 / 52 Hexagonal 1 O 
conCI, 100 OO<lo-: 111.651 

. ' .•. 
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VISSERI E - FIXATIONS 
CHEVILLES METALLIQUES 

Chevilles métalliques charges légères 

Bascules avec rondelle 
oo ndit lon nement • UBRE SERVICE• 
artlcl• ~ us en bff:ster 

désignation cond, code 

M6x80 mm 50 110.398 

Bascules seules acier poli 
aYGC écrous S8fti& 

co ndition nement • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique le Prix eux 100 p ièces 
art icles V9nduti par boites coml)IM.ee 

0 long. ... cond . code 
nm 

4 29 70 250 110.431 • 43 80 250 110.432 
6 90 100 50 110,434 
7 100 150 50 110.43$ 

Bascules seules à ressort 
avec écrous sertl9 

ço ndit ion neme nt • PROFESS IONNEL • 
le Code Ind ique te Prix au x 100 p lèoos 
ar ticles vendus par boites comptètee 

0 loni, . 
nm 

h. cond, çode 

MS 80 35 50 110.399 

Chevilles métalliques pour menuiserie bois 
co ndi tionnement • LIBRE SERVICE• 
arUelee vendus en b l lst.et 

'9. 
nm 

cond. ·-
21 1000 110.61 1 

<$ 25 1000 110.612 
29 1000 110,613 
~ 1000 110.$ 14 
38 1000 110.615 
45 500 110.616 
55 250 110.618 

Chevilles métalliques charges 
moyennes et lourdes 

Cheville métallique universelle TWIST M6 
OimenSions : 0 11 x. 49 mm CIO long 
• Ctle...a& en acier pour plus de penormances 

et de sécurité dans tous les malériaux 
• Se vrAt dans les matériatl)( pteins 
e. st nwt d6t'I$ 10$ maI6ria1.1x e,ol,ll( 

• M.ae en œuvre slf'll)le e1 rapide 
• Les deux ailettes ami-rotation empêchent 
la eheville de passer à travers la paroi de:s matériêwx aeux 

• Lo sy•me do1.1blt-liletagt permet l'utiliS&"lion 
d'une tA8 métrkJ)e M6 ou d'une 111s à filetage bols 0 6 mm 

• Utilisable avec 1.1ne patte à WS mètricJ,e M6 

cond itionnement" U BAE SERVICE" 
artlctes vendus à la botte 

d6Signalion cond. code 

M6011x.49mm 50 111.395 

s .. , 

4A 

Tiges seules pour bascules 
acier zâ'lgué 

cond itionnement • PROFESSIONNEL " 
le COde Indiq ue te Plix aux t 00 pikes 
artk:tes vendUs par bottes con,p lètes 

Tiges seules avec piton 

0 king , CXlfld, oode 
mm 

6 110 100 110,441 

Tiges seules avec crochet 

0 k>ng. OOl'ld. code 
mm 

• 110 100 110.407 

Bascules complètes 
acier zingué a~ écroos sertis 

condlUonnement .. PAOFESSK>NNEL .. 
le Code indiq ue le Prix aux 100 pièces 
,rt ldff vondus p,i, b0i1ot çomp lètos 

Bascules avec pilon 
dêslgriation long. oond. code 

6"87 
6X110 

79 
95 

50 110.394 
25 110.395 

Bascu les avec crochet 

désig,'lation long, oond. code 

Sx87 
6x110 

79 
95 

50 110.392 
25 110.393 

condltlonn.-nent " LIBRE SERVICE " 
•rtk:les YOndus on u,c:Mt 

Bascu les avec crochet 

désigna6on oond • ..... 
M4X75 6 111.798 

0 

FIXINGS 

FIXINGS 
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Chevilles à frapper charges légères 

Chevilles à frappe r • SPIT HIT M • 
multi-matériaux 
C•Pt,nsion ~' t,aw,o OI.I vis,390 

conditionnement " PROFESSIONNEL " 
.. Code indiqu. le Prix aux 100 pWi,c.s 
•rtic ln vendus par boi1os comp lttos 

Clo u f il eté HIT M 

dé<slgM!lôn OOnd. code 

6-30/5Mh150 100 117.086 

Douille plate HIT M 
dou ·V'IS à'igué 

(Sè,Signatlon cond. code 

5-2515 P 200 117.080 
5-5127 p 1000 110.747 
5.35115 P 200 117,085 

6-3015 P 200 117.08 1 
6-5132 p 1000 110.748 

6-40/12 P 100 110,763 
&c50/2SP 100 110.760 
6·65'40 P 100 110.761 
8-40110 P 50 117,087 

8-40/10 P20 100 117.090 
8·60/30 P 50 117.082 
8·90/60 V 50 117.088 
8-90/60 p 100 110.n, 
8•11MIOP 50 117.083 

8--130f100 V 50 117.089' 
8-130/100 P 50 117.064 

conditiOnnemen l " LIBR E SEA V)CE" 
artic les vendus en saeM'l 

S-512.:SP ◄O 111.$10 
5·15/3SP 35 111.510 

çonditionnemen1 " LIBRE SERV,CE" 
ar'licles vendus en bidon 

désignation ooncl. code 

5-5127P 
6-40/12 P 
$-5132 P 

40I) 110.284 
750 110.7$ 1 
250 110..285 

l 

Chevilles • DRILL TP 12 " + vis tête olate 
pour dolSOf\9 Cfeuses, P'&ques de piètre et bélon o~lalre 

condîtionnomtnt " PROFESSIONNEL " 
le Code Indique le Prix aux 100 piàoe$ 
artlelee vendus par bottes complètes 

oond. 200 • çOdo: 110.720 

Chevilles • SPIT DRIVA CLICK TP 10 " 
+ vis tête plate 
1.-, chOvillc à e~sion l\a.uto portorm-,nco pour lo pl;i.tre 

conditionnemen t • PROFESSIONNEL" 
le COde lndkiue le Prix MIil 100 pièces 
artic les vend us par boites comp lêtes 

oond . 100 • code: 110.111 

VISSER IE • FIXA TIO NS 
CHEVILLES PLASTIQUES 

Chevilles plastiques charges légères 

Chevilles cadre grande longueur haute performance 
• B-LONG XTREM " ~ ~ 
1ost.t. tn 1è$istancc sismiqvo 

oondttlon nement • PROFESSIONNEL • 
te COde Indique '8 Prix aux 100 plèoe& 
articles ~ us p• r boil ot comf)Wes 

Vis Tête hexago nale 

déSignallon eond. 

10 x 80flO HS 50 
10 X 100/50 HS 50 

Code 

110.503 
110.504 i 

Chev ill es che villes cadres t rès grandes longueu rs 
multimat ériaux II B•LONG 11 

l)Ou 1 kl m~o nnorit pleir'lo .c 10 c,owc 

oondttlon nement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 plèoe& 
articles vendus par boitot oompWes 

Vis Tête hexago nale 

déS1gna1lon eond. code 

10x60{10 50 110.505 

Vis Tête fraisée 

désignation cond. code 

1""""30 50 110.506 
10x100/50 50 110.507 
10.ll120/90 50 110.508 
10x140/90 50 110.509 
10)(160/110 50 110.510 

Chevilles nvlon " SPIT NYL " 
!)Out matètiMix plêins et ctetix 

oonditlon nement • PROFESSIONNEL • 
to Codo ind ique '8 Prix au• 100 p lkos 
artlc:les vendus par boites complètes 

Modèle sans coll erette 

dé&ignation œnd. 

8x40 
10x50 
12x00 
14t70 

100 110.536 
50 110.530 
2S 110.$26 
20 110.5,31 

Modèle avec collerette 

dOsignation cond, codo 

Sx25 
6"30 e,40 

100 110..532 
100 110.533 
100 110.534 

co ndi tionnement • U BRE SERVICE • 
articles vend us à la boite 

dé&ignation œnd. code 

6lCJ0 600 110.533 
6x30 2000 110.7 57 
8x4(1 300 110.283 
8x40 1000 110.758 

'j 
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VISSERIE - FIXATIONS 
CHEVILLES PLASTIQUES 

Chevilles plastiques charges légères 

Chevilles PRO 6 
cheville tout tetn'lin pou, mat&l'iaalx pleins et creu,c 

conditionnement• UBRE SERVlCE • 
a,tl<:1• V11ndu1 • la bOit• 

Modèle PRO 6 avec vis 

désignation cond. 

6x30 100 
8x40 50 

110.279 
110.280 

Modèle PRO 6 sans vis 

désignation cond. ·-5><25 100 110.272 
6x:l0 100 110..273 
6•30 1000 110.7S3 
8x40 100 110.21• 
8XAO 500 110.754 
10x50 51) 110..275 
12><00 25 110.276 
1"'70 20 110 .277 

Cheville Bi-matière universelle • COLORTECH • 
Flexibilité et réSistance, 1ou1 en un. 
Perfonnante sur bé4on, remarquable sur plaque de plâtre. 
ânbattable si.s matériaux crewc 1 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
artlclee vendus en bll:&ter 

Modèle avec vis 

ooiAeur Jaune 0 SX30 mm+ vis 3,Sx40 mm 
ooncl,30 • code : 111-020 

iî&i- â • ·-,.--' ''!1'))' ·~ 

ootAeur rouge 0 6X35 mm+ vis 4,5xS0 mm 
oond.30 • code : 111.021 

oo"'1eur bleu 0 8x5O mm + vi$ 5,Ox66 mm 
oond.30 • code : 111.022 

Modèle sans v is 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
articles vendus en bidon 

ooUleur rouge 0 6:x35 mm 
oond .500 • code : 111.023 

ooi.Aeur bleu 0 8x50 mm 
ooncl,250• code: 111.02.4 

ool8lr rouge 0 6X35 mm 01.e 200 
+ bleu 0 8x50 mm Ote 100 
ooncl,300 • çode : 111.025 

S1 .. 

Chevllles plastlques charges légères 

Chevilles multi matériaux • ARPON • fischer ~ 
conditionnement" LIBRE SERV,CE" 
artlcles vendus i la plèoe 

Modèle en grappe 

deslgnallon ...... .... 
6X25 100 110.739 
8x32 100 110,740 

~-e p()Ur patio il vi$ 
8X32P AV 100 110.741 

Modèle en bidon 

<lè$igl'Wi0n ...... .... 
6x25 800 110,'142 
6x25 2000 110.744 

6x30 350 110.743 
6x32 1200 110 ,'14$ 

spédrale r;xr pane à vis 
8x30 AV 350 110,738 

8x32 + PAV 1200 110,'14& 

Cheville nylon • FISCHER S" pour matériaux pleins 
condltiOn.nement" PROFESSIONNEL" 
te Code Indique le Prb: aux 100 pièces 
artlcles vendus par boîte,s complètes 

dé:slgna:ion ccnd. .... 
SS lg. 25 mm 100 110.805 
S6 tg. 30 rrm 100 110,806 
S'1 lg, 30 rrm 100 110.80'1 
sa\ ,omrn 100 110.808 
S10 . 50mm 50 110.810 
S 121g.60mm 25 110,811 
S14 lg, 75mm 20 110.8 12 
S161g.80mm 10 110.8 13 

S6 OP lg. 30 mm 200 110.882 
S80P?c.40mm 200 110,884 
SI00P g, 50mm 100 110.885 

Chevilles nylon • FISCHER SX pour tous matériaux 
c:ondltionnomilnt" PROFESSIONNEL" 
te Code Indique le Prlll aux 100 pl6eet 
artlclee vendus par boîtes complècee 

deslgnatlon oond. code 

SX 5,as lg. 25 mm 100 
SX 6x3019. 30 mm 100 
SX 8x40 b . 40 mm 100 
X 10xso Tg, 50 mm 50 
X 12x60 lg. 60 mm 25 

111.095 
111.096 
111,097 
111.098 
111.099 

condftionnomtnt" LIBRE SERVK:E" 
arUcles vendus à la pl&ce 

cond. c:odo 

pour profondov, d'anc,~ wl)Orieuro 
SX 6X50 100 111.143 

Chevilles nvlon " FISCHER UX-R " avec collerette 
pour matériaux pléns ou creux 

CondltiOnnelnent" PROFESSIONNEL" 
'8 Code Indique le Prix aux tOO plêcee 
artlçles vendus par boite& complètes 

dé:slgna:ion 

6x50A lg. 50mm 100 111,119 
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Chevilles plastiques charges légères 

Chevilles nv lon • FISCHER SC " avec collerette 
pour matériaux p(ens ou creox 

Conditionnement. PROFESSIONNEL .. 
'8 Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles vendus par boite& complètes 

désignation oond. ·-
fischer L"'=:I' 

SC5 1g. 25mm 100 110.844 --SC6 1g,30mm 100 110,845 
SC8 1t 40mm 100 110.848 
sc 10 . 60mm 60 110.84 7 

Chevilles ny lon FISCHER FU 
pour matériaux pleins ou creux 

CondiUonnemenl .. PROFESSIONNEL .. 
'8 Code Indique le Prix aux 100 pièces 
articles vendus par boitN complètes 

désignation 

6x35 lg. 35 mm 
8X401g. 40 nvn 
10X60 lg, «> mm 

oond. 

60 
50 
25 

110.82 0 
110,821 
110.822 

Chevilles • FISCHER GB "spécia les béton cellu laire 
pour matéoaux plehs ou creux 

conditionnement • PROFESSIONNEL • 
te Code Indique le Prht aux 100 pièces 
artlclee vendus par boites complètes 

désignation 

8 IQ.60mm 
10fg . 55mm 

oond. code 

25 110.840 
20 110.84 1 

Chevilles • FISCHER FTP K " 
spécia les pour carreaux de plâtre 
conditionnement • PROFESSIONNEL• 
le Codo indique le Prix aux 100 pikel 
artic les vendus par bottes complè«!s 

dhlgnatlon 

4 lg, 60mm 
6 lg.SOmm 
8 lg.60mm 

oond . Code 

25 110 .712 
25 110.713 
25 110.7 14 

Chevilles • FISCHER GK • + 1 outil de pose 
spécia les pour plaques de carton -plâtre 
conditionnement • PROFESSIONNEL" 
le Code indique le Prix aux 100 pi6ca 
arùe les vendus par bohe9 cornp lè«!s 

désignation oond. code 

lg.22mm 
vls04,S-5mm 100 111.134 ......... 

Chevilles • FISCHER DUOPOWER " 
fixation oourante 

concHUonnement • LIBRE SERV)CE • 
articles vendus à la pièce 

~ ignatiOn oond. .-

Sx25mm 
6x30mm 
8x40mm 
1oxsomm 

100 110,815 
100 110,816 
100 110.817 
50 110.818 

Chevilles à bascu le 
" FISCHER DUOTEC " 
pour c:Aoi$Ol'I$ creuffl 

conditionnement• LIBRE SERVICE • 
•rtlc lff vtndut j I• pite. 

oond . 100 • Code : 110.804 

VISSER IE - FIXA TIO NS 
CHEVILLES PLASTIQUES 

Bidon de chevilles UNO NYLON 
pour matériaux ploins ou crel,I)( 

condttlonnement • UBRE SERVICE • 
artlclee wndu& au bidon 

oooleur dim. cond, çode 

rouge 6x28 1000 111.230 
bleu 8x32 SOO 11 1.23 t 

Bidon de chevilles 4ALL NYLON multifonctions 
spk ial ~X ploins, CI0WC et ploco,plàtro 
4 aienes anti •rOlaliOn + 2 ailenes 

conditionnement • UBRE SERVICE " 
articles ~us au bidon 

6"30 
8x40 

1000 111.23$ 
400 111.237 

Bidon de clous vis FX NYLON 
avec 001eret1e plate 
spécial béton & maçonnerie plebl el creuse 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
atllcles ~us au bidon 

dim . mm cond. code 

5x25 
5x30 
6x40 

800 111.232 
700 111.233 
300 111.234 

Chevilles universelle UNO 
pour ma16ria,.,x ploin$ ou c,ovK 

conditionnement• UBAE SERVICE• 
artlcl .. V9ndu• en HChet: 

dm. mm cond. çod e 

6ll28 36 111,745 
8ll32 20 111,74$ 
10lc3$ 1:S 111.747 

. --

Chevilles longue universelle nylon FF1 
conditionnement• UBRE SERVICE• 
artlcl .. V9ndu• &ur cart9 

Modèle Tête Hexagonale épaulé M13 / Torx 40 

dm . mm ccnd. cod e 

1°"80 60 110.189 
10ir100 26 110.190 
1ox-120 26 110.191 
10x140 26 110.192 
10x160 26 110.193 

Modèle Tête Fraisée / Torx 40 TH:: 13 
dan. mm eond. code 

10x100 
10x120 
10x140 
1Qll160 

25 110.185 
25 110.186 
25 110.187 " 
25 110.188 

Chevilles bois Chêne 
condJtlonnement • PROFESS IONNE L • 
le Code Indique .. Prix aux 100 plêoea 
artlcl .. V9ndus p.-r bOil9s çom~• 

dm, mm <:ond, <:ode 

9x70 1000 059. 233 

Tourillons BOIS 
conditioontm0nt • UBRE SERVICE • 
articles vendus en blfster 

6•30 
8x40 
10:1(40 

eond. code 

100 321.254 
75 323.255 
60 323.256 

Tor,.; 40 
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VISS ERI E - FIXATIONS 
CHEVILLES PLASTIQUES 

Chevilles plastiques charges légères 

Chevilles longue universelle nylon FF1 
conditionnement• UBAE SERVICE• 
articl" v.ndu• ..ur ~ 

Modèle Tête Hexagona le épaulé M13 / Torx 40 

dim. mm cond. code 

10><8() 50 110.189 
10x100 25 110.190 
l0x120 25 110.191 
10x.140 25 110,192 
10x160 25 110.193 

Modèle Tête Fraisée / Torx 40 Tooc40 

10x100 
10x120 
10x140 
10)(160 

code 

2:S 110,18$ 
25 110.186 
25 110.187" 
25 110,188 

conditionnement• UBAE SEJl:VICE • 
artlctee V'Mdus en &achet: 

THCiéN'13 

Modèle Tête Hexagona le épaulé M13 / Ton< 40 

dim. mm cond. code 

10><8() 
10x100 
10x120 
10X"140 

6 111.807 
6 111.808 
4 111.809 
4 110.204 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
articles vendus en boîte 

Tooc40 
THCiéN'1 

Modèle Tête Fra isée/ Torx 40 

dm . mm cond. code 

1 0x200 25 111.394 

Chevilles nylon Spéciale parpaing KO 
conditionnemont. LIBRE SERVICE. 
attlcles vendus en .achet 

dim. mm 

16x140 
18x160 
1sx200 
16x240 

cond. code 

4 111,660 
4 111.661 
4 111.662 
4 111,663 

Chevilles nylon FIX 
conditlonnemont • LIBRE SERVICE• 
atllcles vendus en boîte 

din . mm cond, code 

10x70 25 111.622 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
a,uctes vendus en 1achet 

Modèle sans vis 

dm . mm cond. code 

Sx25 50 111.748 
6,30 50 111.749 
s, 40 40 111.750 
10><50 20 111.751 
12x60 10 111,752 
14x70 • 111.7$3 

Modèle avec vis 

din'I. mm "' oond. code 

5x25 3,5)<40 25 111.754 
6x30 4,5X45 25 111.755 
6><30 3,5x30 15 111,756 
8x40 S.0><50 20 111.7$7 
10><50 6,0.x60 • 111.7S8 

"""" B,OxBO • 111.759 

s ... 

!00<40 

bx40 

Chevilles clou-vis ny lon collerette plate 
conditionnement• LIBRE SERVICE• 
artlclee vendus en sachet 

dlm. mm cond. code 

5x25 25 111.768 
6x40 20 111.769 
6,60 16 111.770 
6x80 10 111.771 
a,eo 10 111.772 
a,ao 12 111,773 

8><100 12 111.774 
8><120 12 111.775 

Chevilles clou-vis ny lon collerette conique 
conditionnement. LIBRE SERVICE. 
attlcle. vendus en boîte 

din'I. mm cond. code 

5, 30 100 110.255 
5x40 100 110.256 
5"50 100 110.257 
6x40 100 110.258 
6x50 100 110.259 
6><60 100 110.260 
6x80 100 110.261 

8x45 100 110.262 
8><60 100 110.263 
8x80 50 110.264 

8><100 50 110.265 
8><120 50 110.266 
8x l 40 50 110.267 
8><16() 50 110.268 

Chevilles nylon pour fixation d'échafaudage 
co nditlon nemont • PROFESS IONNE L • 
le COde Ind ique le Prtx au• 100 p ll!ces 
artlclee vendus par boites complètes 

dlm. mm cond. code 

14x100 2S 111.437 

Pitons d'échafaudages HA 
0oel23mm 

co ndilion nemont • PROFESS IONNE L • 
le COde Ind ique le Prtx au• 100 p ièces 
articles vendus par boites complètes 

dm . mm 

12"90 
12>r160 
12x190 
12x230 

cond. 

25 
25 
2$ 
2$ 

cod e 

111.439 
111,440 
111.44 1 
111.442 

Chevilles EPDM RAWLNUT + VIS 
condttlonnernent • LIBRE SERVICE• 
articles vendua en aachet 

din , mm cond, code 

M5X26 4 111.799 

Chevilles nylon polyva lentes " RAWL Fix " 
co ndit ion nement • PROFESS IONNE L • 
le COde Ind ique le Prtx au• 100 p ll!ces 
artlclee vendus par boites complètes 

dlm. mm cond. code 

5x25 
6><30 
8x40 

100 110.255 
100 110.256 
100 110.2$7 

1Cbt50 100 110.268 
12x60 100 110,259 

Modèle avec collerette 

din'I, mm 

6><30 
8x40 
10><50 

tond , 

100 
100 
100 

111.223 
111.224 
111.225 ~ 
~ 
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VISSER IE - FIXATIONS 
CHEVILLES PLASTIQUES 

Chevilles plastiques charges légères 1 ;!;Yi,î I Fixations spéciales sanitaires 

Chevilles ny lon multifonctions " 4ALL " 
condlUonnemettl • LIBRE SERVICE • 
artlclee vendus en sachet 

Modèle sans vis 

dîm.mm cond. ·-SX25 26 111 .760 
6x30 20 11 1,761 
6x40 1• 111.162 
10"50 8 111 .763 

Modèle avec vis 
dlm.mm cond. ·-5><25 20 111.764 

6x30 14 111.765 
8x40 10 111,766 
10"50 6 111.767 

Modèle avec c-rochet 

dim.mm cond. ·-6 10 110.115 
8 8 110.ne 

conditionnement• LIBRE SERVICE • 
•r'llclet vendus en bolle 

Modèle sans vis 

dim.mm cond. ·-5x25 100 111.388 
6x30 100 111.389 
8x40 100 111..390 
10,00 50 111..39"1 
12x60 20 111.392 
14'70 10 111.393 

Chevilles plastique " 4 ASK DECO " 
unlverselles pout matét'laux plelns ou a-eux pout vis à bols 

■ Scell-it ■ 

conditionnement• LIBRE SERVICE • 
•tticles vendus en blister 

dîm.mm cond. ·-6x28 20 110.667 
6x41 20 110.668 

.,,..,,..,..,.-,1 
>>55S5 

8x49 10 110.669 

conditionnement• LIBRE SERVICE • 
•rtic lff vendus en boile 

dlm.mm cond. Code 

6x28 100 110.651 
6X41 100 110.650 .,,. .,. .,. .,..J 
8x49 100 11o.652 
10x.66 50 110.$53 

Chevilles plastique " TRIKA " 
unive,seHes pout ma1érlaux pleins ou a-eux pout vis à bois 

conditionnement• LIBRE SERVICE • 
•rticlff vendu• en boilo 

d1m. mm ooncl. code 

&51 100 110.660 
121(72 25 110.662 

, 
J 

, 

Fixations d'appareils sanitaires suspendus 
conditionnement • LIBRE SERVICE • 
arllcles vendus en sachet 

dm. mm cond. çode 

8x110 2 111.647 
10xl20 2 111.63$ 

Cheville plac + écrou nylon 
conditionnement • U8RE SERVICE • 
artlcl• V9ndu•.., HChet 

Modèle sans v is 

dm, mm cond, çode 

8x55 2 111,6:n' 

Fixations d'appareils sanitaires au sol Fixosol 
cheville longue + vis 
çondttlonntment • LIBRE $ERV1CE • 
articles vendus en sachet 

dm . mm cond. code 

81180 2 111.648 

Jeu de fixations WD/PS pour fixation de lavabos 
PoUr fixatioo die lavabos, lave•mains au traver$de parois nl08$ . 

I! 

2 èc,ous à eot1ecet1.e BU M8. 2 J'.)laque1ies $0UCfèes à des liges de 8 x 90 mm 

conditionnement• UBRE SERVICE• 
artlcl• ~u• en bli:$1..- fischer 11::a;:r 

dlm. mm cond. code 

8x90 20 110.889 r' 
Fixations diverses (I.N.G . FIXATIONS] 

Fixations I.N.G. pour menuiseries 
spèeial parpaings ou briques 

conditionnement • UBRE SERVICE • 
articles ~u• en Hchet 

dm . mm 

16x140 
16>r160 
16x200 
18x240 

cond. 

4 

• 4 
4 

code 

110.224 
110.225 
110,22$ 
110.227 

Cheville COLT-R Tire-fond Tête Héxagonale 
TH 13 mm • cmprc in!c Torx T4() 

conditionnement • LIBRE SERVICE • 
artlcl .. ~u• en bllt-tGr 

dm . mm ccnd . code = 
10xe0 10 066.354 

10x100 10 066 .355 

10x120 10 066.356 

10x140 10 066.3S7 

10)(160 10 066 .358 

• NtnCU'S S!.91~ 
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VISSERIE - FIXATIONS 

CHEVIL L ES PLASTIQUES 

Fixations diverses 
Cheville sabot de charpente 
spécial parpâlgs ou briques 

conditionnement. LIBRE SERVICE. 
.-ticles vendus en sachet 

(Sim, mm cond, code 

12xl30 4 110,221 

Fixations pour chauffe-eau 
spécial perparig ou brique sans isolation 

conditionnement• LIBRE SERVICE• 
arllelee vendus en eaehec 

avec rond , soudée 14x135 

dim. mm cond. code 

10x140 4 110.853 

Cll kS- : ··- ·· ·•-··-. , .... ,_ ......... Sachet kit plak-plâtre 
4 Chevllles 1~40 mm 
2 tirefonds 012 -,----··· ➔--··-·•-•u 1111 2 vis filetées 012 
2 rondelles me16es 1-·.c.' =* '--' '-'' -'"----' 
2 rondelles 
2éc rous 

'Î""" • ..,,., ...... 

code : 110.898 

Chevilles + Anneau échalfaudage • filetage bois 
sl)k ial parpa.19 ou bl'i(lue sans i$Ola.tlon 

conditionnement• UBAE SERV1CE • 
arti(:I• \'110dU$ tn Hc:htl 

dm . mm cond. code 

12"90 2 111.451 
12x120 2 111.452 
12x160 2 111.453 
12x200 2 111.4$4 
12x240 2 111.465 

S200 

0 
---

(I.N .~ . Fl ~ ATIONS] 
Chev ille cornière de rive 0 5 x 25 1 • 1 

Cheville pour IOtls mat<wtux: btiQIJe rouge, parl)a!ng, béton ..• 
Expansion par frappe ou vissage 
Corps en polyamide 6 (ny1on haute rèsi&tanOe} 
a"oc torlo zone d'tJipan:sion 
kiet 6,6 : Pas de délormatiOtl à la lraope 

conditionnement• UBFIE SERVICE • 
erticltS ~us Ml Mlu 

dlm. mm cond. code 

6ll25 400 066 .363 

Cheville pour polystyrène 
lnstalatlon laèile el rapide au lôume\llS ou à la visseuse 
Pas ~e ~ -perçage : flle~ e sphle permettant 
une nsert1on dans le matenau 1sof.arlt 
MaliO,o Polyp,opyll)no • P.ts do ponl thormiQ11e 

concltlonnement • UBRE SERVICE• 
artlcliN ~U$ en NChel 

IISE EN OEUVRE 

I 
&le"°' do 2 ChovillO$ !)Our OOl)'$lyr• 0 23 ,c 50 mm 
charge 12 kQ 19,. 50 mm 0 vis 4..S mm lg. vis 2S mm 
embout PZ 1-J• 2 

code: 066 .347 

Cheville& pour polystyrène 0 25 )( 58 mm 
char90 17 ~ b. 58 mm 0 vi$ 4·5 mm lg. vi$ 30 mm 
embout Torx ~o 

Sachet: de 2 • code: 066..348 
sac"°' do 25 • code : 066.375 

Sache4 de 2 Chevilles pour pol;ystyrène 0 32 ,c 97 mm 
charge 25 kg 1g. 97 mm 0v is8 •10 mm 9 , vis 97 mm 
....-.t>outSW 13 

code: 066 .349 

• 

" 

" 
" 

~ 
~ 
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Aménagements de terrasses 
Plot réglable BASE-Line 
le plot 16glal)lo esl liv1♦ ;,veo lo BASE l. 
adap!ateur et une YiS par plot réglable. 
SI le plot réglable BASE est utillsê pour falumlnium. 
les adai>(ateur& sl)ècifiQues doivenl être 
oon,mond6$ 6gnlomonl. 
Le plot règlable oonvlen1 é une conll8Inte de compression 
unlquemen, staliQue dans les sya.1èmes à bases mul~es. 
• Les valeln de force porta/Iles indiquée~éS8nterrt 
do$ vttlo1,11'$ roootnml\ndtff, t.ors do °" · t'l'Uons 
les pl0!$ réglables ne se dét,oo'nen! que d'environ 2mm . 
la iorce portante jusqu'à la rupture e81 beaucoup plus élevée. 

Plot réglable BASE 1 
hauteur de réglage 25-40 mm 
charge admGsibra 2.2 kN 

code : 052.202 

Plot réglable BASE 2 
hauteur de rêglage 35-60 mm 
c:hatge adms&ibra 2.2 kN 

code : 052.203 

Plot réglable BASE 3 
hauteur de réglage 60-11 O mm 
charge adl'fWSSibre 2.2 kN 

code : 052.204 

Plot réglable BASE 4 
hauteur de réglage 110-210 mm 
charge admissibre 2.2 kN 

code : 052.205 

Écarteur Deck protect 
Le 80Ubassement de terrasse en bols est 8'JP(Oprlé 
pour la fixalion visible et invisil>le des lames de t8fl'asse. 
Lo dodt protoct oonviont tolJt c,Micvli6f"ement 
à la lhauloo lliStie des terrasses. 1 sert d'éeaneur 
et permet l#'l8 ltlefté de mou~ enb'e les 
lames et le souba&&emGn1. 11 favorise dans le 
m6n'lt ton-c,s ltt CirC1,1lali0n do n. ir. 
Anénue em caoement le rteqlJe de dsallement des vis de ~lion 
causé par les mowements de dilatation el de rèlréclssemenl 
des lames de terrasse 
• Favoris. i,ne pr6$or'valion OOl"l$tn.1ccivc du bOis 
• RéSISlant aux in~es 
Plasti(Jle rigide • dffl. 30x700x7 mm 

codo: 052.208 

Patin de terrasse 
Aucune têle de vis n'est visible SJ.W la eurtace de 
la !errasse. Cette fixation oorwienl aussi bien 
po1,1r 10$ rtv6 1emef'lts avte rt1in1,1r♦ 1a161a1♦ qoo 
pour ceux sans ral!U'e lalérale. 
Le peti, de terrasse peUI être utllisê soit en 
oombinaison avec de:s S1rUCM'es en bois 
ctassiq1.1os, $Oit avec not,o f)fOlll6 ~ Aklminium 
• Sotltlon de fixation lndlrecie~ls lble 
• Prend en charpe la pr~lon strucilJrelle d1.1 bols 
• AésiS1ant .wx ,nt8f11)êries 
dim. 190x19x10 mm 
lnc:IJs 4 vis de lhœtlon pour chaque patin 

code : 052.20& 

VISSERIE • F IXATIONS 

AMÉNAGEMENTS DE TERRASSES 

CEuroteô 

-------·-·------·-----·•-•w.t•l.._.._,_._,.._ 
.... 11(1111111 ..... ~ ......... -- ... 

Protectus, bande de protection du bois 
La bande de prottc lion d1.1 bois ProtectU$ f)f'Olège durablemenl 
YOtre eoubes.semenl contre !'humidité, p. ex. la plule. 
• Pro1ection constructive du bois 
· Fixation sirl'CW g,b à la lel.lile ac:NSNe 
, Précision oplir'nalt de IOr"tne gt4ot a1.1 
màtérlel lrès mlnoe 
• Aêsistanœ aux déchirures et stabiilé durable 
• Les vis iiouvent ôtn:i serrèes: d'une m.111iô1e sifT1)le 
• Pe\lt 6tre coupé indMduelemet'lt 
à la IOngtieur 801.Nltée 

cod e: 052.207 

C set 

Vis Terrassotec Trllobular V2A 
• Aêsistant à la rouille sous oettaiies réserves. 
non fffistant aux partieuliêfement len<lro a.cicJ&s 
• Non approprié pout tes milietlx ct1101és. 
etl'OOUt TX 25 
cim. S.5 x 50 mm• code : 052.209 
(lm. 5,,5 lt 60 mm• cod e: 052.210 

Vis Terrassotec Trilobular V4A 
• A6SiSIMI à ltl rouille OI rÔ$i$Utlr'IC ~u• ai,eidoS $011$ oe.r1aine:S r6$0rV0$ 
• Apptop(lé pour les bois à tenei.' en tanin et les millet.OC salinS 
~~o~riè pou' l'U!illsabon en pi9clnescouvertee 

(lm. 5,5 )( 50 mm• code: 052.211 
drm. 5.S x BO mm . code : 052.212 

• NtnCU'S S!.91~ S20, 



URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 



ciffrio (D r'-s -. -ft-ra-nd~ 
l.W'le marque de Ciffréo Bona 

Ferronnerie et Accessoires 

0 0 0 

Axe à dips 

Fers laminés 
Tubes senvriers •cornières• tés ____ $ 204 

Traverses .................................................... $ 2()5. 206 Ferrures pour portes coulissantes ........ S 221. 223 

Clotures et grilles __ _ ____ $2(}7 Accessoires pour pot111/ls ........ - ....... S 224 à 227 

Barreaux e1 acœssoires ......................... S 2fJ8 • 2fJ9 Fermetures portes e1 chass/s_ ........ S 228 à 229 

Mains courantes ..................................... ·-········ s 210 Accessoires de volets ............. --·······S 230 à 235 

Pilastres • montants forts .............................. S211 Aciers laminés marchands ······-········S 236. 237 

Volutes. cercles ........................................ S 212-213 Tôles spéc/ales .........•••.............. --··············· s 238 

Panneaux décoratifs ................................. $214 ·215 Couvertures e1 bardages ....... ·--······· S239à 240 

Décorations ................................................ $ 216 ·217 Prof/lés BCierdoux ...................... - ...... S241 à 243 

Clés de tirants. pergolas .................................. s 218 Tubes acier Senurler<: ············--················ S 244 

Colonnes décoratives .............................. $ 219. 220 Tubes e1 plaques /nox ............. ·--················ S 245 



VISS ERI E - FIXATIONS 

FERS LAMINÉS 

Fers laminés 
Fers laminés ronds 
IOnguour 2m 

0mm code 
10 086.348 
12 086.349 
14 08$.350 
16 086.351 
20 066.3 S2 
2S 086.353 
30 084.364 

Fers laminés carrés 
longueur 2 m 

seclion 
mm code 
12 088.340 
14 066.34 1 
16 066.342 
18 084.343 
20 088.340 

Fers laminés plats 
IOngueur2m 

seciion 
mm code 

14>'3 088.302 
1'x6 086.303 

&eciion 
16'<6 084.304 mm 

"'"" 088.30S 

20x5 - 40x4 
20"8 084.307 40xS 

20x10 088.308 .... 
~ - 40x8 
25"8 086.310 40x10 

25x10 086.31 1 40x14 

066.312 
40x20 

30x5 
SOxS 30x6 086.313 

30"8 086.314 50"8 
30><10 086..315 S0,10 
30x14 066.31& eoxs 
30x20 08$.317 60"8 

60x10 
3SXS 086.318 eoxs 35x10 066.319 
35x20 084.320 ICl<b:10 

codo 

084.32 1 
088.322 
086.323 -084.32S 
084.326 
086.327 
084.328 
086.329 
086.330 
084.33 1 
086.333 
086.334 
084.33S 

086.337 

Barres carrées martelées 
longueur 2 m 

seciion 
mm cod e 

14 086 .194 
16 086.195 
20 08$.196 

longueur 3 m 

seclion 
mm code 

14 086.082 
16 086,083 

Charbon de forge 
sacœ2s1cg 

çode : oss. 1 es 

S 204 . AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Tubes serruriers noirs 
Tubes ronds 
IOngueur 2 m • ép. 2 mm 

0rrm code 

25 086.378 
30 066.3111 
40 088.380 
50 086.38 1 

Tubes carrés 
10ng!J81A'2m 

&ection 
mm 

16x16 
20><20 
25X25 
30x30 
35x35 
40><40 
S0,50 
60x60 ao,ao 

100x100 

.... 

Tubes rectangu laires 
10ngueu'2m 

section 
mm Code 

35"20 088-392 
40, 20 088.393 
S0,30 086.396 
60x30 -90x40 088.397 ,ooxso 088.398 

Cornières 

Cornières à ailes égales 
co ins arrondis 
k>ngueLW 2 m 

section 
mm code 

25~ 086.358 
30)(3())(:3 086.3 59 

35X35X3,S 086..360 
40x40x4 086..361 
50,SOxS 084.302 

- 088.363 

Cornières à ailes inégales 
co ins arrondis 
IOngueLW 2 m 

seclion 
mm code 

- 084.364 50x3())(5 086.365 
60x40xS 086.366 

Tés 
Tés à ailes ~ales 
co ins arrond is 
10ngueLW2m 

section 
mm code 

30x30x4 088.310 
35x35x4,5 086.37 1 
40X40X5 086.372 

45X45X5,5 086..373 

- 066.374 
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Traverse fer forgé trous renflés 

Modèle percè plat sur plat 
longueur 2 m • 14 trous plat sur plat 

Me tion Nbr 
mm 1rou pas code 

20x20 14 
16x18 14 
14x14 14 

20 ....... 
16 086.095 
14 086.0IM 

Modèle percé diagonale sur plat 
secbon Il). Nb< 

mm cm '10V ... code 

20"20 •o 2 20 086..559 
20"20 60 3 20 086.560 
20"20 80 5 20 08&553 
20"20 100 • 20 086 .554 
20"20 120 7 20 086.555 
20"20 200 " 20 086.129 

18X18 200 14 18 086 .556 
16x16 200 " 16 086. 130 
l<tcxl.11 200 " " 08&093 

Modèle percé diagonale sur angle 
longueur 2 m • 14 trous diagonale sur angl& 

0 
0 

<>-<> 
0 .. -~--i 
..... 

0 0 
- --
- -=-.. .,. 
0 0 ..... 

0 0 0 
"'"" 

0 0 

0 
- - -- -

- -- - -
0 0 0 0 

0 0 0 0 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
TRAVERSES 

0 

0 

0 0 

-

□ " Pl.llUl)lal. 

--
0 •• _" ... 

0 0 
0" --... 

0 0 0 

- -
□ .. l~~· 

0 0 

~-----------------------------------&eciion Nb< 
mm '"'" ... codo 

20x20 14 20 086.09 1 
16x16 14 16 086.090 
14x14 14 " 084:l.089 

Modèle percé diagonale sur angle 

Spécial Tableaux 
seclion carté 6e 16 mm• pas,agt 14,5 mm 

C 

Il). Nb< pou, 
cm trou 0 /A .... TablOau -· -c 
80 2 " 70 3 15,5 
90 5 13,7 
110 7 12,8 
130 8 13,6 

modèle rond 
Iong1.ttMJr 2 m • 14 troos 

0 
cm ••• code 

20 20 086.557 
18 18 086.549 
16 16 086.561 
14 14 088.658 

.. 08$.562 
80 088.563 
80 ....... 
100 086 .565 
120 086.566 

Accessoires ferronnerie 
Diluant peinture 
oontenanoe I L 
Code : 086 .064 

□ .. -w-i 
-
"""' -~ ----... ,., 

0 
C 

0-

-

œaœo 0 
0 

C 
C 

-

...... 0 

Vernis teinte rouille 2,5 L 
con1enance 2,5 L 
code : 086.055 

,0 0,, 

• NtnCU'S S!.91~ s ... 



FERRONNER IE ET ACC ESS OIRES 
TRAVERSES 

Barres poinçonnées 
Modè le spécial pour Qrilles et clôtures 
lerp lalde 40JC10mm - klngueur"2 m ~------------------------------------~ 

Traverse trous carrés sur plat 

plal Nil< 
mm trou ·-" 15 086 .793 
16 15 086 .795 

Traverse trous carrés sur angle 

angle Nil< 
mm trou ·-" 14 086.794 
16 14 086 .796 

Traverse trous ronds 

0 Nil< 
mm tro11 ·-,. 15 086.797 

" 15 086.802 

Fers de lance 
Modèle fer fo rgé lisse 

' 0 .. .... 
(ll:Mll-:,0 

0 ... 0 16 
H. 180 H. l l50 
04'1$.14(10801U 

0 u O 16 
H. i 81) H. 160 
oee.,s, 0&$.1"3 

Ou O ,e 01 a 0 20 D " D " 0 " 0 ,. 0 " 0 "' 0 ,. 
H. 150 tt. 1'10 H. 170 H. 170 ""' H, 1'1'0 H.110 H.110 ""' H. 130 . '" 
oeo.z:ie OM,.00, °"""'' 088.~ ...... ... .,. "'"" ... ,.. ...... ...... ...... 

Fer de lance Ier b'gê rond de 16 h 160 mm .......................................... code : 086.156 
F-er de lance appoinlé Ier t«gé carré de 14 h 160 mm _____ ,code : 086.140 
Fer de lance appointé Ier totgé ca rré de 16 h 160 mm _____ ,code : 086, 141 

For do l<'lf'ICO ~ intô tor forçô rond de 14 h 160 mm ........................... codo : 086 .157 
F-er de lance appolnlé Ier f<ltgé (()(Id de 16 h 160 mm _____ ,eode: 086.143 
Fer de lance Ier fotgê rond de 14 h 150 mm .......................................... code 086.259 
Fer do lt1nco to, (Q,gô N)nd de 16 h 170 nwn .......................................... codo 086.260 
Fer de lance ter l<ltgé (()(Id de 18 h 170 m,n ________ ,eode 086.261 
Fer de lance Ier totgé (()(Id de 20 h 110 m,n ________ ,code 086.262 

Fer de lance fer iorgéca rré de 14 h 170 mm ................................... code: 086.2$9 
For do fonce 10, i01'96t o11t do 16 tl 170 mm .. , ........ , ...................... ,code : 086.270 
Fer de lance flamme fer lorgè rond de 14 h 170 mm ....................... code: 086.263 
Fer de lance flamme fer lorgé rond de 16 h 170 mm ....................... code: 086.2$4 
For do fonce Rt'tmmt for lorgt rond dt 20 h 170 mm ...................... ,code : 086.266 
Fer de lance 8R)Olntê fer torgè base 0 33 mm h 130 mm ............... code : 086.059 
Fo, do ltlnce 3(:lpOintiJ ro, 1of'96 bMo 00Jl6 do 25 mm h 160 mm .... code : 086.060 

0" .... ...... 0 ,0 ., .. 
"""" 

0" 
H. 180 ..., .. 0 " H. 180 ,..,,. 

0 ,. 
H.I G$ 
066.125 

0 " 
K,O .....,, 

O is 0 3' o, ,. 
H, 110 H. 110 H. 70 
oeas1• oee.s,s oos.rn 

O :m O JO O..o 
H. 110 H. 110 M. 140 
oeuu œu.n 096.511 

Modèle fer forgé marte lé 
Oua!i!è se,n.11ier 
Fer de lance 108ange 2 botAes base 03S lg. 60x h 200 mm ............ _ .. code : 086.120 

For do lnnce 10$ango 2 boolts bt1se 0 35 lg , 60 x h 200 mm ................ codo : 086.073 
Fer de lance 10881nge Ier kltgé martelé base 0 29 lg. 60 x h 180 mm ... code : 086.075 
Fer de lance bsange fer 6orgê martelé base 0 29 lg, 60 x h 180 mm ... code : 086.253 
Fer de lance 8f)J)Oinlé ter f(,tgé martel& ea«é de 20 h 200 mm ............. code : 086.155 

Modèle fer forgé fleur de lys 
Fer de lance fleur de lys '8r forgé dim. 0 12 x h 160 mm ...................... code : 086.126 

Modèle estampé acier 
Fer de lance es1an'()é aeietdim. 0 16 x h 155 mm ................................ eode: 086.125 

Modèle fer forgé gland 
Ier de lance gland IOrgé rond dim. 0 14 x tl 70 mm ____ ..... code : 088.672 
fetde lance gland forgé rond d!m. 0 2Sx tl 110 mm ____ code : 086.574 
fer de lanoe gland forgé rond dim. 0 35x h 110 mm ...................... code : 086,576 

Fer de latloe gland lorg& C8tl'è <fm. G 14 x h 70 mm ___ .... code : 086.673 
Fer de lance gland forgé carré dm . 0 25 x h 110 mm. ____ code : 086.575 
Fer de lanoe gland forgé carré dm. 035 x h 110 mm .................... code : 086.Sn 
Fer do latlot glard forgé carré dm. 040 x. h 140 mm .................... c»do: 086.579 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Lances pour clôtures et grilles 

Modèle Ier forgé martelé et lisse 

0" 
MAATU.t 

""''" 

Lance appolnlé carré llsse de 14 mm halJleur 1500 mm. --- = de : 086.692 
lance appoi nté carré lisse de 16 mm hauteu r 1500 mm ..•........... ..•..• code : 086.693 
Lance appoirn.ê carré lisse de 20 mm havteur 1200 mm ........ , ........ ,,çod• : 086, 127 

0 " ... , .... , .. 0" , ... ,..,,, 
"'·"' 

0 " 

"'" .,.,.. 
"""' 

Lance mouche tée f« forgé lisse rond de 16 mm hauteur 1200 mm .. code : 086.077 

8l' 11CM1 a-voc lat\lC$ ftammo rond do 14 mm Mutovr 1300 mm ....... ,,eod e: 086.084 
Barreau avec lanoe llamme rond de 16 mm hauteur 1300 mm ......... code : 086.085 

Fetde lance appoinlé '8r forgé 0 16 mm h 1200 mm. ...................... ..oode: 086.076 

Barreaux de balcons 

Modèle fer for gé martelé 

0,. 
MAATBJ! 
ootl712 

, 

O u 
MARTELE: 
Oll&.713 

Barreau forgé N' 2 1 carré de 14 mm hauteur9 10 mm onde 086.712 
Barreau forgé N" Sca rré de 14 mm haoteur9 10mm ••••• , •••••• , ........ «oode 086,713 
Bano.w lorg6 N° 22 ca1r♦ do 14 mm havlour 910 mm ..................... ,oodo 086.714 
Barreau lorgè N"' 22A bis cal'l'é de 14 mm hauieur910 mm .. ,_ ......... code 086.704 
Barreoo forgé martele carré de 14 mm hauteur9 10 mm onde 086.110 

o .. , ... ,,..,.. 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
CLÔTURES ET GRILLES 

o .. uss, 
086 .191 

o .. 
'"" 098.7S!, 

Lanco 9CLP Cl'nè do 14 mm toroe~o à plat M vtcur 1200 mm ....... codo : 086.756 
Lance 9CLPca rrè de 16 mm forgeage à plat hauIeur 1200 mm .•.... . co de: 086.757 

Lanco N~9 ç.,rr6 de 14 mm to,goa,go su, Mglo hau.t1cu1 1200 mm ... codc : 086.191 
Lance tr 3 can•é de 16 mm !orge.age sur angle ha111eur 1200 mm ... oode: 086.755 

0 ,, 

"'" ...... 
Lance mouchelée t« forgé lisse rond de 16 nvn hauteur 1200 nvn .• code : 086.on 

Ba1reau aYOC lallot llarrwno rond do 14 mm Mv lour 1300 mm ......... codo : 086.084 
Barreat.1 avec IMoe nanwne rond de 16 mm hauteur 1300 nvn ......... code : 086.085 

Fe<de lance appon1é fef forgé 0 16 mm h 1200 mm. ....................... code : 08$.076 

, 

Ou 

"""""' .... ,.. 
0,. 

"""""' 086.110 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
BARREAUX 

Barreaux de balcons 

, 

o .. □ .. □ .. o .. 
""' usse "'" usse ... .,,, 08$,711 086.719 '"'·"' .... 

·~-ï~::: 

Modèle fer forgé lisse 

, 

o .. 0 .. , ... USSI! 
086.71& 088.71S 

Barreau fotgé N• T1l carré de 14 mm hau1eur 9 10 mm .................... code 086.723 
6a1teau fofgé N• 13 carré de 14 mm hauteur900 mm ,.,,, •. ,.,.,., .• ,,, .. code 08$,717 
Banoai11 Ondu\6 cant do 14 mm IOngue,1,11' 1700 mm .......................... code 086.719 
Barreau lofgé N• 21 L curé de 14 mm hauteur 9 10 mm ___ ~ code 086 .709 
Barreau fotgé W 7 1 carré de 14 mm hauteur 9 10 mm ____ ,code 086.716 
8ane au fofgé N• 20 ronclde 14 mm hattleur 910 rrm .......... ,,,,.,.,,, •• code 08$,715 

Modèle préfab riqués 
Ier carrê de ,4 mm • fournis planes, brut de cisaille 

Barreau de baleon N• S carré de 14 mm hauteur 910 m" ~ --~ code 086.706 
Barreau de balcon W 8 carré de 14 mm hauteur810 mm •..•...•..•..... code 086.711 
6arreau de balcon W 8 carré de 14 mm haut«w 910 mm ............... .. code 08$.710 
Banoa11.1 do bale:On N• 14ca11b do 14 mm N ut«ir9 10 mm ............... codc 086.720 
Barreau de baleon N• 1scarré de 14 mm hauteur8 10 mm .............. code 086.722 

Barreaux épines 

' 
, ,, 

1/ ' 

1 
' , 

' , 

" ' ' 
' y , , 

c=I so.e 
LISSE 

""""' .. ' = ... , 
USSE ,,..,.. 

Modèle fer plat 

Barreau à épines fer pfat de soxa mm lg.. 0.55 "~---- ......... code 
8arreau à épne5 fer ptat de SOx.8 mm lg.. 0.85 m .............................. code 
Barronu à •os for C)l'tll do 50x8 mm lg.. 1,00 m ............................... codo 
aa«eau à épines Ier plat de 50x8 mm lg.. 1,25 m ............................... code 
Barreau à épines fer pfat de soxa mm 1g.. 1.45 .._ ____ ......... code 
8arreau à épne5 fer pfat de 40x.5 mm ~ 2,00 m ................. .............. code 

S20a 

.... ,.. 
OSG..78"1 
086.182 
086.783 
086.784 
oee.nc 

o .. 0 " o .. o .. o ,. 
usse usse "'" u, .. uss e ,.., .. ....... .,.,,., 088.H l ,.., ... 

Bt'ln oatu lorg6 tr 86 L ,one, dt 14 mm Mu tou, 910 nwn .................... codo 086.106 
Barreau lorgé tr 3 1A bis rond de 14 nwn hauleur9 10 mm ............... code 086.705 
Barreau rorgé ,.,. 15 L rond de 14 mm hauteur 910 mrn ___ ~ cnde 086.72 1 
BarrMJ for9é tr S04l2/S2 rond de 14 mm hauteur 1 m .................... code 086.111 
Lonce ,wo ,nl6 4 lt1Cff t'lu $OITlmct ,one, de 14 mm h. 950 mm ....... ,code 086.694 

Barreaux fer forgé pour clôtures et grilles 

o .. 
LISSE 

096.112 

Modèle fer carré 

□ .. 
LISSE 

O&B.11? 

f 
I 

o ,. 
"'"""' O&B.11'1 

t 
I 

□ .. 
MAATELE 

oee.1211 

Barreau aveevo lutescarré de 12 mm <Sm. 2.36 x 900 mm ................ code : 086.112 
Barreau avecvolUlescarré de 12 mm dm . 180x 900 mm ····- ······ ... code : 086.117 
Barreau 5Phère martelé carrêde 14 mm dim. 30 x 1000 rrm ............ code : 086,1 14 
Bnn o.w sphore m;'l,wtô carré de 20 nwn dim. 45 x 1300 mm ...... ..... .coel• : 088.128 

~ 
~ 
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Centres de barreaux 

1 a 
086.147 .... , .. oee201 086.156 098.160 086.159 006,202 

Modèle à sphère 
C41ntre de barreaux a~ de 42 mm carré de 16 mm .................. code : 08$.147 
Centr♦ do bt'ir~• à SJ)hèro dt 40 mm~ 116 do 30 mm ................ .code: 088.166 
Centre de barrNtlx à sphère de 58 mm carré de 20 mm Mde : 086.207 

Profilés 
Profilé bague liaison fer forgé 
p,om6 bague lifuSQ(l ter ~6 
section 14X4 mm IOOgueur 2 m 
code : 086.()61 

Boules de remplissage acier décolleté 

Modèles rondes • codifié au 100 pcs 
Oxd, code 
mm 

10Jt5,0 063 .705 
12x5.0 063.706 
t 4x6,0 063.707 
16x6,0 063 .708 
18x6.0 063 .709 
20x6.5 063,710 
22><6,5 063.711 
25x6,6 063 .713 
30X7.0 063.717 
34x7.0 063,719 
40x7,0 063.722 

0000 

0000 
0 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
BARREAUX 

• • , = ....... ,.., ... ""'·°" 086,071 086 ,072 ...... , 

Bagues fer for~é 
~ue f« rorgé ronde . 63 mm 0 ext 38 mm/0 lnL 14,5 mm .•..... code 086.158 
Bague fer forgé ronde h, 63 mm 0 eXl. 36 mm/0 il'II. 16,S mm ....... code 086.160 
B.tgvo ,., 1org6 rondo h , 39 mm 0 o,c_t, 40 mm/0 inL 14 nwn .......... code 086.159 
Bague fet lorgè ronde h. 78 mm 0 ext. 69 mm/0 lnl. 30 nwn .......... code 086 .202 
~ue t« forgé ronde h. 120 mm 0 ext. 32 mm/0 lnt 14,5 mm ..... code 086.048 
Bague fer forgé ronde h, 120 mm 0 9Xl. 32 nwn /0 int. 16..5 mm ...... code 086,049 
B.-igvo ,., IOrglt rondo h , 23 mm 0 o,c,t, 40 mm/0 inL 14,5 mm ....... code 086.043 
Bague l,e, lorgè ronde h. 23 mm 0 ext. 40 mm/0 inl. 16,5 mm ..... .. code 086 .044 
~ue ter forgé ronde h. 25 mm 0 ell.1. 3S mm/ 0 lnt. 14.5 mm .•... .. code 086.045 
Bague fer forgé carrée dim. exl.: 67x40 mm /Slt. 14 mm .................. code 086.0'71 
B.<1guo,., ,orgè CW1llo dim, cud.: 38x:40 mm /rit, 14 mm ... , ... ... ,,, .... ,codc 086.012 
Bague let lorgé ca«ée h. 22mm dim. ext.: 38x38mm / h . 16.5mm •. code 086 .047 

Couvre pilastre carré 
Couvre pilastre brut 

dlm. ·-mm 

40x40 086 .417 
50"50 086.-418 ...... 086 .-419 
80"80 086 .404 

100x 100 Of:16.4(15 
120X120 Of:16.406 
150x150 086 .407 
200'200 066,4-03 

Modèles méplates • codifié au 100 pcs 
Ox.H.xd. code 

mm 

16x8x6,0 
8x1 hc6,0 
20x12x6,6 
22X10.X6,S 
25xt6x6.5 
30:x20x7,0 

063 .739 
063.746 
063 .752 
063 .755 
063.765 
063.771 

Modèles estampées 
0 , code 
mm 

25 063.780 
30 063.781 
40 063.782 
50 0$3,783 
60 063.784 
70 063 .785 
80 063.786 

8 ft 0 
e OO 
0 0 oo 
• 
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FERRONNER IE ET ACC ESSO IRES 
MAINS COURANTES 

Boules de rampe 

Modèles laiton poli 
0 80 mm base 0 40 mm 
fi , 14 mm h: 130 mm 

code : 086 .150 

0 96 x 93 mm base 
0 ◄Ommfll.12mm 

code: 086 .151 

Modèles fer forgé 
Boule dépan de ra,,..:ie 
070mmbase025mm 
hau icu, 100 mm 

code : 086 .14 4 

Boule départ de nur.,e ca rré 
65 mm base carré 22 mm 
hauteur 100 mm 

code : 086.145 

Boult dèpairt de rame>e 
0 75 mm base carré 20 mm 
hauteur 120 mm 

cOde: 088 .650 

Soule départ de~ 
0 75 mm ba$e ca«é 20 mm 
hauleur 120 mm 

Départs de rampe 

Crosse main courante 
rond de 20 mm is&e 

code : 086 .TT3 

Crosse pour main courante laminée 
lg, 45cmh , U)Omm 
mN"n courrbl'lt-t 45 nwn 

code : 086 .772 

lg. 40 cm h. 95 rrm 
main courrant9 40 rrm 

code : 086 .771 

Forgés à noyaux 

Départ de rampe à noyau creux 
pour main oourante 

do 40 mm lo. 30 cm 
code : 086 .118 

do 45 mm 1g. 30 cm 
code : 086 .774 

À co l de cygne 

OOf de cygne lorgès à noyau 
pour malri oourante 

de 40 mm h8ui.ur310 mm 
code : 086 .803 

do 45 mm htlutwr 330 mm 
code : 086 .804 

S 210 

Pommes de pin en fonte 

Pomme de pin N° 3 en fonte 
dimensions H x base : 100 x 22 nwn 

oode : 088. 765 

Pomme de pin en fonte 
dimCl'l$iOl'I$ H ic b3$C : 55 x 28 mm 

code : 086.825 

dimensions H x base : 90 x 40 mm 

Pomme de pin en fonte 
taraudée Ml 2 
dimensions H x base : 90 x 40 mm 

code : 086.648 

dimensions H x base : 120 x 65 rrm 

code:086..s.47 

Support main courante 

Suooort main courante 
carré de 16 rrm 

code: 086 .138 

Mains courantes 

Mains couran tes 
b'lgueur 2 m 

largeur 40 mm• code : 086 ,197 
lalgeu r 45 mm • cod♦: 08$.198 

Fer laminé demi rond 
longueur 3 m 

$&Cti0tl30x10 mm • cOde: 086 .0 11 

section 4ôxt0 mm• code : 086 ,012 

seetiotl 50x10 mm • cOde: 086 .013 
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Montants forts 

Montant fort lisse 
dim. 0 30 1g. 1200 rrm 

Code: 086 .168 

Barreau MT 20L lisse 
dim. 0 30 1g. 1200 rrm 

code : 086 ,169 

Montant fort lisse 
catré de 25 mm lg. t 200 mm 

code : 08$.170 

Barreau appointé lisse 
dlm. 40X-15 mm lg. 1530 mm 

codo: 086.792 

Barres ooinconnées 
montanls 40xfa mffl t/t200 mm 

Montant MSR14 
51TOus014mm 

Montant M9R14 
9 lrOU$014 rrm 

code: 086.016 

Platines 
Platine pose au so l 
1oox 1oox6mm 

codo: 086.020 

8 
N -

N 
~ .. 
;; 
0 

ii 

ii 
8 
::l 

N • 0 

·- --- ·-

N .. 
N 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
PILASTRES MONTANTS FORTS 

Barreau MT 43 lisse 
difn. 0 25 lg. 1200 mm 21rous 

cocl•: 086, 162 

Barreau MT 42 lisse 
dm . 0 25 lg. 1200 mm 3 trous 

coclq: 066, 1 &3 

Barreau MT 45 lisse 
din . 0 25 lg. 1200 mm 5 ITOus 

coel•: 086, 164 

Sabot fonte pour montants forts 
40X20 mm base de 76 mm 

Ç()Clo: 088, 775 

Pilastres de rampe fonte 
0depied 160mm 
0dttéc.160mm 
haut. 900mm 

code: 086, 776 

Montant MSR14P 
5 trous Oblong 0 14 mm 

code : 088.017 

Montant M9R14P 
9 trous OblOtlg 0 14 mm 

code: 08&.018 

Platine pose façade 
122x90x6mm 

code: 066,021 

ii 

ii 

BOSI 

BOSI 

;; 
N 

N 

= 
;; 
~ 

~ - ::: 
e: .. .. 
e: .. .. .. .. 
N .. 
N 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
VOLUTES ET CERCLES 

Volutes fer plat 

•~• oe&.17' 
Uh8 •0&8..17Z 

Volutes bouts plats 

Volute éga le • S • 
Ier plat de t 4x6 mm Haut 360 mm L 120 mm 0,680 Kg code : 086. 171 
Ier plat de 16:x6 rrm Ha.ut. 3$0 mm L 120 mm 0,760 Kg .................... code : 08$.172 

Volute lnéaa le " S " 
Ier plal de t ixl; nwn Haut 360 mm L 120 mm 0,600 K,9---- --"ode : 086.173 
Ier plat de 16x6 nwn Haut 360 mm L 120 mm0 ,660 Kg code : 086.174 

Ier p1a1 de 14x6 nwn Haut 225 mm L 115 mm 0,465 K,11---~ code : 086.175 
Ier plat de 16x6 nm Haut 225 mm L 115 mm0,520 Kg ...•..•...•..•...•. code : 086.176 

Volute" C • 
ter pl&l de 14x6 nwn Haut. 140 mm L 70 mm 0,250 Kg ____ .. code: 086.183 
Ier plal de t 6x6 nwn Haut 140 mm L 70 mm 0,285 Kg code : 086.184 

BOSI 

14x6 - 086 .402 

144.QN. 11 1 u .e-oee.,n 
l &l&•Ol!G,,19:! IW•œG ,178 

Volutes forgées 

Volute forgée 112 " S " 

I..S•006.. 1(6 14)(6• 08&.187 
lW •0&8.1$l 1N, 095. 18$ 

ter plal de 14:iè'& mm Haut. 160 mm L 100 mm 0,220 K._ ___ .code : 086.181 
fer plal de t&x6 mm Haut. 160 mm L 100 mm 0,270 Kg .................... cod!J : 086,182 

Volute forgée égale " S " 
fer pla1 de 14x"S mm t-laut. 360 mm L 130 mm 0,630 Kg .................... code : 08$.177 
tor pli,! Olt 1$x6 mm Haut . 360 tnm L 130 mm 0.680 Kg ................... code: 088.178 

Volute forgée inégale " S " 
ter 1)11111 de 14X~ mm Htiut. 2 70 tnm L 110 mm 0,400 Kg .................... code: 088.179 
le1 pIaIde 16X6mmHaut. 270mm L 11omm0.460Kg ___ .code : 086.180 

Volute forgée " C " 
ler plalde 14~mmHaut. 125mm L 75mmo.200Kg ____ .code : 086.185 
ter plal de 16x6 mm Haut. 125 mm L 75 mm 0.230 Kg ..................... code : 086.186 

ter pIa1 de 14x6 mm Haut. 150 tnm L 80 mm 0.265 Kg ..................... eode: 086.187 
le-1 plal de 16X6 mm Haut. 150 mm L 80 mm o.300 Kg ____ .code : 086.188 

14x6 • 086.406 14>e6 • 088.407 14lt6 • 086.406 14.x8 • 088..409 

14x6 • 086 .403 ~/4) 

14x6 - 086.404 

14X6 • 086 .405 

Volutes à noyaux lisse 

Volute à noyaux lisse 
101 plt'tl dt 141t6 mm n. 100 mm lg , 360 mm ....................................... codc : 086.402 
Ier plat de 14x6mm n. 1oo mm Ig. 29Smm ..... ______ .... code : 086.403 

Volute à noyaux lisse " S " 
Ier plaide 14x6 mm h. 100 mm lg, 320 mm ............ ____ .... code : 086.404 
fer plaide 14x6 mm h, 100 m,n lg , 320 mm ...................................... code: 081S.40S 

14x6 • 086 .410 G-Ov 
14x6-086.411 ~ 

14x6 • 086.412 

Volute à noyaux lisse • C • 
IO,r plal de 14X6 mm h , 110 mm lg. 65 mm ......................................... eode: 088.406 
iet plalde 14x6mmh. 1oomm 1g.1ssmm _______ ,,.,.,e : 086.407 
ter plal de 14x6 mm h, 110 mm lg. 140 mm ______ ......... code : 086.408 
fer pla1 de 14x6 m,n h , 110 mm lg. 140 mm ....................................... code : 086.409 

Volute à noyaux lisse 
fer plal de 14x6 m,n h , 100 mm lg. 380 mm ....................................... code : 086.410 
ter pl81 Olt 14x6 mm h , 100 mm lg. 300 mm ....................................... code: 088.411 
te,1 pIaI de 14x6 mm h. 100 mm lg. 540 mm _______ ..cc,oe: 086.412 

~ 
~ 
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Volutes à bouts amincis à la forge 
Volute • C" 
6e< plal de 14X6 mm Haut. 160 L 100 mm ___ ........................ cod e : 086 .729 

Volute égale • S • 
set plal de 14X6 mm H. 320 L 100 mm ............................................... cod e : 086 .731 
let plal de 20x 10 mm H. 345 l 112 mm ............................................ code : 086.707 
'8, plal de 14 x &mm H. 27SL lOOmm ............................................. oode : 086.735 

Volute inégale • S • 
6at pla1 20x 10 mm 115x85.x345 mm ................................................... code : 086. 730 

Volutes forgées de style 

1&4 • 086..108 

12x6·086 .109 20,t& • 086. 119 

Volute fo rgé 

FERRON NERIE ET ACCESSOIRES 
VOLUTES ET CERCLES 

25Jl8 • 086.225 

12x8 • 088..22'J lb.6•086 ,224 

* plal de 16X4 mm dlmenSions 90 x 330 mm;:== = == ~ ~ •e 086.108 
&erplal de 12x6mm dlmenslons340x870mm e 086.109 Volute " C " 
'8, plal de 20x6 mm dimensions 235 x 720 mm ................................. code 08$.119 feuille à Ghe plat de 12x.6 mm H, 200 mm L 150 rrm 0.350 KQ ........ .çode: 086.223 

feuille à o ie pw de 12x.$ mm H. 200 mm L 150 mm 0.350 KQ .......... code : 086.224 Je, plal de 30x8 mm dimen$ions 260 x 760 mm ................................ ,cod,e 088.078 
tef plal de 12X6mm dlmenslons2AOx IOOOm die 086.066 
'8r plal de 25x8 mm Haut. 250 mm L 1200 mm e 086,225 

Rosaces fer forgé 

10ll5 • 085. IQ2 12l6•0El6.10$ IM · oe&OISa 101CS·08&.100 O 8·0El61(M 0 8 • 086.066 

Modèles fer plat 
6ef plal de 10 x S mm diamètre 380 mm ............................................ iOOde: 08$.102 

Modèles fer carré 
se, plMde 12 x 6mmdiM'lè- l1C250m m ___ ........................... code: 088.105 

for ca rré do 8 mm di.tl'n6trt 250 mm .................................................. cod e : 086.104 

te, plal de 12 x 6 mm diamètre 250 m,,,~ ----..... .. onde : 086.058 
rer carré de 8 mm diamètre 250 mm ..... ______ .............. cod e : 086.065 

kir plal de 10 x S mm diamètre 250 mm _ _ __ ........... ............. code : 086.103 

Ier rond 0 14 mm 250x250 mm 

code : 086.019 

Anneaux fer plat 
0 '8r plal 

mm mm OO<IO 

100 14X.6 086.036 
110 14x.6 086. 116 
110 20x10 086 .115 
115 14"6 086 .131 
115 16x.6 086.037 
130 14x.6 086.038 
130 16x6 086 .039 

000 
006.006 
088.116 
066.13 1 
006,006 

oe& 115 086.037 
088.039 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
PANNEAUX DÉCORATIFS 

Panneaux forgés de style 

Fer carré de 12 mm 
dlm. Lx H:-130X 1000 mm 

c:OdO : 088.868 

Fer plat de 14x8 mm 
dlm. L X H: 500x1000 rrwn 

c:odo : 086.883 

Fer plat de 14x8 mm 
dlm. L x H: 2rox1000 mm 

Fer plat de 14x8 mm 
d!m. l X H: 275X 1000 IMl 

c:odO : 086 .884 

i.n.d..l.tt!. 

Fer plat de, 4x8 mm 
dkn . L X H: 220x1000 mm 

cod• : 086.865 

~ 
~ 
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Panneaux contemporains 

Fer carré de 12 mm 
dfm. L x H: BSOX975 mm 

wde : 086.360 

Fer plat de 14x8 mm 
dim. l k H; 400x 1000 mm 

code : 086.867 

Barreaux contemporains 

Barreau forgé de style 
Fer carr é de 14 mm 

dlm. L x H: dm . Lx H: dlm.Lx H: dlm. L x H: 
115x1000mm 115xH)OOmm 130x1000mm 130.x1000mm 

code : 086.869 code : 086.870 Code : 086.871 code : 086.872 

Fer carré do 12 mm 
dlm. lx H: 750x975 mm 

code : 086 .86 1 

FERRONNERI E ET ACCESSO IRES 
PANNEAUX DÉCORATIFS 

~ 
IJUU.tn ---

.... ._._, .. ,, 
Fer plat 16x8 mm 

d lm. L X H: 808x1000 mm 

çoc10 : 086,888 

dlm. L x H: dlm, L x H: 
120x 1000 mm 120x1000 mm 

Code : 086.873 code : 086.874 

• NtnCU'S S!.91~ $ 215 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
DÉCORATIONS 

Rosaces - feuilles - grappes de raisin 

086 .740 086.053 

086.832 086.833 

086.az! 086.798 006-831 

086.222 086 .221 086.051 086 .052 

086.832 

086.833 

086 .747 

006 .062 066 .741 

086.204 086,205 

Eléments décoratifs 
feuille de vigine N" 6 dimensions 94x105x1 rrmc,.. ____ ... ,, ... code : 086.740 
feuille de vigne W 140/H/3 dimensions 90x125x5 mm ...................... çode: 08$.053 

grappe de r8'81n N" 673/2 <lmenslons 90x170 mm ..... ____ .. code : 086.822 
gr8"P(I de raisin N" 8 <lmensions 65x130x-1 mm ............................... code: 086.798 

leuiHe d,oi!e N" 13e11 dimenSions 40x110JQ mm ...•......•......•......•.•... code : 086.830 
feuille gauche N' 13612dlmenslons4()l(110"3 mm .......................... code: 086.831 

feuille droite N" 13613 dimensions 70x60.x3 nwn ............................... <:ode: 08$.,8:32 
feuille gauche,.. 13614 dimensions 70ll'60)(3 mm ............................. <:Ode: 086.833 

feuille droite W 136/1 t dimensions 70x160x3 mm ........................... code: 086.052 
feuille gauche N" 136/IOdmGn:sion:s 70x160x3 mm ......................... çodc: 08$..0$1 

feuille de rosief' N• 700JB dimensions 30x4Sx1 mm .......................... code : 086.222 
bou'!On de rose dmensions 0 32 mm H 45 mm ................................. code : ~ 

b()u,on de (Ose dir'l'IOnSiOns 0 SS mm H 47 mm ................................. code : 086.221 

papion Ier fofgê N• 13719 dimensions 110x65x0.5 mm .................... code: 086.068 
papllon Ier fofgé W 137/1 0 dimensions 175x 125x0,5 mm ............... ,çodc : 08$..06$ 

086 .748 086.050 

086.063 006.064 

086.070 

Rosaces 
roaace marguerite tr 69713 dimensions 0 95X3 m,m _____ ,eode 086.747 
rosaoe marguerite dimensions 0 60x2 mm.~ ________ ,eode 086.748 
rosac. marguerile N" 138/14 dimensions 0 120x4 mm ..................... eodo 088.050 
l'0$8œ matgueme w 941816 ditnen$i0n$ 0 124x4 mm --- -"ode 086.062 

rosaoe fleur N• 2 0 38 mm ................................................................. c;ode: 086.741 
ros.aeofleur N•6() 1 010.3em ........................................................... e0dt : 086.063 
tœace !leur N-6300 8,5em___ --- ~ode: 086.064 

Platines 
plali'le eartè dècor $!1ié dime(ISionS 75x75 nwn ép. 5 rrwn ................ code : 086.203 
plali"le carré décor strié dimensions 90x90 rrwn ép. 8 rrwn ................ code : 086.204 

plolile ear1♦ dècor motif di:n&nsiOns 90x90 mm (lp. e mm ................ eOdo : 086.205 

Boîte de rivets 
boilo do riV01s acio, TR 8x30 mm • 1 kg ............................................. eOdt : 086.070 

~ 
~ 
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Caches scellements 

a g 
086 .824 086 .837 · 838 086.839 

e ~ 
006,843 006,844 

Caches scellements 
caehe scellement dimensions 1()())(100 mm ép 10 mm ltOu 30 mm ... cod e : 086.824 

cache scellement dimensions 80x80 mm ép 18 mm trou .26 mm ...... cod e : 086.837 
coc:ho &Qtllomont dimensions 80x80 mm ép 18 nwn tf().I .26 mm ...... <:odo : 08$...838 

cache scellement base 40X40 mm ép 18 mm lrou 14.S mm ............. code 086.839 
cache soellement base 50x!O mm êp 15 mm trou 16.5 mm .............. code 086..840 
coetllt $0tllcmcnt baso 50x.50 mm~ 15 mm trou 20.S mm .............. çodc 086.841 
caehe scellement base 60® mm ép 1 s mm b'Ou 26,.S mm ....•......•.. cod e 086.842 
cache scellement base 60ldi0 mm ép 15 mm lrou 30.S mm ............. code 086.849 

Portails - décors 

086.840 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
DECORATIONS 

086 .841 086.842 -849 

cachO $COllemoM 1);)$Jt 0 40 rntn 6p 16 mm 1101114,5 mm ................ code 088.843 
cache scelleme.M base 0 40 nwn ép 16 mm trou 16,5 mm eodP. 086 .844 
cache scellemenl bese 0 50 mm êp 18 mm trou 18,5 mm ................ code 086,845 
cache $08llemenl base 0 50 mm êp 18 mm trou 20,5 mm ............... code 081S.S41S 
C31Che $COlletnen'I ~Sie 0 60 mm 6p 18 mm t,ou 25,5 mm .•.•....•.•.... code 088.847 
cache scelleme.M base 0 60 mm ép 18 mm trou 30,5 mm .............. code 086.850 
cache scellemen'I base 0 80 mm êp 18 mm trou 40.5 mm ............... code 086.848 

D 35. 08s.1s2 □ 40 . 086.753 30 • 086.742 40 • 066.744 35mm-088.415 40mm • 068.416 35 • 066.743 50. 086.745 

· -006-768 086.75& 086-7541 086,769 

066.787 

086 .080 086.081 

Volutes de haut de portail 
vot,i. do ht'lul dt p,or,11111 C.1'1116 do 40 mm ........................................... code : 088. 752 
YC»Jte de halJI de portail carré de 35 mm _______ _. ,o0,e: 086.753 

Palmettes fonte 
usinée 4 ITOus 1araudès avec 4 vis de 4 x 8 mm el rondelles 
pa!metle ionle dimensions L x H: 385x210 mm ................................. code : 086.768 
fXi!motlo iOnto dimonsions Lx H: 460x265 mm tl(IU mot M6 ............. code: 088.767 

Anales de portail 
angle de portail largeur 30 mm .... ______ ....... ___ .eo,de: 086.742 
angle de portall largeur 35 nwn .......................................................... code : 086,743 
angle de port.ail largeur 40 mm .......................................................... code: 08$.744 
ttngle do Por1tlil 18/gour 50 rnrn ......................................................... ,code: 088.745 

Rosaces fonte 
roSi'IOO fonte 0 55 rnrn 6p, 8 mm us-'16 1 t1c11.1 t,,ra,u(lé ...................... code: 088.758 
rosaoe loote 0 so mm ép. 8 mm uSiné 1 ITOu 1araudé ----< :od•: 086.759 
rosace fonte 0100 mm usinê 1 ITOu file! MS _______ .code : 086.769 

Pivot jonction tube plein 
piVOt do i0n<:eiOn P()l)f lubo earré<St 35 mm ...................................... code: 088.415 
pivot de jonc:Uon peu lube carré de 40 mm ________ co,de : 088.416 

Potences fer forqé de style 
potence fer torgè de 82'0x270 mm carré de 25 mm .. ____ .code : 086.080 
potenœ fer torgè de 780x290 mm rond de 25 mm .......................... ,code : 086.081 

• NtnCU'S S!.91~ 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
CLÉS DE TIRANT • PERGOLAS 

Clés de tirant 

Clés de tirant fer forgé 
clé de tirant fer forgé dlmenS1ons 650x300 mm carré de 30 mm .•..... code : 086.136 

Éléments pour PERGOLAS 

086.003 

Cimaises 
cimaise oourbêe pour pergola longlMM.lr 3 m seccion 40x 10 nm , ........ ., code : 086,006 
Cimt'li$0 court)éo pour pergola longl>IUr 3,95 m $00tion 50K10 nm, .. ,., code : 088.008 

cimaise 1/2 chapeau de gendarme pour pergola lg. 3 m 40x 10 mm ..... code : 086.002 
cimaise 1/2 chapeau de gendarma pour pergola 19, 3..95 m 50x10 mm code : 086,008 

Traverse 
1raverse pour pergola longueur 2,5 m section 40x 10 mm ..................... code : 086,003 

Volutes 
volu'le • C" d'assemblage pour pergola lg. 30 cm seccion 40x10 nvn, .. code : 088,00$ 
voMo d()(:Or~lwe Pout porgol;ti IQnguovr 15 om stel#I 4())1:10 mm ...... code: 086.004 

Embase taraudée 
ttnt>Mo l)01,1r jOnctiOn /11.A>e do 40 nwn ta.raud6o 0 12 mm,, .............. ., code: 088.007 

Clés de t irant fer forgé 
clé de lirant cintrée Ier fotgé dmenslon9 900 nm carré de 30 mm ... code : 086.139 

066,006 

086.002 

066.010 

086.004 086 .007 

~ 
~ 
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Colonnes décoratives en fonte d'aluminium 
Système modulan! : le chapileau, rembese. le 10, et les aMeaUx décoratifs 
eeuvent être choisis ildêpendamment les uns des autres. 
11 y li ~iouirs oenuiinos do oombinaisons po~s . 
Conçu pout rexlèrleur ( vàtat1das.. i.etrasses., orangeries.. venières.. etc.) 

Éléments colonnes 0 100 mm 

Poteau lis.se - Fût 
0 100 mm êp . S mm longueur 300 cm• oode : 108,$72 
0 100 mm 6(). 5 mm longve11r 350 cm• codo: 108.573 

Base/c hapiteau • Opéra A 
élément strucbJrel pour poleau Isse 0 100 mm 
dim. base 210 x 210 mm haut 240 mm • poicts S.7 kg 
code: 108.575 

Base/chapiteau - Ooéra B 
êlOment Mructurol pou, pole~1.1 l $$O 0 100 mm 
dim. base 0 140 mm haut 240 mm • poids 4.3 kg 
code : 108.576 

Base/chapiteau - Oméaa Max 
410mont SCI\ICtuiol po1,11 f)Otenù l$S O 0 100 mm 
dim. base 0 140 mm haut 140 mm • poids 1,4 kg 
code : 108,577 

Élémen t Déco 

Ronde lle Architecte type " 1 " 
élément noo-slructuret pour poleau lisse 0100 mm 
dim. bese 0140 mm haut 25 mm • poldsO,3 kg 
code : 108,578 

Base - Square Royal A 
dl6ment non $CI\ICl1.1101 pov, pote3v 1$$0 0 100 mm 
dlm. bas,e 200 x 200 mm haut. 655 mm • poids 9 kg 
code : 108,574 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
COLONNES DÉCORATIVES 

Dt 
c lo'lnes 

Des co lonnes aux mesures de votre pro/'et. 
OC-Colonnes a oonçu un système de colOMes décoratives e 
&trlJCtu"elles sur mesures. 
Conçu pol.a' l'extérieur (vérandas.. l8ITT1$$8$, orangeries.. vvrriê1e&. etc.), 
ce $Y$1ème s~e au$$i bien pou, le$ ~men~$ i''lfèu'ieur'S. 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
COLONNES DÉCORATIVES ----------------~----
Élémen t s colonnes 0 80 mm 

Poteau lisse - FOt type " 1 " 
0 80 mm ttp. 8 mm lg. 2S(li cm • cOde: 108.540 
0 ao mm ép. 8 mm lg. 300cm • code: 108.541 

Poteau cannelé - FOt type " 2 • 
080mm&p.8mm lg. 250cm • cOde: 108.542 
0 ao mm ép. 8 mm lg. 300cm- code: tOIU43 

Base - Square A 
~ non st,ucturel pour l)0608l.l li$$t / cannelé 0 80 mm 
<lm. base 200 x 200 mm haut 656 mm • poids 8 ,8 kg 
code: 108..548 

Base • Square B 
élémenl non structlXel pour poteau lisse / cannele 0 ao mm 
dm . base 200 x 200 mm havi. 635 mm• poids 8.2 kQ 
çode: 108..549 

Base • Square Royal A 
élément non &tructisel pour poteaU lisse / cannelé 0 80 mm 
dffl, baso 200 x 200 mm hcM, 656 mm• poids 9 kg 
code : 108.550 

Base/chapiteau - Déco type " 1 • 
êliJment S1n.1cb.Wt1 pour ~ lisse 0 80 mm 
0 125 h..95 mm • poicfS 1,3 kg 
code: 108 .55 6 

Base/chapiteau - Déco type " 2 • 
èlémetll struct...-el pour po&oati cannelé 0 80 mm 
0 125 h.95 mm - poids 1,3 kg 
code: 108..5S7 

Basa/chapi teau • Fleur type " 1 • 
éléme<ll structu'el pour poteau canne)é 0 80 mm 
014O h.100mm -poids1,2kg 
codo: 108..566 

Base/chapiteau • Fleur type " 2 "' 
élément strucuel pour poceau cannetè 0 90 mm 
0 140 h.. H)() mm • poids 1,2 kg 
code: 108.557 

Base/chapiteau - Temple Rosace 
6limenl Slrvctvrol pc)c,lr p::>COMI lisso / canner,t 0 80 mm 
dim. base 185 x 185 mm haut 190 mm• poids 4,4 kg 
code: 108,551 

Base/chapiteau • Tradition A 
élèmerll structl.W'el l)Otlr poteau lisse / cannelé 0 80 mm 
dm . base 230 x 230 mm haut 325 mm • polds5 ,71<Q 
code: 108.$44 

Base/chapiteau • Trad it ion B 
~ structu'el l)Otlr poteau lisse / cannelé 0 80 mm 
dm, base 0 150 mm hauL 280 rrm • poids 2,7 kg 
code: 108.545 

Bas&'chapi teau • Trad it ion Royal A 
élêmenl S1tuct\nl pour po(eau lisse / cannefê 0 90 mm 
di'n, bas9 230 x 230 mm hll.ll, 656 mm • pold$ 5.7 k,g 
code: 108.548 

Base/chapiteau - Tradition Royal B 
6l6ment $1ructurtl pour ~ li$Sit / cannett 0 80 mm 
di'n . base 0 150 mtn hauL 280 mtn • poids 2.7 kg 
code: 108.547 

Base/chapiteau • Tullp LarQe 
élèfnenl S1ructure1 l)Otlr poteau lisse 0 80 mm 
dm . base 0 140 mtn haul 160 mm• poids 1,3 kg 
code: 108..564 

S 220 · AIIT'CU:Hl.ftÇOM,W!Dlt 

Base/chapiteau • Trompette A 
élément struci!Jrel pour poteau ~sse I cannelé 0 80 mm 
dim. base 180 ,c 180 mm haut. 235 mm • poids 3,3 kg 
code: 108.552 

Base/chapiteau • Trompette B 
élément structurel pour poteau 6sse / cannelé 0 80 mm 
dim. bose 0 200 mm han,11, 195 mm • poids 2.9 kQ 
code: 108.553 

Base/chapiteau - Tromoette Royal A 
616mont $tl\lClurol po1,,11 polo.tu G$$o / c:N'lnol6 0 80 mm 
d!m. base 180 x 180 mm haut. 235 mm• poids 3,9 kg 
code: 108,554 

Base/chapiteau - Tromoette Royal B 
élément $truc1urel pour poteau ~sse / cannelé 0 80 mm 
d!m. base 0 200 mm haut 195 mm • poids 2,9 l<Q 
code : 108,555 

Base/chapiteau - Opér~ A 
élément structurel pour poleau lisse 0 80 mm 
dim. base 210,c 2 10 mm haut. 240 mm • poids 5,7 kg 
codo: 108.560 

Base/chapiteau • Ooéra B 
élément structurel pour po[eiiu lisse 0 80 mm 
dim. txtso 0 140 mm hau1. 240 mm· poids 4,3 kQ 
code : 108.56 1 

Base/chapiteau - Oméaa 
élément $truc1ure1 pou, po1eaù IÎ$$e 0 80 mm 
dlm. base 0 140 mm httu'I. 110 mm • poids 1,2 kg 
code: 108,562 

Bas&'chaplteau - OmêQa Max 
élément stf\Jclurel pour poteau 1isse 0 80 mm 
dim. base 0 140 mm halJI. 140 mm • poids 1,4 l<g 
code : 108,5$3 

Base/chapiteau • Rond~ 
élément &truci!Jrel pour poteau lisse 0 80 mm 
dim. base 0 140 mm hau'I. 140 mm • poids 1,3 k,g 
code: 108.665 

Éléments Déco 

Rondelle Déco tvpe • 1 • 
élément l'IOl'Mtructl.l'el' pour po4eau lisse 0 80 mm 
dim. base 0 125 mm havi, 95 mm • poid$ 1, 1 kg 
codo: 108.668 

Rondelle Déco tvpe • 2 • 
élément non-slrUQuref l)()Jr Pol8aU çannolè 0 80 m 
dim. txtse0 12S mm haut 95 mm· poids 1,2 kg 
code : 108.569 

Rondelle Fleur type• 1 • 
élément non-s1rue11.ref poul' poteau li,te 0 80 mtn 
dlm. base 0 140 mm httu'I. 95 mm • poids 1, 1 kg 
code : 108,570 

Rondelle Fleur tvpe • 2 • 
élément l"ICIIHlructl.l'ef l)Otlr poteau cannelé 0 80 mm 
dim. base 0 140 mm haul , 95 mm• poids 1,2 kg 
codo : 108.571 

Rondelle Architecte type " 1 " 
élément no•H>lruCCrset pour po1eau lisse 0 80 rrm 
dirn. Ms. 0 125 mm hau1. 25 mm · poids 0,3 kg 
code: 108.566 

Rondelle Archtteete type " 2 " 
élômont non-slr1.1C1urel l)(Xlr ~oav œnnolè 0 80 mm 
dim. base0 125 mm halJI. 25 mm· polds0,3 kg 
code : 108.567 

colonnes 
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FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Montures "CADETTE" et "SUPER-CADETTE" 
pour portes 40 et 60 kg • galets r,ylon 

Rails et accessoires 
communs 8tlX garnitures "CA DETTE" el "SUPER·CAOETIE" 

Rails tubulaires galvanisés 
26x25 mm avec vissierie 

lg, 1,55 m • code: 088 .731 
lg, 1,85 m • cOdo: 088.732 

Supports de rail 
Support équerre 
à visse, pou, liWiOn murale 

1 rail~• code : 088,735 

Support équerre doub le 
à visse, pour fixation murale 

2 rail 26X2S • Code: 088.736 

Support enveloppant 
pour rail 26x2S mm 
code: 088.830 

Patte équerre â visser 
pour support de rail 26x25 mm 
code : 088.835 

Manchon de raccordement • 
pour rail 26x2S mm 
code: 088.832 

Garniture "CADETTE" 
pou r portes 40 l<g 
ensemble COl'l'p'8nanl : 
2 monturesgatets '.')'Ion 
2 platinos pour fixali()(l sur Chant ou $\Ir J)W 
2 bu1olrs 
1 guide du bas 
vi$ de PoSe et notioe 

code: osa.ne 

Garniture" SUPER-CADETTE" 
pour portes 60 kg 
eneemble conp-enan1 : 
2 monbJres galMs nylon avec platines-butées 
monobloc el arrêts pour fixation 1,ur cfl.ant 
1 guide du bas 
vis de pœe et no1lœ 

çoete: 088, 727 

110] Il 

Montures à galets force 40 kg par monture 

Rails et accessoires 
Rail tubula ire 
rail galva 3&30:x1,5 mm 
1)(11)1 monture 40 kg poid$ • 1 /N) kgltn 

lg. 4 m • code : 088,608 
lg, 6 m • code : 088,802 

Montures à galets 

r~~~UK $&1'1$ pla&'\ie I01CO 40 kg ,, 
pour rall 3SK30 .. 
code : 088.738 

Acier 
a galets aeiet à bille$ $81n$ p1a1me torce 40 kg 
pour rall 3SK30 
code: 088 .739 

Platines 
pour fi.Ka6on montt1r• sur chan!: 
100K25 mm trou 0 M1 o 
code : 088.79 1 

pour fi.Ka6on montl.tf• sur 1)1.it 
95K62 mm t,ou 0 MIO 
code : 088.827 

Guides du bas 
à Vi&&Elf simple· cod9: 088,742 
à vi$$9f cWYeeCWe nyfOn 013 • codo: 088.740 

" 

Supports de rail 
Support enveloppant 
1)01.- laf 35.K30 nwn 
code : 088.746 

Manchon de raccordement 
pot..- rai 3SX30 mm 
cod9: 088.754 

Pattes équerre de fixation 
à VÎ$$(1r 
P0u' supponsœ rail 35K30 mm 
code: 088.836 
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FERRONNER IE ET ACC ESS OIRES 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Montures à galets force 75 kg par monture 

Rail 
Rail tubulaire 
rail 9#Va 50x40x2 mm 
pour monture 76 kg poids • 2,480 kg/m 

lg. ◄ m • code: 088.609 
lg. &m • code: 0 19.803 

Montures à galets 
Oelr in 

Mon1u,e b galet$ dol,in çago • rO\IIO~ux 
lorœ 75 kg sans plalîne 
code : 088 .761 

ÎI 
11 

Motltur♦ JlW()IM lt sans AYO 2 g~lo1$ dolrin 
8W' cage à rouleai.oc ( lorœ 75 kg ) 
code : 088 ,604 

Monture pivOIM !t avc>c &1110 16glalblt en hauteur. 
2 galets delrln sur cage à rouleal.l)( 
vis M12 ( toroe 75 l<Q) 
code: 088,&05 

Montures à galets force 150 kg par monture 

Rail 

Rail tubulaire 
rail galva 62x55x2 mm 
pour monture 150 kg poids = 3,280 kglm 

'9. 6 m • code: 019 .804 

Montures à galets 
Acier 
monture à gale!S acier Cil98 à roulGMlx 
torco 150 kg $M$ platine 
code: oas.ns 

Montures à galets force 600 kg par monture 

Rail 
Rail tubulaire 
rail Oi)}vél85x70x3 mm 
pour monture 600 kg poids • 6..700 kg.lm 

lg. 6 m • code: 019,805 

Montures à galets 
Acier 
monture â galets acier cage à rouleaux 
force 600 kg sans platine 
code: 088 .864 

S 222 

2 

Acier 
monture à gale18 acier à bllee toroe 75 kg 

=~~ .,.,, 

Nylon/fibre de verre 
montt.l'e à galets bandage nytonll. de verre à baies 
foroe 150 k.a sans platine 
çode : 088,100 

Accessoires pour portes coulissantes 

platines à visser f ixation sur chant 
0 M 12 pout monh.11e 75 kg• code: 088.762 
0 M 14 P0'K monl!Jre 150 kg • code : 088.TT6 
0 M2() P0'K monllJre 600 kg • code : 088,870 

Supports de rail 
Suppcrt enveloppant 
tige ES M12 pou, ta il 5oi40 mm · Code : 088 .763 
ùge0 M14 pour rall 62X55 mm• code: 088 .778 
tige 0 M2O pour rail 85)(7() mm • code: 088.872 

Manchons supports de rails 
tigo 0 M12 pour tô1150x40 mm • c:odO: 08&.771 
tige 0 M14 pour ta ll 62X56 mm • code : 088 .782 

Pattes équerre de fixation 
à visse, 
pour support de rai 50,c4() nwn • code: 088, 769 
pour wppo rt de ,al 62x55 nwn • eodo: 088 .784 
pour supporl de rai 85k70 nwn • codeo: 088.874 

Butées 
pour rall 35lC30 et SOXA0 mm• code : 088.743 
pour rail 62ld5 et 85x10 mm • code : 088,145 
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garnitures de portes à coulisse 
pour meuble& 81 placard& 

Garnitures à galets " TUBEL 28 " 
pour portes de meubles maxi 28 kg • \ 
onsen-()lo comp,er.a,nt : 
4tnOn! Ufe9 
2 guides du bas 
2 poignée& en plastique . -.. • 
1 rail al.! OOublo -
viS de poee el noclee 

rail lg. 1,50 m • codlY. 088,814 
rt,il lg. 2,00 m • code: 088.8 15 

Garnitures à galets " TUBEL 38 " 
pou, porlO$ do moeublO$ MAKi 38 kg 
enserooie comprenant : 
2 montures 
1 guides du bas 
1 J)Oignffl .,, l)llstiqvo 
sans rall 
'fis de pose et noclce 

code: 088.818 

Garnitures à galets " TUBEL " 
cnsen-()le comp,onant : 
2 montures 
1 guide 
1 poignée 
ws do i,<>$0 ci nocieo 

T ubel 28 à fixation wr p1al 
code : 059,$43 

Tubel 38,iC à nxatlon sur chaM 
code : 059,608 

Rails alu simples 
pour aarnitures " TUBEL 38 " 
p01ectmtf'lr'pour mur ou i:,18~ 

rail lg. 2.00 m • code: 088,8"17 
rail lg. 3,00 m • code : 068,818 

Rails doubles 
pour garnitures " TUBEL 38 " 
rail lg. 2,00 m • code- : 088.803 
rall lg. 3,00 m • code : 088.804 

Accessoires pour portes coulissantes 

Monture à aalets fonte 
pou, roulOmenl ~ sol • sur mils ronds 
IO<oe 150/250/5 00 kO 
galel Jonte sur C8Q8 à rOUleaux 
monti.res acier traité 
montl.l't av SOI 150 kg 
pour rail 0 20 nasques ~140 mm 

code : 088,612 

Guides à scellement 
vertical avec olive nylon 

code : 088,622 

hor izontal réglable avec 2 olives nylon 

codo : 088 .82 4 

•• 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

< 

Guides supérieurs 
réglable à sceller 

cOde : 088.6 41 

réglable à visser 

code: 088.642 

Guides du bas 
sur platine à WS&Elr pour U 50x60 

Code : 088.744 

Sabots 
en k:w\,\e l'églable 
pour portesco uraMes 2 1 à 50 rrm 

cOdt: 0$8.829 

Butoir d'extrémité 
à visw 2 amortissours à rossort 

code : 088.646 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
ACCESSOIRES POUR PORTAILS 

Accessoires pour portails coulissants 

Roues à aorae en V 
acier âlg ué • roo"femen"ts à bAes étanches 

0 largeur Nil< torce 
nwn nwn roulement .. c-
40 12 1 50 088.358 
60 16,5 1 100 ....... 
80 20 1 150 088.341 
100 21 1 200 088.34 2 
120 21 1 250 088 .343 
100 28 2 .... 088 .344 
120 28 2 450 088.345 
140 31 2 800 088.348 
160 33 2 700 088.347 

Roues à aorae ronde 
$Cie, .iingu6 • 1ou"'femeèifs ti bile$ 6WlCheS 

0 largeur Nil< torce 
nwn nwn roulement .. c-
80 20 1 200 088.35 1 
100 21 1 220 088.352 
120 25 1 240 088.353 
100 28 2 400 088.354 
120 28 2 420 088.355 
140 31 2 210 088.358 
160 33 2 560 088.357 

R_o4es à support intérieur - gorge en V 
acier a,g ué 

0 largeur Nbr torce 
nwn nwn roulement kg 

80 20 180 
100 2 1 200 
120 25 220 

Code 

088.36 1 
088-"62 
088.3'3 

Roues à support intérieur - gorge ronde 
acier zingué 

0 largeur Nil< torce 
nwn nwn roulement kg code 

80 20 1 150 ....... 
100 20 1 180 088.387 
120 20 1 200 088 .368 
120 30 2 300 088.369 

Rails de portail à sceller ronds 
acier âig ué • 8\'ec r,iff es de til(ation 

0 
nwn 

lg. 
m code 

15 3 088.337 
19 3 088.338 

Rails de portail à visser ronds 
acier ûig ué • liiirçeur 56 mm 

0 largeur lg. 
rrm nvn m code 

15 
19 

19 

S22, 

55 
55 

3 088.335 
3 088.336 

ao 3 oaa.333 

!,,I 

i:::=:i 

Comune llo 
R_oues à platine - gorge en V 
acier zingue 

0 large,l# Nlt lorce 
mm mm rOI.Aement kg 

60 16 ,5 100 
100 21 200 
120 25 220 

code 

088.348 
086.370 
086.371 

Roues à platine - gorge ronde 
acier Zlf9Je 

0 1a,gour Nbf 10,ce 
mm mm rOIAement kg code 

60 16,S 
100 2 1 
120 25 

100 
200 
220 

088.350 
086.373 
086.372 

Roues à support extérieur - gorge en V 
acier :tingué 

0 lar98'1 NJr torce 
mm mm rOl.lloment kg c;ode 

90 25 200 088.375 

R_oues à support extérieur - gorge ronde 
<'ICIOr zm,gu♦ 

0 large.x Nlr lorce 
mm mm roulement kg code 

00 24 200 088.374 

R_ail_s de portail à sceller tr iangulaire 
ncier zm,gu♦ 

90• la(geur 80 mm lg. 3 m 
code:D8a.339 

Rails de portail à visser triangulaire 
ncior :;r;ingu♦ • 1a1~r SS mm 

90• h. 14 mm largeur 55 mm lg. 3 m 
code: 088.334 
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Accessoires pour portails coulissants 

Jonction pour rails ronds 
acier zing!Jé 

0 lg. 0ra ll 
mm mm mm code 

9.5 90 15 088.340 
12..S 90 •• 088.329 

Olives de guidage supérieur 
nyton aul01ubrifiant • axe acier 

0 h. 
mm mm code 

25 
30 
40 

42 

24 088.388 
40 088.388 
58 088.390 

•• 088.301 

Olives de auidaae avec cache 
nyton aulôlubflt.anr.' axe aciel" 

0 
mm code 

30 088,322 
40 088.323 

Rouleau en nylon grand à visser 
nyton aul01ubrifiant • axe acier 

0 lg. 
mm mm code 

40 236 088.324 

fl~ IE;_?.U.C~,omme noir 

0 
mm çode 

32 088.384 
45 088.38$ 

Plaaues de guidage 
à 2 OliY~S nylOn 
dlm. L 146 X 158 mm 
code : 088 ,386 

Ill=» 

Plaques de guidage double réglable 
à 4 olives nylOn 
dim. L 220 X 1135 6 175 mm 
code : 088.387 

Serrures 
oour portails coulissants 
6ictvol'Mte8 • &em.1re à crochet 60 mm 
OV9C guide• cylindre PE 

code : 088 .380 

Gâche olate 
pour &emJre a crochet 
codo: 088.382 

Couvre serrure 220-40 
à soueJet sur tl.C>e <Se 40 mm axe 21 mm 
code : 088 .38 1 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES POUR PORTAILS 

Butoir de oortail 
à souder en bout de rail 
dim, L91,5xM 115 
code : 088.377 

Boutoir de fin de course 
avec base à \l'lsser base 
dim. lOOx'l-1 mm h. 120 mm 
code : 088.32.0 

Butée à fixer trip le fonction 
llnilion DlQué 
code : 084.321 

Butoir supérieur à souder 199-50 
pour portail coulissant 

pour tUbe 40 mm 
platrle à souder LxH: 50x59 mm 
c:ode:088.3 19 

pour tube 50 mm 
platine â souder LJC.H; 60'X69 mm 
code : 088.318 

Poignée de tirage courbée 
" petit modèle • lg 165 mm 
finition ~ i noir 
code : 088.326 

Poignée de tiraae droite 
" petit modèle • 0 20 mm tg~ 80 mm 
finition verni noir 
code : 088.327 

Tubes usinés 
pour montaae rapide des serrures 
axe béqlille à 1 t 10 m'm du b89 

Tube carré de 40x40x2 mm 
avec usinage pour serrure à coffre 

h. 1,53 m orrci,einlo poor ser. piscine 2268,36.0 révorsiblt 
code: 108.202 

h. 2.23 m en-.:,relnle pour ser. strernler 2"460..36.0 à 1 pts 
code: 108,203 

h. 2,4() m Crl1)JCinlo poor sor. MULTI8LINOO U25 
code: 108.208 

h. 2,"40 m en-.:,relnle pour ser. BLINOO U A25 
code: 108,21 o 

Tube carré de 50x50x2 mm 
avec usinage pour serrure à coffre 

h. 2,40 m erl1)rointe pour ser. MULTIBUNOO U3S 
cod o: 108.209 
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FERRONN ERIE ET ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES POUR PORTAILS 

Accessoires pour portails ouvrants à la Française 

Pivots à sceller 
+ capot pour tube carré 
pour tube carré 
de 30 mm • code : 106.240 
de 35 mm • code: 106.241 
de 40 mm •code : 106.242 
de 50 mm • code : 106.243 

,., 

Pivots de portail fixé à la résine 
Pour porta il acier avec seuil 
capuchonnok 

c,our11,1bt 30 mm • code : 108.252 
pour tube 35 mm • code : 106.253 
pourtube 40 mm • code : 106.251 
pour tube 50 mm • code : 10&,254 

Gonds réglables 

à souder avec roulement à billes 

Gond rég lable haut 

PM 0 -14 mm • QOCle : 088,392 

GM ê 70 mm • code : 088.393 

Gond rég lable bas 

PM 0 44 mm • code : 088 .394 

GM 0 70 mm • code : 088 ,395 

t 
1-

avec écrou à souder avec crampillon 
M20 1~, 81.S mm • çodo: 088.3$9 

avec douille à souder 
M22 • code : 088..409 
M27 • code : 088.A 1 o 

Pivots à anse à souder 
aciet zingué 

réglable 15/40 mm 0 18 mm anse 0 30 mm 
çodc : 088.420 

réglable 15/50 mm 0 2:2 mm anse 0 35 mm 
code : 088.42 1 

Gond avec barre longue 
filetée et crampillon 
M20 lg.182 mm 

code: 088 ,397 

S 22s · Allt iru:,,, .... ÇCINl,Wlœ 

L Pivots de portail bois fixé à la résine 
Pour portail bols avec seuil 

code : 106.249 

0 0 
0 JI.-... 

Gonds réglables 

à sceller avec cramolllon 
r.1201g. 90 mm• réglab le de ,3.73 mm 
code: 088..398 

à sceller à collier avec graisseur 
M22 lg. 100 mm r6glabf"e de 4$,60 mm 
code : 088.41 1 

M27 tg. 110 mm r6glabf"e oe 55-96 mm 
code : 088.412 

Gond avec ailes et platine 
avec écrou réglable 
M18 platine 100x100 mm réglable 62-85 mm 
code : 088..396 

Gond avec aile paumelle 
J 

et roulement avec platine à visser 
platine 100x100 mm réglable 62-n mm 
code : 088A02 

Pivot percé avec base carrée 
pour gonds à collier 
pivot dffl. 35x35 mm 0 34 mm • h. 67 mm 
peu IUbe 35x:35x3 mm 

code: 088.413 

pivot dim, 40x40 mm 0 39 mm • h, 72 mm 
pou, tubo 40x40x3 mm 

code :088.414 

gonds portails oarpaing 

' queue Ier à t5èton : trés bonlie rée,stanœ 
à l'arrachemeM et à refforl tatéral 
davette au~ de &écurilé 
1ov61emet1t noir 

0 14 mm• code: 106.065 
0 16 mm • code: 106,06$ 

Dl 
~ 
~ 
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FERRONNERI E ET ACCESSO IRES 
ACCESSOIRES POUR PORTAILS 

Accessoires pour portails ouvrants à la Française 

Arrêt de portails à bascule 
6p . p,o,1ail 42 mtn t~ 250 mm • code: 106.209 

êp. ponail 70 nvn fléau 300 mm • code : 106,210 

Arc boutant de portail à scellement 
noir 16x 800 nvn • code : 108,.303 
noir 18x 1200 nvn • çode : 1 O(l.304 

ia------· 

Sabots de porta ils 

Zing - à visser 

1g. 150 x H 80 mm-COde : 068.378 

Aclor noir - il sc11llor 

lg.. 140 x 80 mm • code : 106.761 

Acier cambré, zingué - à sceller 
gâclle régaable pour portails êp , 25 à 55 nvn 

Hld.XI : 35X16X10cm · Code : 106.270 

· M11Cl.US !.910CMrUMC S 221 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
FERMETURES PORTES ET CHASSIS 

Verrous 
Verrous baïonnette 
Acier zingué 

0pêne 19- platine 
mm mm mm <Ode 

14 250 90 101.5&6 
1• 300 90 101.581' ,. 400 90 101.569 
14 500 90 101.568 
16 400 100 101.575 
16 500 100 101.578 
18 600 100 101.681 

Finition noir 

0pêne 19- platine 
mm mm mm <Ode 

14 250 90 101.561 
14 300 90 101.562 
1• 400 90 101.583 
16 600 90 101.565 

Verrous à souder pour portail métallique 
0P6ne ,o. 

mm mm eocte 
10 ,. 
14 

130 108,195 
330 106.196 
600 106,197 

Verrous à coulisse en applique 
Acier zingué 

,o. platwle 
mm mm codo 

270 40 101.759 

220 40 101.865 
350 •o 101,866 

Acier chrom é 

,o. pla!Wle 
mm mm code 

220 40 101.868 
350 40 101.869 

Laqué blanc 

IO- platine 
mm mm <Ode 

220 40 101.870 
350 •o 101.871 

Acier brut - platine verni noir 

IO- platine 
mm mm <Ode 

300 50 106.295 
400 50 106.296 
500 50 108,297 

Accessoires 

Gâche plate 
code : t 06.305 

Gâche à pattes 
code: 106..306 

S 22a · Allt iru:,,, .... ÇCINl,Wlœ 

• 

. 

• 

Verrou à coulisse à boîte fonte 
tg. pla-linc 
mm mm code 

4-00 40 093.n2 

Verrou à coulisse fonte 
et bouton laiton poli 

lg. plal!ne 
mm mm code 

400 44 093.TTI 

Verrous à boite fonte N° 2 " VBF2 " 
tige Ier 112 rond 14x5 mm• pla!lne SOxtOO mm • bouton lallon 

longl.llM' 200 mm • code : 101.044 f:, 
longueu,300 mm• code: 101.045 

Accessoires - pour VBF2 

Gâche plate 
code : 106.305 

Gâche à pattes 
Code : 106.306 

Verrous de box · 
acier renlorcé 0 16x200 mm 
codo: 101.557 

Verrous de box à souder 
super renforcé 
6ef brui réglable 

0 16x300 mm • codt: 101.545 
0 t6x500 mm• cOde : 101.546 

--
Cl 

Verrous forgé renforcé réglable 
plaqoo larve à visser 

0 t6x400 mm• code : 101.516 

Verrou hyper renforcé 
t,c, biehromO"lô C01Jl'$O r6gla1'1t 

0 16x300 mm• code : 101,517 
0 16x.500 mm • code : 101,518 

Verrou baïonnette inox 
0 14x300 mm • c:ode: 100.$33 

Verrou baïonnette renforcé 
Zinguée blanc 

01&300mm • c:ode: 101.560 

~ 
~ 
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Verrous 

Verrous baïonnette à · 
~cier ren'<)r06; 

0 16x300 mm• code : 101.553 
0 16x500 mm • codlJ : 101.5$4 

Verrous baïonnette à souder ouvert 
acier renlorcé 

0 16x300 mm • code: 101.555 
0 16X500 mm• code : 101.556 

Gâches à pattes 
~Cie( t ing!Jé 

0 14 mm• code : 101.503 
0 16mm • cod!J : 1O1.5O4 

Verrou baïonnette 
platine 401<:S mm 
se,, patin& 

0 14x280 mm • code : 142 .. 23"1 

Verrou à coulisse 
adet zinglJè 

120 nwn • eOde: 136.316 
180 nwn · Code : 136.315 

Verrou universel 
aluminium a,gen1 

175 nwn • çodt : 106,132 

Gâche fonte à sceller 
pour ven-ou St.Ir platine 

Code : 108.110 

Verrou sur platine 
Fer noir 

220 mm · Code : 069 .841 
350 nwn • Code : 069 ,842 
480 nwn • code : 069,843 

Rustique renforcé cataphorèse noir 

220 mm + g6Ches • Code : 069.844 
350 nwn ♦ gàches • Code : 069 .845 

Verrous à vervelle 
ttcier t ingl>t 

0pên e . 
mm code 

14 107,465 
16 107,466 

Loquet à bascule 

Loquet à bascule M-400301 
Pack COfll)l"enant : 
1 battant a bouton l g 300 ou 400 mm, 
1 OI..,. ~ 2 IOsttngos e, 1 9&che. 
1 men1onne-t à vis 

code: 134.303 \ 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
FERMETURES PORTES ET CHASSIS 

Verrous de box 
aeic, zingu6 

à bouton poire 

0 f)6no. 1)13tine, 
mm mm code 

10 60 101.5 11 
12 60 101.512 
14 90 101.513 1 
16 100 101.514 

e renforcée à bouton poire à gach 

0 f)6no. platine, 
mm mm code 

10 60 10Ui3 0 
12 80 101.531 
14 90 101.532 
16 100 101.533 

à porte cadenas 

0 ~ .. . l'.)Wine, 
mm mm code 

10 80 10Ui 24 
12 80 101.525 
14 90 101.526 1 
16 100 101.!127 
18 100 101.528 

à porte cadenas renfo 

0pé ne. pta1ine 
mm mm code 

16 105 101.550 

rcé 1 
à gland maxi renforcé à souder 
l)IXIJ menuiserie mêtali que 

0 pêne. p&atlne 
mm mm code 

16 24,5X82 101.552 

Verrous de box 
acier noir 

0f)6ne . platine 
mm mm CO<le 

8 50 101.505 
10 65 101.506 
12 90 101.507 
14 90 101.508 
16 90 101.509 
18 100 101.510 

A porte cadenas 

0pé ne. plcuine 
mm mm -10 65 101.$19 
12 80 101.520 
14 90 101.521 
16 90 101,522 
18 100 101,523 

Renfo rcé inox 

0 P6nt 14 mm • COdC : 10 1. 502 

Loquet pouc ier 
Pack comprc naM : 
1 ballanl de 300 mm, 
1 loquet --
1 êalsson et une gàc he, 
1 montionnot à vis 
Acier brui 

code : 134.304 

1 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

SY.stème de fixation de gonds de volet 
p.,J' injeciion do résine r.g ·-~.O" .~F"l"XA"T"l"O"N~S) 

Gonds oaroaina 0 14 
queue set à bb1on : lrbs t>onife ,•ésistanee 
à l'atraehement et à l'effort latéral 
clavette autoblocante de sêcurité r8'Yêtement noir 

clav. &III0bl. 10,C 80 mm· Code : 106.08 1 
clav. 8UI0bl. 10x130 mm· Code : 106,082 

clav. alllobl, P()l,,lrdblo vole112x170 mm 
code : 106.083 

Gonds béton cellula ire 0 14 
queue section carrée : trés bonne résistance à l'effort la1éral 
eoononie de ré&ine • clavehe autoblocante de &êcuritê revétement noir 

queue secuon car<ée clav. au1obl. 
code: 100.102 

queve section carrH cl.w. t'lvlobl, 
pour dble vole-! 
code: 106.103 

Gonds standards 014 
queue lîle4ée 0 1 O x 150 : tbcatlon per rêeh! ou cheville fileté 

clavene wnple revêtement noir ' 
code: 106.007 

Gonds à filet aae bois 014 
llrelond 0 10: re~emeni"'nolr 1 
code : 106.084 

Gonds oierre 014 
queue secllorie&rrée : !rés bonne réslslance à l'effort latéral 
éoonome de résine • clavehe autobloœnte de sécurité 
revêlemem noir 

queue secllon carrée Clav. alllobl. 
code : 106.085 ' queue stelion carrée clav. aulObl. pour d0IO \IOIOI 
code: 106.078 1 1--
Gabar it de perçage 
oour gonds de volet 01 4 
bde perçage 1s mm 

code : 106.01 o 

Douill es de réduction PVC 
ooltwtsnolr 

0 D 14 mm /0d 12 rrm • codo: 106.150 
0 o 16 mm /0d 14 nwn •<:Ode: 106.151 

1 

Rondelles acier spéc ial go nds 
to ndit lonnement • PROFESSIONNEL • 
IO Coclo lnd iquo lt Prix au 1t 100 p i6cos 
attlclet vendus par bOltes compltlt.e$ 

ooncl. 500 

0 01 4mm- code : 105.598 
0 D 16 mm• code : 105.599 

Bague PVC incolore 
25x3 mm 00 14 • code : 108,524 

0 

a 

Polygon à clips de sécurité ■ 
pour scellement chimique 

MISE EN ŒUVAE SIMPLIFIÊE • • = 
Le gond <)J lait de son axe amovt>le et de son gabaril, l&cilite la pose des volets 
dans les murs en bl'lques creuses ou en parpaflgs. be!On ••. t.e s~me de soele · 
men! par injeotion dorrie oo résultat robuste, très soigné. qui évite 18s reprises sur 
taçt1dos c16pie$, enduites ou pointos. 

Tige 0 10 noir 
14X 10 mm• code : 108,334 
141t130 mm • codo: 108.335 
16X 70 mm• code : 108.336 

Tiae 0 12 noir 
dêl)Ort 45 mm l)Ola' penture col de cygne 

141l 175mm•codo : 108.339 
16X 175 mm• code: 108.340 

Accessoires pour polygon 
Gabari t 
code : 108.337 

Entretoise 
code : 108.338 

Polygon 14x135 mm PVC noir 
code : 108.519 

Gonds à sce ller 
Fer noir cataphorèse 

plat 0 lg, 
mm mm mm 

35x5 1• 120 
35><5 1• 160 
<IOXS " 120 
<IOXS 14 160 
<IOX6 14 190 
<IOX6 16 130 
<IOX6 16 160 

Fer bru t 

plal 0 lg. 
mm mm mm 
<IOX6 16 210 
SOX6 20 190 

Inox 

plal 0 lg. 
mm mm mm 
35x4 1• 110 

<IOXS 16 120 

code 

106,073 
108.333 
108.332 
106,076 
106,014 
108.009 
106.069 

code 

108.070 
108.331 

code 
108,530 
108.531 

Axe à clips 

Gonds 0 14 sur platine à visser 

Platine 130x35 mm : revêtement noir 

code : 106.080 

Platine 100x40 mm : Inox 

code : 108.632 

~ 
~ 
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Système de fixation de gonds de volet 
Pt'lr injoccion dt 16sino 

Gonds tableaux+ axe œil de 14 mm 
axe amovib le œi t 4 mm 

1g. 
mm code 

125 106.162 
85 106.163 

Gonds tableaux sans axe œil de 14 mm 
axe amovible œil 14 mm 

IO-
mm code 

85 108.516 
120 108.517 

Axe nvlon noir 0 14 mm 
Code: 108".518 

Charnières Torbel 
001Wlement à IOutes les lof'9.leurs de pentures 
zâ,guénoir 

section penrure 35 mm• code : 106.059 
section penture 40 mm• code : 106.060 

Charnières PC40 
noir ca1aphorèse 

çode : 10$,058 

Cols Torbel 
permet1enl de réaliser des pentures à cols aux longueurs dé.-ées 
zingué noir 

section penture 35 mm• code : 106.062 
section penture 40 mm• code : 106,063 

Charnière de milieu 
noire 

Code : 106.064 

H feston réalable 
a!u. net 30X3x175 f'Ml 
code : 108..523 

Pentures festonnées .. ,,. 
dim 30x4X300 mm• code, loo.571) JJ 
dirn 30x4.K500 nwn • çOdc : 10$.571 

• 
1 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

Pentures 

Pentures anglaises 
noiro • s6rio 16gôte 

li). 
mm code 

1SO 092.539 
200 092.540 
250 092.541 
300 092 .542 
400 092.543 
500 092,544 
600 092.545 

Noeuds à souder 

fer plat œil 
mm mm 

lg. 
mm çode 

35xs 14 70 106.055 
40x6 16 70 10$.05$ 

Charnière T à olâtre 
l'IQiro ti sce11cment 140 mm 

code : 092..43-1 

Pentures queue de carpe sans gond 
Fer p1a1 noir ca1aphôrése 

40x5 mm - œil 14 mm 

lg. 
mm Code 

400 106.0 18 
450 106.019 
500 106,020 
550 106,021 
600 106 .022 
650 106.023 
700 106.024 
800 106,026 

Pentures épines queue de carpe 
droite I la oalre) 
Fer pl81 noir~a1t1pl\oré$e 

40x5 mm • œil 14 mm 

lg. 
mm code 

750 108,$S9 

PENTURE À FAÇON SUR COMMANDE 

bord n° 1 bout n°1 bord n°3 bout n°3 

bord n°2 bout n°2 bord n°4 bout n°4 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

Pentures 

Pentures droites 
sans gond percées carrées 
Fer plat noir cataphorése 

Ier plat œll lg. 
mm mm nwn .... 

35XS 14 300 106..510 
35XS 14 400 106.$12 
35XS 14 500 108.514 
35XS 14 600 106.516 
35XS 14 700 106.518 

40XS 14 300 108.037 
40XS 14 350 106.038 
40XS 14 400 106.040 
40XS 14 450 106.041 
40XS 14 500 108.042 
40XS 14 550 106.043 
40XS 14 600 106.044 
40XS 14 650 106.04$ 
40XS 14 700 108.048 
40XS 14 800 106.048 

40X6 16 •OO 106.052 
40X6 16 600 108.053 
40X6 16 800 106.054 

40X6 14 1000 106.051 

50x6 16 1200 106.002 

50x6 20 1500 106.004 

Fer pla t Inox 

1erp1a1 œll lg. 
mm mm nwn .... 

35X4 14 400 106.525 
35x4 14 600 108.$26 
35x4 14 800 101lS2'1 

""" 16 600 108.528 
40XS 16 1000 108.528 

Pentures col de cygne dro ite 
Fet plat noi1 eataph0té$e 

fer plat œil lg. 
mm mm nwn çodo 

14 800 10i&.00e 

Pentures éauerres sans gond ( la paire) 
F« plat noir cataphOf~se 
h. 240mm 

Ier plat œil lg. 
mm mm nwn <ode 

35XS 14 300 106.092 
35XS 14 350 106.093 
35XS 14 400 106.086 
35XS 14 450 106-094 

MOdèle 
hal.11 gauche/ bas dKil 

35XS 14 500 106.087 
35XS 14 700 106.089 

40XS 14 800 11)6.09$ 

Pentures équerres queue de carpe ( la paire) 
F« plat noir cata phcri&e 
h. 24()mm klOiHlt 

Ier plat 
mm 
,oxs 
40XS 
40XS 

œll 
mm 

14 
14 
14 

lg. 
H,ll,llte.;C:!ltf O.dlCil 

nwn 

550 106.533 
650 10$..$35 
750 108.537 

it Tés de persiennes dro 
Fe, plat noir ca1apllofêse 

Ier plat œll "· mm mm nwn .... 
35XS 14 240 106.0 71 ,oxs 14 240 106.072 

Tés de persiennes qu 
Fe, plat noir catapllOfêse 

eue de carpe 

Ier plat œll "· mm mm nwn .... 
,oxs 14 240 106.296 

Tés de persiennes col 
Fe, p1al noir catapnotêse 

decygn 

to1p1a1 œu "· mm mm nwn <ode 

35XS 14 240 106.648 ,oxs 14 240 106..545 

Tourniquets marseillai 
Fe, p1al noir ca1apnotêse 

Modèle â sceller 

lg. 130 mm fer noi r • code: 106.282 
lg, 180 mm fer noir • code: 106.284 

lg. 180 mm ter noir ca1aphôrèse 
code : 106.290 

Modèle à visser 

lg , 130 mm fer noir • oode: 106.2$1 
lg . 160 mm ferf'IQir • code : 106.292 
lg. 180 mm fer noir• code: 106.293 

Arrêt de volet • Vis à bols 
lnOX 316 L 

lg , 130 mm ép, 3 mm 0 tige 10 mm 
cOde : 108.535 

Arrêts de pers iennes 
Tête bergè<e à sceller 

Code : 093.760 

Tête bergère à v is 

codo: 093 ,781 

Arrêts à r.alllette acier 
35mm- code : 07.@2 

noir 
45mm. code: 107A03 
55 rrm • code: 107.227 

Gâche fil à sceller ,gou 
0 3,6 mm 19. 68 mm• code: 106. 26 

r arrêt à paillette 

Gâche à visser 
code : 106.228 

Contre-,.rlaque 
code: 10$.2 D 
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Accessoires de volets 

Bouton de battement à sceller 
aàe<z;ngue • 
dim. 8x80 mm• code : 106.230 • 

Butée de tourn iquet marseillais 
universe lle+ tampon 
OOl noi, 

dlm. 41xA1x20..S mm • code : 106,225 

Loaueteau mistral 
acier Ôk:hromaté lg. 100 mm 

droilo • codo : 100.103 

Fléau de volet à blocage de sécurité 
25x4 avec suooort noir 
lg. 190 mm Dim. PlaL 6d:d 1 mm 

code : 108.102 

Arrêt de volet automatique 
réglable de 20 â 42 mm all noir 

code : 108.513 

butée 
PVC noir 

code: 108.329 

Arrêt à mâchoires laiton 
code : 106,104 

Arrêt à pince 
avec mentonnet â Yis&er 

Série courat'llt • code : 088.786 
sèrie lorte • code : 088.877 

Arrêt à pince composite 
avec mentonnet â Yisser 

dim. 44 x 50 mtn • bl&'IC • oode : 106.105 

Arrêt composite automat ique 
" 3094T " 
llwé sans visserie 
ouv. 6136 mm pla!ine 11ôx32 mm 
oo&. noir 

code : 106.138 

Arrêt de volet à butée 
oomposite noir 
serrage c!e 10 à 45 nvn ~ 
lg. 135 mm • code : 108.514 
lg . 195 mm• code : 108,515 

Butée oour arrêt de volet 
OV1JC CëlOUtchwc noir 
Code: 106.223 

~· -p .. --

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

Sécurité pour volets 

Barres de sécur ité pour volets 
barre de ren6orcemerrt à doiJ:lte verrouillage 
.S blOC,êlQO 00 la l)Oignôo d'OSl)t'lgnolotte 

fe< plal lg. 
rrm rrm code 

30,tS 450 106.130 
30x8 1200 106,131 
30K8 1500 108.138 

Crochet de fléau bois 
Acier Zingué blanc 
dépott27mm 

code : 106.164 

Poianée " BLOCVOLET " 
pe,me,l1'01JVet11Jre des volets 
même les plus "1aocessllles 

b&Nlc:ht • code : 100.262 

+ oontrepfaque bras standard noir • code: 106.263 
+ ooncr&l)faque bras alongé blanc • code: 106.31 & 
+ ooncrec:,t.,quo brn$ along6 noir • code : 106.317 

Verrou volet " Universel " ..,. 
c:ode: 106. 135 

Espagnolettes de volets 

Crochet haut non soudé 
comprenanl : 
3 lacets à pattes • 1 poignée à pennelon 
• 1 support de 25 rrm à êcroo de serrage jusqu 'à 60 rrm 
• 2 croch0!$ dr0it$ 60tlt 1 ~ 
• 1 banemenI droit. 1 battemef\t ooudé à soeuer 

Poignée feuille crochets dro its 
noir cataf)ho rMe 

lacets à panes 

1g. poig;l6e 
m cm du baa code 

-
1,60 50 108.120 
2,50 50 108.307 

1!1111 ~ --2.50 110 106,124 

laic01$ $ 6cr0u$ 

lg. -· · m cm du bas çoele 

1.60 50 108.308 
2,50 110 108.309 

Poignée pleine crochets dro its 
noir ca1aph0 rb$e 

lacets à panes 

1g. poigtl6e 
m cm du baa code 

1 ,60 50 108.305 
2.50 110 108.306 

.... 

Verrou baïonnette d'espagnolette 
comprenani: t tringle long. 900 mm 
1 lacet fonte fonte sans enooche 
1 lacet fonte avec enooche 
lgo~e 

c:ode: 106, 129 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

Éléments d'espagnolette de volet 

Lacets fon te d'e spagnolette 
JYOC etlCOChe P()\111' 0 14 mm 
code : 106.158 

&an& enooch& l)OlS 0 14 nwn 
codo: 106.1 59 

Bouton de poignée 
03Ommbrut 

çode:106.2:M 

Il 
Esoaanolettes unlverselles ( E.V.U.) 
noir c!a1ap"l'ioré$ • pinc:il)au.: avan1ages 
• ajustage de la IOOQueur de respagnole(te par slmple coupe : 
• perme1 de placer fa poignée à la hauleur exQêe. • pas de soudure 
Laoeils fonte d'espagnolette 

Tringle seule E.V.U. 

lg. 1,60 m • çode.: 108.313 
lg. 2,50 m • code: 108.314 

Sachet d'accesso ires 
composition: 
1 poegnêe ITl0f1'ée sur panneton 2-• 21aee1s ,u~es 
1 lacel Ill rond 
1 suppor1 
çOde: 108,315 

Espaanolettes TUBRAIN® 
noir ca1apllo rèee • principaux 8\lantages : 
• un seul modèfe poor mom~. sur \'Olel «oit ou gauche 
• lige p,ofiiée spé,cialO, plus lèQ(W♦• rigidt , découpe lacilitée 
• rapditié d'ajuSlage eI d'assemblaoe 
• pose sh'lpllllée, auCIXI& soud!.re à eftectuer 
• haotet.W de poignée réglable 
• la poigoéo et ros crodlcU sorn rendus solidawos do ln tiQt 
par ooe 9()(98 qui les poSitiOMe solittemetlt. 

Tube seul TUBRAIN® 

'9. 1.57 m • code: 108.310 
\j . 2.40m-code: 108.311 

Sachet d'accesso ires (crochets dro its) 
composition: 
1 poignée, 1 panneton 
1 boulon Tubraln 
1 emboul haut 
1 ombool~,s 
2 IaceIs rustiQues 
1 lacet fil rond 
1 6Uppor1 de sécurité 

eocte: 108.312 

• 

Trlng le d 'espagno lette aluminium rain urée noir 
014mmlg 1,5'm- eode . t08.507 
014 mm lg. 2.70 m • •- :108.508 ~ 

Saçhel d'ac~esiire~ JUBRA IN® ~ ~ 
poI9née feuille umm,um 
tpanneton mou non traversant) 
oompoSlli:>f'I: 
1 poignée ~ sur panneton 
1 6UPP0r1 de sécurité 
1 ç,:ipvehon de svwort 
1 embOu'I hauI 
1 emboulbas 
◄ lacets Sl 

eocte: 108.509 

Lacet composi te noir S1 
largeur 33 mm axe 12,5 mm 
code: 108,510 

Espagnolette plate ECO 
Tring le plate êco sectio n 25x4 mm 

tg. 1,50 m • code : 108.3·16 
tg. 2,00 m • code: 108.317 
lg. 2.50 m • code : 108.318 

Sachet d'accessoi res 
oompoSition: ·-·· 1 bou1on 
31acelS 
1 support 
eocte: 108.319 

Espagnolettes ronde INOX 
pnncipa.ux avantages : 
• Simplieil♦ <le pose : tl$$0Mblagt <Se$ tli>e$ r~inutéS 
~ce au paooeton 
• AêV'91'&iJilitè : montage 81A' volet droi;e ou gauche 
• AêSÎ$1ance à la oom,sion : inox 318 
Eslh61ique : nobltSse <St ltnox eI d&S9" $0i9~ 

Tring le d'espagnolette ronde Inox 316 

lg. 1.50 m • code: 108.503 
tg. 2.50 m • code : 108..504 

Sac-het d'accesso ires Inox 316 
oomposition; 
1 potgnée mot11be sur panneIon 
1 suppotl 

,i lacets â petle rus1iqlJ8 

eocte: 108.505 

Dardennes INOX 

g~~~~g~ : r~~e ino x à vis f 
eocte: 108 506 

Darde-nne coudée Inox à vis 
0 5 mm larg. 38 mm 

code: 108,S34 

Espaanolettes de croisée 
uniquo s:ti'le mt1r~ . oe mod6:le offre vne 
autionomie I0ta1e aux poseurs. 
rêglable par 8"np1e recoupe et asserrè>lage 
par vis posl;eaux ( posi!ioMês à rarrière ), 
l'csi>t,gno1e1I0 dt çroiséo s'adnpto à toui.t: oonf~ions . 
La poignée Grecque avec arr61 permet d'éviter 
de cesser la \!\1re el on làche la poignée lnophément 

Tring le de croisée 
rainurée pleine avec croc het 

lg. 2,50 m • code : 108.344 

Sachet d'accessoires . . 
pour espagnole tt e de croisee reg lable brut 
oomposltion: : 
• 1 poignée Gr80QU8 
• 1 3rr61 • 1 Cul de pavie 
• 6 demi-moulures 
• 1 double moulure 
• 4 laOMS à écrou 
• 2 gtictlos 
· 1 sl.l)pC)ft fonte ajOuré de 3S 
• vbserie 

eodo: 108.343 

eS 

os 

" 



Éléments d'espagnolette de volet 

Crochet d'espagnolette de croisée 
lg. 45 mm • code : 108,322 
lg, SS mm• code: 108,3 23 

Lacets d'espaqno lette 
à écrou t 4x60 mm noTr 

code : 10$.1$$ 

Écrou d'espagnolette 
no1, ea1ap,h()r6st 

code : 108,326 

0 

Clé pour écrou d'espagnolette 
clé carbonitruée pow les st.1PP()ft& --et les iacets ta ét; 10U$. 

code : 108.342 

Lacet rond à pattes 
larQG~ 50mm 

code : 106.152 

Déporté central 
noir ca1aphotèse 

code: 108.325 

Crochets d'espagnolette 
modèle droit • code: 106. 14 1 
modèle ooodè • ccxkt : 106.142 

Oardenne à sceller 
,mm zingué no.' 

Droite • code: 106,218 
Coodée • cod o: 108,139 

Oardenne à visser 

"'""" Droite • code: 106 .144 
Coodéo • cod o : 108,148 

Oardenne réglable 
Fer plal noir 
nwxta • code: 106,140 

Aluminium type L 
dim. 63x.3Sx:39 mm êp , 4 mm 
codo : 108,512 

Arrêt d'espagnolette 
blocage poignée d~no 1e1~ acier 2irq.ié noit 

code : 106,202 

1 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
ACCESSOIRES DE VOLETS 

Goujons d'espagnolette à sceller 
0 1 O calap horèse 

On>it • codo: 108.145 
Coudé · Code : 106.147 

Goujons d'espagnolette à visser 
0 1 O cataphorèse 

Q)udt\ · codo: 108.107 
A pointe • code : 106 .149 

plein à écrou 
code: 108 .17 

Avec platlne d 
code : 106,1 6 1 

\(ir~let . niçois 
~ ue nOlr 

code : 106.255 

Crochet de rappel 
noit , çocte : 10$.C)e;7 

Pour votet pliaM 
noir catapr.crise 80 mm 

code : 108. 115 

Cou_plet niçois 
a,g ue noir 

code: 106.256 ..... 
Poignées sur platine à arrêt 
noire 

lg, 110 mm• cOdo: 106,274 
lg . 140 mm• code: 106.275 
lg. 160 mm . code : 106.276 
lg . 190 mm• code : 106,277 

Poignées de persienne 
oc:ier zing&.N) nc:w 
lg. 85 mm• code : 106,265 

• . . " 

Crochet de contrevent à crémaillère 
noir caIapnotèse 

BlGJOO mm• code : 050.786 
Bx:330 mm• code : 050.780 
8~ mm - cod9 : OS0.78-1 
8x400 mm • codo : 050.782 
8x4SO mm - co de : 050.783 
BlC.'500 mm - code: 050,784 

b poign6t 6 t,ovs noi, piton 
7ll"600 mm• code : 050.775 

Crochet de contrevent 
Ader zingué 

4)( eomm - code : 050.719 
4x120 mm - code : 050.720 
5x160 mm - code : 050,721 
Sx200 mm • cod9: OSO. 723 
6x250 mm • code : 050.779 
8x400 mm• code : 050 .791 

Verrou baïonnette bas 
pou, espagnolette r• urée composite noir 

code: 108.511 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
ACIERS LAMINÉS MARCHANDS 

Aciers laminés marchands 

Plats 
catégorie laminés marchands 
ca1égorie • &aminés marchands" à chaud 
acier de construction d\lsage général EN 10025 (ex nuanoe : E 24•2) 
nuance : 5235.JR 
k)ngvour$ de$ m~'10$ e,nvi,on 
8tltre,s sections sur commande, nous consult« . 
caractérlS1iques Indiquées sont théoriques et non garanties 

fer plat = seccloo. 
mm cm• code 

14>'3 0.3']0 0 ,42 001.0 19 
14X4 0,4◄0 0.56 00 1.020 
14x5 0.560 0,70 00 1.021 
14x6 0,660 0,&4 001.022 
14X8 0 ,660 1, 12 001.024 

16'4 0.500 0,64 00 1,031 
16><5 o,m 0,80 001.032 
16"6 0 ,75' 0,96 001.033 
16"6 1,000 1.28 001 .035 
16x10 1,256 1,60 001,031 

1SX6 0 ,848 1,œ 001.044 
1SX8 1. 130 1,4-4 001.046 

20><3 o,4n 0 ,60 001.053 
20><4 0 ,626 0,80 001.054 
20><5 0 ,7"5 1,00 00 1,055 
20x6 0.942 1,20 001.0$8 
20><8 1,256 1,60 001.058 

20X10 1.570 2,00 001.060 

25><4 0,7S6 1,00 001.083 
25><5 0,900 1,26 001.084 
25><6 1, 176 1,50 00 1.085 
25x6 1.570 2.00 001,087 

25x10 1,oe2 2,50 00 1,089 
26x 12 2,356 3 ,00 001,090 
25X15 2.748 3,50 00 1.09 1 

30><3 0,706 0,00 001.118 
30><4 0,942 1,20 001.119 
30)(5 1, 176 1,50 00 1.120 
30)(6 1.413 1,80 001.121 
30><8 1.884 2,40 001.123 

30x10 2,356 3 ,00 001.125 
30X12 2-""6 3 ,80 00 1.126 
30x 15 3.297 4,20 001.127 
30>20 4,7 10 6,00 001.131 

Larges Plats 
caractêrisdques indiquêes 
&Onl thèoriquos .i non ganintios 

ferpfat poids seccion. 
mm '•"" cm• code 

160x8 10,06 12,8 001.408 
200>6 9.420 12,0 001.442 
200><10 16,70 20,0 001.444 
250x10 19,62 25,0 00 1.455 

Carrés pleins 

te/plat 
mm 

35x6 
35"6 
35"8 
35><10 
35><12 
35X15 
35><20 

40x4 
40,S 
40x6 
40x8 
40><10 
>IOX12 
>IOX15 
>IOX20 

45"6 
45x8 
45><10 

so,, 
50"5 
so,6 
60x8 
50><10 
50,<12 
50><15 
50><20 

60'4 
50,5 
60>6 
60"8 
60x 10 
60x12 
60x20 

catégorie laminés marchands 
cat6golie • ltlfni"li6s morc:Nlnds • b Chauc.t 
acief de construdiOn d\lsage général EN 10025 (ex nuanoe : e 24•2) 
,-..ance : S235JR 
longuetn de 6 mètres environ 
autrH sections sur oommôndo, nous conS\lltef 
caractérls-iqueS indiquée$ sont lhéorlque,s et non garaMies 

Cilffé poids seccion. 
mm '•"" cm• code 

• 0,502 0,64 001.708 
10 0,7"5 1,00 001.710 
12 1,130 1,44 001.7 12 .. 1,539 1,96 00 1,714 
16 2,0 10 2.56 001.716 
16 2,543 3,24 001.718 
20 3,140 4 ,00 001.720 
22 3 ,799 .... 00 1.722 
25 4,906 6,26 001.72$ 
30 7,006 9 ,00 001.730 
35 9 ,6 16 12,25 001.735 
40 12,56 16,00 00 1.738 

~..: 
1,372 
1,648 
2,198 
2,748 
3,300 
3,848 
5,494 

1,256 
1,570 
1,684 
2,512 
3,140 
3,768 
4,396 
6,280 

2,119 
2,626 
3,532 

1,570 
1,962 
2,355 
3,140 
3,924 
4,710 
5,494 
7,850 

1,684 
2,355 
2,826 
3,768 
4,710 
5.652 
9,420 

section . 
cm' 

1.75 
2,10 
2.80 
3,50 
4,20 
4,,90 
7,00 

1,60 
2,00 
2.40 
3,20 
4,00 
4,80 
5.60 
6,00 

2,70 
3,60 
4,50 

2.00 
2.50 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
10,00 

2.40 
3 ,00 
3,60 
4,80 
6.00 
7,20 
12,00 

Ier plat r~ secùon. 
code mm 

001 .137 70><5 2,748 
001.138 70><8 3,297 
001.140 70x8 4,396 
001, 142 70x10 5,494 
001 .143 
001.1 44 80x8 3, 140 
001.148 80x6 3,768 

80x8 5,024 
001 .1 55 80x10 6,280 
001.156 
001.157 100.xS 3,924 
001, 159 100x6 4,710 
001.181 100X8 8,280 
001.162 100x10 7,850 
001.163 100x12 9,420 
001, 187 

120x5 4,7 10 
001.176 120x6 5,562 
001.178 120.x8 7,536 
001.180 1~10 9,420 

001.20 4 140><6 6,500 
001,205 140.x8 8,792 
001.208 1«>-10 10,99 
001.208 140xt2 13,20 
001,210 
001.2-11 150x10 11,78 
001.2 12 
001.218 

001,2.4$ 
00 1.246 
001.247 
001,249 
001,251 
001.252 
001.258 

Ronds serrurerie pleins 
catégorie laminés marchands 
catêgorie • larrwlés mardlands ~ à chaud 
acilw de const ruction d\JWQe général EN 1002s 
(ex nuaneo : e 24•2) nuaneo : S23SJR 
IOnguein de 6 mèb'es environ 

cm• 
2,50 
4,20 
5,60 
7,00 

4,00 
4,80 
6,40 
6,00 

5,00 
6,00 
6,00 
10,00 
12,00 

6,00 
7,20 
9,60 
12,00 

8,40 
11,2() 
14,00 
16.80 

22,50 

code 

001 .265 
001 ,266 
001.2$8 
001.270 

001,283 
001.284 
001 .286 
001.286 

001.310 
001.311 
001.3 13 
001.315 
001.318 

001.343 
00 1.344 
001.348 
001.348 

001 ,3$3 
001.365 
001.367 
001.369 

001.375 

autres sections sur commande, nous consulter 
caracléristiql.J8S indiql,aêes 500t tfléoriques et non garanties 

cam\ poids seccloo. 
mm "'"" cm• code 

8 0,396 0,503 002.008 
10 0 ,617 0,785 002.010 
12 0.888 1,130 002.012 .. 1,2 10 1,540 002.0 14 
16 1.SSO 2,010 002.0 16 
16 2,000 2,540 002,018 
20 2.470 3,140 002.020 
26 3,850 4,910 002.025 
30 S.560 7,070 002.030 
35 7.560 9,620 002,035 
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Aciers laminés marchands 

Cornières à ailes égales co ins arrondis 
c-.atéQoric laminés marchands 
acier de construcilon d'usage général NF A 35-501 
nuance : S235.JRG2 {ex E24-2J 
IOngt.teur$ de 6 1'1'16:trcs e,wirOl'I 
longueura de 12 à 14 mètre$ : sur oommande 
les caractéristiques hli quées SOM théonques e1 non garanties 

dim. ...,. soc:tiOn, 
mm kglm cm' Code 

20x20x3 0,88 1, 12 003.008 
25)(25"3 1,11 1,42 003.0 12 
30Jc30>c3 1,35 1,72 003.016 

35><35"3,.S 1,84 2.34 003.020 
40x40.x4 2,40 3,06 003.024 

45x45x4.S 3,17 3,87 000-028 
5())(50x5 3,75 4,78 003.032 
60x60x6 5,40 6 ,88 003.040 
1<n10x1 7,35 9,36 003.044 

""""""" 9,60 12,20 000,048 

y 

IOOXIOOXIO 15,00 19, IO 003.056 
120x120ll12 21,60 27,SO 003.064 

IX 

1 

j_ __ x_ 

1 
lx 

Cornières à ailes inégales coins arrondis 
cat éaorle laminés march ands 
aeief' lt conscruclion d'usage g&nèrai NF A 35.501 
nuance : S23SJRG2 (ex E24·2) 
longueurs de 6 mètres 81'1\'iron 
les caractérisliquos n:liquèes &onl théoriques 91 non garanlies 

dlm. = section. 
mm cm' 

30lc20><3 1,12 1,43 
""'20>c3 1,36 1,72 
'°"25><4 1,93 2.46 
45><30><4 2,25 ,,.,,,, 
50>00><5 2,97 :us 
60x40,5 3,75 4,78 
70,S0,6 5,40 6.88 
80x60x7 7,35 9,36 

Aciers demi-ronds 

Demi-ronds pleins 
longueur$ de 3 mètres environ 

~ ~~ code 

30x3 11 004.3 12 
40x10 15 004.313 
50x10 18 004.314 

code 

003.2 10 
003.21 4 
003.218 
000.220 
003.224 
003.233 
003.24 1 
003.25 2 

Barreau olein ondulé N° 13 
longueurs de 6 fflètres environ 

carré de 14 rrm • code: 004.71 4 

Mains courantes 
acier CIOwc 
longueurs de 5 à 7 mètres 

dim. 
mm 

40x10,5 ..... 
55><l7 

pokl,; 
kg/m cOde 

2,10 004A14 
3,80 ()0,1.420 
4,80 004A 29 

1· 
' 

L. . i _____ -1. 

' 1, 
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FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
ACIERS LAMINES MARCHANDS 

Tés à ailes égales coins arrondis 
catéaori e laminés marchands 
ilCÎOI' 00 c»'ISlnJCtiOn d\1$390 g6n6 1al NF A 35•501 
nuance : S235JRG2 (ex E24 ·2) 
longue1n de 6 mèlres environ 
kls caraeléristjques inciQuées $OITl théoriques et non 9<11an6os 

dlm. ~~ secuon. 
mm cm' cod e 

20x20x3 0,88 1,12 003 .507 
25x25x3.S 1,28 1,64 003.510 
30x30x4 1,77 2,26 003..513 

35x35x4.5 2,33 2.97 003.516 
40x40x5 2,96 3,TT 003 .519 

45x45xS.5 3,67 4,67 003.522 
50x50x6 4,44 5,66 003.$25 
60x60x7 6,23 7,94 003.528 
70,c70x6 8,32 10,60 003 .531 

..L 

80x80x9 10,70 13,60 003.534 

Fers U co ins arrondis 
catégorie laminés marchands 
acier 08 const ructiOn d\lsage géné ral NF A 35-501 
nuance : S235JAG2 (e.x E24 •2) 
longuOUI'$ do 6 me-1111$ Ol't'Vi,on 
les caraciérisùques lnclquées sonl théoriques et non ga,anties 

dim.. poŒ 
mm kglm 

30x15,c4 1,67 
35x 17,S.X4 2, 16 
40X20x5 2,67 
50x25•5 3,85 
60x30x6 5,07 
70x40x6 8,TT 

section, 
cm' code 

2,13 003,006 
2,75 003.6()8 
3,68 003 .6 10 
4,90 OOl.614 
6,46 OOl.618 
8,62 003.622 

RETROUVEZ 

L'ENSEMBLE 

DES 

TOLES D'ACIER 

ET POUTRELLES 

AU SEIN DE 

L 'ONG LET 

MAÇONS 

IX 

1 

j_ __ ~ 

DE CE CATALOGUE 

[ 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
TÔLES SPÉCIALES 

Tôles spéciales 

Tôles perforées 
acietdowt 
<lmenslons : 2000 x 1000 mm • sur commande au1res perloral 
S1dustrieles, aciers doux. acier iiox ou aluminium 

........ .,, . ... 
mm de vkle 

DEC 1 , 48 
OEC2 , .. 
OEC8 1 •• OEC22 1 39 
R8T9 1,5 42 

A10T14 1.5 48 

Métal déoloyé 
aciet douX • ma~le IOsange 
dimensions : 1500 x 2000 mm 
oomment lire les rélérenoes : 

poids 
kgllOle code 

• 015 .004 • 015.006 

• 0 15,018 
10 01$.048 
14 015.048 
13 015.0 49 

lt 1e, groopo do chiffres donno Ia dimonsion do la m<'!illo, en mm. 
d"enIra)(e A eniraxe, dans le sens de la diagonale la plis longue. 
le 2 ème groupe de ctjffres doM& la largeur de la lanière en dtxlèmes de mm. 
13 ème groupe de chiffres donne l'épaisseur de la t61e d'origine en dixièmes de mm. 
Exttnplt : 431.25.15 • maûHo losange dt 43 x 20 mm 
lanière de 2.S mm de largeut ..._ ~ .....,_ ,, ,.... ~ ...,-
101e de 1,5 mm d'épaisseur 

mooélc l'l'ti'lillO poids 
losange kg/le- code 

28l20 ,15 28x13 mn, 11 015.205 
43L25.15 43x20mm 9 015 .208 
62l20.20 62X30nvn • 0 15.212 
62L30 .30 62x30mm ,s 0 15,214 
1151. 30,30 115x55mm • 015.217 

Couverture - Éclairement 
RAPPEL (articles vendus au Libre Service) 

Plaques polyester ondulées ONDUCLAIR 

ClasS<I 2 
épals.9etX 10/10ème 
oomfonne à la norme NF EN 1013-111013-2 

PO 90 pet ite onde 76x18 mm -ptaque de 2,00..:0,90 m •c ode : 027.004 
plaque do 2,.50,r0,90 m • codo : 027.005 
plaque de 3,()())1'(),90 m •cod e : 027.00 

Classe 3 
~i$$0UII' 13/'IOômo 
oomlonne à la norme NF EN 1013· 11101~2 

GO 92 ( 5 ondes 112) grde onde 177x5 1 mm 

"'°""'" plaque de 1,52X0,92 m •c ode : 027.103 
ptaque 2,50,c0,92 m •code : 0'27. 105 

Cobac ler 1004 -ptaque de 2x 1.035 m • code : 027 ,204 
ptaque de 2.50x1,035 m • code: 027,205 
p'oquo do 3x1 ,035 m • codo: 027.208 

S 23a 

IOOT14 
01S.0"9 

Tôles aaufrées 
acier doux lt 
dimension& : 2000 x 1000 x. 2 mm 
poids 321<g 

code: 015.090 

oec, 
0 \ SJ)1$ 

Accessoires de pose 
conditio nnement" PROFESSK>NNEL • 
lo Codt ind lqu• .. Prix ;aux 100 pliket 
art icles ~n dus par bones complètes 

Vis autotaraudeuses 
vis aUlotaraudeuses • !lite hexagonale 
traitement galvanique CHROMITING 

Vis à bois KOVERVIT AA 
filetage IO!al 0 6,5 long. 50 mm cond. 200 

code : 043.075 

Vis têtalu P5 autoperceuses 
Pour bardaQe 
0 6,3 mm 19, 75" mm cond. 100 

col , $l'hara • codo : 066.087 
col. vert • code : 066 .068 

Pour couverture et ba rdage 
0 6,3 mm lg.. 15 mm cond, 100 

col. naturel • code : 066 .143 
co l. blanc • code : 066 .144 

Vis têtalu P1 autoperceuses pour bois 
Pou r couverture et ba rdage 
0 6,3 mm ro. 100 mm cond. 100 

col , naturel • code : 0&$.04 1 
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Accessoires de pose 

COOdîtionnomtol. PROFESSIONNEL • 
le Code indique le Prht aux 100 ~ 
ardelee vendus par borte,s comp lètes 

Tirefond à visser 
tèle hexagonale M8 pour bois 0 8 mm 
oond. 100 

19. 100 mm • code: 06 6.04 0 
lg, 120 mm• code: 066.060 

Kit tirefond, olaouette et rondelle 
tè1e hexagonale placJ,letle profiée galvanise@ 
rondele d'êtanchêM 0 26 mm 
pov, poso plaques s1,1pl)Of1 tllio llb,os-citnont 
SOf' paMes bOiS 

tire·Joncl à bourre, PST 0 8 
oond. 100 
lg. 130 mm• code : 066.04 9 

Cavaliers pour COBACIER 1004 
Cavalier pour bacs nervurés 
h, 40 mm êp,0.8 mm pas 2SO 

laqué blanc -code : 068.11 0 llr. 
laqué sable • cod e : 066.111 • 
laqué ll'8f't • code : 066. 112 
gnlv.,. z 350 • code : 066.115 
sahara •cod e : 068.069 

Plaquette carré galva 
pour plaque,s fllfe-c:::irneM 
40x40 mm 0 8,5 mm 
OOM.100 
code : 066.038 

support tuile plate pla.Ques libte<iment 
40x40 mm 0 8,5 mm 
oond. 100 
code : 066 .048 

Plaquette alu f ixaco 
a~ tOi\ôeAt (1'6WlCh6i .. p,om FISRO .. TOG 
40x28 mm • cond. 100 

0 6 mm • code : 06$,234 
e 8 mm• code: 066 .235 

Rondelle feutre bitumé 
0 8x20 mm cond, 100 

Code : 06 6.059 0 
Rondelle d'étanchéité néoprène 
22x3 mm 0 5 mm oond. 100 • cOde : 068.118 
20x7 mm 0 3 mm oond. 100 • cod e : 066.039 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
COUVERTURES ET BARDAGES 

Accessoires de pose 

condltk>nntmtnt • LIBRE SERVICE " 
artlctes vendus SOU$ blister 

Pontets - suoports d'onde 
pour remédier à la défOfflla!lon de l'onde 11:n de la fixation 

Profil NERVESCO 

plastique modèle renforoé 
177X51 mmcond, 20 
COd• : 066.037 

Profil TOG/PO 

plas6que modèle ordinaire 
76xt8 mm cond, 20 
code: 066.212 

Rondelle Vulca monobloc 
ak.l • nôoprône vulC3flisô 

16x6,5 mm oond. 100 
code : 06$.120 

19x8,S mm ooncl 20 
code: 066.121 

~~ ,;~o~ Ui~ .~~mttanché ité 
OLW' couvertures métaliques l!bre c::imenl 
polyester armé lg 5,50 m 

code: 066.031 

Tiges galvachaud avec écrous 
0 6 mm lg, 200 mm 
tMe<'t fO 

code : 066.004 

Tirefond TC galvanisé 
avec plaquette galva profilée 
et rondelle feutre b itumé 
dll'nenslons: Bx120 mm . 40l(40X8,5 mm. 20XBx4 mm 

cond. 25 • code : 066.036 

Tirefond 
Tirefonds 8x120 mm 
&vee ronc1eues tt f)laquelle$ 

cond . 25 • code : 066,028 

nr efonds 6X65 mm 
avec cavalier& t,'êca et rondelles 

cond. 2S • code : 066.029 

Kil fixation cobacie11bois; 
lirefoods, plaqi>e11es. l'()(ldelle,s 

cond. 25 • code : 066,030 

• NtnCU'S S!.91~ 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
COUVERTURES ET BARDAGES 

Fixatio n couverture bac acier 
en sommet d'onde 

condiliOflnemont • PROFESSIONNEL • 
le COde Ind ique le Prlx eu x 100 p làees 
art lc lee vend u s par boit es complètes 

Sur panne bois 
seau 3e n 1 
vis T6lt1lu Pl 6,,3 x 100 A111opercellSe TK12 AAL 
• cavalier Cobaciet • rondele Néoprène 
• kit de 1 O Vls de ooutt.Ke 4 ,8 x 20 autoperœuse TK 12 

RAL 6021 vort pà1e 
RAL 9010 blarlc pur 
RAL 1015 Ivoire Clalr 

• COdO : 066.074 
• eocte : 066.075 
• code : 066 .076 

Accessoires pour couverture bac acier 
eondillonnemenl • LIBR E SERVICE• 
artic les vendus sous blister 

Pontet plastique pour bac nervuré 
awc pane de lixalion 

&lehet do 20 Pont0'$ plélSliqVO$ h. 44 mm 
eocte : 066.046 

Fixation de bardage sur bac acier 
eondilionnemenl. LIBRE SERVICE. 
articles vendus sous blis ter 

Sur panne bois 
Vis TH P 1 6..3 x 38 ZN bardage 
OOnd, de 100 

natllel • Code : 066.122 
RAL 9010 blanc pur • code: 0&&.123 
RAL 602 1 vort pàlt · code : 066 .124 

Sur prof il à fro id de 1,5 à 5 mm 
Vls TH PS 5,5 x 25 ZN bardage 
ooncl, 100 

nat t.Kel · Code : 066.125 
RAL 9010 blanc pur• code : 066.126 
RAL6021 vert pale • code: 0&&.121 

Sur poutrelle IPN, IPE, ... de 5 à 13 mm 
Vla lli P13 5.5X3S ?N bardage 
oond. 100 

naturel • code : 066.054 
RAL 9010 blanc pur • code : 066 .0S5 
RAL 6021 vert pàle • code : 066.056 

s ••• 

Fixation pour couverture fibres -ciment et PST 
Conc:IIUOnnement" LI BRE SERVIC E " 
artlciea vendus sous bflslet 

Sur panne bo is 
Seau de 250 vis 
6,5 x 130 libro à <'!ilcltelS + oomc Galva 

code : 066 ,130 

Seau de 100 1.-eklnds 
à bourrer avec plaquene et rondelle 

8x 120TH • c:odc: 066 .131 
8X 130TH · Code : 066.132 

Sur poutrelle IPN, IPE, ... 
Crochet PST SHB IPN 80 190x45>c20 mm 
avec écrous• cond, 100 

Code : 066.020 

Cl'O(:tie( PST SN8 IPH 100 210K53K20 mtn 
avec écrous• cond. 100 

code:: 061$.021 

Fixation pour tôle ondulée galvan isée 
et tôle GRECA 

c:ondlUonnement" LIBRE SERYK:E" 
artkles Yendus sous bflster 

Sur panne bo is 
blister de 25 Tnfonds 6x65 
avec plaquetle 40x28 mm 
• tonde lle 

code : 066 ,032 

$0.Chtt de 20 Por'ltet& H:18 PO 
ren101c6 ec'l p&aslique 

code : 066 ,045 

Fixation sur oannes d 'épaisseur 4 à 13 mm 
conditionnement" Lll!RE SERYK:E" 
artid M Yt ndus sous blist er 

Vis TH P13 autoperceuses 
Acier de cémen1ali0n selOn norme NF EN 10263-3 
avec r8'Yêtement métallque {Zn) simple sulvan1 NF EN ISO 4042 
Rondelle wlcanisée acier galvani&ê 16 mm. 
Possibilitê mon1ngo rondole vulC,llfli$JIKI 19 mrn. 
Pose sur suppon m&1amque d'épaisseti, 4 à 13 mm ertYir'OO. 

code: : 066, 128 
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Systèmes de profilés en acier " VA-FORM " 
Oe nombrtMJx ovantagos; 
• Les ptOlllés VA garaniissetll la du,abililé des ouvrages m&sne dans des condmons 
d'utilisation les pl.Js sévères. 
• Feuillard de 2 nm garantissan4 : 
> I.Wlt ITèS bonne &Oooabilit6 
> une 1enue des vis optimisée 
> des 0001rM'\1es extrêmes 
• Aspect design très c:ontQ'l'lporain grâoe à la finesse de ses profilés. 
• Facilit4 de QJ'ltrago. 
, Gamme de profiès permell&nt de f'IOl'llbteuses SOluliOns c:onS1n,ctiYes. 
• Double prOlection de vos OU\I~ : l'as.90Clation du po6l•l~e 
avec le traitemel'll zingué sendzunir. Ce traitement arrti oorrosion optimal. 
est réalisé exch.1sivement en usine. 

, Gamme respectueuse de rentNOnnemen1, de sa pr<Xllelion jusqu'à son recyciaige. 

Profilé à ailette 
Les profilés de la sêrle VA-FOAM sont mis en oewre avec suocès dal\9 de milliple9 
apphcations depuis des dêcemies. le système est très bien adapté à la réalisation 
de IOl.lles te,mow,es el particulièremtn1 à la conooption dt l)()f\0$ , 
Les caraet6risliques de l'aciet sont garan'OS de ta sécurlsatiOn à l'eltraclion, 
la protection aux protectHes d'annes è leu, la résistance aux déllu'atlons, 
à réU1nChèilé aux oaz cl\auds, aux flanmes et aux fumées selon lés claSMffl8nts 
E30, E60. NO$ p,of\16$ (:0110$pondonl O,UX 9X9()'\CO$ ~l\lm !os acl\10110$. 
Les c101sonnemen1s e1 les portes sont rèaliSés avec des virages el/Ou des panneau:x 
de re"1)11ssage appropriés pour oo design épuré. 

Profilé à ailette Type L série 50 
"V510 10 " 
lg, 6 m ép, 2 mm 2,30 kg/m 
<:odc:0 18.110 

"V52010 • 
lg, 6 m 6p, 2 mm 2,64 kg/m 
code: 018.113 ., 

r - - -•-, 

"V55010 • 
lg. 6 m ép. 2 mm 3,58 kg/m 
<:ode :01 8. 116 

1 

l.____ 
Profilé à ailette Type T série 50 
"V 51020 " 
lg, 6 m ép. 2 mm 2,94 kgfm 
<:ode:018. 111 

" V52020 " 
lg, 6 m ép, 2 mm 3,23 kg/m 
<:ode : 0 18.114 

"V55020 • 
lg. 6 m &p. 2 mm 4, 17 kg/m 
<:ode : 018.117 

,._ _____ _ 

• 

Profilé à ailette Type Z série 50 
"V52030 • 
lg. 6 m ép. 2 mm 3,23 kg/m 
<:ode:01 8. 115 

"V5503 0 " 
lg. 6mép. 2mm4,17kgfm 
codc:0 18.118 

-a~l!l>-IO ... 

C--- ,o,---< 

.. 

• 

• 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
PROFILÉS ACIER DOUX 

Profilé à joint SO ~Q .~ .~l,-§1 
Profilé à joint Type L 1 J série 50 
• V53011" 
lg. 6 m êp. 2 mm 3.14 kglm 
code: 0 18.133 

• V55011" 
lg. 6 m êp. 2 mm 3, 72 kglm 
code: 0 18.136 

Profilé à joint Type T 1 J série 50 
• V53021 " 
lg. 6 m ès) . 2 mm 3,69 kgh'n 
code : 0 18,134 

a 

.. 

,. 

• V55021 " " .,.. " -
lg. 6 m ép . 2 mm 4.32 kglm 
code : 0 18,137 

• 

Profilé à joint Type Z 1 J série 50 
• V53031 " 
lg. 6 m ép. 2 mm 3,76 kglm 
code: 0 18.135 

,. 

• V55031 " .. -;- " 7 
lg. 6 m ép . 2 mm 4,3::2: kglm 
code: 0 18,138 

• 

" 
Profilé de socle/ profilé spécifique 

Profilé bas de porte Type L 1 JC série 50 
• V55110" 
lg. 6 m ép. 2 mm 3,97 kghn 
code : 0 18,141 

• NtnCU'S S!.91~ s ... 



FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
PROFILÉS ACIER DOUX 

Systèmes de profilés en acier " VA-FORM " 
Oo nomb10tll( avantaQ8$ : 
, Les ptOf.iès VA garantissent la &tab ililé dies ouvrages m6ffle dans des COtldiliOns 
d\lt:Asat!on les plus sè\ières. 
• Feuillard de 2 mm garantissant : 
> uno trff bonne soudatlil4è 
> une tet1ue des viS oplirniSèe 
> des con1raln1es e.xtrfmes 
• A&pea design très OOMemporai, grâce â la fine&&e de ses profilés.. 
• Faci86 de CiMraot. 
, Gamme de profilès pe1menan1 de notnbretises ~tiens 00r'l$1ruct1Ves.. 
• Double protecllon de vœ ouvra9es : f'889oclatlon <11 pos1-laquage 
avec le 1railement zingué sendZJl'TW, Ce traitemenc anti corrosion optimal. 
oS1 rêt11is4 tJCClusivomonl en 1.1Sint , 

, Gamme respec-1ueuse de res•wil'Of'lnement. de sa prodoclion jusqu'à son 1eeyclage. 

Profilé galva parclose 

"V558 10 " 
dim, 1 Olc20,c 16 mm lg, 6 m 
code : 01 a.21 o 

"VSS 715., 
dim. 15x20x8 mm lg. 6 m 
code: OHl.215 

• V55 720 " 
dim.2()l(20J(8mmlg.6m 
code : 018.220 

• V55 725 " 
dim. 25x20'x8 mm lg. 6 m 
code : 018.225 

"V55 730" 
dfm. 3Chc20X8 mm lg. 6 m 
code: 018.230 

0 
N 

t 

1 
0 
N 

' 

' 

~ 

10 

- 16 

8 

-20 - -

0 
8- -

25 _, 

Cl 
30 

C] _ 

Joints 
ML de joint de battement 
R 103 Oso 

code : 0 18.4 11 

ML de j oint de vit rage ext. 3 mm 
R 703 033 

code: 018..413 

ML de joint de vitrage int. 4,5-7 mm 
2911079 

code : 01$.41 4 

ML de Joint de vitrage lnt. 5,5-8 mm 
Z 911 108 

code: 018.4 15 

ML de joint de vitrage int 6,5-9 mm 
Z 911 078 

code : 0 18..416 

ML de joint de vitrage in t. 7,5-10,5 mm 
Z 911 080 

code: 0Hl.411 

ML de joint à lévre 
R 70050 2 

code : 018.4 12 

Divers 
Boîte de 100 vis parc lose autofo reuse 
R 700585 

code: 0 18.5 10 

Clip inox/ parc lose 10 la pièce 
R 702 201 

code : 01a.s11 

Gabarit de pose vis 

eode : 01s.s11 
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Profilés en acier doux 
~ à 11oid su, machine à galets 

Corn ières p.à f. 
longueur de 6 mètres enwon 

UhKe ,.,.,. sectlOn. 
mm kglm cm' Code r .. ]_ 20 x20 x2,0 0,576 o,n2 019 .711 

30x30x2,0 0.890 1, 120 0 19.712 "-- -- ·P 40x20x2,0 0.890 1, 134 0 19,7 14 
40x40x2,0 1,204 1,520 019.713 
60 x30 x3 ,0 1,767 2,251 019 .715 ~ - l 
60x30x3,0 2.000 2,551 019 .716 

Coulisses à ailes égales p.à f. 
longueu, oe 6 métres enw'Ofl 

lxh<e ,.,.,. section. 
mm kglm cm> code 

11x30x2,0 1,0 11 1,288 019.720 
60x30x3.0 2$3 3,303 019 .722 
80 x40 x4,0 4 ,6 10 6 ,873 019 .723 
1 00,(,S()x 4 , 0 ..... 7,473 019,724 
120x50x4,0 6,494 8,2'13 019.72:S 

Parcloses acier galva nisé 
longueur de 6 mètres enytron 

nota : la fixation dos ~rctosos est us v,(>e 
par des vis parcloses les protiè$ IOtTnant Clip 
a. la tê{e bkonlque des vis . 

l.xhKO l)Oid'S 
mm kglm code 

12x1Sx1,00 0.320 019.737 
121t19X1,25 0,450 019 .739 

Tubes à ailettes p.à f 
longueur de 6 mètres enwon 

15 mm T2en L 

1 . 
r 

. 
L.xh•c ,.,.,. ---
mm kglm code 

35><20x2 1,620 017 .746 
0 
~ 

--
15mmL1enL 

0 
.., 0 

N 

1.xh•c ,.,.,. 
mm kglm code 

4Qx27><2 ·-017 .75 1 

15 mm L2e n T 

1.xh•C ,.,.,. 
mm kglm code 

4Qx27><2 3,040 017 .752 

y 

' 

·~ 1 

1 r t 

[ "J ,nl 
J t.:j ,,, 

35 
3 32 

"l 
~ 

' 

.. 3 6 

15mmL3enZ -- ~ 
Lxh•e ,.,.,. 
mm kglm code 

., 
~ N 

40x27,2 3,040 017 .753 

~~ 
20mm M1 en L 

Lxh•e ,.,.,. 
mm kglm code 

SOX3()x2 3,0 10 017 .757 'li 

20mm M2 en T 

Lxh•e ,.,.,. 
mm kglm code 

SOX3()x2 3,5'l0 017 .758 

' 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
P ROFIL ÉS ACIER DOUX 

Chemins de roulement 
pour portes ooulissanies • acier galvanisé 
IOnguet.n de 6 mètres 

Rail ga lva 35x30x1 ,5 mm 
pour monture 40 kg 
poids = 1.390 kghn 

code: 019.802 

Rail ga lva 50x40x2,0 mm 
pour monture 75 kg 
l)Oids • 2,480 kghn 

çode : 0 1$.603 

Rail ga lva 62x55x2,0 mm 
pour monture 150 kg 
l)Oids • 3.280 kglm 

rode : 019..a<M 

Rail galva 85x70x3 ,0 mm 
pour monture 600 kg 
poids= 6,780 kgtm 

çode: 0 19.805 

' ,,, 
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FERRONNER IE ET ACC ESSOIRES 
TUBE ACIER SERRURIERS 

Tubes soudés minces 
pour serrurerie et construc:dons métallques 
tubes soudés élecb'iquement en feuillard laminé à chaud. 
~ . fofmè à froid, 
f'lOt'l recuil, avec cordon de soudure inlétieur. 
IOngueur de 6, 1 O mètres e,wlron 

Tubes noirs ronds EN 10219 
sauf 014 ,16,18 XPA49646 
nuance S235JRH 

(lim po"' mm kglm code 

16x1,50 0.450 017.015 
1&<1,60 0.620 017.018 
ZOxt,50 0 .600 017.022 
2&<2.00 1.130 017 ,030 
"""2.00 1 .3llO 017 ,042 
35)(2,00 1.630 017.0 48 
40x2.00 1 .670 017.054 
4&<2.00 2.120 017,058 
50x2.00 2.370 017 ,062 

60,3 a.,OO 2.660 017.066 

Tubes noirs carrés EN 10219 
nuance S235JRH 

dlm ~~ mm code 

16x16x1,50 0 .600 017 .110 
20x20x2,00 1,050 017 ,117 

25X25X2,00 1.380 017.12 1 
30lc30x2,00 1.600 017 .131 
30x30x3.00 2,360 017.133 
35x35x2,00 1.990 017 ,135 
4Ql(40X2,00 2,310 017.139 
40><40x3,00 3,300 017 .141 
4&4&2,00 2.620 017 .142 
50x50x2,00 2.930 017 ,146 
5Ql(SOX3,00 4'250 017.1 48 
60)(6i0x2,00 3.500 017 .153 
60x60x3,00 5,190 017.HIS 
70x70x3,00 6 .130 017 ,158 
8Cb:80X2,00 4.620 017.160 
00><80><3,00 7,070 017 .162 
90x90x3,00 8,010 017.1&3 

100x 100x3,00 8.960 017 ,165 
12Qi(120l(3,00 10,800 017.166 
151)(150'J(4,00 18,0 10 017 .168 

4,00 24,290 017.172 

Tubes galvanisés carrés 
EN 10204 nuance acier E220 

dim po"' mm kglm code 

25iâ5x2.00 1.4.20 017,409 
30X30X2,00 1,760 017.4 10 
40'x40x2,00 2.450 017. 4 11 
35,35,2,00 2.090 017.412 
Sôx5ôx2.00 3.080 017 ,414 
60X60X2,00 3.740 017. 4 15 
$0X80)(2,00 S.060 017. 4 17 

1()())(1()())(,3,00 9,400 017 .4 19 
120x120x3,00 11.35 017,42 0 

Tubes noirs rectangulaires NF EN 10219 
nuance acier S235JRH 

6m S'.)Oids 
mm kg/ln Code 

30x20x2 .00 1,437 017.209 
35x20x2,00 1,520 017..210 
40x20x2 .00 1,680 0 17.2 13 
40x27x2 .00 1.900 017.2 19 
60x30x2 .00 2,3 10 017.224 
60x30x2 ,00 2,620 017..229 
60x40x2 .00 2.930 0 17.247 
80x40x2.00 3,560 017.259 
80x40x3 ,00 3,460 017.260 
100x40x2,00 4, 190 017..2$1 
100x50x2,00 4.SOO 0 17.264 
100,(5())(3,00 6.600 017.265 
120l<40)(2,00 4,900 017.268 
120x60x3,00 8,010 017..270 
150x.50x3,00 8,960 0 17.2'72 

~50x100x4 ,00 14.670 017.273 
i2oox100x4,00 1~010 017.280 

Tubes galvanisés rectangulaires 
EN 10204 nuance acier E220 

6m ~ mm 

30x15lr1 .50 1,030 
30x20x-1 ,.so 1,060 
35x15x1.SO 1,170 
40x 1 Sx 1..SO 1,280 
40x20lr1 .50 1,410 
50x15x-1,,SO 1,470 
60x15x1.SO 1,700 
80x1Sxl..SO 2,280 
80x40x2 .00 3,740 
10()lC2Qi(1,50 2,757 
100X50x2,00 4,730 

code 

0 17.309 
017.320 
017.310 
0 17.3 11 
0 17..321 
017.313 
017.314 
0 17.3 16 
0 17.3 17 
017.323 
017.318 

RETROUVEZ 

L ' ENSEMBLE 

DES 

TUBES ACIER PLOMBIER 

AU SEIN DE 

L'ONGLET 

PLOMBIERS 
DE CE CATALOGUE 
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Tubes et plaques INOX 316L 

Tôles Inox 316L 
dlm 
mm code 

1000'lc200Clx.1 029.005 
1000x2000x1 ,5 029.oo& 
1000x2000"2 029.007 
1500)(3()00)( 1 029.008 

1500x3000x1,5 029.00$ 
1 S00x3000"2 029.0 10 

Plats inox 316 L 
longueur de 6 mètres 

dim 
mm cod e 

20xS 030.002 

"""' 030.003 
30XS 030.004 
30x6 030.005 
40xS 030.00& 
4""8 030.007 
40x10 030.008 
soxs 030.009 
50x8 030.010 
S0, 10 030.0 11 

Cornières inox 316 L 
long!.$1r de 6 m6tres 

dlm 
mm code - 030.0 12 ....... 030.013 

50x50x5 030.020 - 030.021 

FERRONNERIE ET ACCESSOIRES 
TUBES ET PLAQUES INOX 

Tubes carrés inox 316 L 
longuei.w de 6 mètres 

dim 
mm code 

30x30x2 030.022 
35X3SX2 030.023 
40x40x2 030.014 
50><50><2 030,0 1$ 
60x60x2 030.024 

Ronds oleins inox 316 L 
longuei.w de :1 mètre& 

0 
mm code 

8 030.025 
10 030.026 
12 030.027 ,. 030.028 
16 030.029 ,. 030.030 
20 030.031 

Tubes rectang ulaires inox 316 L 
longuelS de 6 mètre& 

dim 
mm code 

40x20x2 030.016 
50x30x2 030.017 
60x30x2 030.018 
00><40x2 030.019 

• NtnCU'S S!.91~ s ... 



URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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AGENCEMENT 
CRÉMAILLÈRES ET CONSOLES 

Rayonnage ÉVOLUTIFS 

Crémaillères 

Si.mole perforation 18x12 mm P/50 
ac• laQUé blanc 

hauteur 
m ·-1,00 041.658 

1,50 041.559 
2.00 041.557 
2,50 04 1.55,6 

Simple face P/32 
acier laqué b1anc 

- - - - _ ... _ -
o,96 041.n 1 
1,44 041.722 
1,92 041.72:3 
2. 40 041.124 

Double face 25x16 mm P/32 
acief 1ov6tomenl 6poxy blanc 

hauteu r 
m ·-0,96 041.715 

1,44 04 1,716 
1,92 041.118 
2,24 041.719 
2,40 041.720 

Consoles ÉCONOMIC 

- -

acier ISICJ.lé blanc • présentation \/'l'8C: la pièce, ou bllstef : la pah 

Conso les simp les P/50 à 2 crochets 
charge maxi 75 kg 

0g. 
mm code 

150 041.589 
200 041.590 
250 041.591 
300 041.592 
350 041.593 
400 041.594 

Consoles simpl es P/50 à 3 crochets 
charge maxi 100 kg 

19-
mm code 

500 041.595 

Consoles à équerre P/50 à 2 crochets 
charge maxi 75 kg 

0g. 
mm code 

180 04 1.$10 
230 04 1.511 
280 041.512 
330 041.513 
380 04 1.$14 

Consoles droites 
pasde 32mm 

Consoles de confect ion P/32 à 2 crochets 
charge maxi 30 kg 
elle peut élre utilisée comme penderie ou Intérieur d'armoire. 
tg. 33 cm penderie 0 20 nwn 

code : 041.707 

s ... 

Consoles droites 
pa&de32rrm 

Consolos s imp les P/32 â 2 croche ts 
charge maxi 40 kg 

IJ. 
mm ·-150 04 1.726 
200 04 1.727 
250 041 .728 
300 041 .729 
350 04 1.T.10 ... 04 1.731 
450 041 .732 

Consoles droites 
pesde32nm 

Acier rev êtement époxy blanc 

IJ. 
mm ·-170 04 1.702 
220 04 1.703 
270 04 1.71)4 

320 04 1.318 
370 04 1.705 
470 041 .TI)G 
570 04 1..510 

Crémaillère double "Élément system" 
matière acier • double perfooùion • pas de 32 mm 

Finition gris Alu 

l;). 
mm code 

1920 04 1.610 
1440 041 .609 

Finition noir mat 

IJ. 
mm code 

960 04 1.733 
1920 04 1.734 
2400 041 .735 

Consoles U pour crémaillères double 
"Élément system" 
matière acier • charge pal' console 56 kg • pas de 32 mm 

Finition gr is A lu 

~-mm ·-220 041 .615 
270 041 .614 
320 04 1.613 
370 04 1.612 
470 041 .61 1 

Finition noir mat 

IJ. 
mm ·-170 04 1.738 
220 04 1.737 
270 041 .738 
320 041 .739 
370 04 1.740 



Consoles d'étagères 

Consoles embouties 
tiOle d'aeiel' laqué tllanc 

dm. 
mm c-

100x125 102.523 
12sx150 102.524 
150x200 102.525 
200x250 102.526 
250x300 102.527 
300x350 102,528 
350x400 102.529 

Consoles embouties 3000 
tôle d'aclef' laqué blanc 

d,n. 
mm Code 

100x145 102,602 
135.x195 102.603 
165x245 102.604 
230x345 041.302 

Consoles embouties renforcées 
~ d'acief laQué blanc 

d,n . 
mm code 

125x150 102.605 

Consoles extra -fortes 

Acier revêtement époxy blanc 

dm. 
mm 

200x300 
2'50><400 
330, 500 

102 .620 
102,622 
04 1.330 

Acier revêt ement gri s aluminium 

dm. 
mm code 

12SX200 102.6 14 
150x250 102,615 

Acier galvan isé 

dm. 
mm code: 

200x300 102.621 
250x400 102.623 
330x500 041.333 

Consoles aluminium 
revêtemeni époxy blanc 

d,n, 
mm 

150x200 
150x250 
200 x300 

102 .660 
102 .66 1 
102.662 

Consoles aluminium renforcées 
revâtemeni plastifié bfanc 

d,n . 
mm Code 

150x75 102.630 
200x100 102.63 1 
200x125 102.632 
300x150 102,633 
350x200 102.634 

J +' 
.. 

AGENCEMENT 
CONSOLES D'ÉTAGÈRES 

Consoles d'étagères 

Consoles pliantes automatiques 

Acier laqué blanc • avec gâche de déverou illage 

lg.. 

""' .... 
300 102.594 
400 102.$$5 

Blchromaté - montage hor izontal 

dim. 

""' 
280 

.... 
102.503 .,t 

; 

Consoles pliantes - charge 150 kg 

lg. 

""' .... 
580 102.504 

Consoles de style rustique 

Ac ier revêtement époxy 

dim. 

""' oooteu, c-
120,(120 blanc 04 1.335 
150x150 blanc 041.336 
200"200 blanc 04 1.337 
250"250 blanc 04 1.338 

100x1(l0 noir 041.339 
150it150 noir 04 1,340 
250"250 noir 04 1.34 2 

140x1 10 noir 102 .507 
230x175 noir 102 .508 
3300<280 l'IOir 102.509 

Consoles universelle renforcées 

Acier zingu é 

lg.. 
""' code 

300lC3()())(3() 106.766 
400,(400x30 106,7ô7 

Consoles Roxy 

Acier revêtement époxy 

lg.. 
rrwn ooolsur code 

230X180 blanc 102.112 
230X180 gris alu 102.713 

Consoles Dann i 

Acier revêtement époxy 

lg.. 
rrwn ooolsur code 

230X180 argen1 102.110 
230X180 blanc 102.711 

• NtnCU'S S!.91~ 

1 



AGENCEMENT 
CONSOLES D'ÉTAGÈRES 

Consoles d'étagères 

Consoles Alido - Acier 

dim, 
mm couleur code 

80x120 blanc 102.680 
120x170 blanc 102.681 
155ll220 blanc 102.682 
190ll270 blanc 102.683 
220~ blanc 102,684 

80x120 gos 102.685 
120x170 g~s 102.686 
155"220 gns 102.$87 
190x270 g,1$ 102.688 
220x320 gos 102.689 

80x120 noir 102.690 
120x170 noir 102.691 
155x220 noir 102.692 
190x270 no11 102.693 
220""'10 noir 102.694 

Consoles Luxe - acier 
dlm. 
mm c:ouleur code 

19Ox19O argeint 041.308 
19OX19O blanc 041.304 

AGENCEMENT 

Consoles d'étagères 

Consoles invisible 
suppon de plateau avec plaque à visser 
pour êpajsseur de bois de 24 mm mini 
r6gl3go do nne11nai$0n ~ r ci& b tourche 10 

cond itlo nnen,ent • PROFESStONNEL • 
le Code ind ique le Prix aux 100 plices 
•rt lclet vendus par boites compl&tos 

code : 107.253 

Support pour tablettes en verre 

Cart.e de 2 supports réglables 
pour bois ou YGfT8 
è0. de 4 $ 24 nwn 
chromé po!I 

c:Odo:07 0.182 

ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Taquets d'étagères 

Taauets à douille 
07 mh'IN,. 14 

laiton • oode : 042..32:2: 
chrome • code : 042.32$ 

Douille pour taquets 
0 7 mm N,. 14 

laiton • code : 042..3:2:3 
chrome • çodo : 042-327 

Taquets d'étagères à clou 
plastique • pointe depeSS&n1 de 12 mm 

condition nement • PROFESSIONNEL • 
le COde Indique te Pt lx eu.: 100 p l~s 
artlc lee vendus par boites complètes 

&tc:hetdo 100 p 
tiranc • code : 102.541 
marron • code : 102..532 

co nditioo nemont • LIBRE SEAV1CE • 
articles vendus sous blister 

BliS1er de 12 p 
mal'f'Ol'I • code : 113..245 

Taquets d'étagères à pointe en nylon 
co nditloo nement • PROFESSIONNEL • 
le Code ind ique le Prix au ,c 100 p ièocs 
ar ticles vendus par boites complètes 

Sachet de 100 p 
Cl.'lno • code : 045.227 

s ... 

tJ 

Taquets d'étagères 

Taquets butée N°12 
laiflon • code : 042.325 
chrome • code : 042.328 

Loquet à bille 
0 11mm loiton • cOdo:042.3 18 
0 13 mm lailon • code : 042.317 

Taquets d'étagères à vis 
lai ton décolleté 

blister 4 p • code : 113..239 

plastique blanc 

larg 13 mm • blls&er Bp •code : 113.240 
larg 20 mm • blls.1er 4p •code: 113.513 

métal 10 mm 

lailon • code: 042..324 
ch,om6 • code : 010 .130 

Taquets d'étagères à visser 
0 11 mm ép. 9, 5 mm f)laSllque blanc 
blanc • code : 102.580 

Taquets porte verre 
conditio nnement• PROFESSIONNEL• 
le Code indique te Prix aux 100 pièces 
artlctes v«1dus par botles complètes 

S/11 mm ~: transparen(e ou noire 
code : 045.204 
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Taquets d'étagères 

Taquets d'étagères à tige 
avec douilles 

conclltlonnemettl .. LIBRE SERVICE ~ 
artlclee vendus sous blister 

laiton ~ • bli$10r de 4 
0 6 mm• code: 113.510 

acier laiioMê • blist« de 4 \aQl,let& + 8 douille$ 
0$,5mtn·codc : 113.511 

Taquets d'étagères à tige 

conditionnemen t . PROFESSIONNEL .. 
le Code Indique le Prix aux 100 pleoes 
•rtic le• vendu• pa r bort• complètes 

aeiet' 181$onné • sache( 1 oo p 
0 7 mm• code : 102.544 
0 5 mm • code : 102.548 

aclet' niCkelé • sachet 100 p 
0 ◄ mm• code : 102.546 
0 5 mm • code, : 102.!147 
0 7 mm• code: 102.542 

acier zil'IQU8 • sache! 100 p 
0 5 mm • code: 045,214 

conclltlonnement. LIBRE SERV,CE • 
articles vendus sous blfster 

aeiet niekelé • bl$ !er de 12 
0 4 mm - code : 113.238 
05mm- code : 113.235 

Douille pour taquets à tige 
Conditionnemen t . PROFESSIONNEL" 
te Code Indique le Prix aux 1 oo p6èces 
artlc les vend us par boites comp lètes 

aeiet' lailonné • saCheC 100 p 
0 7 mm • code : 102.545 

oeief' nick.016 , sachot 100 p 
0 7 mm• code: 102.543 

Taquets d'étagères ronds à tige 

conclltionnemen t " PROFESSIONNEL" 
le Code Indique le Prix aux 100 pièce& 
•rtic lcs vend us pa r boites complitcs 

plast~e blanc • sache1 1 oo p 
0 5 mm• code : 102.537 

Taquets d'étagères plats à tige 

condition nement • PROFESSIONNEL• 
le Code indique le Prix eux 100 ~ 
artic les vend us par boites comp l"'es 

plast~e blanc • sachel 100 p 
0 5 mm • codo: 102.538 
0 7 mm • code : 102.539 

Taquets d'étagères à tige métal 

conditionnement " PROFESSIONNEL • 
le Codo indique le Prix eux 100 piàces 
artic les vend us par boites com,pl"'es 

plast~e lransparem • sachet 100 p 
0 5 mm • code : 045.211 

AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Taquets d'étagères à tige 

conditio nnement .. PROf ESStONNEL " 
le Code indiq ue le Prix aux 100 pièces 
artlçtot vondus par boi1ot c:omplG'tot 

plastique renforoê b1anc • sachet 100 p 
0 6,5 mm • codt : 102.533 

Taquets d'étagères à tige 
avec douilles 
conditionnement " LIBRE SERVICE " 
article& vendus sous blister 

plaslique renlot'Oé blatlc • blister de 4 
0 s.s mm• code : 113.237 

Taquets d'étagères à douille lisse 
cond itio nnement " PROFESSK>NNEL " 
le Code ind ique te Pr1x aux 100 plkes 
artldes vendus par boites complè tes 

Ac ier laitonné 

0 S mn •code: 107.234 
0 7 mm • code: 04$.21$ 

Ac ier nickelé 

0 5 mn • code : 107.23 1 
0 6 mm • code : 04$.232 

Douilles lisse 
conditionnement .. PROf ESStONNEL .. 
le Code Indiq ue le Prtx aux 100 pièces 
article& vendu. p.ir boites complète& 

Acier laitonné 

0 7 mm • code: 04$.21& 

Taquets d'étagères à douille cranté 

Laiton 
0 5 mm • code: 04$.211 
0 6 mn • code : 04S.26S 

Laiton nickelé 

0 5 mm • code: 045.219 
0 6 mn • code : 045.218 

Douilles crantée 
Laiton 
0 6 mm • code : 04$.266 

• NtnCU'S S!.91~ s ... 
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Crémaillères d'étagères 

Crémaillères acier embouti 
à plaquer 

larg. 11 mm lg. 2,00 m 

lailonnèe • çodo: 102.$42 
nlckel6c • code : 102.640 
18(Jlée blanc •cod e : 102.644 

larg. 16 mm lg. 2,00 m 

lallonnée • cod e : 102.643 
nlckelêe • code : 102.60 1 

Taquets de crémaillères acier 

cond. vrac 
lai1onnéit • code : 102.558 
nickelé •cod e : 113.247 

oonditio nnement " LIBRE SERVICE • 
artieles vendus sous bf l stcr 

cond. bli ster 12 p 
lalilonnêie • çodo : 113.241 
nlckel6 • code : 113.246 

Crémaillères aluminium anodisé 

A encastrer " 1337 " 

Fini tion anodis é o r 

larg. 13..S mm lg. 2.00 m • code : 102.S60 
l&rg. 13,5 mm lg. 2,50 m • cOde : 102.56 1 

Finit ion anodi sé argent 

1ar9. 13,5 mm lg. 2.,00 m. code : 102.ssg 
larg. 13,5 mm lg. 2.50 m • code : 102.562 

Fini tion laqué blanc 

larg. 13..S mm lg. 2.00 m • code : 131.003 

pose en applique 

Finit ion anodi sé or 

larg. 10 mm lg. 2,00 m • code : 102.667 
larg.. 10 mm '9. 2.50 m •code : 102.564 

Finition anodi sé argent 

larg. 10 mm ç. 2,00 m • code : 102.SG& 
larg. 10 mm lg. 2,50 m • codo : 102..565 

Taquets de crémaillères 
aluminium anodisé 
à double verrouillage 

Finition anodis é o r 
cond. 100 p. •code: 102..568 

Finitio n anodi sé argent 
cond. vrae • code : 102.569 
cond. blister de 8 • code : 113,248 
cond, les 100 p. • code : 131.009 

Taquets de crémaillères aluminium 

Fini tion anodisé o r 
cond, 100p. • code: 131-091 

Finition laqué blanc 
cond. vrac • code : 131.004 

S 2S2 . AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Crémaillère bo is hêtre 
14x14 mm IQ. de 2 mètres 
18. gamit1Kt de 4 piôcos • code : 005..2:33 

Tasseau hêtre 
pour crèmalllè<e 
ioogueur de 2 mètres 
sect:ion 1&<14 mm 
code : OSS.233 

Équipement de penderie 

Cou lisses de penderie 
Finition acier nickela / noir 

Il>, 300 mm • code : 059.578 
Ir,>. 380 mm • code : 059.579 
1Q. 430 mm • code : 059.580 
lg.. 480 rrm • code : 051U8 1 

Compas et coullsseau 

Compas d'arrêt 
à éauerre et plaauette 
comPàl d'arrê l è équecfe et pl8Qu&ne acier lallonné 
1Q. 300 mrn • code : 113.523 
lg.. 250 rrm • code: 113.521 
Il>, 300 mrn •co de : 113.52 4 

Compas d'arrêt à genouillère 
Finition acier nickelé 

lg.. ouvert 200 mm DT • code : 088.018 
Il>, ouvert 200 mm GH • cOde: 088.0 19 

Compas bras autobloquant 
bois V9l'8 hau1 Ghe • code : 065.720 

Compas Fall EX W nicke lé 
a.cior l\lbè carré en lailon • utilisable à gauctie ot à <l'Oite 

IQ. 250 mrn •Code : 065.724 
1Q. 330 mrn • code : 065. 725 
io, 465 mm • cOdt : 065.726 

Coulisseau vertical 
lailon poli 
1Q. 130· 150 mm •co de: 06&092 
1Q. 130-200 mm • code: 063.093 
is,. 130•250 mm • code: 000..~ 

Comoas crochet 
lailonpo' 
'9. 300mm • Code : 068,105 
1Q. 400 mm • code : 068, 107 

s.e,'!!Pas glissière 
Il>, 125-400 mm •co de : 06&175 

Compas 
acier zingué 

Avec platine éoue rre 350 mm 
01.e • code : 06s.5s'o 
Gne • code: 065.551 

Sans platine éoue rre 300 mm 
01.e • code : 065.55'2 
Ghe • code : 065..553 

~ 
~ 
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Compas et coulisseau 

Compas de tréteaux 
tieier zil'lg~ • lg, 250 mm 

code : 107.268 

Compas vasistas à entailler 
aciet zingué - lg. 300 mm 

code : 069.003 

Coulisseau vasistas 
acier zingué • platine et guide à équerre 

lg, 200 mm • code : 108,108 
lg.30Qmm - code:108 .109 

Compas d'arrêt à genouillère 
laiton poil 

lg . 140 mm • code : 068 ,086 
lg, 170 mm • çode : 068,08'7 
lg. 210 mm • code: 068.088 
lg. 280 mm - code : 068 .089 
lg . 350 mm • code : 068 ,090 
lg, 400 mm • code : 068,091 

Limiteur d'ouverture à bouton 
loiton poli 

240 mm à 1 êcJse«e laiton •Code: 06 8.113 
240 nwn à 1 éq.,en'e chromé • code : 068. 115 

240 nwn à 2 6ql,i,en'e$ laiton •code : 068 .109 
240 nwn à 2 équerres Chromé • code: 068.111 

300 nwn à 1 6Qv,otre lailOn • codo : 068 .113 
300 nwn à 1 èque«e Chl'O«lè • Code : 068. 115 
300 nwn à 2 équerres Chromé •code : 068.112 

Coulisseau 
260 mm 1 équerre lailon pol i • code : 068.560 
300 mm 1 équerre lalton poli • code : 068 .56 1 

225 mm 1 êQuone .icier nickol6 • eodo : 005.502 

Compas télescopique 
pour abattant relevant 
nlef<elé •code: 141.008 

Ferrure oour abattant relevant 
l'aba.nant se relève au1omaliquemen1 sou$ la loroe des 
re680f'ls splroîdaux el ee b!ocJJe de faç,on sore. 
le& ferrures existant en différentes êpai$58U1$ de re5SOr1. 
l.n k>rco do ros,orl neotssoiro oSI détttmil"ll)o à l'aido 
de la lormule SUivante : 
(hauteur de rabattant en rrm moins 82 ) X poids de l'abenan1 et1 kg. 
divisé par 3,191 ajouté à 40 = force des resoon& en Ne~ fN), 
l.8 tabloau <l.l œs do 11'1 pago i'ldiquo 10s Vl'!lours opproximatlYOS 
nécessaire à la lorce des ressorts pour un at>at1an1 
en aggloméré de 19 mm. acier pla~lflé blanc 
resson 200 N Oie • code : 141,010 
ro$SOl'I 200 N Gho • code : 141 .009 

Lllt!)OI.I' 
Chbrallanl 200 m 240 

400«.TI IK120N h120N IX120N 

'50mm 1x120N h120N 1xl20N 
500mm lx l20N h 120N 1X180N 
600mm lx l20N h l20N 1X180 N 

800mm lx180N h180N 1 x2(l0 "'I 

,ooomm l x180N 1 ic200N 2ll 120 N 

260 280 :,00 

IX 120N l x180N 2x 180N 

lx 120N 1x 180N 1 x 160 N 
hl80N h l80N 2x 160N 
h180N h l80N 2x 120 N 

2xl2QN 
lx120N 

2 x 180N 1x180N 

hl~N 2x180N hUION 
lit100N 111200,~ 

Agencement meubles 

Porte oantalon 
exienSlon c'hfon"lè poli 
dim. 222x.455x72 mm 

code : 059.582 

Porte cravatte 
bloc de tbtatlon et pièce d'écartement 
ooiAeur argent 
extension clv'omè poli 
dim. 74x46SJl87 mm 

cod e : 059.583 

Porte balai 
stClP()rt ûiguê poli dim. 5 1x40x50 mm 

cod e : 065 .641 

Pivot pince glace 
serraQe 10 mm 16x27 mm 
à vis railon Chtomé 
cod e : 068.34-4 

serraQe 10 mm 15.x15 mm 
à vis failon Chtomé 
code : 068.346 

serraQe 10 mm 15.x15 mm 
avec douille lai!on chrotnè 
cod e : 068.348 

Charn ière porte glace 

Serraoe 8 mm "r-;"'~t,"i-.i<,:Ls laitoo Chromé 
16X17 mm• code : 068.07 3 
16x2:5 mm• code : 068.074 

Chall'r'liè1e por1e glace 
laltoo Chromé 
16x2:5 mm 
code : 068.072 

Tirette de glace 
laltoo Chromé 
16x2:5 mm 
codo : 06$.3'9 1 

Patte à glace extens ible à ressort 
2 fixes • 2 à resson 
glaoe ép, 7 mm 3C>x24 mm 
Mitooch,om6 

cod e : 113.310 

Hel.leur d'8batlant cmff\l 
320 340 30'.I 380 400 420 4'0 . , .. 

2X180N h120N 2K180N 2x 180 N h180N b180N 2x180N 2x 180N 

lll180N 2xl20N 2Kl20N 2X180N 2X180N 2x180N 2x 180 N 21C200N 
2xl20N x l80N XIMl'lN 2xlRnN X180N 2x180N 2x200 IJ 
2xl80N 2x 180N 2xl80N 2xl80N "' N 

2x180 N 
lal00H 

2x200N h.200N 

2ll200N 

... 500 
hllOH 

2x200N h200N 

Forœ do lessorl n6cossalrc en tlo-.1on CNJ: lo,t&Qtf'-'18 Mule lotoe de 1889011 8$1 ndlquée,oela slQnihe que r011 a a10rs beSOll'l crune ie,111111: s8f'ls ,esSOrt. 

Oimtr't$10ns il Vllleur lndiœl!Ye. Sous ré:98,ve de modi!lcelJOns. 
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Agencement meubles 

Patte à glace 
sur carte x 4 pièces 
laiton po1 018 mm • code: 113.309 
laitonchromê 018 mm • oode : 113.308 
laikin chromê 0 25 mm • oode : 113.311 

Patte à glace ronde 
chrome 0 17 mm • code : 042 .330 
chrome 0 20 mm • code: 042.331 
chr(ll'l'IO e 30 mm • oode : 042.332 

modète rond déYis&able 
0 18 mm époxy blanc 
code : 105.365 

Patte à glace équerre N°105 
fixe 
laiton • code : 042 .333 
chromé • code : 042.335 
zamt'lcchrom6 • code : 105.380 

mobile 
&aition • code : 042.334 
chrOtl"IO • cod e : 042.338 

Accroche accessoires 
aspirateur 
!il d'acier recooV91't 
de malière plastiQue blanc 

code : t 4.t. 721 

Panier / 
aYOC œilet de fiKnlion à vis 
!il d'acier c:twomé 
dlm. LxHxP! 312x112x101mm 

,--~-- _ , ~~·-~ ..... 
COdC : 144. 725 

Barrette à 5 crochets 
fil plastifié ctvomè 
&argou, 350 nwn 

code: 144,711 

Porte-cravates 
et ceintures extensibles 
chrOl'l'lè I grîs lal'geur 455 nwn 

code : 059.$8.4 

-, . 

Porte-chaussures extensibles 
P,ast!Que noi< 

T rif98 lailon 

45-75 cm • code : 059,588 

Tr~c hrome 

45-76 cm •code : 059.586 
ao- 110 cm • code : 059. 586 

s ... 

Équipement de penderie 

Élévateur de garde robe 
et oorte habits 
portée 1 o kg. à viSser sur les parois IaIérales • la tringle portant les vêtements 
est abaissée à raide d'un levier de commande et revlenl dans sa posmon 
Slitiale sous l'effet d'une légère pression éxetcêe sur 19 levier. la tringle à 
v6Icment$ d\1n diamOlrc do 22 mm OI l)()urwe ~ m&c.,ni$m6 dO 16glatg:e 
pennenanl l'adaplatiOn à de9 largeurs d'armoires 

largeur intérieur d'armoi'es 

<450 à BOO mm chromé • code : 059.557 
600 à 830 mm chromé • code : 059,558 
830 à 1150 mm chromé • çode : 059.559 

600 à 830 mm doré • code : 059.592 ' 
830à 1150 mm doré• code : 059 ,593" 

l 

Tubes de penderie ovales 30x15 mm 
chrOl'l'lè lg. 1,50 m • cOde : 104.850 
chromé lg . 2,00 m •code: 104.852 
chromé lg. 3,00 m • code : 104.860 

a1gen1 I!),. 2.SO m • code : 104.859 

blanc lg. 3 ,()() m • code : 059.533 

lailOn lg. 1.50 m • code : 104.828 
laiton lg. 2,00 m · Code : 104.830 
~ lg. 3 ,00 m. code : 059 .Sn 

afu noif lg. 2,50 m • code : 104.855 

Supports de tubes ovales - 30x15 mm 
en bout 
noir• code : 104.856 

en applique 
support intermédiaire â p1ame à vis 
iamac gris • code : 104.897 •• 
en applique .. avoc v is de serr age 
zamao&anc •code : 104.874 
zamac laitonné • code : 104.863 
iamaoch 1om6 • eodc: 104.864 
zamacgriS • code : 104.898 

en bout à visser 
iamacblanc • code : 104.875 
iamao lailonnt • code : 104.876 
zamac chromé • code : 104.869 
zamacgns • code : 104.896 

en bout à visser + enjolive ur 
pairo d'orjôivour, d'oxl.rô""'6 
11nmon argen1 • co de : 104.857 
linltion ctwomè • code : 104,858 
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Équipement de penderie 

Tubes de penderie ronds 
Acier ch romé 
0 16 mm~ . 1,.20 m • code: 104.838 
0 16 mm lg.. 1,,50 m • code : 104.838 
0 16 mm 1Q.. 2.00 m • code : 104.840 
0 16 mm 1g. 3.00 m • code : 059,571 
0 18 mm lg.. 1,00 m • code : 104.84 1 
0 18 mm 1Q.. 1.20 m • code : 104.842 
0 18 mm 1g. 1.50 m • code : 104.844 
0 18 mm~ . 2.00 m • code: 104.848 
0 18 mm lg.. 3 ,00 m • code : 104.853 
0 20 mm 1sJ, 3 .00 m • code : 059,573 
0 25 mm lg.. 3 ,00 m • code : 05 9.574 
0 30 mm 1sJ, 3.00 m • code : 0$9,575 

Acier laito nné 
0 16 mm~ -2.00 m • code: 104.818 
0 16 mm lg.. 3 ,00 m • code : 059.566 
0 18 mm 1g. 3.00 m • code : 059,$1$7 
0 20 mm lg.. 3 ,00 m • code : 059.568 
0 30 mm 1g. 3.00 m • code : O51U7O 

Acier Inox 
0 25 mm ~ . 3.,00 m • code : 059.678 

Supports de tubes ronds 

en applique • avec v is de serrage 
0 HYSO mm laiton poli • codo : 104.888 
0 16150 mm laiton etwomé • code: 104.893 

0 16150 mm zamac chromé• code : 104,882 
0 HY50 mm zamac dorè • çodc: 104.$83 

0 16170 mm zamac blanc • code : 104.89 1 

0 18150 mm zamac lailonné • c;Odo : 104.803 
0 18/50 mm zamac etlromé • code: 104.872 

0 20150 mm zamac chromé• code : 104.802 
0 20150 mm zamac 1aiIonnè • çodo : 104.804 

0 18170 mm zamac blanc • code : 104.886 

0 2516() mm zal'nêC ctlromé • codo : 104,895 

0 2Sl70 mm !Mlon poli • code : 104.871 
0 2SnO mm lailon dYomé • code : 104..808 

0 ':JOl70 mm lailon poli • co de : 104.805 
0 3CW70 mm la'llon ctwome • cod e : 104.809 

en bout à platine 
0 16 mm zamac blanc 
0 18 mm laiilon c:hromô 
0 18 mm zamacct110mé 
0 18 mm zamac blanc 
0 25 mm zamac chromé 

0 30 mm lailon poli 
0 30 mm ial.10n ctiromé 

. code : 104,892 
• code : 104.870 
·Code: 104.884 
•Code : 104.887 
. code : 104,889 

• Code : 068.521 
• code : 068.52'9 

en bout à bague fil etée 
0 16 mm iaQon poli • code : 104.877 
0 16 mm laïlon chromé • çode : 104.378 
0 18 mm lailon poli • code : 104.B61 
0 18 mm lailOn ctiromé •code : 104..862 

Piton d 'embrasure laiton 
0 20 mm laïlon poli • code : 068,516 
0 20 mm lailon Cflromê • code : 068..527 

0 30 mm iaÎkln • code : 068..530 
0 30 mm lai.\on chromé • çod e : 068.531 

AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

l=Ô 
1 

0 
0 r_) 0 

Systèmes d' accrochages 

Croche ts avec po intes acier 
bliSter trYee boi le criStal 

Aci er lait onné 
1 pointe aciet w o 
LxH: 5x15 mm laiioMé 
blister 10 p. 
code: 105.470 

1 pointe acier N• 1 
LxH: 6>1:32 mm laiiomê 
bli$I0f 10 p. 
code : 105.471 

1 poirne aciet W 2 
LxH: 7x:30 mm IMQMI) 
bll9ter 10 p. 
code : 105.472 

2 pointes acier n• 3 
LxH: 24x33 mm laleomé 
. , .... 10 p 
code : 105.473 

3 pointes acier n• 4 
LxH: 36x44 mm lrulOMê 
blister S p, 
code: 105.474 

a~le de rechange 
l)IXW crochets acier trempé 
bli$1ef' 20 p 
code : 105.476 

Résine bla nc 

\(I 
1 pointe aciet ~ 2 
Charge 12 kg 
blister 8 p. 
code : 105.459 

Résine tran sparents 
1 pointe aciet n• 2 
charge 12~ 
bli$Ier 8 p. 
code : 105.462 

Crochets spécial béto n 
blister avec boite cristaJ 

s:,lastlqu e blanc 
avec poin tes acier incorporées 

PM avec 2 pointes ac:iel' 
LxH: 12>122 mm blanc blister 5 p. 
code : 105,480 

MM avec 3 pointes acier 
LxH: 1Sx:30 mm btanc bliste, 4 p. 
coelo : 105.481 

GM avec 3 pointes acief 
LxH: 17x40 mm tllMIC blister 3 p. 
code : 105.482 

Système d 'accrochage à trin gle 
pour tableaux 

Profil és d "acc rochage 
IQ. 2 m trotJS 0 4,5 nvn 
àli.mini.m laQuè blanc 
code : 097 .84 1 

Tiges de suspension pou r tableaux 
C<'ln6 4x:4 mm tg. 1,5 m 
laqué blanc 
code : 097.844 

Crochets à tableaux 
P01,K11ge 4x4mm 
laiton poli b!i5ter 10 p 
code: 097.845 

1)01.Ktige 4x4mm 
lailon poli à verrouillage de sécurité 
bli$tc,,-10 p 
coele : 097 .846 

• NtnCU'S S!.91~ s ... 
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Systèmes d' accroc hages 

Accroches tab leaux 
Triangles acc,roche tableaux 
aclef laitonné avec clous 

10 mm l:li$Icr 9 pi60e$ • code : 105.446 
15 mm bi8 1er8pièoeS • code : 105.447 
20 mm blister 7 pièces• code : 105.448 

carte 6 pinces clip N' 2 
spécial sous ve,re 
de 6 â 9 mm <fêpai&seur 
code : 105A90 

Carte de 4 étr iers 
ChlJC)t 0 18 nwn + vi$ à b0 i$ 
code: 105.444 

Cordon pol yamide pour tableaux 
bllS1er 3 m Oôfdon aYeC a (lt1ons lallonnés assorti9 

code : 105.467 Q) 
cordon acier laitonné pour tableaux 
blis.1er 3 m 00fdon avec 8 pilons laitomês assonis 
çod9: 10$.468 

Système d'assemb lage pour meubles 

Ferrures de suspens ion 
pour éléments cuisine 
Ferrure de suspens ion 
po ur armoir e, élém ent haut , 
à visse, WSible dans le meuble 

à vlMer gauche • code: 141.107 
à vis.ser élroile • code : 141, 108 

Rall de suspension 
aclH zingué 

tJ. 2 m • code: 104.748 

Plaquett e d 'accrochage 
code : 14 1.109 

Ferrure d'assemblage 
pour plan de travail 

c,our troo 0 35 mm 6x66 mm (le$ 100 piôcos) 
code : 107.246 

c,our 1,000 35 mm 6x150 mm (les 100 pièces} 
code : 107.247 

Ferru re d'assembl age d'armoi re 
à v is imperdable en applique 
acier laitonné • code : 141. 120 
~Sl iqt.tt blahc • Code : 141.118 
pfaS1ique marron• code : 141.119 

Ferrure 3 croc hets 
acief blchromalê 
◄ pïèoe& 112 gauche • code : 1◄ 1. 115 

Ferru re de socl e 
acief zing!J6; 
code : 141.112 

s ... 

l'> 

Système d'assemb lage pour meubles 

Vis d'assemblages agglo 
vis têle peroèe 

ço nditionneme nt • PROFESSIONNEL • 
lo Code Ind ique le Prix au x 100 p l6oos 
ar ticles vendus par boi tes complètes 

4,5)(30 rrm •code: 14 1.13 1 
4,Sx3S nwn • cod e : 141.132 
4.SX40 nwn •code: 141.133 
4..SXSO rrm •cod e : 14 1.134 

Caches plastique 
i)Ou f Yi$ 1610 ~ 

co ndit ionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique i. Prix aux 100 p lèoe& 
art icles vendus par boi tes comf)M!tes 

blanc -code : 141,135 
marron • code: 141.13$ 
l'l()ir • code : 141.137 
pin • code : 14 1.138 

Vis d'assemblages 
" Conf irmat " 
co ndi tionnement • PROFESSIONNEL • 
le Cod e Ind ique '8 Prix eux 100 p ièce s 
art icles V911dus par boites com ~• 

zlngué-50 mm • code : 1, 1.126 

~~~~' 
~ 

Caches pour vis 
" Confirmat " 
co ndition neme nt • PROFESSIONNEL • 
le Code Ind ique le Prfx au x 100 p ièces 
art icles vendus par boites comptètee 

blanc • code: 141,128 
mairron • <:ode: 141.129 

Mêche étagée pour pose 
code: 141.127 

Vis de reliure recoupable 
&err8'je dt 30 à 85 mm 
laiton • code : 045.248 
nleke lé . code : 045 .249 

Ferrures de li t 
Taquet do lit 
co ndit ion neme nt • PROFESSIONNEL • 
10 Code ind iquo lt Prix au • 100 p l6cos 
attleles vendus par boi tes complètes 
zingué 50 mm code : 107.242 

Ferrures de lit d'angle 
co ndit ionnement • PROFESSIONNEL • 
kl Code Ind ique '9 Prix aux 100 p lèoes 
ert lcl• V911dus par boites compiMM 
haut 90mm à vis Imperdable• code : 107.210 

Ferrures de Ill à gllsslèt-e 
pourd08$ere1ha u1. 12onvn 
acier zingué • coct. : 141.114 

1 1 1 
07 •e\i\é\i\lW\îl1N1\10f> •O 

1 1 1 - - -
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Système de fixation 

Pattes de fixation 
VIS en bordure pour éléments muraux • acier Ul{!Ué 
pour éléments muraux 90x90 mm acier zingué 

ool'ld. vrac• code : 104.709 
blister 2 p. • code : 113..22A 

A_grafes d'étagères 
tic-.ir Qtllvaniff 

h. 54 X lg. 12 mm · Code : 104.220 

h. 60 x lg, 20 mm • codo : 104,22 1 

h. 75 x lg. 25 mm • code : 104,222 

h. 90 x lg, 25 mm • ÇOdc : 104.223 

Éauerre de fixations coulisses tiroirs 
ép. ~ mm larg. 50 mm dm . bras 55XA5 mm 

code : 042 .026 

Équerre forte 
dlm. 40x64x35 mm 

code : 106. 128 

Équerre de persiennes 
section 2Sx4 mm BAU)O • code: 104.164 
SocciOn 22K2 mm SR 220 mm- code: 104.785 

Équerre de fenêtre 
acier galvarisé section 35x2 mm 70x50 mm 

code : 104.2:66 

Trianale taraudé 
acier M8 f'18x1 18 mm 

Coin de calage plastique 
80x40X8 mm 

code : 042..539 

Cales en réglettes plastique 
" SYSTEMCAL " 
calage : tenêtres, pM es. lambrls.. tasseat.OC 

Cales en rêglettes plast lQue 
ép. 1 mm dol.lblee ao mm ( ss • ~) 
code : 042.531 

ltp. 1 mm Simple$ 40 mm 
Code : 042..53 0 

Cales universelles 
paq~ de 100 • rè9'etIes de 10 cale$ 

16 x 50 x 1,3 mm• code : 042.532 
20 x 50 x 1.3 mm• codo : 042.533 

AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Système de fixation 

Assembleur de meuble à visser 
bottier en matière synthétique avec excentACJje prémonté en z.amac 
bohiar d'as&errtilaga en matière synthétique 

0 25 mm maliè,-e synltlétq.le titane • eode : 138.850 
0 25 mm matière synd'létiQue marron• code : 138.85 1 
0 25 mm malière synd'létique beige • code : 138,852' 

Jeu de ferrure rad iateur 
éléments à aocroctler : vetni au lour OOlAei.lr taition 
dimensions 8 x 16 x 42 nvn 
2 pièces à aocrodler en l\aut • 2 pièces à accromer en bas 
2 900piHes moI6os M6 x 40 mm pou, $\4)P0rt sul)(l,i(M)r ~ ...... 
2 vis à W.e ovale M6 x 40 mm pour suppon Nèrieur !!li-.,. ' 
.... ,0$$- ~ 

Agrafe d'étagère 
Contre coudée la paire ( G'Olte et gaucne ) 
code : 065AOS 

Triangulaire zinguée 71x77 nvn 

co ndition nement • PROFESS IONNEL • 
te Code Indique le Pri:lc aux 100 plkles 
artlc lee \19ndus par boites complètee: 

code : 066 .-404 

Agrafe porte-manteau 
zinguée 2'2x40 mm • code : 06$.416 

Agrafe d'étagère invisib le 
zingu(lo 50x 15 mm 

code : 065.A 12 

Agrafe huit de bureau 
zinguée 3 h:20 mm 

code : 065 .402 

Vis de jonction nickelée 
pour armoire • tête da vis nickelée 

sen-age 32 à 42 mm• code : 045 .22.9 
se«age 36 à 46 mm • code : 045.229 

Vis de reliure 
0 6 mm • aCÎet e1 plastique 

son-age 36 à 42 mm• code : 065.4 11 

douille lisse 
0 s mm . tîlecage M4 

lg, 15 rrm • code: 04$.251 
lg. 30 mm • code : 045.252 

Écrou douille 
filetage MS• six parni creux 
code : 045.2:54 Oj 2.5 

i l , 2 - ' 

-~ _[ ! ' . 

Écrou à frapper 
encaslré • acier 

con ditionnement • PROFESS IONNEL -
le Code Indique le Prix aux 100 pièce& 
artlclff wnd us par bOitM comp"6C-• 

0 8 mm- code : 136.551 
0 10 mm• code : 136.552 

0J5 - , 0 9 
L; l 

7 -
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Système de fixation 

Aarafe de volet 
picl{de ( la1'9Jet1e et menlOtlnet ) 

çode: 108.050 

Aarafes de volet provençale 
1roù'101'19 

code : 108.0 51 
,......, 

~ 
Mentonnet 
oour agrafe de volet provençale 
lrou IOf'll1 

code: 108.0 52 

Vérin de meubles 

Vérin - vis 
010x60mm 

code : 065.506 

Platine M 10 zingué 
code : 06S.S05 

Vérin de meuble acier zingué 
eond1Uoonemenl ~ PROFESSIONNEL • 
le Code Indique '8 Prix aux 100 plèoes 
articles V90dua par boite& complM.91 

avec vis 10)(9() mm• code: 107.270 
a\'8C vis 8x4S mm • code : 065 ,541 

Vis de réglage 
vis galvanisé palin noir plateau nickelé 
M1C)Jt20 lg. met 20 mm 

code:065..sot 

Élévateurs de socle, 
avec équerre d'applique, 
à _enfoncer dans perçage et visser 
t>oil1e1 : <1C1er 
Partit de rbQ\Me : zamae et plasri(aue 
l:_\églage en hauie.. +20 mm 
Entrafnemenl six pans creux SWG par le haut 
Pour ép.ii$$fKlr dt panno.iu à partir do 19 mm 

code : 065 .509 

Sasa · Allt iru:,,, .... ÇCINl,Wlœ 

Système d'assemblage pour meubles 

svstèmes d'assemblage à excentrique 
0B: sans cêche blis1er 4 p. .,.. .- _ 

code: 113.166 

Ferrure assemblage excentrique 
0 15 mm zamac blis1er de 4 

code : 113.157 

Vis de lit + écrou cylindrique 
9x7O mm wac •code: 042.778 
9x100 mm bliste,d& 4 • code: 042.779 

Écrou cylindrique 
bichromate 

1sx 11 mm ê 9 mm• code : 042.780 
12x14 mm 0 7 mm• code : 042 .782 • Vis de raope l 111 7 mm 
lg. 40 mm aciet 6ntt sous t&le 

code : 042. 781 

Cache vis 

Cache vis adhésif 
019 mm• cond. 500 
blanc •code: 04 2..s.41 nœ . code : 042.537 
gris • code : 042..538 
pin • cOde : 042.-542 
chêne foncé • code : 042.544 

015 mm • cond. 500 
blatle • Code : 042.550 

0 19 mm - cond. 96 
blanc • c;Odo: 042..547 
noit • code : 042.,5,45 
gris • Code : 042.546 
~ • code : 042.548 
chêne Clair • code : 042.549 
Ch6ne lonoé • Code : 042.,553 

0 15 mm • cond. 100 
blanc • c;Odo : 042..5S4 

Cache vis / écrou blanc 
conditionnement .. PROFESSIONNEL -
le Code indique le Prix aux 100 pièces 
artlc ... vondut Pfl' boites con,P4qtos 

2 pièces 0 14,5XS mm • code : 042,505 
2 pièces 0 19,5x7 mm • code : 042.504 

Bouchons plastiques 
conditionnement .. PROFESSIONNE L -
le Code Indique kt Prtx. aux 100 pièces 
articles v«lefus par boites comP4ètes 

blatlc 0 6 mm • code : 065.664 
blanc 0 10 mm• code : 065.666 
blanc 0 12 mm• code : 065,667 

conditionnement .. LIBRE SERVICE .. 
articles vendue â r untté 
1:>1a11c 0 e nvn • code : 005.802 
blanc 0 35 nvn • code : 065.526 
marron 0 35 mm • code : 065.526 

Cache nylon Pozi 
pour vis à fente crucio rme pour panneaux d'agglo 

012 mm blanc• code : 065.668 

~ 
~ 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Les cache-vis 

Cache-vis coniques 
laiton chromé 
0 12 mm • code : 042.309 
0 18 mm• codo: 042.304 

laiton brossé 
0 16 mm • code : 042.345 
0 22 mm • code : 042.348 

Cache-vis plat 
inox bross é 
0 16 mm • code: 042:.347 
0 22 mm • code : 042.348 

Cache-vis diamant 
laiton poli 
012mm • code: O42.31O 
0 16 mm• code: 042.305 
0 22 mm • code : 042.307 

laiton brossé 
0 16 mm • code : 042.306 
0 22 mm• code : 042.308 

Système d'assemblage pour meubles 

Taquet plastique 
4 1ro1.JS avec oouvercle 
dim.24ll-11)(◄ 1 mm - blanc 

code: 102.586 ' <€> 
System TAC à angle variable , 
haute résistance blanc 

code : 102.589 

Éauerre 
8O~Ox25 mm blanc 

code : 102.58 1 

Équerre large réversible 
blanc 

code : 102.590 

Patte d'assemblaae § 
pour racoorder•abou1er--suspend1e -
82x22x5 mm plastique blanc • -Code : 102..579 -

Assemblage ~ <l> <#?© 
Cn:)C~ TAC blanc -
Code : 102.592 

gâche TAC blanç 
code : 102.593 

équerre 4$x49 nvn réversible 
codo: 102..591 

Taquet d'assemblage 
pour montant étroit 
30ll20x9 mm 
plast~e blanc 
code : 102..588 

Système d'assemblage pour meubles 

Taquet plastique 101 + 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
te Code indique te Prix aux 100 plèoN 
articles vendus p1r boitos oom~ 

24x23x23 mm 2 trous 
chamois •code: 102.531 
gris • code : 102.582 
noir • eode : 102.583 

Taquet plast ique 102+ 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
kl Code indique i. Prix aux 100 plêce& 
attlc:les vendus par boilos oom~es 

24x2'3x4-4 mm 3 trous 
marron • code : 042.52$ 

Taquet plast ique 104+ 
c:ondilionncmcnt • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique te Prbc aux 100 plèoes 
articles Yendus par boites complètes 

24112)x44 mm 3 trous 
marron • code : 042.527 

Taquet équerres avec obturateur 
mat iè1e plastique 

Taquet éque«e slmple 
24x24x24 mm 2 trous plast. 
blanc • code : 102.510 
brun • eode : 102.571 

Taquet équerre large 
24x24•44 mm 3 tn)uS plast. 
blanc • code : 102.572 

T &quet 6(1uen'$ t\aul 
40X40:lc2A mm 4 trous plast. 
blanc •cod e : 102..574 

Taquet éque«e 3 faces 
38x3&c3& mm 3 trous plast. 
bl.inc • codCt : 102.m 

Équerres d'assemblages 
matiifre plastique 

Équerre d'assomblnge SWl"lple 
24x24•16 mm 2 tn)uS plast. 
blanc •code: 102.670 

Équerre d'assemblage haule 
40X4())(16 mm 4 ttous plast. 
blanc • code : 102.&72 

acier zingu ê 

45x50 mm 6 trous 
acief zingvè • code : 104. 712 

Équerres de chaises 
acier galvanis.é • bou ts ron d s 

30x30 mm • codo : 104.749 
40x40 mm• code : 104.750 
soxso mm. code : 104.751 
60x60 mm • code : 104.752 
70x70 mm • code : 104.753 
80x60 mm• code: 104.754 

1oox 100 mm• code : 104.756 
160x160 mm • code : 104.758 

Équerres de cadres 
acier galvan isé • bouts rond s 

40x40 mm • code 10$.762 
60x60 mm • code 106. 763 
60x60 mm• code 104.764 

1oox 100 mm• code 104.765 
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AGENCEMENT 
ACCESSOIRES POUR PLACARDS ET MEUBLES 

Système d'assemblage pour meubles 

Pattes d 'assemblages dro ites 
Acier i ,ingué 
00.40 mm 6 trous • code : 104.713 • • • • 

• ,0 • • . .,_~ .. 
Acier galvanisé - bouts ronds 
tg. ao nm • code 104. 259 
'9. 100 nm • code 104.260 
1g. 120 nm • code 104.2$ 1 
lg. 140 nm • code 104.262 

AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES PLIANTES 

Garniture de portes pliantes 
permet d'ouvrir les deux portes d\m sel.il côt♦, 
101,11 .-i mainlenant un bOtl acctl$ $ l'intérieur du meuble. 
L ·encombremenl dans la poe;ttlon maximale d'Ouverture 
est extrêmement réduil (env. 80 mm) rail haut en PVC 
(sans guide au &Of) Po',.- dimension ma:(i 2400 ic. 400 x 19 mm 
nomt,re \'tt Charniétt pat pant1eau : 
2 peu haute!# de panneau 1,00 m 
3 peu hautel.W de panneau 1,50 m 
4 pcu hauklUI' de panneau 2,00 m 
S pc::... I\MJSOUI' de panneau 2.50 m 

Rail à vi sser 
lg..1180 mm PVC blanc 

code: 042.213 

Patin guide 
code : 042.222 

Charn ière de milieu 
pa,tîe élrolte à visser o6té cadre 

çoe:10 : 041.224 

Charn ière Salice pour gu ide 
code: 042.2 19 

Rail 
1g. 1,50 m 

code : 059.803 

JJ ------
S2&0 • AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Éléments de construction 
pour l'agencement intérieurs 

Console de bar 
fixation latérale 
al, . <H'IOCis6 (11gont mat 
dét>Ord.15O X h. 322.5 mm 

code : 041.907 

pou r fixation au plateau de travail 
àll. anodisé argeni mal 
dêbord,21'0 x h, 170 mm 

code : 041 .808 

Supports 
pour four à micro-o ndes 
Nanc Ctlarge max i 35 kg 
code : 102.506 



Système coulissant pliant 5300 

Garniture de portes pliantes 
Garniture pour 2 panneaux avec gulôag,e au sol 
ContenJ: 
• 1 s.,bo l r6gltiblo 
• 1 patin 
• 3 pivots haut escamotables frxation a. plat 
• 1 pivot bas fixation sur plat 
• 1 cmpa~o 
• 3 charnlè<es 1604C3 
• 1 gale4 de guidage 0 14.5 mm 
• 1 outil de pose et 1 dê de 8/13 
• Vis de post .i notieo do mc:-'11119t 

code : 059 .6 10 

Garniture P.our portes oliantes 25 • 60 kg 
oe $ySt.emt pormo _,$$ i lt pillgo com,ar~vec ctl.triOl 25 k.g 
( le CharlOI 40 kg ne permet pas l'Ouvertl.W'e 1ota1e ) 

Rail oour oortes pliantes 
pour porle 60 el 8Ô kg 

lg, 4 m · code: OSSl.814 
lg. 8 m • code : 059.8 11 

Kit garniture pour portes pliantes 
60 kg • 1er vanlail 
code : OSSl.804 

Charlot de coulissement 
pour portes pliantes 
60 kg • c:ode: 0$$.00S 
25 kg· code : 059.807 

Frein de blocage 
2 pièces • code : 059 .906 

Rail de guidage inférieur 
pour portes pliantes 
anodisé argen1 • pœe en appUque 

lg, 6 m • code : 059,821 

Guide inférieur pour portes p liantes 
Code : 05 9.822 

Charnière pour portes pliantes 
c:hamiêre centrale &up. /W. 

code : 059.827 

A 
A-40 

30 

35 s 
- -, 

AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES PLIANTES 

Il) 

Il) 

< e 

s 

(n. 1) 
A • longueur indiquée vantail entier 

(min. 400 mm) 
8 • e-space entre le-s vantau:x (2 mm) 
l • longueur entre les montants du cadre ( mm) 
n • l"M)mbre des vantaux entiers 
S • épaisseur vantait {max. 40 mm) 

(!) i ~ 
6 o) 

~ 
1 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Kit pour porte coulissante bois 

Kit en aP.pli~ :;.pour porte coulissante bois 
rno.x 304 8n)ssé • k.it <'IV1N: tuOO 0 25 mm x. 2,40 m avoe 4 Nxalions mur 
Pour les pones en boiS de 25 à 50 nwn d'épaisseur, jusqu'à 60 kg 
kit comp let 
2 Il.Ibos n:>x recoupables 0 25 mm ( , 0016 fîle4é ) lg. 1200 rrwn chacun 
1 mnnchOn inox lubos à visser de chaque 0616 
2 llxations inox murales latétales avec vis de R,calion 
1 flxalion Inox mixale cenirale avec 'M de tlxalfon 
2 ga\Ms de fixa1ion inox à rouletles avœ pinoe de 5effage 
2 amk do porte .woc cl6 ti!lon 
2 eml>Ou1s de bJbe 
1 gt.Ade por'8 

code : 08$ •. (U 2 

Rail et ensembles 
pour porte coulissante légère 

Rail à entailler uni 
a.oélate rouleau de 2S m ( 19 mètre ) 

marron• code : 065.199 
crème • code : 065 .202 

Galets acier 
0 25 mm • code: 065 .150 

Guide équerre à ressort 
cod e : 065 . 157 

Guide droit 
code : 005.155 

Guide du bas en polyamide 
code : 059.640 

kit chariot rénovation 4534 
code : 096.745 

Garniture de porte coulissante 
MANTION 14 kg 

Rail aluminium 9001 
pour porte de 14 k,g maxi• rail 19 x 19 rrm 

tg. s m •code: 059.612 

Monture sur platine 
codo : 051l.619 

Support 
Code : 059.614 

Butée d'arrêt 
code : 088 ,802 

S 2&2 · AIIT'CU:Hl.ftÇOM,W! Dlt 

r,_..,__Ï ____ l~:::;t= --~ ~ 
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Garnitures de portes à coulisse 
po1,.1r moubl0$ tt plncnrds 

Rails PVC à encastrer 
supérieurs ou inférieurs 
poul' gamitures à etieaSlfer 

lg. 2:,00 m marron• code : 088.SOS 
lg, 3,00 m mt'\non • code: oes..soe 
lg. 2.00 m blanc • code : 088.507 
lg , 3,00 m blanc • code : 088.508 

Garnitures à curseurs et galets 25KG 
pour pones de meubles maxi 25 kg • pour taHs alu 
mécanismes à encastrer pour épaisseur mini 16 mm ~ 
ensemble oomprenant : 
2 oursours supérieu,s, Qi ~· 
2 ga1e1s inlél1eur,1 Iris de pose el nooc:e 

code:088 .5 12 ~~ 

~ "'o~ 
Rails aluminium 
supérieurs ou inférieurs " 
pots garriilures 2S • 4-(J(g ~ 
gamiilures 25•40 lg 2,00 margent • code: 088.515 • 
garriilures Roi ~51Q.. 3.00 margent • code : 088.516 

Garnitures à curseurs et galets 4KG 
Pollf Pol'IO$ de moubleS nw , 401<.g • pour ,ail$ ilu 
mécanlstnes • encastrer pour éPalsseur mini 19 mm 
ensemble oomprenant : 
2 OIX&8ln supérieurs, 
2 g~ICIS inf&ricurs, 
1118 de pose e1 notiee 

cod9 : 088.513 

Garnitures avec montures à encastrer 
PICO 13 - 13 kg 
g3mi1uro corrp-cn3n1 : 
2 montures 01 13 à encas1rer 
2 guides 1113 à encastrer 
vis de pose el notice de moo1as,e 

Code : 059 .628 

PIÇO 26 - 25 kg 
ganw:ure corTl)t1:lnarn : 
2 MQt'ICures 0126 b visw 
montées sur galets à biles 
2 platwles de guidage 1155 à vls.ser 
vis de pose el notice de l'n0fQ98 

Code : 059.630 

Garnitures 
avec réglage par lumière 
PIÇO 55 - 55 kg ' 
ganw:ure C()mpllnarn : 
2 MQt'ICures 0155 montée$ sur roulement $ billes de préeiSion 
2 guides 1155 • vis de pose et notice de montage 
code : 059,631 

• 
~ 
~ 



Garnitures de portes à coulisse 
pour meubles 81 placards 

Rail supérieur et inférieur identiques 
ti!uminium N!Odisê a,gonl , long~r 3 m 

lg. 3,00 m argen1 • code : 059 .829 

Accessoires pour 1 vanta il 
25 kg • code : 059.830 
43 kg • code : 059.83'1 

Amortisseurs de rail 
Svstem ABS 40/80 
L'A13S garani:11 l.rlEI lermeture et une ouvettU'e 
de la po,te en douceur 

40 kg· code : 088 .517 
ao kg. code: osa.s1a 

Rails aluminium 
t1nodi$6 tvgont • IOngtJcvr 3 m 

rail s~e ur • code : 059 .833 
rail infefieur • code : 059.8l2 

Accessoires pour 1 vanta il 
60 kg • code : 059.834 

Hawa Conceota 25 - 30 aarniture 1 porte 
F.-niro pou, «aç&etes d~ me~$ à e$CamoYagc 
latéml avec pold$de pone jusqu'à 26, 30 kg 

HAWA- Conceota 25 
poids maxlm.,m par porte : ~5 kg 
· ,~rt poiœ,\aile d8G portes 
• largeur de PQftt : 300-900 mtn 
• llauseur de pone : 1250-1 850 mm 
• épaisseur de porte en bois : 19-50 mm 

25 kg· code : 059.002 

HAWA- Conceota 30 
poids maximum par porte : ~ kg 
• r'R)Ort poid$ltaille del$ porlO$ 
• la(geur de porte : 300-900 mtn 
• t\aut-81.Kdeporte : 185t-z300mm 
• épaisseur de port8 en bois : 19--50 mm 

30 kg • cod e : 059.003 

AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

'' '' '' 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

HAWA "Junior 40 Z " 
lerrwes pour porles coulissanW& en bois jusqu'à 40 kg pa,: vantail 
suspension b deu)( voies oi,-,. Otu• po$$it)lit+s d'~e et de d6Ct0Chase 
robuSle • lalble brull • déplacement latéral et en hauteur * 3 mm 
butée de rail â blocage reglable 

Garnitures pour 1 porte cou lissante 
"HAWA Junior 40 Z" 
oomposition : 
2 cha,iOls • 2 galet$, M8t maliè,e f)las-ique 
2 suspensions à deux voies, avec vis MS et "'9 de fixation 
1 bulée de rail à blocage régtable 
1 embool muraJ en œoutchouc, à visser 
1 ~ ind&l'ieur &RJ$0$enanl, malière plas.1iQue noir. la,ge,UI' de ,ainute 10 mm 
l broche de réglage eo hauleur 

code: 059.012 

HAWA" Junior 40 B " 
lerMts pour por1e$ coulissantos en bois jusqu'à 40 k..Q pa,: vantail 
suspension à p-ofiS porteu,s • hauleur mir'limale d1nsiala.ti0n 
lalbie bnA • réglable en hauteur :t 3 mm bUlée de rail à blOcage réglable 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 40 Z et 40 B 
inélal léger anodisé oouleur argent peroè 

1g. 1600 mm-c ode : 059.0 15 
'9. 2000 mm • code : 059.0 16 
lg. 3000 mm• code: 059J)T7 
lg. 6000 mm • COdC : 059,020 

HAWA" Junior 80 Z " 

suspension à deux voies 

lerl"U(e, pour por1es eoulissat1tes en bois iusciu'à 80 kQ pa, van1ail 
suspension à deux voies offre deux poseibllltes d'acc:rochage et de dêaochege 
laible bruil • déplacement latéral et en haulaur :t 4 mm 
tll.llM dt ,ail à bloc.ago réglablt 

Garnitures pour 1 porte coul issante 
"HAWA Junior 80/Z" 
oompoSlliOn : 
2 charlols à 2 galets, M10, mal!ère l?lastiQue 
2 suspensions à deux voies, avec vis M 10 et vi:s de fixation 
1 bu16o do mil à blocaoo r6g'3blo 
1 embOul mural en caouICh0tlc, à visser 
1 gijde ~érieur au\OSerraM, matière plastique rd . large~ de rall'M.l'e 10 mm 
1 6roche de réglaQe en havleur 

code : 059.022 

HAWA" Junior 80 B " 
ler,,..e, pour pones coulissantes en bols Jusqu'à 80 kg par vanta!! 
hauteur mlnrTlale dhtallatlon suspension à profits porteurs pennettant 
une hauteur minimale d'nsla llation table bruit • réglable en hauteur :t 3 mm 
tll.,t-6,t dt ,ail à bl~o réglt,blt , lixt,liOn 18.16,rNt 09$ cNtîot:s 
pour te, pones coullS$8tll dans te pla.k)nc1 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 80 Z et 80 B 
inélal lêger anodlsê couleur argent peroè 

28 

34 

.. . , 
"' "' 

--Hawa 
Sldlng Solutlore 

M ., 
"' ., 

lg. 1600 mm • code : 059.025 
tg. 2000 mm • code : OS9.02ii 
tg. 3000 mm • code : 059 .027 
lg. 6000 mm • code : 05$-033 

Accessoires 
pour Junior 80/Z et 80/B 
Butée de ,ail à blocaQe réglable 

,,~ l __ _ 
code : 059.019 

AmOftissemenl: SortMove ao PIXI' HAWA Juniof ao 
code : 059.028 

s ... 

suspension â deux I/Oles 
--------------- __Y.?,; 

1 ~ 

~ 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

HAWA" Junior 40 B " 
'8rrures pour pones oouissantes en bois jusqu'à 40 kg par vantail 
hau!eu, mil'il'na6t d1n$1allati0n • susponsiOn & 1)(1)'11$ pc1r1eu,s 
&aitlle btult • réglable en hallleur :t 3 mm butée de rall à bloca!ge réglable 

Garnitures pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 40 B " 
oomposition: 
2 charioo; à 2 gal81s, M8, matiè1e plastiQue 
2 l)'OflS por1eu,s fVOC $aboi ~ viS de Su$f)ension M8, mot\&~ par la race avant 
2 caches pour i:,rotll porteur. Pl&S!lque anlhraclte-grls AAL 7016 
1 butée de rail à blocage réglable 
1 embout roornlen caoutichol.lC, à \lisser 
1 guide in~eu r aul0$ert&'lt, matiè,e plastique noir, largeur de ,anire 10 mm 
1 clé pour 1118 d'arrêt 
1 clé six pans creu,c 4 mm. lg. 160 mm 

COde : 059.03 1 

Accessoires pour Junior 40 Z et 40 B 

Butée de rail à blocage réglable 
code : 059.<>21 

Guidage de sol sans Jeu 
1a1geut rainlite 10 mm p&a$1ique noir ~ 
trous oblOOQs réglage latéral de 1..S mm 
code : 059.1)(18 

Rails de roulement 
oour Hawa JUNIOR 40 z et 40 B 
métal lé9et ancxtsè couleur argeM pe,œ 

28 • M -Hawa " ~ SHdlng Sokrtlons 
M 

1 ~ N. 

lg, 1600 mm• code : 059,015 
lg, 2000 mm • codO: 059,0 16 
lg. 3000 mm • code : 059 .017 

•J /. 
L J ~ 

lg. 6000 mm • code : 059.020 -··-··-_·- ~ 

HAWA" Junior 80 B" 
'8rrures pour l)Oft85 ool.6s&antes en bois jusqu'à ao kg par vantail 
hmslour minimale d1n$1al131ion S\lsptnsicln à prolils l)Ot1eurs permot1MI 
une hau1eur mnmate dlnS1aHalion faible bruit • (églable en hauteur :je 3 mm 
butée de rai à blocage réglable. rtxation latérale des ctlarlo18 
pour 185 po,18$ couis5ant dans le ptafond, 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 80 Z et 80 B 
inlkal 1690' anoc:fff couleur orgon1 perQt 
lg. 1600 mm • code : 059.025 
lg. 2(X)() mm • code : 059,026 
lg, 3000 mm • code : 059,027 
lg, 6000 mm • codo : 059.033 

Accessoires 
pour Junior 80/Z et 80/8 
ClaYette de montage fron1ale 
dos ix:-,os couls1<1nt.os: dans lt J)latOnc:J 
Code: 059.010 

Amortis58ment SoftMove 80 pour HAWA ..klnior 80 
code : 059.028 

guide Inférieur matière plastlque largew' de ralnu-e 5 mm 
code : 059.007 

guide Confort 120 Simple aU1oserran1 régi. lalêral. larg.. ra!n. 10 mm 
code : 059.009 

HAWA-Junior 80/8 <mod.) 
Le syS1ème HAWA.JuniOt 80/8 (~.} est la oomblnal901'1 de ~s HAWA.JunlOr parla!tement éprOlNés et d'élémellls Ingénieux 
de conception nouvelle. tels c,.ie te sabot ou la butée de rail. Ces deux nouveautés sèdlJlsent par leur grande fadl té de rêQlage ,_ _________ _ 
et $in'C)i1l801 oonsidêrablement le montage.la $U5P8n$ion et la cale de montage oonl intégrée& dans le saboc au moniage innovant 
Lo e,,cho do rooouvremont mu• iloncciCinnol ttl ml)lt"tl , h.si au$$i inl6g1♦, sort non soulomon'I do c~ho tin 01 di&crot. mai$ il tail 698.lomont 
otllœ de mécanisme de ve«oulllage el de poignée pour poUYolr sortir le sabot La bu1ée de rall, avec sys1ème de bk:X:age réglable, 
se présenle 80US un nouveau de8'gn. Les vis servant à fb<er la bolée de rai et celles ~rmettalll de r~ la foroe de retenue en lonctlon 
du poid& de la porte son! clair8ffl8fM: identifiables, le cache de reoouvremenl, ltâ aU&SI inlégrè à oel endroit. permet de di&simuler 
IOUto lt'I iot hniQu,t en un tiour Olt m;,in ot on tioutt d~iQn. 

Garniture HAWA Junior 808 MOD. 
poids maxlm.im par porte OOIA9santa : 80 kg 
réglable en haU'leur s. 7 mm (.p«lréglai!Je : t 3 nwn, réglage finaJ : t 4 nwn) 
havicu, d'onea$tretnen1 l'ninirrlAlt : jOintur• d'etwin::,n 1 mm on1ro lo rail dt rou&emetlt et la Porto OOulisUll'I~ 
suspension avec prOfll porteur et sabot facile à mon!« a...eccaehe de teôOUllrM'lenl hégré en métal 
montage de la suspension dans les Chariols par le dessous. au moyen <fune vis de suspension 
réglage en haU'leur par l'avant san& nêoes&itè de SOftir la suspension 
buléo dO rail avoe $ySlltmt dt blOC&OO lbg\Ab!O .. eachO do (O(X)U~m,tnt 
ooullssement aisé et silencieux Pour penne,ttTe le mon1age. le-9 deux bot'ds de la porte dofl.oenl être accessibles à tout moment 
code : 059.<>25 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Ferrures avec dispositif de fixation par points 
oour portes coulissantes en verre olein, ESGNSG) de 40 et 120 kg 
kAWA.Junlot 80 -120 GP est une eX1rapotation attractive de la famile HAWA.Junior au succès inconteS!é. 
Aw;,c sa fixation élégaMe du verre 81 te bon guidage de "'- paroi, cette terrure raffinée offre aux architeaes 
do novvollos dimensiOns povr l'am6naQOmtnl d'espaces 1ransparon1s. Av montage. $t$ <'tvantagos sont 

oonvaincan1s conwne, par exemple, raccrochage pat l 'i'l&ériei.ir q.ii assure une protection 00t1tre le catnbriolage. 
Le blocage des W9 de suspension dans la ferrure permet ooe hau-:etx de cons1ruction partlcullèremen1 réduite. 
De plu&. l 'afustage de& panes esl 1re& simple, paroe que le rêglage en hau1eur peut facilement s'effectuer de " ntêrieur 

HAWA-Jun ior 80 GP et 120 GP 
chariot à 2 oaltCS tn ma6ère plnstiQv,t • 001Jlissomon1 #S6c el silencievx 1).1\èt dt roil b l:llOc:a,ge r6gl(lble 
téglable en 'hau1eur sans décro<:tler la por1e l.eit>le hauteur de consttuelion 
cache de OOU\'erture (divers coloris. rond et angulaire) guide lnlérlel.w aUloserrani spécial 
pour porte roulissante en verre momaoe aisê aYeC d'autres profiles, 
a ost P0$sil>IO de réaliser de$ vilraQtS likos SMS êlêment$ dt rom,.1re,s visible$ 
éJ>alsseur de verne porte coulissante ESG: Verre de séeurilé tremPé 8' 10/12112. 7 mm 
V'SG: Vene de sécurité reullleté 8.7 • 12.7 mm épaisseur de verre vitrage fixe ESGNSG: 10 • 12 mm 

Garniture pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 80/GP" 
sans n,H do r0u1omont 
code : 059.038 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 80 Z et 80 B 
in&tt'II 16901 MOdi$6 oouteu, tvgonl PttW 

'9. 1600 rrm •code: 059 ,025 
tg. 2000 rrm • c:ode: 05$-02$ 
lg. 3000 mm• c:ode : 059.027 
tg. 6000 mm• code : 059.033 

Garniture pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 120/GP " 
sans rail de roolement 
code : 05$.039 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 120 Kg 
inélal lêger anodisé couleur argent peroè 

lg. 3000 mm• code : 059.044 
tg. 6000 mm• code : 059.045 

Accessoires 
Guide lnlec1eur autœetrant C001)1et 
pourglaoede8. I0 . 12mm 

code : 059.046 

Jeu de 4 caches ronds en plasticJie 
finition cfvomè mat • code : 059.0SS 
finition Clwomé i)()I • c:ode : 059.056 
tlnlllon ctwome Inox • code : 059.057 

Jeu de 4 caches ç;mé:s en pf,as1ique 
finition Clwomé mat • c:ode : 059.059 

Profi mural 2500 rrm 
ah! anodisé • code : 05$-0&2 

ProfJ jontif pour profil m.,ral 2500 rrm 
noir rouleau • çode : 059,0&$ 

s ... 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

HAWA-Junior 80/B-Pocket 
Le syS1ème de lerrl.W'es lnnovan1 HAWA.Junlor 8M3-Pocket permet à vœ pones coullssanaes en bois 
pesant Jusqu'à 80 kg de sunnonter tous les défis typiques, auxquels les poches moniées à demel.l'e les e)QXl8afl iu8CJ.1e-lâ. 
Gràce à oo prolil de reotll)Cion prêmonté, le rail de roulemelll peut être monté et démonte à tout moment 
pa, le biais do Sy$1iètnOS oo 1e,merure à balïonne11e autOSerr,....s. TOU$ IO$ «imposant$ rOS40nl libr'emen1 
accessibles e1 peuvent être remp&aoè9 ou complétés sans proefème. 
Cela penne! en outre à la sl.W"lace de roulement du rail de ne pas s'encrasser pendant la phase de montage. 
Et conwne le point de pivotement de la suspension siluè& coté poche &e lrouve dreelement au niveau 
du bOrd de la por,o I01$ <kJ mon1ago, la porte poul 6110 intto<luite ~ ftlQOtl pa,,tieuli6,retne,ni ai* 
dans la poche roorale. Il esl également apptéclabte de consta!er que liOut ce raffinemenl technique 
n~ pas de compromis sur l'esthélfque : gràce à oo fin cache à cllpser et à un cispo,sltlf 

d'arrél de p()tM intégré, lous les élémenlS de la lerMe restent il'!Yisibles. 

Garniture pour une porte coulissante , 
sans set de montaae sans rail de rou lement 
Le $Y$lème HAWA✓uniQt' 80JB•Paé:kel pom,e1 d'avoir une il'ltrO<l,Jction plu$ ai$bO 
de la porte dans une poche . c"eS1-à-dre <J.18 : 
• le poiM de piYOlement de la suspension se troU'Ye au niveau de l'extrémitê de la porte sillJêe oôtê pod,e 
• la suspen90fl sil\lêe oOlê l)Odle peut être coulissée en direction du oent,e de la Porte IOrs du montage 
• il es-1)()$$1:llt 4'etlectuet un r~e en haute-.ir N6 et ,i uonnet IOrsque la po,10 ~ , ~ 

Garn_iture Junior 80/B-Pocket réf. 26014 pour 1 porte 
oompo,silion : 
2 Chariol$ à ga1eil, M10, matière plastiQue 
1 pof l por'leur enca$11atile ll'Y&e sabot et viS de suspension M 1 o i:-,s longue de 20 mm 

pour appllcation 8\lec poche 
1 grofj por1eur encastrable avec sabol et W8 de suspension Ml O plis longue de 20 mm 
1 bu\N de rail à blocage réglable 
1 emtiout mufti ! en caou1ct10uc. à vi$$tl' 
1 guide lnlèf1eur autoserrent, matière plastique noire, largeur de rahire 10 mm 
1 clé pour vis d'arrêt 

cOde : 059 .082 

Garn_iture Junior 80/8 -Pocket réf . 25074 pour 1 porte 
oompo,sibon: 
2 charir)t à galet, M10, ma.tiàte plasliQue 
1prol\l porteur encasb'able avec sabot et vis de susperisîon MIO pour application avec poc:lle 
1 grofl porteur encastrable avec sabol et 'fis de suspension M 10 
1 b.,'6,e de rail à bloc.aQe rêgl<'lblt 
1 embotlt mul'al en caou1ct10uc. à vi$$et 
1 guide lntél1eur autoserrent, matière plastîque noire, largeur de rahire 10 mm 
1 clé pour W3 d'arrêt 

Code : 059.083 

Set de montaae 
Le prof• de réception doit d'un système de lermeture à baîonll!Mte esl prémooté et offre M'\91 la tneaeure protecl!on 
possi:118 conl18 1ou1 encrassement évenlUel du rail de rcdement pendant la phase de montage, 
~ lois la pocho muraio ac,.._, i. rail oe r~ povl 6110 monte. et 1odêmonlé à 1ov1 momoni. 
que œ SOit po1,.1t ra;outer de noweaux oomposan1s ou en ten'C)faoet des exiS1ants. 
Le sys1ème de lermerure à bal"onnette 8U40serra01 avec rampe dl nb'oduction facilite le montage 
du rail de roulement dans le profil de rêœptïon. La ooucne de sêr. ration entre les deux profils 
po,mot d'Nnoindrir los tmn$iol'IS de vibr<'!tiOnS (bn.iit do structure • 

Set 25207 pour rail de roulement montable et démontable, 
pour . longueur de rail à 2 m HAWA-Junior 80/B 
composition: 
1 J)fOfi de r6coption dott d'un syslOrne oe forrnetl.K♦ à baîonno1te, mMal 1690'. 

anoelisé ooleuf argent, pour IOngueur du rail de rou1emen1 lg. 2000 nwn 
1 Set de petaes plèëes au profi de réception, 
;eu de 6 pièces pour longueur du rail de roulement 

Code : 059.064 

Set 25371 pour rail de roulement montable et démontable, 
pour longueur de rail à 2.5 m, HAWA-Junior 80/8 
composition: 
1 pofi de récepbon doté d'un système de ferrnetixe à baîonnette. mécal lége,. 

anodi&ê colew argent pour longuets du rail de roulement lg, 2SOO nwn 
1 Sot do pc~ pi6ots .tu profil 00 16cop1ion, 

fe1J de 7 pièces pour IOOgueur du ra!I de roulement 

code : OS9.o8S 

Rail de roulement HAWA Junior 80/B Pocket 
mêcal léger, anodi&ê oo!Aeur arge nt percê 

tg . 2.5 m code : 059.086 

• -Hawa 
SHdlng Sokrtlons 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

"HAWA Junior 120 A" 
Fert'U'e, pour pones coull$$8tlte,s jusqu'à 120 kg par vantail 
tenue avec suspension à étrier. 
déplacement lateml et en hauleur :t 3 mm 
tiuiM de ,ail à blocago r~ l<'lblt 

Garniture pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 120A" 
sans rail de rootement 
code : 059.047 

Rails de roulement 
oour Hawa JUNIOR 120 Kg 
mé1a1 léger anodisé oouleur argent peroè 

tg.. 3000 rrwn • eode : 05$.()IM 
lg,. 6000 mm· code : 059.045 

"HAWA Junior 160 A" 

' 
1 ~ 155 

' ------------------
' ··-··-··-··-··- ~ 

1 1/, 
' ' ---------------·-·· 

suspension à étriet dèplaOeinent lat6tal e,i ef'l hauteur : 4 nwn 
butee de rail à blocage réglable 
Fern.a-es avec suspension à étrier 
cx,u, c,o,tt$ oouli$$anlos jl.l&Qv'à 160 kg por vamail 

Garniture pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 160A" 
sans rail de roulement 
code : 059.049 

•s 

35 

• '-Hawa 
Sldlng Solutlone 

Rails de roulement 
pour Hawa JUNIOR 160 Kg 

,--------------·-·· ~ 

1 -< •-------------------
métal lêger anodisé oouteur argent pe«:é 

~ 6000 mm • code : 059.048 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

"HAWA Junior 120 B" 
$etrures pour portes coulissantes en bols jusqu'à 120 kg par vaMall 
hauteur nwwnale d1ns1allation suspension à profil& poneurs permenarrt 
une h<1uleur minimale d1nS1allation faible btu1t • réglable en haute1,1r âc 3 mm 
bul4e dt tal à blOeage (églatlle liWiOn lalérale des Chali:)C$ 
pour les portes ooullssan1 dans le plafond. 

Garniture pour 1 porte coulissante 
"HAWA Junior 120B " 
oomposmon : 
2 chaflo4s à 2 galela, M 12. matière pla91lque 
2 profis porteur-5 encastrable& avec sabot 81 vis de suspension M12. 
2 caches poor profil por1eu1 plaMiQue anthracite-gris RAL 7016 
1 t,utèe de rail à blocage tég lable 
1 embout nwral en caoutctlouc. à visser 
1 guide infêrieur autoserrant. matière pla&ticJ,e noir. largeur de raiiure 10 mm 
1 Cl6 d'arrêt po1,1r $\l$pof'l$iof'\ 

Code : 059 .0 70 

HAWA "Junior 160/B" 
aetrures pour portes coulissantes en bols juSqu'à 160 kg par vaMall 
hauteur rrnnale d1nstallation suapension à profils poneurs 
permel1anl une hauteur minimale dffl lallalion tatie bruit 
(6glt'blt on haiu1eur z 3 mm • blll6c de rail A blOC* ,~c 

Garniture pour 1 porte coulissante 
" HAWA Junior 160B " 
composition : 
2 charb& à 2 galets, matière plastique, avec vis de suspension M14, 
2 profil& porteurs encastrables avec sabol el vis d9 suspension Ml 4, 
2 caches pour l)l'()fil pot1<,u, plastiQIUe anchtaei!e-gti$ RAL 7016 
1 butée de rail à blocage réglable 
1 emboot mural en caoU1chouc. à vi588C' 
1 giuide inUwieur autoserrant, ma1iè1e plastique noir , lar~r dit ,an.ire 14 mm 

code : 059.0 71 

Accessoires pour Junior 160/B 
8ulée dit rail à blOcnge réglatllo 

Code : 059 .075 

Rails de roulement 19,. 6000 l'hTI 
mêcal léger anodsé couleur argem percê 

160 KG · code : 059 .048 

• -.Hawa 
SHdlng Solutions 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

ROC-DESIGN 
C~ ilé I Porte : 
- T,,,.A - 8-0 - F : 120kg 
. r,,,. E: 1()() Kg .r,,,.c ·eol(Q 
Rall : Fer plat : llniliOn "OOir" 
Oép&aoemen! : Orok 
Système coolissanc &l# fer pfat. aJiant un look et une fnlion remarquable, 
Pour porws; jvsqu'à 120 Kg, 
CONFORT : amortiSseur ~ (~ne l'OIIYe'1ure 
ou la ferrnetixe de la porte en douceur) hc lll9 dans chaque kil rail. 
DESIGN : apporter un espril ateler 84 un look un~e avec-notre finition •nor", 
SYSTEME SUR MESURE : 6 différonts types do tomµes po1,11 c:réor 
\'Oire propre deSign en toncliOn de vos envies. 
OUAUTE : les gale4s de nos terrures sont en polyamide ~ sur roulemeM 
à biles pour une qualilé de roulement incomparable (pantie 100000 cycle&), 

Kits de ferrures RD-A-B 
Ensemble pour portes lu~ 120 Kg oompre~ : 
• 2 montures type •A•. hnitïon "noir" 
• 2 bvt6os avoc: l<'!mpon en caovtchovc. fntlOn "noil" 
• 2 systemes antkjègondage , tinitlOn "noil'' 
• 1 guide bas en plastique noir 
• Vis, clés et nocice de monlage 

Kils de letr ures pour portes coulissa ntes lype A 
code : 083.875 

Kits de ferrures RD-E-B 
Ensemb1e pour portes lu~ 120 Kg comprenant : 
• 2 montures type ·e·. hnioon "noir" 
• 2 bv1<:cs wvoo 18mpon en c~ovc. tn,iOn ~noil" 
• 2 systémes antktég ondagie, tlnklon "noif' 
• 1 guide bas en plastlque noir 
• Vis, clês et ootice de montage 

Kits de lerr ures pour portes coulissa ntes type E 
code : 088.876 

Kit rail RD-T9-B - baie de 950 mm maxi 
Kil pour baie jusqu'à 950 mm, finition ·noir, con'lf)(enant: 
• 1 rall piaf. longueur = 1950 mm. 50 x 6 mm 
• 4 supports de rail pour fixation ml.l'ale (lix:ation tous les 0.56 m) 
• 1 amortisseur l«m81X)f'te l)OI.#' une fermetl.We 

ou une ower1u1e en douceur de la po,r1e 

Kit rail FU). T9-8 • baie de 950 mm maxi 
codo:oea.m 

Accessoire poianée en acier RD-3B 
Poign6t en t1eior a\'8ë une miilion "noir". 
Hau1eur • 286 mm • Largeur • 32 mm 

code :088.878 

Type A 

Type E 



Garnitures de portes à coulisse 
pov, meubles t'I pl(le.élfdS 

Montures "SYSTEM 0400/40" 
pour portes 40 ~ • galets nylon 

Ensembles rails et accessoires 
mil oluminium anod is4 pe,1or6 26x28 M'Wl"I 
kil aoceSSOire$ ~nan 1 : 
2 montures galets n)ian 
2 ~s pour fotat1on sur charit 
• 2 froins de bkXllQt 
1 guide du bas 
vis de poee et noclce 

Rail atu 26128 mm System 0400/40 
+ kit accesso ires pour porte 40 kg 

lg, 100 cm. code : 08a.608 
lg, 300 cm • code : 088..809 

Kit supplémentaire 
pour monter une deuxième porte 
sur un rail de 300 cm 
k'il aoco$$0W0$ po1,1r ,ail oh.1 0400,4() 
2 montures 

~~ 
1 guide !Xis aeo. 

code : 088 .81 o 

Fixation latérale 
40 kg • code : 088.811 

Garnitures nylon - pour portes 80 kg 

Garniture seule 
code : 059 .815 

Rail pour porte 80 kg 
lg. 6 méeres • code: 059 .815 

Garnitures métallique - pour portes 60 kg 

Garniture seule 
Code : 059.817 

Rail pour porte 60 et 80 kg 
19. 4 mètres - code : 059 .8 14 

Fixation latérale 
pour rall 40 ou 80 kg 
code : 059.8'18 

AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 
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AGENCEMENT 

FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Kit comolet pour une porte système 0400 
Rail anocisé e( peroé et d'ooe 9ë',fflitore comprel'lëllnC : 
• 2 CNlriots à gtilots, 
• 2 étriers d'ancrage pour l)Ofle, 
• 2 ,,tg de 80U1ien du chariot. 
• 2 freins de blocage. 
• 1 gvi<:Se bas . 

ktt ral l lg.. 2 mJ + garn iture 80 kg 
code : 088.821 

kit rall lg. 3 mJ + gamllure 80 kg 
code : 088.82:2 

Kit amortisseur pour svstème - 400 60 KG 
freinage ec '8rmeture en douceur des ponés oouli&sante,s 
Ka -,mortisscv, 
comprenant : 
• 1 amortisseur. 
• 1 aaivateur. 
U rgo1,11 minimale do Pôf't , amorlic, d\l n$10UI col6 : 500 mm, 
Largeur minimale œ porte , amorue des del.l'X cotés : 71 o mm. 

code:088.8:20 

Garnitures - pour portes 80 kg à jeu réduit 

Garniture seule 
code : 059.816 

Rail pour porte 80 kg 
tg. 6 mètres• code : 059. 826 

Garnitures - pour portes 80/120 kg 
ouverture couplèe 

Système ouverture couplèe 
code : 059.813 

Rail 
1g. 6 ~,es• code : 059.8 11 

Garnitures - pour portes 80 kg 

Garniture fixation latérale 1 porte 
code : 059.82.4 

Rail simple 
lg. 6 mèlres • codt : 051).8 11 

Rail doub le 
pour bois 19 rrvn 80 k',g 

lg. 6 mè118$ • Code: 059.823 

Rail inférieur 
nylOn 11 X8 r'M'I 

lg. 2 mè1ros • coelt': 059.825 

S 212 . AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

KrT COMPLET POUR UNE PORTE SYSTEME 0400 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Garnitures - pour portes 120 kg 

Garniture seule 
Code : 059..817 

Rail simple 
lg. 6 métres• code : 059.8 11 

fixation latérale 
pour rail 120 kg 

code : OSSl.812 

Garnitures - pour portes 250 kg 

Garniture sur chant nylon 
code : OSSl,809 

Rail aluminium anodisé argent 250 kg 
lg, 6 mètre:&• c:ode: 059,811 

Système de manœuvre double vantaux 
permet la manœuwe de CloLtie vanl8ux 
sans rail au sol et l'entrainement alJlomalique du 2-- vantail 

Code : 059 .828 

Ajustage de portes d'armoire System 0910/9 

kit ferrure redresseur porte 
haut. maxi 2320 mm ép, mini 16 nvn 

Code : 059 .802 

1
32 
min 21 

"""2a 
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AGENCEMENT 
FERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Argenta Proslide - rail supérieur à encastrer 
pour faux-plafonds .--------. ~~= 

Profil à encastrer 
pour portes coulissantes toute hauteur 
jusqu'à 100 kg 
pour portes OOU'8 hauteur avt1e plafonds en p4a.Ques de plàtre 
9,tiQt IIK.t mOdvlO uniQu,t, r6glablt on hai.t!01,1r, ESSt. 
les roulements l)MlveM être monlês 
et démontês facilement même ap,ês la fnclon du plafond 
pas de riSQues de fissure& dans le plâtrage gràce à : 
• 1.1n prom siable b 3 co~ rumencs 
• la posallilltè d'anCfage solide dans deus rangées de 1rous pour vlss« 
• un prolil spécial en queue d'aronde pour une bonne adhéfence au plâtrage 
1 .sSi lg. 2 m • code: 059.847 ._ ______ .:,,-..J 

2 essi lg. 3 m • code : 059,848 

Kit aarniture Praslide 
oompo"§itïon: 
2 rOIAements 
2 Standard•Stop 
l guicfe&uSOI 
2 Manuet-flx 

code :059.$49 

Kit garniture Pros-lide 
oompositïon: 
2 rWlements 
1 S1al'IOatd·SIQf> 
1 SIOw-stop 
1 o.i:le au so l 
2 r-1ant)efoflx 

code : 059.850 

AGENCEMENT 

"ii 

SERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Serrure à mortaiser 
pour placard coulissant 

Kit complet - axe 50 mm 
comprenant : 
serrure ·-paire de cuveues ool'4'dèCOnd 
cw ene de Champ de porte 

pour 00l.6ssant axe 50 ooncLCdècond 
&aition Poi • c;odo : 069..305 
chromè mat • coct,e : 069.307 

IX)Ur 001ASsan1 a1te 50 bdc • cl& 
Chromé mat • Code : 069.303 

Sm 

Kit 3 cuvettes rondes 
lailon poli • code : 069.309 
ch, om6 ma1 • code : 069 .3 11 

Cuvette ronde de chant 
ch,om6 mA1 • code: 069.312 

Kit 3 cuvettes carrées 
+ cuvette de champ ronde 
chromé satiné •code : 069.318 
chromé • code : 069.317 

,, 
argenta® 
opening doors 

~ 
~ 
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Serrure à mortaiser 
pour placard coulissant 

Rosaces cuvettes EPDQ 
dimensions 57x57x1 O mm 

Version EPOQ 
rosaoe extêrieure avec un bouton tendu 
ros:aot inl6riOl,N'♦ wvoc vououaago 
CU\'ette~ts 
serrure avec cloison 

inox sati"n(: • code : 130.480 

Ve.-sion EPOQ os 
ro$êl.09 borgne à IWlléfieur et à J'eldérieur 
ouveitt d0ig1s 

inox satinê •code : 130A78 

Vers ion EPDQ BB 
rosace dé l à l'IMérlew el à l'extérleix 
OJ\'ette doÏQl5 
serrure c-. l avec ctoisoo 

Inox satiné •cod e : 130.479 

Loqueteaux 

Mentonnet à vis 
c:Odo : 065. 170 

Ressort de placard 
aeier tlleui 

Code : 065.169 

Loqueteau à bille à visser 
laiton 0 14 mm 

AGENCEMENT 
SERRURES POUR PORTES COULISSANTES 

Kit coulissant rond aspect inox 

BOC 
code : 08'9.695 

• <: Cl&l 

0 
0 • 

• 
1 

• 

code : 08'9.696 

Conda . 
code : 089.697 

Kit pour porte à galandage 
Poignées carrées finition inox 
Kits comple!s fntion ino.x, WIÎSW en bec dit œne et Condamnation 
l)OUr ~ de 40 mm 
Poignées carrées 0.60 J nre doigt 0 .30 / Colfte 
épaisseur 12 mm, axe à 5 1 mm 

BDC • cOde : 089.698 

Conda. • code : 089,699 

Crochets 

AGENCEMENT 
FERMETURE DE PORTES 

Crochet d 'armoire 
1a11on dlm. ao mm 

çoe1e: 142.202 

Crochet à ergot 
lai!on dim. 4 7 rrm 

Ote · code : 047.055 
Ghe . code : 047.056 

Crochet d'armoire 1/2 rond 
lailon clim. 32 mm 

Code : 045.627 

> 1{3 _J!1_:r 
10 .5 3 .5 - . -

Ote . code: 047.0$8 
Ght • Code : 047,057 '1 0 
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AGENCEMENT 
FERMETU RE DE PORTES 

Loqueteaux 

Targette automatique 

Chromée 
30mm • oode :10 1.814 
40mm • codc : 101.185 

Laitonnée 
40mm • code :10 1.811 

Vernie 
25mm •code :1 01.AU0 
35mm - oode :10 1.811 
40mm • codc : 101.812 

Targettes et verrous 

Targette 162x48 mm 
Fer pttlin6 • code : 134.713 

Targette 113x46 mm 
Fer noir • code : 069.333 

Targette 135x40 mm 
Fer noir • code: 142..2:24 

Targettes 85x40 mm 
Fer noir • code: 142.225 
Fer patiné • code : 142.226 

Targettes à pêne plat 
Acier laqué noir bouton fer 
présentation bllst« 

largeur 30 mm • code : 113.$37 
largeur 35 mm • code : t 13.538 

Acle< ve<nl bouton nickelé 
p-6sent.ation blistet 

largeur 40 mm • code : 101 . 7 19 

" EXP • ta,geu, 40 mm • c:ode: 101.802 

Targettes de maître 
Acier brut 

largeur 45 mm • code : 106.266 
largeur 60 mm • c0d9: 106,267 

Verrous automatiques à bouton tournant 
Acier zingué• présentation bliste r 

1 
ttlt 

largeur 20 mm • cOdo : 113,542 

Acier zingué. présentation blister 
modèles renforcés 

largeur 30 mm • code : 113.539 
largeur 35 mm •code : 113.540 
largeur 40 mm • code : 113,54 1 

Verrous pêne rond 
Laiton poli • présentation blister 
Ud 38x22 mm • code : 101.830 
Lxl SOx2Smm • c:ode: 101.340 

Laiton chromé• présentat ion blister 
Ud 38ll22 mm • c:ode : 101 AS5 
Lxl 5(hc25 mm • c:ode: 10Ul 60 

Zamak dorê - présentat ion blister 
laqué blanc 
largeur35 mm• code : 113,405 
largeur SO mm • codie : 113.406 

Acier laitonné - présentation blister 
largeur35 mm• code : 113.408 
largeur45 mm• code : 113,409 

Acier zingué - présentation blister 
largeur 35 mm • oode : 101.885 
largeur45 mm• code : 101.886 
largeur60mm • code : 101.887 
largeur 80 mm • codie : 101.888 

Verrous Alsace 
Verrou coudé - Fer nicke lé 
70 mm • code : 045,660 

Verrou droit - Fer nicke lé 
50 mm • code : 045 .662 

Verrou droi t • plast iqu e blanc 
70 mm • code : 065 .464 

Verrou coudé• Acier laito nné 
7ôx 15 mm • code : 065 ,40 7 

Verrou droit - Acier laitonné 
70x15 mm • codo: 0$5,406 

Verrou droit - Acier nickelé 
70x15 mm • code : 065.408 

Gâche à pointe pour targette 
ferpatiiê 

code: 142.72 1 

Verrou baïonnette avec gâche 
lailon clYOmé -• , ..., ,.. -, ~.., 
14(),c3() mm • code : 068.595 
1oo.w30 mm • code : 141.210 

Targettes à pêne rond " C " 
+ vis zamak verni 
hautew 35 mm • code : 13$,307 

hauteut 27 mm • code : 101.803 
hauta. 35 mm • code : 10 1.804 
hautew 40 mm • code: 101,805 

~ 
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Loqueteaux 

Loqueteaux de placard 

Acier zingué - avec gâche 
plt'llino 37x:28 mm • code : 101.272 

Loqueteaux de vasistas à boule 
40x14mm 

cfvomè • code : 064.11 1 
l~iton · code : 088.168 

Loqueteaux de vasistas à œil 
40X 14mm 

chromé 
161/ 1 ·Code :068 .168 
16112 -code : 068 .1 72 
161/3 • code :068 .113 

laiton 
161/ 1 - code : 068.167 
16112 • code :068.169 
161/3 •c Ode : 068.170 

Loqueteaux de vasistas à douille à oeil 
Acier zingué - avec gâche 
platine501'10mm • code :1 01.210 

Loqueteaux de vasistas 
à douille articulé à oeil 
Métal chromé - avec gâche 
plaline 47lc2:2 mm •code : 1'01.217 

Loqueteaux de vasistas 
modèle Oméga à oeil 
Métal chromé 
platine S8x1'1 mm •code : 101.213 

Loqueteaux à bille 
laiton • sans gâche 

on appliQi.tt ,ocwig vlaire 
50x20ll20mm - code : 101.107 

à encasll'8r 0 2:2 mm 
pl.i:lino H.xl.: 50x22 nvn • codO : 101.109 

Gâcha seule 
pour loqueleaux à bile plate en feuillure laiton 
Hxl : 50x22 mm• code : 101. 123 

Zamak laitonné• avec gâc ha 
en applique zarnak laitonné 

H>cl.:44x8mm • code 101.144 
ttxl :50Xt1 mm -code 101.us 
Hxl :60x14mm -code 101.146 
Hxl :7'0x18mm• code 101. 14'7 

AGENCEMENT 
FERMETURE DE PORTES 

Loqueteau Minilatch 
aclef Zingué en appuyan1 1 IOir Fermerure, 
en 6'JPl,lyant 2 lols Oùvertixe 
p,êsentation blist« 

dim. 33X27X 11 mm • code : 102.291 

Loqueteau Minilatch automatique 
aclet zingué en appuyan1 la pone se lenne •--
une seconde fols. la pone s'oullf8 

bl.'lnc niCkel • code : 045.431 

Loqueteaux à pression Quick 
Zl1"9Jè • code : 045.430 
la.itomé • code : 065 .245 

Loaueteau à pression pour tiroir 
type .; lnlnllach" à plaœr den1ère le tir~ pla91lque. 

çode : ~61 4 

Loqueteau à roul eau 
çode: 066.241 

Loqueteaux magnétiques 
Aimant de placard • LS " 
Force 3 kg entraxe 40 nvn 
Pin • code : 101.277 
Chêne • code : 101.278 

Force ◄ kg 
Blanc • eode : 065.159 
Marron • eode : 065.162 

Force6kg 
Blanc • code : 065.160 
Marron • code : 065. 728 

Force t o kg enitaxe 66 mm 
Blanc • code : 065.164 
Marron • code : t 01.282 

Aimant de placard • UNIC " 
Force 3 kg entraxe 25 mm 
Blanc • eode : 101.284 

Force 4 kg • Entraxe 39 mm 
ooniro'i)laquo : 48 )( 15 mm 

Blanc • code : 101.285 
Pin • code : 101.283 
Marron • code: 101.288 

Force 6 kg • Entra xe 39 mm 
contre-plaque : 48 x 15 mm 

BIMC • cod•: 101.281 
Pin • code : t 01..289 
Marron • code : 101.288 

Aimant de placard d'ang le" FA • 
Forca 4 kg entraxa 21 mm 
Marron. code : 101.29 1 

Aimant de placard • FA" 
Force 3 kg rég lable 
81MC • code: 101.296 
Marron • code : 101.29'7 
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AGENCEMENT 
FERMETURE DE PORTES 

Loqueteaux 

Loqueteaux magnétiques 
Aimant de placard " LS " 
Force 12 ka à encastrer entraxe 58 mm 
entaille: 109 "T9" 19 mm 

Blanc • oode: 101.294 

Aimant de placard " POLAIR EXTRA " 
ivré avec contre-plaque 

Force 6 kg 

Nickelé 
v.e,oiuo oor• 
Nlckelê 

• oocle: 101.104 
• code : 10 1.105 
•code: 101.1 06 
-code: 101.108 

, 

Loqueteau magnétique métallique 
Force4 kg 
v. e,oiuo • code: 005.714 

Loqueteaux magnétiques compacts 
Force 5 kg • fixation par vis• platine W 

C 12.5 Focatlon per 2 vis 
Blanc • oocle : 0&5. 711 
M&n'O(l • code : 065. 712 

Ct2.6 Focatlon par I vis 
Blanc • c:ode : O&S.103 
M3ln'Otl • code : 065.104 

Loqueteaux magnétiques ronds 
Force 5 kg · entailler 0 12 mm a platine W 

c;odc : 06$. 106 

Loqueteaux magnétiques " Raly " 
Force 4 kg 
Blanc • code: 065.702 
Marron • code : 065.704 

Force 5 kg 
Marroo • code: 065.705 

Force 6 kg 
Blanc • COde : 065.718 
Marroo • code: 065.109 

Loqueteaux magnétiques " Junior YS " 
Force 5 kg 
Blanc • code: 065 .710 
Marron • CO<le : 065, 707 

Loqueteaux magnétiques " Plat'ex • 
Contro pl<'lqvt à vis 

Force 5 kg 
Blanc • C009 : 065, 709 
Marron • code : 065.108 

Loqueteaux magnétiques " Sénior Y7 • 
Contre plaque à vis 

Force 7 kg 
Blanc • code : 065 .717 
Marron • code : 065,708 ~ 
!;_o~:J,:,aux magnétiques " Polair ,,. '1-.P 
Chrcxne • code : 065,758 
Doré • code : 0G5, 7G0 

Loqueteaux magnétiques " Super polair " 
enflA)l que 

Chrcxne • code : 065.756 
Doré • code : 065, 76 1 

Loqueteaux à entailler 11 4020 " 
Lallôn • code : 132.009 

~ 
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Serrures de meubles en applique 

Serrures armoires 
rustiques espagnolette réf. D105 
oofko ~ti fo, brut H, 75 mm • lêti6f"e a1ftouron!o 1 101.11 • 4'U$1. inlcr, 
llv<èe avec clé IO<ée anneau rustlQue n• 2 1 F lige 40 livrée avec: 
1 boitier mécanisme, 
2 gaches saT'lp1e:s, 
2 c10ChOI$, 
2 cavauer, de guidage 

a,e. 
mm .... code 

20 °"' 132.029 
2S Ote 132.031 
30 Dio 132.032 
35 Die 132.033 

3S Ghe 132.02$ 
40 Dio 132.030 
40 Ghe 132.028 

so Ote 132.034 

Tring le pour serrures D105 
a,e. 
mm 

dim, 
mm code 

20à25 06x 1500 132.040 
30à50 08x1500 132.041 

Serrures espagnolettes 
A cylindre chromé - sans tringle 
020à28mm •c Ode:: 132.705 

Clé ordinaire nlc,kelé - sans tringle 
cOde: : 132.706 

Tringle pour serrure espagnolette 
lg. 2.S-m •cod e : 132.708 

tJIJ 

• 
• 

AGENCEMENT 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

Serrures de bibli othèque haut et bas 
clé I« anneau <Wale 
32x 150 mm coffre laiton 2 tringles de 970 mm 
Ote • c;ode: 076.16 1 
Ghe • cOde: 076.162 

21X11ô mm 2 tringles de 1 m lailon 
Ote • c;odo : 016.163 

2&t120 mm à cyl~ 28 mm Ier verni 
code: 132.704 

Serrure espagnolette 
rustique fet avec tringles 2 x 1 m 
clé rust~ bois 35 mm 
coffre 73x55 nwn • axe 30 nwn 

Ote • c::ode : 132. 709 
GhO • codo : 132,710 

Tringle seu le en 2 m 
code : 132.72.3 

,-
• 

Serru re à espagno lette réf. 5464 
coffre en mêtaf nicluilê • &errure universelle sans main 
pc)l,,lr doni cyl. Europôon 
Ivrée avec: gêche éQue«e niekelée, crochais nlekelk, 
<tolte et gauehe . 00t.1llsseaux en métal nlc:telè, 
pions de fennMure nickelé. WS de fixation 00 cyfindre 

code : 132.714 

Tringle pour serru re espagnolette réf . 5464 
~ . 2.50 m • code : 132. 707 

Serrure de sûre té unive rselle réf. 5364 
coffre acier verni 60x60 mm axe 38 mm 
pour cylindre profil Européen ( non bJmi ) 
code : on.822 

î 

• NtnCU'S S!.91~ 

1 

1 

I 
...1 

1 



AGENCEMENT 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

CLÉS 

Clés N° 52 
clé f<wéo en 42 mm laiton poli 42 mm aju$16t 

code: 094A12 

Clés N° 33 
cl6 fQf"éo en 35-45 mm lailOn pal 35 mm ajusloo 

code : 094.399 

Clés N° 48 
clé fotêe en 42 mm lailon poli 42 mm ajus.tée 

code : 094.40 1 

clb fof"êc en 42 mm lailon poli 42 mm çlv()m6 

code : O!MAOO 

Clés N° 30 
clé kwêe en 42 mm laiton poli 42 mm ajustée 

code : 094.398 

Clés N° 26 
clé fotée en 35--tS mm laiton pol 45 mm ajustêe 

code : O!MA 18 

Fausses clés 
Aclet argent •code: 047.616 
Vieux bronze • code : ou .617 

Cuisse grenouille 
Fausse clé 
Fei na1u,01 • code : 142.294 
Fer lalton pathé • code : 142.295 
Fer rouillé verni • code : 142.293 

Clé en 40 mm 
Fer nalurel •code: 142.296 
Fer lalton pati,é • code : 142..298 
FGrrouillè verni • code: 142..297 

Rustique normande 
Fausse clé 
Fer nal!Jrel • code : 142.299 

Clés de commode 
à grand panneton fonte 
Adaptable pou r tiges de 35 à 50 mm 
lg. 80 • 80x30 mm 

forure 18• code : 059.154 
I0rut819·COde : 059. 155 
1orure 20 . code : 059.156 
torure 21 • code : 059. 176 

O= 

i 

a 

1 

1 

Adaptable pour tiges do 15 à 30 
lg. 60 - 60x30 mm 

torure 18 ·code: 059. 165 
torwe 19 • code : 05 9. 166 
forure 20 • code : 059. 187 
torure 21 • code : 059. 168 

mm 0 m, 

Clés fonte t ige 55 
Code : 132.003 1 

Clés pour serrure bibliothèque 

Clps N' 2 
cle acier anneau ovale tige fo rée 

40 mm • code : 075,491 
30 mm • code : 075 .493 

Clé$ N' 21F 
clè fonte anneau rustique tige forée 

40 mm • c:odo : 075 .494 

Serrures armoires rustiques 
OEVISM ES 

Serrures tiroirs à entailler fer " 267F " 
w,.,. avoc clé 101 .... 

mm 

2S 
35 

"° 45 
50 
55 
60 
<l6 
70 
80 

076 .141 
076. 151 
016.152 
076.153 
076 .154 
076. 155 
016.154 
076.157 
076 .158 
076.159 

Serrures bibliothèque de côte à entailler 
palatre H. 100 mm 
palatre lai'lon bl~nehi • 2 Iours 
Iv rée sans dé • ajuSIage lniet . 

axe, 
mm .... .... 
20 Ote 075 .502 
20 Ghe 075.$03 

2S Ote 075 .504 
2S Ghe 075.505 

30 Dit 075 .506 
35 Ghe 075 .509 

Gâche équerre - 40x12x12 mm 
oaJatte lanon blanchi • 2 tours 
Wrée sans clê • ajustage inte, . 

acle-1 lahonnè •code: 10 7.209 

condit ionnement • PROFESSIONNEL • 
le COde indique le Pri x aux 100 p lket 
attlctes vendus par boites complètes 

acier nickeM • code: : 107.256 

Serrures bibl iothèaue réf. 526 F 
hauteur 7$ mm• r., lim& • «iffre Oihbouli , meu l& enliit(eme nt 
téllère atneuran1e • 2 1ours • Uvrée avec dé rorée 
ameau n"'21 F Qge 40 

axe. 
rrwn .... 
15 Ote 
15 Ghe 
20 Ote 
20 Ghe 
2S Oie 
2S Ghe 
30 Dit 
30 Ghe 
35 Ote 
35 Ghe 

"° Ote 

"° Ghe 

code 

07$. 130 
076 .13 1 
076.132 
076, 133 
076 .134 
076, 135 

076 .136 
076 .137 
076. 138 
076 .1 39 
07 6. 148 
076, 140 

~ 
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Serrures armoires rustiques 

Serrures bibliot hèque réf. 528F 
dim . 78x35 mm - fer limé 

axo. 
mm .... code 

15 Oie 076.102 
15 Ght 076.103 
20 Oie 076.104 
20 Ght 076.105 
25 Ote 076.106 
25 Ght 076.107 

30 Dio 076.108 
30 Grie 076.109 

35 Oie 016.110 
35 Ght 078.111 
40 Oie 076 .112 

OEVIS M ES 

Serrures bibliot hèque réf. 528C h. 76 mm 
00,lro 13ib:ln movl6 onli01omon1 
tê11ère a11'1eurante 2 tours• lill'f'ée sans clé 

axe. 
mm .... code 

15 Oie 075A23 
15 G"8 015.430 
20 Ote 075.418 
20 Ght 075.419 

25 Dio 075.402 
25 Grie 075.403 

30 Oie 07$.404 
30 Ght 075 .405 

35 Oie 075 .406 
35 Ght 01$.407 
40 Die 075 .408 
40 Ght 075 .409 

Serrures armoire rus tique 
réf. 305 h. 73 mm 
00,lre â cloison ttippor!60, meu .. on!i&,omen1 
têollère a11'1eurante 2 tours 
livrée avec I clé à chiffre arneau ruatique n• 21 tige 50 mm 
pour bois de 36 mm 

axe. 
mm .... code 

25 010 075 .479 
25 Grie 075 .480 

30 Oie 015.481 
30 Grie 075.482 

35 Oie 015.483 
35 Ght 01$.4$4 
40 Ote 076.120 
40 Ght 076.121 

45 Oie 076.122 

50 Oie 076. 124 

Serrures de meubles en applique 

Serrures à pêne dormant 
pour boite aux lettres réf.21 0 
oottre acier, 6 varhxes 3 gorges• 2 ôes nld<.elées .... 

mm .... code 

10 Oie 076,620' 

15 Ote 076.618· 
15 Grie 076.602" 

20 Dio 078.819" 
20 Grie 07 6.603' 

Serrures à pêne dormant 
pour boite aux lettres réf.212 
oolfre acier, 24 variures • 2 clé& rj::kelée& 

axe. 
mm .... code 

16 Ote 076.621' 
16 Grie 076.605" 

21 Dio 078 .622" 
21 Grie 076.606° 

AGENCEMENT 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

Serrures armo ire rustique h. 73 mm 
OOflte A Cloison taf)f)Orlèe, meulé enliè1emen1 • ~iète a111euran1e 2 1ou,s • li'l\'6e 
avec 1 clé à chiffre aM eau ru~lque n• 21 tige 50 mm 

axe. 
mm .... code 

25 Oie 075.610 
25 Ght 01$,$11 OEV ISMES 
30 Die 075.612 
30 Ght 075.613 
35 Oie 076.614 
35 orie 075.615 
40 Oie 071S,IS11S 
40 orie 076.617 
45 Oie 076,618 
40 Ght 076,$19 
50 Die 076.620 

55 Ote 078,$22 
60 Ote 076.625 

Serrures anciennes 
pour abattants réf . 722 
ixiIa11e Ier, toncet llxe. li! ièro for. 
double Iour de elè • eanoo 18 mm 
axe à 70 rrwn la!ton 

cOdo : 132,042 

Serrures en appliaue 
adet' lmé fournie 55XA5 mm axe !Jo rrwn 
rêverà,!e avec sa dé ri::kelée de 5ô mm 

Code: 076.128 

Serrures de meubles en applique 

Serrures à cylindre/se rrure à fermer réf.2980 
sem.,re à lermer renlrée de porte 
laiton lg.. 36.S 0 7 rrwn 2 clé& 

Code: 076.623' 

Serrures à pêne dormant , 
à mortaiser réf.2173 
~ iôr• loilon, 9àeh♦ ocior ~ jt,onn(I, 6 vativros. 1 clô nickelêo 

axe. 
mm .... code 

30 Oie 076.650" 
30 Ght 076,645" 
40 Die 076.685" 
40 Ght 076.646" 

Serrures à esoagnolette , en aooliaue réf.7020 
oottre acle< nlekefé, cylin&re a goupille en uon, f'0$8C8: Ih11on ~ i • 2 c::lè$ 
à pêne dormant latéral 7020 

3 gorge$ 7020r.lO • code : 076..839' 

3 gorges 7020MO. code: 076..640" 

Trîl'lgle à profil 0 8 mm 
pour semJre à espso,olel1e 
1 m50 aciet nicketê ~ 
codo: 076.835" 

Serrures de coffre à enta iller réf.1673 
dos el 1ètière acier. &'enlrouvrant gâche aciet, 2 clés r.ckelées 

1673116 panne1on 6:t5 mm. code: 076.676" 
1673/20 penne1on 6ll5 mm• code: 076..642" 
1673/25 pannelon axa mm • code: 01$.643" 

Serrures de coffre à enta iller réf.1683 
dos el lèlière acier. 6 variJres, gâche acier, 2 clés ri::kslées 

1683130 panne-ion axa mm • code: 076.677" 
1683/40 penne1on axa mm. code: 07&.64r 
1683150 pannelon axa mm • code: 01$.$48 .. 
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AGENCEMENT 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

Serrures de meubles 

Serrures coffre embouti réf . 8312 
3 gocges. 10 varves de &èrie. haUleur ooffr8 75. 
2 fovis Ot <:16 • 2 ci6s • ltlqv6 gris 

"""· largeur 
mm nwn sens code 

25 50 Oie 132,455" 
25 50 Ghe 132,440" 

30 SS o,e 132.456" 
30 SS Ghe 132,441" 

35 60 Dio 132.457" 
35 60 Ghe 132.442° 
40 66 Oie 132,4$8· 
4() 66 Gho 132 .443 " 

Serrures coffre embouti réf . 8117 
aius1age 115/117, hauteur dt coffre 7!5, 2 tours de dé 
2 <:16$ • lt'lq~ gri$ mau,o~ 

"""· largeur 
mm nwn sens code 

25 50 Oie 132.459" 
25 50 Ghe 132,444" 

30 SS Oie 132.460 ' 
30 SS Ghe 132 .445" 

35 60 Dio 132.461 " 
35 60 Ghe 132.446" 

40 66 Oie 132,462" 
4() 66 Gho 132 .447" 

Gâche à ressort réf. 8341 
la.ition blancl"i poUI' réf, 8340 C 

code : 132.4 79' 

Serrures de meubles en applique 

Serrures à pêne dormant 
A mortaise r réf.2888 
avec cylindre lahon poll, 16üère lflllOO. 
gâche acier laitonné, 2 dés 

axe. 
mm 

30 
•• 

Code 

076.652" 
076.651' 

À mortaise r réf .2863 
a* cylindce lailon poli, 16tiéf'e lail!On, 
rœace laiton poll, 2 clés 

axe. 
mm code 

25 076.680" 
35 076.659" 

•• 076.662" 
50 076,678" 

À entailler réf.649 
do$ et têtière laiton, $0fT\lrG à~ et à ga!.'the, 
8 va1iures, 1 dé 

axe. 
mm cOdo 

15 076,683" 
20 076.663" 
25 076.664 " 
30 076.665" 

A entailler réf.1535 
do8 el téti&re laiton, 6 varlt.ree, 1 dé nlekelée 

axe, 
mm 

10 

s ... 

code 

Olt 076.6e2" 

Serrures de meubles en applique 

.... 
mm CO<le 

15 076 .66 7' 
20 0 76.668 " 

1 25 01$.660 " l o., 30 018-610' 
35 078-.671 ' 
4() 076.672" 

Serrures pour porte coulissante réf .2960 
Cylindr e à poussoi r lait on nicke lé, 
co rps et platine à visser nickelé 

l23.5 x H12 mm• code : 076.653 • 
L30 x H16 mm • code : 016,&54• 
L37 x H16 mm · code: 076.6SS• 

Cylindr e è pou ssoir laiton poli , 
co rps et plati ne à vi sser laitonnés 

L23,5 x H12 mm• code : 076 .656' 
L30 x H 16 mm• code: 076.657' 
L37 x H16 mm• code : 076.658• 

Serrures à pêne dormant en applique 
avec cvindre réf.2830 
cylincte ovale lai10n poli , coffre laiton, ulllisable à <i"oite et à gauche 
semJre 'mrine à péne dormanl 28301'1 S • 2 clé:s 

code: 076.675' 

Serrures à pêne dormant en applique 
avec cvlndre réf. 2828 
cylini:,ro à 96ul:li11e ~ IMQn, oolfte en m6tal niekel6, 2 Clé$ 

Cyl~ mobie de 40 mm 
lalton nldcelé mat • code : 076.690 ' 
laiton poli • code : 07&.680• 

Cylindre mobie de 23 mm lai!on pol i 

code : 07&.&a1· 

Serrures de meubles 

Serrures de tiroir " inter " réf . 340 
à ontaillor • clé ordinaire • pnla-tre k!ilOfl lim6 .... 

mm code 

20 0 78A02 " 
25 07ti.A03" 
30 078..404 ' 
35 0 78.A()5' 
40 078.406' 
50 --55 076. 412· 
60 076.409 ' 
70 076.4 10" 
60 076..411' 

Serrures " aueue de pie " réf. 345 
à entailler " in!er " • c~ ordslai1•e • Ier l iné 

axe ao mm • code : 076.430" 
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Serrures de meubles 

Serrures de bibliothèque de côté 
" inter " réf. 305 
à en~r • dé Ofdinaire • H 100 rrm 
p;.,latro lailOn lim6 

axe. 
mm .... <Ode 

15 Ghe 076.306" 
20 Ghe 076,307· 
25 Gho 078 .308° 
30 Ghe 076 .309' 
35 Ghe 076 .310° 
40 Ghe 076.311· 
50 Gho 076 .3 12° 
60 Olle 076 .3 13' 

15 Ote 076.317· 
20 Oie 076 .3 18" 
25 Oie 076 .3 19' 
30 Ote 076.320' 
35 Ote 076.321' 
40 Oie 076 .322" 
45 Oie 076 ., 13 ' 
50 Ote 076 .323" 
55 Ote 076.4 14" 
60 Oie 076 .324" 

Serrures de bibliothèque de côté 
à larder réf: 31 O 
ti larde, " in!o, " · broehc 6 vi$ 
la!too klè • H lèllère 100 mm 

a,e . 
mm .... -· 15 Ghe 078.5 02" 
20 Gho 076 .503" 
25 Ghe 076 .504' 
30 Ghe 076 .505" 
35 Ghe 076 .50$" 
40 Ghe 076 .507" 
45 Ghe 076 .508' 
50 Ghe 076.509' 
55 Ghe 078.!110" 
60 Gh< 076.511" 

• 

15 Ote 076.512" 
20 Ote 071$.513" 

ja 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

Gâches 

Gâche plate 

Oie 076 .514" 
Ote 076 .515" 
Ote 076.516' 
Oie 078 .517" 
Oie 076.5 18 ' 
Ote 076 .519' 
Ote 076.520' 
Ote 076.52 1" 

57x13 • 13illon • code: 076 .0 10' 

Gâches équerres 

30112110 • lailon • eode: 078.011' 
65/ 15115 - lalton. code: 076.012' 

Clés fer 
Clé inler pan. dMSd: 

30x2S mm • code : 07$.002'" 
30x.35 mm • eodo: 078.000" 
30x45 mm• code : 078.1)()4' 
30XSO mm • code: 076.005' 
30x.65 mm • code: m.ooo· 

• 

Serrures étroites pour vitrine réf. n• 10 
pène sur le c6té • pelatTe lalton limé 

lnrgou,r. 
mm code 

10 076.116" 
14 076.117 ' 
18 076.118' 

AGENCEMENT 
SERRURES DE MEUBLES ET CLÉS 

Serrures de meubles 

Serrures de bibliothèque" façon main " 
réf. 455 + accessoires 
formnnt havi ot bas. oncIoisonn6o • tringJos plalos 
Clé Of'Cl!naire 

Ghe • fe, limé • code: 0'76,206" 
Ot.t • leu limt • code : 076..211' 

Tige ordlnate pour N' 41S5 • lo1"9-1m50 
fer • oode: 076..212" 
<tOrêo • code : 076.213" 

réf. 450 + accessoires 
fermant hau1 et bas. encloisonnée • trl~ s plates 
dé oo:linaire • laiton poli 

Ghe • lallôn poli • code: 076..203' 
Ote • lai;on poli • code: 076 .208' 

3 gorge, Ght • WIIOn Poli• code: 076 .204 ' 
3 gorges Die • laHon pol i • code: 076.209-' 

Serrures de cartonnier " inter " réf. 360 
à onltilUor • à <:r,:tmp()n • <:16 o,dinai'e 
Hld. 1 1 sx2s mm lallon llmè 

code: 132.aoe• 

Serrures d 'armoires " façon Paris " 
coffre et pêne acier • 1 dé nickelée 
coffre '70x50 mm axe 25 mm canon 30 mm 
Dt.t • code: on.&20• 
Ghe • code: on.&21 • 

Serrures d'armoires de sOreté 
à cylindre réf. 5303 
coffle ,:tcier vorni • eylinôre L 28 mm oriOnl,:tblO • 2 <:10$ 
H70xL50 axe 25 cyl.0 20 mm 
Ote • code : 132. 722 

Serrure à cylindre universelle 
drOilO gaucho tirQii' cyfnd,e 22 mm 
nickelé mal • code: 141.204 
lailonné mat• code : 141,206 

Modèle s'ent rouvant 
lg. dJ cy1indre 18 m • code : 132. 725 
lg, <l.J cyfindre 28 m • <:ode: 132.727 

Serrure à cy11ndre unl verse l le 
droite gauche tw-oir cyin dre 22 mm 
nickelé ma1 • QOde: 141.205 

Serrures à cvlindre 
lor\Queur 22 mm• 0 1S".s mm 
coffre 59 x 45 mm • axe r6glatllt de 15 à 40 mm 

code: 141.208 

Serrures tout laiton à cylindre 20 mm 
VIRO avec gâche 
lailon nx.o 30 mm • c:odt : 076.804 l~ 7' 1 • 
18"o n .,. 4-0 mm• code, 076.806 t [ ~ nickelée axe 30 mm • code : 076,807 
nickelée axe 4-0 mm• çode : 0 76,808 w o , 
Serrures universelle I coffr e) 
cofflo on (!!linge mou16 60x60 mm. 1)6~ on nlliago 
pour cyftld1e PE axe 30 mm 
ïlnllion l'i ckelé ( "' ré sans cylh:lre ) 

code : 141..209 Î 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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QU INCA ILLERI E D'AMEUBLEMENT 
CHARNIÈRES - PAUMELLES MEUBLES 

Charnières de meubles 

Charnière laito n " MARINE " axe Inox 
Finition laiton 

dlm. 
nm code 

30><20 068.306 
40x20 068.307 
40x25 068.308 
40,(4-0 068.309 0 
50><30 068.310 
50x40 068.311 
60x30 068.312 
00><35 068.3 13 
60><45 068.317 
60x50 068 .318 
60><00 068.3 19 
70,(40 068.320 
70><50 068.32 1 
aoxeo 068 .322 

""""' 068.413 
100x70 068.4 14 
100l(100 068.324 

Finit ion laiton chromé 

dim. 
nm code 

30><20 068 .039 
40x20 068.042 0 = 068.043 
4""3S 068.045 
40><40 068 .038 
5""30 068,046 
60><35 068.047 

0 
5""40 068.048 
60x50 068 .049 
7""40 0B0,,051 
7""50 068.0S2 
90><60 068 .054 
100x70 068 .055 

Charnière contre coudée 
Charnière d'êquer1e débrochable A.N, Haut, 40 mm 
pourporw,&p. 18mmdim. 44x17,5mm 
lernld<elé 

Charnière laiton 
double lame 

dim. 
nm -· 045.129 

04$,1:le 
045.134 

Charnière paravent 
Acier laitonné 

dlm. 
nm 

Laiton 

dim. 

code 

045 .119 
045 .120 
045.121 
045.122 

nm code 

00"30 045.123 

s ... 

0 

0 

0 

0 

Paumelles de meubles 

Paumelle s de meuble N° 30 
à nœocl pla109 mm 

Laiton poli 

dm. 
mm 

80x45 
80x45 °"' Ghe 

code 

068 .309 
068.298 

Paumelles universelles 
Laiton 

dm . 
mm llnlllon code 

50 viOI.I)( bronze 047 .614 
70 vieux bronze 047 .615 
70 lalton poli vefri 047.639 

Paumelles à vases 
Acier noir 
40 mm • code : 047.-461 
50 mm • code: 047 .462 
70 mm • code: ou A63 

Acier verni 
40 mm - code: ou .458 
50 mm• code : OU.459 
70 mm • cod e: 047 AM 

Acier poli vern i 
40 mm • code : o u A64 
50 mm • cod e: 047A 17 
70 mm • code : 047.-488 

Laiton poli verni 
40 mm • code: 047 A83 
50 mm • code : 04 7.-484 
60 mm • code: 047 .485 
70mm • code :047A 14 
80 mm • code: 047A 15 

Paumelle à vases nœud 0 6 mm 
laiton 011 mm 

30x40 mm 
Oie • code:: 0$&.269 
Ghe • code: 068 .252 

50x40 mm 
Oie • code: 068 .271 
Ghe • code: 068.254 

\.) 

ù 

u 

u 
u Fer poli --1.:t--

50x40 mm 
Oie • code: 047 .452 
Ghe • çoc:10: 047,444 

60x40 mm 
Die • code : 047 .453 
Ghe • cod!Y. 047.445 

70x45 mm 
Oie • code: 047 .454 
Ghe , çoc:10: 047,446 

Fer noir 

50x40 mm 
Dio , cOdo: 047.4S5 
Ghe • cod~ 047.447 

60x40 mm 
Oie • code : 047 .456 
Ghe • codlY. 047.448 

70x45 mm 
Ghe • codo: 047.449 

Acier noir 
50mm • code :047A l 2 
70 mm • code : 047.4 13 

:J: 
0 0 
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Charnières de meubles 

Charnières acier zingué 
Série ordinaire 

dim. 
mm code 

35,22 092 .007 
40><25 092.009 
50x30 092.0 15 
50xSO 092,o&G 
80X3S 092.022 
60XtlO 092.068 
70x<O 092.030 
70x70 092,070 
80X4S 092 .031 
80XOO 092.071 
90x45 092.032 

Charnières laiton roulé 
Brochelailon 

dim. 
mm code 

30x19 092.706 
40><25 092.708 
50x30 092 .709 
OOX3S 092.7 10 
70x<O 092.711 
100,SO 092.714 

Charnières laiton étiré 
Broche lalton 

dim. 
mm code 

50x30 092.724 
60x40 092.730 

Charnières à dégonder 
Acier nlekelè 

dim. 
mm 

80X<O 
80X<O 

sens eOdc 

0-.e 092A8S 
Ghe 002M6 

Charnières fer renforcées 
102x72 mm nœud 0 10 mm 

iinguè • code : 092.002 
Inox • code: 092.003 

Charnières à congés 
lames égales , zingué 

0lm. 
mm 

30ll200 
40><250 
50"300 

code 

092.411 
092 .413 
092.4 15 

Charnières coulisse de lit 
Ier tlt\Jt 

dim. 
mm 

20X100 
22x100 
25x.14(J 

code 

092.421 
065,113 
065,11 4 

Charnières à souder 
courtes, fines - fer bru t 

dim. 
mm code 

30x.120 092.604 
40)(136 092.606 
45X150 092.607 
60x1SO 092.608 
60x.180 092.810 
80x240 092.612 

0 

Charnières à souder type marsei lle 
lg, 60 mm • code : 091.855 
lg. 70 mm • code: 091.856 
lg. 80 mm • code: 091.857 

0 0 

0 

QUINCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
CHARNIÈRES· PAUMELLES MEUBLES 

Charnières amér icain fer brut 
dim, 
mm code 

50,50 092.404 

Paumelles de meubles 

Paumelles à vases 
aclei poil vernis 

dim, 
mm code 

,o 
so 

80K14() 

047.469 
041A70 
047ASO 

Charnières universe lles 
Laiton 

50 mm • code: 068.057 

Chromé 

40 mm• code: O&a.058 
50 mm • code: O&a.059 

Acier noir 

50 mm• code: 047.604 
70 mm• code: 041,605 

Acier poli 

40 mm• cod<t: 047.608 
50 mm• code: 047.607 

Paumelles 
Laiton verni 

50 mm• code: 047.314 
70 mm• code: 047,315 

Laiton chromé 

50 mm - code: 047.317 
70 mm• code: 047.318 

100mm • code: 047.318 

Paumelles à vases 
aciet poli vernis 

Nœud l/19 mm 
75x45 mm <:hromé 
oie • ooœ: 068.248 
Ghe • code: 068.236 

Nœud l/111 mm 

dim. 
mm linillOn sens 

60,M laiton Ghe 
40"56 Chromé 010 
40,56 Chromé Ghe 
75""5 Chromé Ole 
75,M Chromé Ghe 

eooe 
068.23 2 
068.2 49 
068. 237 
068 .251 
068.239 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
CHARNIÈRES - PAUMELLES MEUBLES 

Charnières de meubles 

Paumelles meuble laiton 
laiton poli 

dim. 
mm .... code 

30x40 Ote 068.176 
30x40 Gho 068 .180 
40)(40 Ote 068 .1TT 
40x40 Ghe 068. 181 
40xSO Ote 068,202 
50x40 Olt 068 .204 
50X40 Ghe 068.184 
60x35 Ote 068.205 
60"35 Ghe 068, 185 
60x40 Olt 068 .208 
60X40 Ghe 068.186 
60xSO Ote 068.207 
60xSO Ghe 068.187 
70xS() Olt 068 .209 
70X50 Ghe 068.189 

laiton chromé 

dlm. 
mm sens code 

40X50 GhO 068 .192 
SOX30 Ghe 068.178 
50x40 Ote 068.2 14 
60x40 Ote 068,218 
60x40 Gho 068 .196 

Charn ières à dégonder 
acier nickelé 

dim, 
mm .... code 

60x40 Ote 092.485 
60x40 Ghe 092.488 
70x46 Dit 092.487 
70X45 Ghe 092.488 

Paumelles à vases fer 
fer patiné verni 

dim. 
mm .... code 

60x40 Ott 047,425 
60x40 Gho 047.4 26 
70X45 Ote 092.427 
70x45 Ghe 092,428 

fer noir 

dim. 
mm .... codo 

SOX40 Ote 047 .455 
50x40 Ghe 047.447 
60x40 Ote 047,458 
60X40 Ghe 047.448 
70X45 Ghe 092,449 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

() 

u 

u 

Charn ières à piano simple feuille 
percée - long . 2 mètres 
Acier nickelé 

dim. 
mm 

20 
25 
32 
40 
50 

code 

092.m 
092.777 
092.na 
092.779 
092.700 

Acier la ito nné 

dim. 
mm code 

20 092.782 
25 092.785 
32 092.788 
40 092.794 
50 092.ffl 

Sm • Alltiru:,,, .... ÇCINl,Wlœ 

0 

0 

() 

0 

1) 

Charnières à piano double lame 
oercée - lona. 2 mètres 
Axe inox· IOnQuei..' 2 1~ues 

Laiton poli 

dlm. 40 mm . eode ~ 045.144 

Laiton chro mé 

dlm. 35 mm • eodeo: 045.151 

Paumelles à vases 
laiton poli 

dim, 
mm sen$ code 

60x55x25 Oie 06tU8 1 

Paumelles à vases nœud 0 9 mm 
laito n poli 

dim. 
mm .... code 

95 Die 068.274 
95 Ghe 068.257 
115 Die 068.275 
116 Ghe 068.258 

Charnières - pivots meubles 

Charnière de table fer 
dlm. 45x80 mm • cod~ 065 .111 
dim. 50x85 mm • code: 065. 112 

Couplet laiton 
dim. 20x100 mm• code: 068,080 
dim, 30x100 nwn • codo : 068.075 
dim. 40x100 mm• code : 068 .076 

Couplet chrome 
dim. 40x100 mm• code : 068 .078 

Charnière abattant équerre 
nœud 6 mm l;ûllon 
dim. 45x60x20 mm • code : 068.067 

Pivot de meuble à enfoncer 
plastique tif.Inc 1a pairo 
Code : 063 .686 

Compas de table à jeux 
laiton80mm 
Code : 063.102 

Briauet à fleur 
laiton t1b mm ~ 
Code : 063.388 ...... 

Pivot droit 4012 
laPt, ilO 
H e1 B 70 mm· Code : 132.014 
H et 8 80 mm • code : 132,0 16 
H et 8 90 mm• code : 132,017 
H et 8100 mm • cocso: 132.015 

Pivot abattant 4016 
la paire 
H 01 B 140 mm • code : 132..018 
H e1 B 110 mm• code: 132..019 
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QU INCA ILLER IE D'AME UBLEMENT 
CHARNIÈRES· FICHES ET CACHES FICHES 

Charnières - pivots meubles 

Pivot droit N° 80 
la paire 
H et 8 60 mm • wde : 068,326 
H OI B 70 mm · code : 068.327 
H et B ao mm• code: 068.328 
H et 8 90 mm • code: 068 .329 

Pivot coudé simple lame 
la!too la pa.-e 
H et 8 60 mm Ote • code: 068.580 
H et 8 60 mm Ghe • code : 068,581 
H OI B 80 mm 040 • oode : 068.582 
H et B 80 mm Ghe • code: 068.583 

Pivot coudé double lame 
l."liton la~ 
H et B 60 mm Ote • code: 068..564 
H et 8 60 mm Ghe • code: 068.585 

Charnières de meubles 

Cha_rnières invisibles progres ~ 
entretol88S nylon 1 
65 mm • code: 065,7$0 
80 mm • code: 065 .751 , 

105 mm • code: 065 .752 

Charnières invisibles rondes ' 
laiton 
0 10 mm• code: 06,5.5.28 
0 12 mm • codlt: 0&5.529 
0 14 mm • code: 065.530 
0 16 mm • code: 065.53 1 
0 18 mm • code: 065.53'2 

Charnière pour survitrage 
bic:tvomatèe 
40mm • CO<le: 141.117 

Charnière universelle 
ocior laieonnê 
60x38 mm • cod e : 108.117 

Loquet croisillon 
se pose St# le vantai 
code : 141,116 

Pentures rustiques 
'8r nos à c:hamière ~ 
100x35 mm • COdo: 142..204 

'8f nœ è Chamière 2000 à pla t 
150x30 mm • code: 142.205 
200x40 mm • eodo: 142..206 

Charnières rustiques 
set patin& t 00x60 mm 
code : 142.707 

tornoâ"tOOxSOmm 
Code : 142.708 

Charnière s moustache 
le< bM 
h. 100 mm • code : 143,408 
h. 125 mm• code : 143.409 

Charnière pour abattant 
êp. 12,5 mm 0 35 mm nickelée • code : 065 ,538 

Charnière olano media! 
ctwomé bla."IC • co& : 065 .535 

1 

~ 

(J 
1111 • 
•• ID•~ 

~ 

Fiches 

Fiches à visser à Turlupets 
acier verni 
0 {M90 mmmâle - code : 107,605 
09' x100 mm fcmelo • oode : 107.606 
01 1x1osmmma 1e -code : 107.609 
0 11x10S mm femelle• ooele: 107.610 
0 1:b:130 mmmâ le • code : 107,6 11 
0133(130 mm fcmello • code : 107.812 

Fiches à visser 
lai""1 la paire 
010.120 mm viovx le, • co de : 047.396 
01 0X120 mm vieux bronze • code : 047.395 
0 11X150 mm vieux fer • code : 047.398 

Cache fiche exacta 
acier cémenté patiné 
14 mm • ooele: 047.232 
16 mm • ooele: 047..233 
20 mm • code : 047.234 

Fiches à lacets dégondables 0 14 mm 
Fer poli 

• h. 1 mm .... 
360 047.506 
392 047.52.4 
456 047.$2!1 
552 047.531 ••• 047.532 
648 047.533 

Vieux fer 

296 047.549" 
360 047.$50" 
392 047.551 
456 047.SS2 
488 047.553 
552 047.$$4 
648 047.556 
744 047.SS7 
1192 047.5<0 

Vieux bronze 

296 047.53< 
360 047.53$ 
392 047.537 
488 047.539 
552 047.542 
618 047.$4<1 
648 047.544 
744 047.545 
1000 047.$47 
1192 047-

Fiches à entailler à vase N° 30 
laiton 

20x 60 mm Ote • oode: 068 , 145 
20x 125 mm Dle • cod o : 068 .148 
2())(125 mm Gtle • code : 068.124 

Fiches à larder 
Ier 10x122 mm • code : 047 .133 
Ier 10x142 mm • code : 047,134 
lor 10x155 nwn • cOdo: 047.135 
Ier 12x182 mm • code : 047 .138 
Ier 14x190 mm • code : 047 .14 1 
ler14.x220mm - code : 047,142 
lor 14x250 nwn • codo : 047.143 
Ier 14x255 mm • code : 047 .144 
Ier 16X285 mm • code : 047 .105 

Ji,jfOn èli16 l 0x.160 mm • codO: 047.149 

Fourreaux à vase LXV 
lai""114x88 mm 
110mm • cOd0: 088 .181 
140mm -code : 068.162 

Fiches lame tang . V1 
Ji,jton22x75mm 0.0 • co de : 068 .141 
laiton 22x125 mm me • co de : 068 .143 

-

-
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
CHARNIERES INVISIBLES 

ARGENTA invisible 

Charnières inv isibles réalablent en 3 D 
L • A,gonta& invis1:llo sma1I te medium sonl 0$$ cl\amières très compoctN inWSibltS 
réglables ftl 30. Les viS sont IO~l'S Ylsibles oe Qui eonlèt'e 4 ces eharniètes 
i.-. IOOI( &echn~e.• Ces ctlamlères Slandatd Invisibles sont rtwerslbles 
(à utiliser tant poor des porte& s'oU'Yranl à droile qu'à gauche) et simples à in&taler. 
Réglage eo 30 {l'louleur, largeur, p1olonc:ltMlr) 
• Uni~ : pour por1es gauches ou <l'Oites • DimenSions compactes 
• EnUèrement soutenue de bagues en matière POM • Angre d'ouverture de 180' 
matériau Zamak • finition clvomè mat 

Charnière Argenta .-Wlslble Sma!I 
pone ép, 3 1 mm dim, 9Sx23 mm réversible 

code : 05 9..838 

CharrNfe ~enta iwi&ible Médium 
po,19 6p, 37 mmdim, 111x29 mm 16-ve•siblo 

code: 059.839 

ARGENTA invisible NEO 

Charnières inv isibles design 
L '<trgonttl'& irwisiblo noo ost uno g.trrwno do c:f\NniO,os invisiblos av.c vno l'l<1vlo 
qualité de l'inltiOf\. pas une seule viS n'est vlSitlfe. 
Ces charrjèfes pet.J\'enl être régléee de manière simple, so~ el très p,êdse 
grâoe au sy5'ème de régl1199 en hattteur intégré, Ce sys1ème unique permet de 
$1,1ppri'l'ler lo$ Ct'ile$ $011$ tes Portos pendt'lnl re 16g1aQe dt 1111 ha1t101,11, t. 'omplt'lc.• 
men1 de la marnière dans la porte peut être prévu 
à l'avance à l'atelier. • Oes9' PtX et de haute qualité • Réglage en hau1el# sln..-,lé 
: pas besoin de cales • Pas de vis vi&ible& • Angle d'ouverture de 1 th' 

Chamaêre Argenta ftis !ble Neo $.-6 
porte ép . min. 33 mm dlm. 120x25 mm rêversllte 

code: 059.840 

Cha~ Argenta hvlslble Neo M-6 
por1eé p. min.36mmdin . 140x28mmréver&ible 

code: 059.&41 

Chan'Nt'e Argenta ffii& ible Neo L •7 
l)Of\O &p. min. 40 mm(titn. 170lc32 mm ,tvc rsiblo 

code: 059.842 

ARGENTA invisible EXO XC-10 

Charnières invisibles desian 
Nombre de charnières i'Wi&ible& à utiliser en loncl:ion 
<;t, poids do ta portt 01 d\Jne !)Orle maxi~le 
de 2000 mm (hauteu'.) x 1000 mm (large!#) selon EN 1935: 
• 2 cnatnlères • max. 50 kg 
• 3 cl\amières max. 60 k,g 
• Pour mainlOnir 1,1n vantail pet'J)Cn(lie1,1lt'lire. 
1 est recommandé <f\Jllll&ef au moins 3 ct'lamlères. 

Chromé satiné • çode : 059,84$ 

Jeu de pivots " PIVOTICA " 
<115 kg • code: 059.843 

1()() kg · code: 0$9.844 

- -... 

ARGENTA INVISIDOOR 

Encadrement invisible en aluminium 
cour oortes intérieures 
lk4ce è uh encadrement lnvlslble en MlmWum pcx.-pottes Wérieurea, 9ul peut 
être entièrement inl~rè dans la maçonnerie. il est possible de revenir à I essen• 
liel en matière d'esthétique de l'llabitat. Avec l'a,genta3 invisitloof®, la. p()rle est 
•ièremet11 alig* à la patoi et $t lait otl:ier , oe <,Ji ~ 10111es le$ eré-aliOOS 
archltectt.Wales avec les volL.Wnes ec les parois. 
4 types (selon EN): Gauche OUT - Droite OUT - Ga1JChe IN - Droite IN 
Il y .. J)llsieurs type:$ dispooibl8$ : 
• IN • OUT Le Iype IN pool' des Portes a!ignè,eS au n'U' e1 l)()Ur le$().Jelles l'OU\<ert1,11e 
se tall en poussanl " dans le mur" el le iype OUT pour des portes alignées au mur 
81 POI.I' le~e lles l'ouvenure se fait en brant •nors du ~ -
• GalJChe • Droite Portes s'ouvrant à gvuehe ou à droite $810rl la norme EN 

730 mm - IN • code: 059.851 
830 mm • IN • code: 059,852 
9:30 mm , rN • c;odo: 059,853 

730 mm • OUT • code: 059.854 
830 mm • OUT • çode : 059,855 
9:30 mm • OUT • çod o: 059.858 
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Accessoires Argenta lnvisidoor 

Serrure magnétique 
A40 lnvisidoo r® 
Cl6 L • çode: 059.857 
Conda. • code: 059.858 
Clé 1 • cod e: 059.859 

Kit lnvisidoo r® 
2 Montants H, 2040 mm 
• 3 eht'lrr.6fes Noo invi$ibl0$ do$ign r~l~blo 30 

IN· Ghe • code: 059.860 
IN · Ote • code-: 0$9,881 

OUT • Ghe • code: 059.862 
OUT • Ote • code : 059,863 ~ 
~ 
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Charnières invisibles KOBLENZ 

Min i-charnières invisibles réglable 
KUBICA K6100 
2 ~ possties ; pose interne dans caisson et pose ta.1r champ, 
PorlO en ,wl ique • 6f)aisso,.,, dt pol'le do 18 mm 
pour largeur maxi. de 600 nm • ouv«iure 180" réverslble 

code: O&S.740 

Charnlète Argenta lnvlslble Médllm 
porte êp . 37 nvn dim. 111x29 nm rêV9f8itlte 

code : 059.839 

Charnières réversibles KUBICA K6200CS 
2 ~ages P.(ISSti&s: pose lnteme dans caisson et pose S\W Champ, 
porte en ~ ique • épe i5S81.1' de por1e de 18 mm 
Pol.W lar99Ur maxi, de 600 rrm • ouve,ture 180° rêYGfSible 

45/60 Kg • code : 065.745 

Charnières réversibles 
KUBICA K7000CS 
30(40 Kg • Code : 065 .730 

KUBICA K7080CS 
901100Kg · Code: 065,734 

KUBICA K7120CS 
120/140 Kg • code: 065. 737 

Charnière à 5 points réglables sur 3 axes 
pour portes avec battue 
KUBIKUADRA ZAMAK3000 
Charnière è 160• chromé satlnè 

oode: 065.731 

Charnière 7 pivots réglable en 3 dimensions 
KUBICA KBOOO 
Charnière à 100• chromé satiné 'F 1 • 
code : 085.748 

Charnière invisible KUBICA 
réglable dans les trois drecllons 
ouverture 1 so• réversible 
chromé ga:6né 
code : OOS.746 

Ouverture 
clo r Hiétlour on pou11aon1 

, ..... , 

QUINCA ILLERIE D'AMEUB LEMENT 
CHARNIERES INVISIBLES 
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QU INCA ILLERI E D'AMEUBLEMENT 
CHARNIÈRES SALICE 

Charnières 

Charn ière PACTA 
pour port e abattante avec ouvertur e amortie . 

Fcnncturc avec ressort. 
Fixation sur la base du meuble 
avec embase longitudinale cfpsatAe (BAPGA29), 
Pe,ç39t stan<1.i1d do lo p,or\O o 35, 
Pfok)ncteur du oomer 13 mm. 
Ouverture 90•. 
K fixe = 4 .5 nwn, 
Pact<1 e$I corlifi6 $0I0n l{l t'l()fmt UNI EN 15828!2010 
Niveau 3. 

FOfC9 I • code: 042.284 
Forces • code: 042.285° 
Force w • code: 042 .286' 

Ouverture Push. 
Flxa110n sur la base du meub le 
avec embase longitudinale cfpsable 
(8APGA29), 
~'90 $tan<l81d do 18 Por'9 O 35. 
Pfoloncteur cll bG1Uer 13 mm. 
Ouverture 90•. 
K fixe = 4 ,5 nwn. 
PACltl ~ I cerlifi6 selon lt'l l'IOrmt UNI EN 1582$!2010 
Niveau 3. 

Foroe 1 • code : 042.281 
FOc'oe s • code: 042.282' 
F«ce w • code: 042 .283' 

Charn ière SALICE 
condlUonnement " PROFESSK>HNEL " 
le CodlJ ind ique te Prix aux 100 pl,kH 
artletes vendus par bOllct complè tes 

Oéc-alage0 
;ans embase boitier 0 35 mm 
pro,orw;teur 11 mm • ,ecouvrement 19 mm 
dèealage o sans embase 

À viSse, 11 o• protol"de\lr 13 mm 
code: 042..236 

À WSSer 110• OtNerture à rffSOrt 
OOde: 042.226 

À visser 94 • sans ressort 
c»c:1•: 042..234 

Charn ière SALIC E à enfonce r 
dêcalagit O $ê111S embase 

EA 52 . code : 042 .235 
EA 48. code : 042 .238 

Oécalage9 
boitier 0 35 mm s.ms ombase 

code: 042.218 

Olicalaae 17 
boltier 0 55 mm sans embase 

c»c:1• : 042..23? 

Charn ière 1 ss• 
bOilier 0 35 mm sans embase 

c»c:I•: 092.609 

Modèle sans ress ort 
bôrlier 0 35 mm sans embase 

code: 042.215 

s ... 

SALICE 

Cache pour charn ière PACT A 

blanc • Code: 042.279 
noir métallsé mat • code: 042.280 

Charniè re cent rale 
conseillé pour des met.tlles de largel.#' &0pêriewe à 900 mm 

• caehe blanc • Code : 042 .287 
• cache noir métalsé mat • code : 042.288 

'C 13 
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Charnières 

Charnière SALICE 
eond ltk>nn«ncnt" PROFESSIONNEL • 
le COde ind ique te Plix aux 100 pl~es 
art ldes vendus per botlee complètes 

Montage à plat 
l>OilierG'!!iSmm 

cod &: 092.336 

Embase spécia le 
code : 042.20) 

Embaœ w;o200 I• 1 
avec montage traditionnel 
Embase eurovis angle variable -7,5° à+ 7.5° 

code, : 042.24 1 

Plaque couvre-vis chromé L- 
ooe1e.: 04 2.248 

Plaque couvre-boîtier 
chromé 
code : 042.247 

Charnières 

Charnière SALICE dite " universelle " 
condiUonnement" PROFESSIONNEL " 
le Code Indiq ue te Prtx aux 100 pièces 
article& vendU& per boites complète& 

boilier 0 35 mm • p.ofondeut 9 mm• 110-
posslbHM de pe,çage : 3 è 18 mm dlJ bon! 
code : 042.228 -

Charnières 45° pos itif 
bo1tler 0 35 mm • sans emoose 
code : 042.2-1 2 

Charnières - 45° négatif 
boftler 035 mm• sans embase 
code : 042.2:33" 

charnières SALICE à recouv . 30° positif 
bOili,or 0 35 mm• sans omt>t,se _ 
code : 04 2.231 ' 

charnières SALICE - 30° négatif 
boitier 0 3S mm • sans embase 
code : 042.232 

QU INCA ILL ERIE D'AM EUBLEME NT 
CHARNIÈRES SALICE 

Bouchons plastique 
035mm 

blanc • code : 065..526 
marron • c:ode: 06$,$27 

Mêche au carbure 
pour charnières 
0 25 mrn • code : 426.522 
0 35 mrn • çode ; 4215.$24 
0 40 mrn • code: <126.525 

HlN 32 

'-- ---1--1--- ---"" .. 1 
K 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 



QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
CHARNIÈRES SALICE 

Charnières 

Charnière SALICE 110° 
sans embase 

code : 04 2.214 

Charnières SALICE 
oond itionnement " PROFESSION NEL " 
le Code Ind iq ue te Pr1x aux 100 plàces 
art ldes vendus par boit es compl ètes 

1x:>mer 0 4() mm• sains CmlXt$t 

code : 092..835 

Décalage 11 
boilier 0 40 mm • profondeu1 11 rrm 
S8ilsemtxtse 

code : 042..216 

Décalage22 
bofber 0 40 mm • sans errèese 

code: 04 2.211 

... 

Charnières SALICE pour frigo encastré 
co nd llk>nnem en l .. PROFESSIONNEL .. 
le Code Ind ique le Prix aux 1()(1 pièces 
artlctot vendus pflr boitot comp lQtfl 

bottier 0 35 mm • encombrement 12 nwn 
sans embase 

code : 04 2..227 

Glissière de jumelage 
porte réfriaérateur encastré 
plastique marron -'la Charnière d'aocompaQnemeM 
est necessah poor relier la po,te du rêfrigerateur 
$ACastr6 à la porte d6oor dv meuble de cl.Jisine 

code: 065 .67 1 

Charnières SALICE Silencia - série " 200 " 11 o• 
cond ltk>nnem en t" PROFESStôN NEL " 
le Code Ind ique le Prix aux 100 plik:es 
artlceot vondut per boitot comp l6tot 

boftier 0 35 mm • profondeur 13,5 mm 
sans embase 
bras O • cod♦: 042..225 

le Code Ind ique le Prtxà la pieoe 
bras 9 • code: 042..228 
bras 17 • code : 04 2.258 

Charnières SALICE Silencia - sér ie " 200 " 155° 
boftier 0 35 mm - profondeur 13,5 mm - sans embase 

bras O • code : 042.259 

s,., 

Charnières 

Embase " DOMI " zamac 
condition nemen t • PROFESSIONNEL " 
te Code lndiquit le Pfi)t M.IX 100 pib5 
artic les vend us pa r boites com plèces 

SALICE 

à visser • symêtrique cruciformes perçage 37 x 32 nm 
efOOia.Se en acier réglable vertical s. 2 mm 

zamac 83,.5 OIN 7983 H = 0 
code : 092.8 18 

zamac 83,,S OIN 7983 H = 3 
code : 092.827 

Embase à cadre Domi 
en acier à fixation rapide 
à visaer • &ymêtrique cruciformes perçage 37 x 32 nm 
emoose en acier réglable vertical s. 2 mm 

en1n1xe tOx48 nm - H: 1-4 
code : 042.278 

Embases zamac 
c;OOditloonemtnt . PROFESSIONNEL • 
le COde lnelque le Prix aux 100 pièces 
artlc lee vend us par bottes com plètes 

UlmcllC 6- çOdf; 042..209 
zamac 9 - code : 04 2..208 

rêgl11198 vert. :t 2 mm frontal par excentrique 
z.amac o , çocto: 042.244 
zamac à clip$ - code : 04 2..223 

zamac O pour cadre et momant droit - code : 042.202 
z.amac O à cips 1)01,S montant ôlrOit - c;odo: 092 .806 
zamac droite à Cfp$ e1 céglage vertleal • code : 042.248 

Embases acier clips 
c;OOditloonement • PROFESSIONNEL• 
le Codo Indique 10 Prix aux 100 ~ 
artic les vend us par bottes com plèces 

0 montage rapide 
c;odo : 042.24$ 

Charnières série " 200 " 
modèle à en4ailel 0 35 x 11 rrm 
acier : ing'-'6 ( blm io saf'lS c~se ) 

condition nement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièoe& 
artic les vend us par boites com pli6Ces 

ouvettu'e 94 ' à visser charnlète à reS80f1 bras O 
çode : 092:,808 

ouvertl#'e 110'" à vissetc harniél'e è re$$0rt bras 9 
code : 092.833 

coodrtlonnement • LIBRE SERVICE • 
articles vendu• i la pièce 

ouverture 110'" à IOt.rilôn charnière à ressort bras 9 
code : 042 .256 

ouvertvte 11()" b tolrilon cha~rc il rœ$0rt brM de 17 
code : 042.2 57 

~ 
~ 
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Charnières 

Charnières série " 900 " 
acief' zingué ( fournie sans erri:>ase ) 
po1,11 porfc dt lorto 6()ajs,01.1r. ;uqv'à 32 rntn 
avec moulures partieullè(e$ 

condition nement • PROFESSIONNEL• 
le Codo indique le Prix aux 100 pikel 
artic les vend us par bottes comp lè«!s 

ouverture 110 • à visser chamière â ressor1 bras 0 
code: 092. 817 

Charnières série " 600 " mini charnière 
modèle à eotaaer0 26x 11,s mm ~~ 
aciet zingué ( fournie sans errtiase ) • ~ 

Ou'fflrturo 94• ti vi$$OI' Chaini6re à 10$$0r1 brl\$ O ., • 
code : 092.842 ,if: 
min base zamac à visse, 
code: 042.20 5 

Vis pour charnière EUROVIS nickelé 0 6 mm 
conditionnement • PROFESSIONNEL• 
.. Code lndiqw le Prb: aux 100 ~ 
artic les vendus pa r boites comp l._es ,.. 
lg. 11,5 mm • code: 138..205 
lg, 14,5 mm • çode: 138.206 ---
Charnière série " B " oour porte en verre 
Les chamièteS Sti:liee Série e ont él6 tl udièe# pour élte utilisées sur des l)Ol10S 
en glaœ ou miroir&. Aucun perçage n'est neœs,aire pôl# le montage. 
Bras 81 bol'tier en z.amak nickelè mat 

ouv. 110 • à vi$$el' cha,nièf'e A ,es$Ol1 
code : 042.265 

Charnières invisibles 

Charnières invisible à visser 105° Silentia 
série 100-entraxe 48 mm 
Silernin 100: c:hamiè,e povr porte d'épaisseur réduile (~ min 10 mm) 
e,as tt boitiel'0 35 mm en ac:ief' l'iekelè. 
~l age latétal de • 1,5 à +-1 ,s nvn. 
~l age venical +f. 2mm, 
Aêglogo fron4at selon e~ 
P,01ondeu1 de perçage do boitier : 8 mm. 

Charnière bras dro it 0 
105• 1)(:)Jr pcno lw10 Cha~ bftlsd roil 0 
Code: 042.275 

Charnière bras coudé 9 
1 os• pou, J)Ofle &le chart'iéf'e Mis coudé 9 
code : 042.276 

Charnière bras coudé 17 
1os• pour por1e tà'\e charnière blU coudé 17 
code : 042.277 

Charnières inv isible Titanium Silentia 
En acief décor t4aM • Amortisseur Intégré dans la ~ e 
Grande résistance à la corrosion provoqoèe par l'eau EM le sel 
Poo, porto ~ is.,el#' 16 à 26, porç19t 0 35 
Prolondeurdo bohief: 13 ,5 mm 
~tl ble avec toutes les embases Salice. 
Rxation à visse, . 

Charnière 110° bras droit 
code : 042.249 

Charnière 110' bras coudé 9 
code : 042.250 

Charnière 110' bras coudé 16 
code: 042.251 

Charnières inv isibles série 200 Tita~ ium 
Charnière 110° bras d roit 
Code : 042.274 

QU INCA ILL ERIE D'AMEUB LEMENT 
CHARNIÈRES SALICE 

Charnières invisibles SALICE 
Accessoires pour Charnières invisible 
Titanium Silentia 
Embase cru ciforme à cli p M 
r6gl(lg0 fr01"14al OI vorl.ie# par Yi$ c •oen11iQut D6c:Or TilM O 

code: 042,2$2 .... 
8\'ec euro..ts prémontê épaisseur 2 mm;,, 

à Y1Sser épaisseur o mm 
code : 042.253 

Cache pour bras de charn ière a 
pour charnière Titaniom • Décor Tilalle 
code : 04 2.254 

Cache pou r boîtier de charn ière 
pour charnière n 1aniom • D6COr Tilano 
code: 04 2.255 

Charnières Invisibles AIR 

- ~-,.. ..... 

Pourl'.)()rte$ en bois d'èpa;sseor min. 18 mtl'I et pol#' po11os av&e 
l)(()fllé en alomlnlom. 
Poids max. de la pone 20 Kg . 
Dimensions max.. de la porte : hau'8t11 21()() mm, largets 600 mm, 
PtolOnd'eu, du boi lie, mè1alliQue 1 ~5 mm. 
L = 2,5 nvn 
Ouverture à 1os•. 
Pœsibililê de P8fÇê1Q8 de la porte (IQ de 3 à 6 mm pour p()(WS en bois, 

Charnières Air avec un système 
d 'amortissement intégré ----
paire de charnâe iwi sible AI.R 1 os• 
avec oo syslème d'amortissement intê,gré 

llnlllon tllane • code: 042.270 
nickel mal • code: 042.273 

Charnières Air avec ouverture PUSH 
paire de charnW!re kwlslble AlR 1 os• 
8\'ec ts1 système d'amortissemenl intégré 

linmon lilane • cod ~ 04 2.271 
nllckel mal • coct&: 042.272' 

Amortisseurs 

Amortisseur SMOVE 
modèle 0008SNG vérin soli • code: 042.210 

modèle 0005SN vM'l seul • code: 092.819 

modèle D801SNG s. fixe au bras de la. cMrniête 
code: 04 2.2M 

ad.lPtalOl.lf PQI.#' amortisseur SMOVE 
code : 04 2.211 

Push magnétique 
loqueteaux à encastrer et arrêts 
Loqueteaux à enca$1rer 0 10 mm, lg. 40 mm · gris 
code: 042.260 

GkhO à onfonoor 0 11,5 mm 
code : 04 2.261 

Platine magnétiqoe réglable 0 16,6 mm 
code : 042 . .262 

AdaptateLW r~ e en plastlque 
pour loqueteau perç , e..32 mm g,is 
code : 042.263 

AdaptateLW r~ e en clastique 
pour loqueteau perç , 31 +32 mm gris 
code : 04 2.264 

( 
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
CHARNIÈRES BLUM 

Système de charnières BLUM 
conditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique te Prtx aux 100 plèoe9 
articles wndus par boite& complètes 

Charnières d 'angle CLIP top 30° Il 
charrière entiètement mêtalique, nickelée 
• angtt d'ouverture 95•. cfWl.m1è1e d'angle 30'" Il 
• avee rtg,age en pof()Odeu, OOti'Or1ablt par viS $MS fSI 
• termetLKe au'!Omallque (reSSO(I) 
• montage et démontage sans outil de la por1e sur le oorpe de meuble 
• récNoe dans 3 dimensions (avec embase oom:ispondame) 
• avec lnserta en plu$ montage sans oum de la Charnière su, la port,e 
boitier aclet' a\'ec resson 

boi1ier à vi$$1:W • codo: 138,040 

Charnières d'angle CLIP top 30° Ill 
charnière entièremont métalique, l'MCk.Olée 
• angle d'ouvertu.-e 95•. Cham,ère d'at1gle 30'" 111 
• avec réglage en profondeur oon,onable par \l'e sans ,., 
• fermetl.Ke automatique ( res&0rt.l 
• montage et d6montoge sans oui.il dt la pone s1,1r le OOfJ)S de meuble 
• r~e dans 3 dimenSions (avec embase OOf'l'eSl)Otldanle) 
• avec lnserta en plus montage sans ou111 de la Charnlè<e sur la porte 
boitier acief avec ressort 

boit ier tnsena • code : 138.042 
boitier à vlseef • code : 138.043 

Charnières d'angle CLIP top 20° 
charrvère entièrement métali"que, NCkelée 
• arvtt d'ouverture~•. c:harmêre d'angle ro♦ 11 
• avoo régJago on J)fO(()ndou, 0Clf'l6onablt par ~ sans tri 
• re,metl.W'e automalique (resscw,) 
• montage et démontage sans outil de la pone sur le 00fP6 de meuble 
• réœMe dan& 3 dimension& (avec-embase oorre5f)Ondante) 
• avOC lnserta on plvs mon139& $ê111S oltlil do la cha,niête sur l<'I C)Ol1t 
borner aeier avec ,essot1 

boitier lnserta • code : 138,044 
boilio, à visser • codo: 138.045 

Charnières d'angle CLIP top 15° 
charnii6ro enliêfoment môtdiquo, nick.Cl6e 
• angle d'Ouverture 110"· c:tlarnlère d'angle • 16• Ill 
• 8'Yec:-réglage en profondeur ocnonable par vt9 sans ,., 
• fermetwe automa6que (re&SOn) 
• montogo ot d6monl<"Jge SaM ou61 dt la porto sur le 00fJ)$ domo1,1blt 
• rbQIMe dans 3 dlmenSions (avee embase oorrespondallle) . avec lnsetta en pl1,1s monlage sans 011111 de la charnière sur ta porte 
boitier acier avec ressort 

bOitler Jnsena • code : 138.0SO 
boitier à 'Yissef' • code: 138,051 

Charnières d'angle CLIP top -15° 
charnière entièrement métalique, nickelée 
• angle d'o1,1verture 11o♦- c:hatnière d'angle • 1s• m 
• avoo r6gf.'lgc en J)fO(()nde1,11 oontonable par ~ SNI$ r... 
• lermetl.W'e au,omatique (resscw,) 
• montage et démontage sans outil de la porte sur le 00fP6 deme1,1ble 
• réda,Qe dans 3 dimension& (avec-embase 00fT85fX)ndante) 
• avOC ln~ on pl1,1s montt'l!)O SMs oltlil de .., charni6te su, la C)Ol1t 
boitier ac:ier avec ressot1 

boilier à visse, • code : 138,0$3 

Charnières d'angle CLIP top -30° 
charrière enÔffllmenl mêtalique, nickelée 
• anglt d'ouverture 11o♦- c:tlt'lrniôre d'N'lglo .30• 111 
• 8'Yec réglage en pn:,londeu, oontonable par 1M sans l'#'I 
• fermetJXe automallq ue (ressort) 
• monlage et démontage sans outil de la porle Stlf le 00f'PG deme1,1ble 
• r~ao dMS 3 dimonSions (avoe tmb&So oo,rosponda:n!o) 
• 8'Y'éc l nserta en plus montage sans oul!I de la charniète sur la porte 
boftler aCÏ8t avec ressort 

t>oitic, tnserlt'I • code: 138.054 
tiomer à visser• code : 138.055 

Charnières d'an~ e CLIP top -45° 
charnière entlètement mèca e, nickelée 

• angle d'ouverture 11 o♦• c:ham ère d'angle .45• Ill 
• avec règf,aae en profondeur 0Clf'l6or1able par WS sans &1 
• fe,meture -.itoma:liquc (re$$Ol"I) 
• mon1age et démontage sans outil de la pone sur le OOfJl8 de meuble 
• réœatle dans 3 dimensions (avec embase oorrespondante) 
• avéc lnserta en plU& monlage sans ol.llil de la charniêfe sur la C)Ol1t 
t>oitic, ae:iet' ave-c ressor1 

bol!ler lnserta • code: 138,056 
boilier à viSS9f • code: 138.0$7 

s ... 

Embases CLIP top 
cond lUonnement. PROFESSIONN.EL " 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
.irt.iclH vendu, par bo;tN compliCH 

Embase en croix lnserta 
matériau: acier, IG'Vier en zamac. nic:kelê 
• montage sans oum 
• avec lec:hnlque de tïnlge dans le perçage 
• avec réglage en hauteur per exeentriqlJ8 +14 2 mm 

distance omm h. 8,6 mm• code: 138.110 

Embases en croix à vis 
réglage2 mm 
nw&riatJ: aeier, niekelé 
• monl&Qe avec 1118 agglO 0 3,5 mm e104 mm 
• avec reglage en hauteur -+f. 2 mm 
• longlll$Ur 00 vis 1eeommandée 17 mm 

dls.lance3 mm h. 11,5 mm• code; 138.114 
disianc:e9mm h. 17,5mm- code: 138.115 

réglage 3 mm 
maîériau: acier. nickelé 
• monlaQG .i:voc vis ti:OQIO 0 3..S mm e1 0 4 mm 
• avec ,eg1age en hau1eur +I· 3 mm 
• IOrlgueur de \lis reoommaooée 17 mm 

diManc-e 0mm h. 8.S mm• codo: 139.112 

Embase en croix à vis réglable 
par_ exçentrique 
inal6nau: ac:ior, n1Cketi(: 
• montage avec vis agglO 0 3,5 mm el 0 4 mm 
• a-...ec: ,eglage en hauteur per excentrique +1-2 mm 

disianco 0mm h, S..S mm • codo: 13$.109 

Embase en croix à vis réglable 
par_ exçentr ique avec tourillons 
IÏ'\3Jbnau: ac:i,or, n1Ck.etô 
• montage avec vis spéc:iales p1èmontées 
avec IOurillons Expando 
• avec réglage en hauteur per exeel'lltiqlJ8 ..J4 2 mm 

diMance omm h. 8,.5 mm• code: 138.108 

Embase en croix à vis spécia les 
ma1è11at1: aeier, nickelé <j? 
• montage avec vis spédales prémontées 
avec IOurillon& Expando • 
• ttVOC réglt,go on ht,vlour +I• 2 mm :c., 'iT't' 
dis.lance 0mm h. 8.S mmm • code: 138.116 

~ j - -:..., 
~sP 
-~ !aii! -Embases en croix à vis eurovis 

matériau: zlie. ric:kelé• montage avec eurovie 
0 6 mm x 14,S. avec réglage en hauteur+/• 2 mm 

dlManceomm h. 8,5mm• code: 138.117 
dis.lance 3 mm h. 11,5 mm• code; 138.118 
disiance 6mm h. 14,5 mm • code: 138.119 
discanco 9 mm h. 17,5 mm • codo: 138.120 

Embase CLIP top 
Embase droite 
~~: t'lc:iCr, niekelé 
• montage avec 1118 agglO 0 3,5 mm 
avec réglage en hauleur +I• 2 mm 
longueur dé vis recommandée : 17 mm 

dis.tance omm h. a.s mm • code : 138.111 

Embase cadre en croix 
• matériau: acief, nic:lielè 
• montage avec vis agglO 0 3..S mm tt 0 4 mm 
• avec réglage en hauieur +/· 3 mm 
• lo~ur de vis reoommandée 17 mm 

discance 0mm h. S..S mm• code: 138.121 

~ 
~ 
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Caches CLIP top 

Caçhes pour charniêre 107'", 1200, et 120° <::? 
spéc iale pour bras droits 

Cache:& aciel , nicke1ê porle en appliqoo 
cOdo: 138.150 ~ 

Cache boîtiet acier, NCkelé ~ 
pour boi'1181 à vi&ser et à frappe, <? 
cOdo: 138.153 

CachCS pour .charni ère portes épaisses 
el bra.s coudés 

Caches acier, nlekelé potle Jumelées 
code : 138, 151 

Charnières CLIP top 107° 
charnière entièroment mêtalique, nickelée• angle d'owerture 107• 

• êl;\18C réglage en profondeur confcftable pa, vis sans lin 
• lermewre auto«lalique (1e$$0rt) 
• mon1age el démontage sa ns outl de la porte sur le oorps de meuble 
• réglage dans 3 dimensions (avec ent)ase COIT8spondan1e) 
• avec lnsorta en pk.tS mon4.8Qe sans outil de la charfiè<o sur la porte 

Pour portes en applique 
boi'lier acier 
à trappe, avec rffsort , cOCS.: 13,8.009 
Inser1a avec l'e$$0rl • code: 138.010 
à vlseef 8\lec ressort • code : 138.011 
à vi5&81' sans res&0rt • code: 138.007 

Pour portes jumelées 
boitier acier: 
1nser1a avec l'e$$01'1,. code: 138.014 
à visser avec ressort • code: 138.0 15 

Pour portes encastrées 
boi'lier acier: 
à visse, avoe re:ssort • c;odo: 138.013 

Charnières CLIP too BLUMOTION 95° 
• BLUMOTION inlégré au boîtier • 1è,rme1ure douce et siletleieuse 
• poeslblllté de dé6aclh-e! le 8LUMOTION • polnl de ro&atlon de la charr»ère 

améirri pour les porte5 é pai&SeS • embase& existantes 
• m6cnnismt INSERTA pour montago sans outi dans la Pof1t 
• réglage trklmensiOMel CLIP top 
• vis de réglage laléral comme peu la CLIP top 1 ~ actuele 
(pa5de pene pos.sible) 

Pour portes en applique 
bonler: à visser avec r8Slô0ft. code: 138,006 
boi"lier: lnserta avec ressort • code: 138,005 

Charnières CLIP top BLUMOTION 110° 
81.UMO TION il'llt,gr• au boitie, • ~ure tlO!.'CO ot Silonciouso • po$$iellil6 de 
désactiver le BLUMOTION • point de rotauon de la Charnière améllorè pour les 
portes épaisses• errtiases exlstant&s • mécanisme INSERTA pcu montage 
sans outil dans la porte • réalaQe tridimensionnel CLIP top • vis de rég1age la16ral 
oommo pc1,1, 1a CLIP IOP 12()" ttieluono (pa$dt pe,\O 1)()$$i:lfo) • omp,oil"llo Slvm 
eiciSlante, profondeur de perçage 13 nwn) 

Pour portes en applique 
bOi'tior: à vi$$0r ;,veo ,ossort • code: 138.096 
bolller: rnselt.8 8\'ee ,essort • code : 138 .097 

Pour portes Jumelées 
bolller: à visser avec ressort• code : 138 .092 
bol'tler: lnserta a\'ec ressort • code: 138.093 

Pour portes encastrées 
bonier: à visser avec r8Slô0ft. code: 138.094 
boi"lier: lnserta ~ec ressort • code: 138,095 

QUINCAI L LER IE D'AMEUBLEMENT 
C HARN IÈRES BLUM 

_ ,ib/um 
Charnieres CLIP top 110° 
• c;hamïlwe entiêremenl mikallique, nickelée • charnière P0'I' recow rement 
~ avec «>t& do O()rp$ do tneuble ~ is • MOie d'owe rlur'e 110• • 
a-..ec rég lage en prolondetX con!Oft8tlte par vis sans lin • compatible a-..ec les 
ent,ases existantes • avec ou sans rappel de lermeture automatique (ressort) 
• monlage et démontage sans outil de la porte St# le 00fPG de meuble • réglage 
dans 3 dimonSions (8'YOC .«il>Mo C()n"eSCX)(ldMIO) • avoe INSER TA, mot1C$00 
sans ou til du bo1tier 

Pour portes en appli que 
borne,: à visse, $8/IS 1e$$0rt • code: 138.062 
bolller: è viner • code: 138.067 
boltier: à \lisser aV9C re6801'1 • code: 138.086 
boitier: lnserta avec r9"0rt • code: 138.066 
borne,: A visse, $811$1e$$0rt • code: 138.103 
bolller: lnserta sans ressort • code: 138..102 

Pour portes jumelées 
bolller: à visser • code: 138.063 

Pour portes encastrêes 
bolller: à visser avec re!380f1 • code: 138.065 
boltier: lnserta • code: 138.()64 

Charnières CLIP top 110° 
spéciale (recouvrement 19 mm) 
chàmière ontièremont métalliqve, nick.olée • angle d'owerwre 110•• charntiwo 
l)O\lt l'eOOtlWemeinl i~ avec c:dtès de corp, de met.tie éi)ais • avec 
réglage en profondeix confOf\able par vis sans lln • lermellXe 8U40matique avec 
ressort • montage et démontage sans ou ti de la porte sur le oorps de meuble • 
réglage dans 3 dinens ions {nvec emtx'lso co11ospondante} • nvec ln:sertn en ~s 
moniage sans 0lll il de la charn.éte sur la perte 

Pour portes en appli aue 
boitior oc:ier rickolé lNSERTA • c;odo: 138,020 

Charnières CLIP too BLUMOTION 155° 
BLUMOTION inlégrè au boi'liel • Ailgle d'ouveriure 155• • Pout armoires avec 
tiroirs à l'anglaise ou tlroh étagères 1,bf8s droll) • Avec réglage en profondeur 
oontortable par vis sans fin • AV9C ou sans rappel de t«meture auto~e 
{ro$$0r1) • Monlogo otoomot'llaQt snns outil do ln~ sur IO corps dit mouble 
• Réglage lrldlmenSionnel (avec embase OOtfespotldanle) • Avec 1nse,1a : mon-
, .. sans 011111 de la charnière sur la porte • La distance de perçage (dls1anc:e du 
boitier} change de 3-6 mm à 3-8 mm 

Accessoires 
8LUMOTION 
pour charnière Clip top 1ss• • c;ode: 138,809 

cache pour boî?let de charnière 
non wnprmé nickefê • code: 138,004 

Charnières CLIP top 170° 
chaimièro enlitromont m6taJliquo, ~k.o léo • a,iglo rY ouvert1Kt 170'" • avoc 
l'églage en prolondeix conlortatlle par vis sans lin • lermeta-e au\Omalique 
(resson) • moma9e et démorrtage sana outil de la porte St# le oorps de meuble • 
réglage dans 3 dmensions (avec eni:>ase correspondan'9} • avec ln:serta en ~s 
mon1aQO sans Olllil do lt'I ch;,rnitte su, lt"J porte 

Pour portes en applique 
boitier: à visser ui.mac aYOO resson • c;ode: 138.022 
boitio, <1ciot A '1issor <1V1JC 10$$0r1 • code : 138.623 

Pour portes Jumelées 
bomer: lnserta zamac avec ressort • code: 138.024 
boltier acier à \lisser avec reS801'1 • code: 138.025 

Accessoires 
81.UMOTION 970A 
lt encasttft' • code: 138..818 

• Ntna.U S!.91~ Sm 

Il 



QU INCA ILLER IE D' AM EU BLE MENT 

CHARNIÈRES BLUM 

Système de charnières BLUM 
conditionnement • PROFESS IONNE L • 
le Code Indique te Prtx aux 100 plèoe9 
articles wndus par boite& complètes 

Pblum 
Charnières CLIP top pour P.ortes éoaisses 
charrière entiètement mêtal"que, nickelée •ang e d'ouverture tJs•. charnière peu 
ClOf\9$ épaisses et Por1es à mouh.11e:S • avec réglage en profondeur 00flb1ab1e par 
vis sans tin • termehJ(e automatiqut (10$$0tl} • mQl"llagt 01 diémOtltagt sans ~1 il 
dela porte sur te corps de met.lble • réglage dans 3 dlmensîons (avec embase oor• 
respondante) • avec lnserta en plus moniage sans outil de la charnière sur la porte 

Pour portes en applique 
bolll er acier: lnSerta avec reSSM • code : 138.026 
boitier acier: â visser avec ressort • code: 138,027 

Pour portes jumelées 
tioilier acior. "'"'r1a ovec re$$0t1 • code: 138 ,028 
borne, ac:ier: à vi$w avec ressor1 • code : 138.029 

Pour portes encastrées 
boitier aCief': frlSerta avec 1'8S$01'1 • code : 138.030 
bolll er ader: à visser 8\'ec resso rt • code: 138.031 

Charnières CLIP top 
pour prolongement 

!e~'!E;.~~ ~~\~l. ,;, .. , •. 
anglo d' OUV1Jf't\KO 95• 
chamière pour tixaliOn dans le prolOnQement de la porte 
aYeC réglage en prorondeLW confortade par vis sans flL 
lermelUre automatique (ressort)• monUIQ8 81 dêmontaipe 
sans outi de Ia porto su, 10 oorps do movt>lo 
téglaoe dans 3dimensl0ns (avec emoose couespondall'l&e) 
avec lnserta eo plus montage sans outil 
de la charnière sur la pane 

boitier aeier: lnserta avec ressot1 • eode: 138.032 
boitier ader. â vls6er 8'.'ec ressotl • code: 138.033 

Charnières d'angle CLIP top 45° 1 
charrière entièrement mêtali~e. rkkelé e 
angle d'o1JYerture 95•. chamiere d'angle 4s• 1 
charniiàro pour m«MJblos d\'lngle (1'19C fêl00$ déceMlos 
avec téglage en prolondelll' conlortallte pat vis sans lin 
lermelUre automatique (r8S60rt) • moruage el démontage 
sans ooti de la porta sur le oorps de meuble 
ri:gl(lgo dtlns 3 dimonslOns (avoc cn1:){ls,e conospondain40:) 
avec lnserta en plus montage sans outil 
de le charnière sur la pane 

boilio, (lcief: lnsorw avoc ressorl • codo: 138..034 
tiomer aeier: à visser 8'.'ec ,essot1 • code: 138.035 

Charnières d'angle CLIP top 45° Il 
charnière entiè«lment mêtalîQue, nickelée 
e,,glo d'owc rlu,c 110• 
charnière d'angle 45• u • Charnière polll' meuble, d'anale 
avec laces jclMIYes • avec réglage eo proklndeur confortable 
par vis sans fin • fermebJre auwmatique (te&SOft) • mon1aga 
tt d6montago $311'1$ outil dt la porlo su, lo corps do moublc 
téglaoe dans 3dimenslons (avec embase correspondan&e) 
avec lnserta eo plus montage sans outil 
de la charnière sur la porte 

t>ome, aeier: à visser 8'.'ec ,essot1 • code: 138.037' 

Charnières d'angle CLIP top 45° Ill 
charrière entièrement mêtalïque, rkkelée 
angle d'olJYerture 95• charnière d'angle 45• Ill 
tiYOC '691~90 on prorondolll' conforw,lo 
parv is sans lin• lermerure autiOmatlque (reSSOft) • montage 
et démontage sans outil de la porta sur le oorpe de meubfe 
réglage dans 3 dimensions (avec ent>ase correspondan4e) ~* lnse,1a eo plus montage sans cu1H 
de la ct1arnlb1e sur la porte 

boilier acier. à vi&ser avec ressort • code: 136.039 

Charnières réfr igérateu r "ALPHA" 95° 
charnière entiètement métalîque, rkkel ée • angle d"ouverture 95•, 
laible encombremern da son bras ( X = 15 mm), l)8l'fflG'I un encastrement plus 
t&eile de$ ,t l,ig6,ra1eurs. l'axe de ro1ati0tl sl)6CifiClue ,:>erme1 roweri u,e 0Qtlioin1e 
des del.OC portes en paralléie. Cette charnière spéclale est livrée 
a\'8C un boitier de 0 35 mm 81 s'adapte &ut les embases cruc:ilormes ALPHA. 

~ on applieliJe t>oitief à insse, • code: 138.090 

embase pour charnière réfrigéralelll' ALPHA• code : 138.091 

s ... 

Système BLUMOTION 
amortisseur pour portes 
pose avec perçage ou en comb,nat&On 
twOC $Uppotl Blu11'10tiotl 
pour pot1~s mat !)'n thétlque 
colons lJlS poussière 

COde: 138.170 

Accessoires BLUMOTION 

Support en croix 
mi'lt. synth col gris platino 

mon1age avec vis agglo 0 3..S ou 4 mm 
code : 138. 11·1 

montage avec l!Xlrillons Expand'o 
COde: 138.172 

Support en croix + ergot 
mat. synth col gris platine 

mon1age avec viS agglO 0 3.5 ou 4 mm 
COde: 138.173 

Support droit 
mat. synth col gris poussière 
code : 138.17◄ 

CaJe d'angle +5° 
appicationW l.!> 
Porte on somi i'IPPliQi.,e 
code : 138.080 

applcation 35• ~ 
porto b ooupe d'ong101 
COde: 138.081 

applcation 35• 
Porte on somi appliQi.,e 
code : 138.082 

Cale d'anQle -s• 
ape:,leallon4 0"~ 
porte encastrée 
code : 138.083 

Mise en oeuvre 
des systèmes de charnières 

Système ECODRILL 
instrument ânpla pour le perçage précis 
de l'emproinl-0 do c:na,niOr• 8lum 
entraînement par perceuse 
e6te de perçage variable de 2 à 8 mm 
comprend: 1 gabarit. 1 mèche 0 35 mm, 
2 mk"es 0 & mm. 2 T orx 

code: 138.180 

Gabarit do pçrçagc pour embases 
la gouplle de positionnement penne,! le perçage 
précis da la distanoe 32 mm 
( Pt'lrtiQ.Ürcment impC)rlt,nl poo, l'on"l>fts. ln5efUI ) 
comprend! 1 pièce butée de prOk)ndeur 
pour mèche 0 5 mm • adapté pour. 
embases en croix typa Expando, ou lnserta. 
llii!'l$i quo peu, lo SuPJ)Or1 
en O'Oil( BIOO'IOUon pour potle 

code: 138.182 

Gabarit angle PYTHAGORAS 
P<Xlf ~c ,minor 1•an91c <li mo!A>lt 
e1 l'enseroote charrière-embase adapté 

code: 138.18◄ 

Gabarit de perçage BLUMOTION pour porte 
pour peroer à cllamp le trou de fixation pour Slumo6on 
ou son support -~ 6gaietncn1 le J)etÇ39e de 1oui.s 
les embaae8 droites et en croix 
comprend: 1 pièce but ée de pro,ondeur 0 10 mm. 
1 pièce butée de profondeur 0 5 rrm, 
1 pibee t>ut6'& de prolo~, 0 2,5 mm 

code : 138.185 

~ 
~ 
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QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
CHARNIÈRES BLUM 

Système de charnières BLUM 
conditionnement • PROFESSIONNEL• 
le Code indiqu. le Prix M.IX 100 piiK:w 
artic les vendus PCN boites compl61cs 

CLIP TOP système de charnières 
avec bras droit 
code : 138.805 

avvc bras t;emi-coodé 
code: 138.808 

avec bras coudé 
code : 138.807 

grand angi. 17(1" 
codo: 138.808 

COULISSES DE TIROIRS 

Système BLUMOTION 
a-..ec sl4lP()rt drOA 2S mm 
code: ï38.810 

avec slQ)Ort en croix 25 rrm 
code : 138.812 

a-..ec sl4lPC)ft en a'Olx 33 rrm 
code: 138.813 

avec sl4lP()rt en croix cadre étroic 25 mm 
code : 138.814 

aV9C sUJlPQrt en croix plus vis 25 mm 
<:Ode: 138 .8 16 

a..-.c SUi)S)O(t en CtOix plu$ vis 33 mm 
code : 138.8 17 

Paire de Coulisses de tiroirs à galets extension part ielle 
galet nylon • füc.ation la16131t 
capaeilé die charge 35 kg 
plastifié blanc 

dim. 
mm code 

250 042.007 
300 042.008 
350 042.009 
400 042.010 
450 04 2.01 1 
500 042.012 
650 042.013 
600 042..014 
650 042.018 
700 042.015 

' '' 
, , 

'' ,, 

Paire de Coulisses de tiroirs à galets extension intégrale 
tormoluro dOl.lot PAi' amortisswr 
et dlspo$ilil anti-déercx:hage gale( nyton 
fixation la!érale • capedllé de cnatge 50 kg 
plas1 ifiê blanc 

dlm. 
mm 

300 
350 
400 
450 
500 
650 
600 
650 
700 
BOO 

code 

042.030 
042.031 
042.030 
042.033 
042.034 
042.035 
042.036 
042.031 
042.038 
042.039 

..... ,.. 
latiHlement 

Paire de coulisses avec roulements à billes extension intégrale 
roulement è billes • fixation latérale • capacllé de charge 30 ~ 
acier • décrocnable par levier de séparation • avec reter.ie de sécurltê 

dim. 
mm code 

250 042.783 
300 042.784 
350 042.765 
400 042.786 
450 042.781 
600 042.788 
550 042.769 
600 042.790 
650 042.7t1 
700 042.792 

Coulisses avec roulements à billes extension partielle 
2 cage$ A billes • lixatiQtl latérale • C8()8Cilè de chatge 1 o kg 
aclet prh-zl~é. prol tiroir 315--520 mm 1g 310 mm . code : 042.030 10 -

fblum 

H~ FELE 

45,7 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 

Il 



QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Ranaement oour couverts recoupable 
proto~ r: 360 à 44d mm • hauleur : 52 mm 

r ,_ -c ,. ____ ;11 

H'A:FELE 

l...300-340...J l.----350-390....J l-----400-440----..I l-- 500-540- ..I 

Plastlaue blanc 
larg. 300 à :140 mm pourme~de 400 mm• code : 144.750 
larg. 350 à390 mm pour meLtiede 450 mm • code : 144.75 1 
larg. 400 à 440 mm pour meltllede 500 mm• code : 144,752 

Table à rallonge à encastrer 
do:ssus blanc 
code : 14".805 

Raccord de table à visser 
aeio, zingv6 • poor asso~r dos tablos. 
de:9 plateeull'. de table, des chaiSes, des Ils,. elC ... 

cod•: 13$..$47 

Verrou de panneaux 
de table à rallonge 
cod• : 13$..$4$ 

Aménagement de tiroirs 

kit BLUM ORGA-LINE 
Aide à la a, isne KIT ORGM..INE 
compositiOn : 
1 dèeoupeur de mm ORGA·L INE 
2 rarqes épices OAGA-4.JNE 
2 rarves assiettes OAGA-LINE 
1 <:16,roolov, p.,pior <'lh) , ORGA•UNE 

code : 144 ,750 

Servo-drive UNO 
le~ PLUS " pour une ouverture 1acllité du coulissant à décn&ls 
mon1a99 ânple et rapide • iclêalement pow un éQuil)ement u!lêrieur 
~tion Nlti-~ vi po1,1 1 6'mor 1.1no ovverwrc Ptlf Î"l,tl(I~ 

code : 144 .75 1 

$ 300 • AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Plastiaue gris 
l~rg , 300 à :J40 nwn povr moublo do 400 mm • cod♦: 144.765 
larg. 350 à 390 nwn pour meuble de 450 mm • code: t « .758 
larg . 400à 440 rrwn pour meuble de 500 mm• code: 144.757 
larg , 500 à 540 rrm pour meuble de 600 mm • code : 144.758 

Raccord de panneaux 
de labJt à l<'JIIOnQt ( les 100 pi6ce$} 

code : 136 .544 12 12 Lr - .ü'r -i t 
• • llll] ' t:O!!lll •• 
r J0 7 

Poignée pour tab le abattante 
kv30x90rrm 

code : 136.548 

fblum 

~ 
~ 
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QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Système coulissant MOVENTO 
l'évolutlon du ITIOU'Yement 

Coulisses Ote/ Ghe 
40 kg • BLUMOTION 

dm. 
mm ·-250 140.815 
270 140,8·16 
300 140,817 
320 U0.818 
350 140.819 
380 140.820 
400 140,82 1 
450 140.823 
500 140.825 
550 140.827 
eoo 140,828 

40 kg • TIP-ON 
dm. 

Pblum 

mm code Accouolement avec réglage latéral 
aCief' t syn~tKJ!e 

Système coulissant MOVENTO 
250 140,830 
270 140,831 
300 140.832 
320 140.833 
350 140,834 
380 140,835 
400 140.836 
420 140.837 
450 140,838 
4$0 140,839 
500 140.840 
520 140.841 
550 140,842 
600 140,843 

Oie • code: 140.344 
Gho • eodo: 140.845 

Réalaae en j?rofondeur gauche-droite 
pour ~ V~T O avec BLUMOTION 
,euloment PQt,11' tll~Wl iOn$ ft'IC&.ilr60$ wvoe butbt SERVO-ORJVE 
adapté aux accouplements c::klessus 
mat syntnèqique 

cOde: 140.848 

Tiroirs et coulisses BLUM 

-·-

Tiroir simole METABOX - hauteur M 
sortie par1iene 25 kg • 50f1ie toialt 30 kQ 
au chQik avec dos agglo et dos acier 

Corps de meuble standard 
o61és en acier. reYèlus d'é poxy 
ooulisses à gale1s en matière synthétique 
fermotu,e nutomatiQuo BIJmatic Elément de base 
féglage de la &ace dans 2 dimensions ( ptî1t du IOt ) 

1 I Tiroir 

Coulisses corps de meuble 
et côt8s gauche/droit 

( sortie partielle 25 kg ) 

dm . 
mm ·-270 138,350 
350 138.35 1 
400 138.352 
400 138,353 
500 ,,. .... 
550 138.355 

( sortie partielle 30 kg ) 

dm . 
mm ·-270 138.360 
350 138.38 1 
400 138.362 
450 138,363 
500 ,,. .... 
550 138.385 

Jl86 
M 

Elément de base 

Tulle 

11ss 
B M 

---1 l 320M 330M 

• NtnCU'S S!.91~ S ,o, 
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Tiroirs et coulisses BLUM 

Tiroir slmo le METABOX - hauteur K 
$Ortie pattiele et ib1a1e av« hauleu, de OO!és 118 mm. 
encont>rement = 132 mm • au ctiob: avec do9 agglo et Clos aclet 
COtês en aciet. revêtus d'époxy • blanc crème (AAL9001). 
sur demande gris(~} ot blanc• eouli$$0$ à oal8ts 
en matiète syntllèeique • eapac:il& de c,-ge (fyn. 2$" kg et 30 k9 
ferrnetixe au1omallque 8Iumatic 
réglage de la face dans 2 cimensions 

Coulisses corps de meuble 
et côtés gauche/droit 

( sortie partlelle 25 kg ) 

lg. 
nvn 

360 ,oo ... 
600 
660 

code 

138.480 
138 ,48 1 
138,482 
138,483 
138.48 4 

( sortie partielle 30 kg ) 

lg. 
nvn code 

350 
400 
'50 
500 
660 

138.490 
138.49 1 
138,492 
138,493 
138.494 

Bloc-tiroir METABOX- hauteur B 
$Ottit partiOllt OI IOltllO avoe M ulour do C(,16$ 88 nwn, ~bretnent ■ 167 mm 
au chob: avec do9 agglo et dos acier • o61és en acier, r!W!tus d'êpoxy 
blanc crème (RAl9001), U' demande gris (RAl.9006) et blanc 
cou1iSS8& à oaleU en ma6ète synthêtiQue • œpacitê de charge 
dYl"l· 25 kg c1 30 kg • 10,meture automa liqve Blumalk 
réglage de la laoe dans 3 dimensions 
montage sans outi du système de t\.tles. 

2 Tubes longltudlnaux 
avec adaptateur dos bols gauche/droite 

lg. 
mm code 

350 138.460 
400 138.451 ... 138,452 
600 138.453 
660 138.454 

Attache-façade CLIP 
eondlUonnement .. PROFESSIONNEL .. 
le Code Wldique le Prix aux 100 pièces 
1rtic lff vendus par boitot comp lètff 

Version à visser 

Gh& • code : 138,380 
oce • code: 138.381 

Version Expando 

Ghe- code : 138,510 
04o • eod o : 13e..511 

Tiroir simple METABOX- hauteur H 
sortie pa,tiele 91 \otale aV9C haU'leur de OO!és 150 mm. 
eooomb1omen1 • 164 mm• au chOi.K aYOC dos ~et dos ncior 
eôt.és en aeief', 1e\f6tus d'~ • blanc crème (RAL9001), 
sur demande grl a fAAl.9006) et blanc • oo.Asses à galets 
en malière synthétique • capacM de charge dyn. 2S kg et 30 kQ 
fermeture cMJtomalique 81umntic 
téglage de ta Iaoe dans 2 dimenSiot'ls 

Coulisses corps de meuble 
et côtés gauche/droit 

( sortie partielle 25 kg) 

lg. 
nvn code 

350 138.410 
400 138.4 11 
450 138.4 12 
500 138.4 13 
660 138.414 

( sortie partielle 30 kg) 

lg. 
nvn code 

360 
400 
460 
500 
560 

138.420 
138.421 
138.422 
138.423 
138.424 

"'-...-..·- ~ .. --
' 

Attache-façade Standard 
co nditionnement • PROFESSIONNEL • 
le Code Indique le Prix aux 100 pièces 
artlc lee V9Adus par boite& complète& 

Version à visser 

Ghe • oode: 138.385 
Oie , codo : 138,386 

Cache pour attache-façade Standard 
condition nement • PROFESSIONNEL • 
lt Cod• lnd l"'"' i. Prix aux 100 p l6oot 
art icles vendus par boites comptMes 

{àachel er par 2pièo8s /p, ix aox 100 p) 
001. blanc crème 

code: 138.512 
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Tiroirs et coulisses BLUM 

Coulisses TANDEM 560/566H 
sortie totale oour tiroirs bois 
coulisse inviSible Tanddm SCW1ie tiotale • Tandem inside: oo coulissement doux et 
léger. pour la dl#'ée de vie du meutlle • capselle Cie ~e dyn. 30 kg et 50 kQ • 
'8rmeture automatique Blimatic • réglaQe en hautel.S irrtegrè dans l'acoouplement • 
réglage dt l'inclinaison do la taeo intègrê • eom,:,onsation de$ IIOlffi'lncos on lorgoi,. 
et en prolondel.l' ( prix du IOl} 

Coulisses gauch e/d ro ite 

Charge 30 kg 

lg. 
mm code 

250 
270 

""° 3SO 
400 
450 
500 
550 

138,209 
138.210 
138.21 1 
138..212 
138.213 
138.214 
138.215 
138,2'16 

Boîtiers d'accouplement 
conditioo nomool • PROFESSIONNEL • 
te COde Indique le PTht aux 100 plàoes 
ertlc lee vendus par boites complètes 

Gho • eod o: 138.25 0 
Die • Code : 138.251 

Gabarit TANDEM 
ni5o on oovvro simple (11,1 tif(:S bois • ~ p,ôl.lr le$ ergols do l<'I ooulsso tir()W 
pour le perçage des avant Irous des poSitiOne de lîialion de racoo~t Tandem 
pour le perçage des avant lrousde la première posltkln de fixation 
de la coulisse çorps de melA:Ae 

Gabarit de pe(Ç8ge e,gots arrières Tandem 
çode : 138,265 

Gt'lbaril pov, vsin(IQo du corps do mo~ 
code : 138.264 

Tio-on 
ou~re au10mallque ~ PôUSSEZ-lACti EZ" 
à emboiter• ct.arge dynam~: 30 kg 
acier noir pour couli&sant T ANOEM 

TIP-ON gaueheldrolte pour TANDEM sans blurnollon 
code : 138.217 

QUINCA ILLERIE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

;ib/um 
Coul isses gauche/droi te 
avec système Blumotlo n Intégré 

Charge 30 kg 

'9· 
mm eode 

270 138.187 
300 138.188 
320 138.186 
350 138.189 
400 136.190 
450 138.191 
600 138.192 
550 138.193 

Charge 50 kg 

450 138.202 
500 138.194 
560 138.195 
600 138.198 
650 138.197 
700 138.198 
760 138.199 

Gabar its divers 

Gabar it pour usinage du corps de meuble 
p,en;.ago dos awint◄rous po 1,11 I0s PQ$ilions dt fixation dos covlissos co,ps dt 
tneut>re • monIage d'éque«e gal'anli • adapté pour Melatx>x, Tanoemt>ox, Tanoetn 

oode : 138,267 

Gabar it-barre 
pour usinage du corps de meub le 
pour dêtermi'Mlr les po&ièioRs en hauteur à l'aide de la graduation 
mon131Qt d'f)Qvone goranti Svppo,1$ 956. TfP•ON ot 970, 8LUMOTION 
(en croix ou drolO eI réservoir de toree AVENTOS 
adapté pour coutlsses corps de meuble TA.NOEM, METABOX. TAN0EM80X 

codo : 138.288 

Set d'entraineurs de synchronisation TIP-ON 
( en ootion l 
matière syhthélique m. 7007 gtls pou$8ière 

oode : 138.2SS 

Axe de svnchronisation TIP-ON ( en opt ion ) 
llurnitlium • a ,o&>upo,, 889 mm, 
adapl.é pour latgeur oorJl8 de meuble KB 1200 mm 
largevr lntérlevre LW • 277 mm 

coc:lo: 138.256 

• NtnCU'S S!.91~ $ 303 

Il 



QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Tiroirs et coulisses BLUM 

Coulisses co rps de meuble 
TANDEMBOX - haut . M 
ooiese twis lble, sortie IO!ale guldé-e • 061& M • 83 mm, encombf'ement • 96.S mm 
• Tandem lnslde: un coulissement doux et léqet_. pour la durée de vie du meuble 

dltês en acief, revêtus d'époxy bfanc ou gns (RAL9006), 
$Ur oommôndo on (lluminium ou on inox 

• capaeilé de charge dyn . 30 kg et 50 kg 
• montage sans outil de la lace 
• régaaQe de la faoe dans 2 dmensions 

Coulisses corps de meuble gauche/droite avec Blumotion 
Sortie totale 30 kg 

19-
mm code 

270 138.110 
350 138.771 
400 138.772 

TANDEM BOX lb 96,5 mm = 
• 1 peiredeccd$ses30,'50tg 
♦ 1 paire de c:ôles M 
• 1 peirt d' adaplaleu11 dos w, 
+ 2 ttxalions dt façade 

TANDEMBOXK>128,5mrn = 
• 1 pelre dec:outsses 30,'50 tQ 
+ 1 paire de ooles K 
+ 1 1)11irt d'ada,laleu11 dos W, 
+ 2 tàalions dt façade 

450 138.773 
500 138.174 
550 138.775 

Corps de meuble standard 

Sortie totale 50 kg 

19-
Elém&nl dê bas& ~-~ ' Tiroir 

mm code 

450 138.780 
500 138.78·1 
550 138.182: 
600 138.783 
650 138.779 

Attache-façade (à acheter par 2 pièces) 
ço ndit ion neme nt • PROFESS IONNEL • 
le COde Ind ique te Prl• aux 100 p lbs 
art leles vendus par boites comptètee 

Version à v isser 
code: 138.565 

Version lnserta 
code : 138.!166 

Bloc-tiroir TANDEMBOX - hauteu r D 
couliSM il'Y\lisible, sortie Iota.le guidée • 0016 M = 83 mm, enoombfement = 22~ mm 
• a~ do$ retlau$$è pour l'utili$alx)(l Of)timale du VQl.Jme de ,a~ 
• Tandem lnslde: un coulissement doux et lé9er. pour la durée de-.ie du meuble 
• OÔllés en acier, reYètusd'époxy blanc ou gns (AAL9006) . 

en aluminium oo en inox• o.ipacilé de chargq <tyn. 30 kg et 50 ~ 
• monla!Qe $M$ outil de la lace • r6glage de 18 laot da,\$ 3 dimet1$i0t'\$ 
• au cheb: avec Blumollon ~r une lermebJre douce et sllencleuse coulisses. 
c6tês. attactie-façacle: VOit T andembo.x hauteur M 

2 Tubes longitudinaux gauche/droite - (prix du lot) 
Coloris blanc 

lg, 
mm -· 350 138,645 
450 138,647 
600 138.648 
550 138.649 

BLUMOTION 
Coloris chromé CJCICJ 

lg, 
mm -· 350 138,660 
400 138.68 1 
450 138.662 
500 138.663 
550 138,664 

Gabarit de perçage 
Gabarit de perçage univeJset 
eod• : 138.63 1 

"1$lde 

Gabarit de perçage attache façade 
code : 138..263 

T AHDEMBOX 8 > 160 mm = 
• 1 PIÏl't • ooulileN $MO '9 
• 1 PIÏl't - o&IM M 
• 1 pafff d'ad A{ll.i_.. 8 dCliS 119910 
• 1 pafff dl lubff 
• 2 f!Qll- do «liçlldo 

TAHDEMBOX C> 192 mm = 
• 1 PIÏl't - oouliaMI »10 ., 
•l SIMdlo6 1&11( 
• 1 pM d' adA{ll.i_.. C dCliS 119910 
• lp,lredllubff 
• 2 f!Qll- do C.Çlldo 

TAHDEMBOX 0> 224 mm = 
• 1 ..... oou ..... $0,10., 
•1SIM•o6 1M M 
• 1 pafff d'ad A{ll.i_.. 0 dcii$ 1199lo 
• 2p,irosdolubCls 
• 2 f!Qll- do C.Çlldo 

TO.SOX O BOXIDE > 224 m,n = 
• 1 .,.. • oouliaMI »10 '9 
•1SIM•o6 1M M 
• 1 par,t; d' adA{ll.i..,. 0 del$ 119910 
• 1 par,t;dl lubff 
• 1 ~ - BOlUOE doutllt paroi 
• 2 flqij- do M!Çlldo 

Éléments tablette c,oulissante 
Attache arrière là acheter par 2 pièces) 
m(!L synlhétiQvo oolOris n(th,1101 
code : 138.269 

Corps de meuble standard 

Elément de base 
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Tiroirs et coulisses BLUM 

Bloc-tiroir TANDEMBOX lntivo 

Côté L gauche/droite et caches haut . L 

lg. 
mm coloris .... 
400 b"'1C 140.650 
450 blanc 140,652 
500 blanc 140.654 
550 b"'1C 140.658 

400 "°" 140.651 
450 noi< 140.653 
500 nol• 140.655 
550 no;, 140.657 

BOXCOVER avanVarr ière 

80XCOVER tlVMl/t1ui6t♦ 31,Cio, blanc 
code: 140.no 

80XCOVER avane/arriêfe acier noir 
0000: 140.no 

BOXCOVER gauc he/ droite 

li,, 
mm COIO"' .... 
400 blanc 140,730 
450 blanc 140.732 
500 b"'1C 140.734 
550 b"'1C 140.736 

400 no;, 140.731 
450 "°" 140.733 
500 no1, 140.735 
550 "°'' 140,737 

Côté MJauche/d rolte et cac hes 
hauL M ( mm) Ghe/Dte 

LN. 
mm coloris .... 
400 blanc sole 140.6 70 
450 btancsoie 140,682 
500 blMcsoie 140.88 4 
550 t,tanc soie 140.686 

400 noà' terra 140,68 1 
450 noir terra 140.683 
500 nc:il'leu a 140.685 
550 noir terra 140.687 

Pocket Door 

~:~ 
p -~~ 

"'1\lro de ~ Oscamol<'lble • OOl.lissO$ à galqls on ncior, 1e'\'6tuos d'ôpoxy 
ehamière CLIP Top pour porteS épaisteS el embase en croîx r 
églable en hauteur par excentrique • ttxation sur le o61é OOfP8 de meubl 
pour po,tes encastrêe& ec portes en applqJe 
conlrt1iinto do guidt1go bilalêrnl 

Set POCKET DOOR gauche 
OOf'nprenont: 2 ~ ooolisse oo,ps de m«MJble {l'ioule 81 IXIS50) "V$0 rouleau 
guide de por1e e,1 plaque de suppor1 à 9a1e1s prémontée, mar(()tl • 2 pièces CLIP 
Top pour portes épaisses• 2 plécesembasesCLIP • 4 pièces MSX11,5, têle fraisée 
pour fixer l'embase • 6 pièces M5x'1, tête plale pour fixer les profils de réglage 
$1.W 10$ s~ à Qalets / pour ro!io1 los profils <IO rêgMgo ontro eux 
2 pièces entrelOises • 2 pi&ees excentriques • 2 pièces prolils de 1•é9lage 
2 pièces rouleaux FLIPPER OOOA 

li,, 
mm sens .... 
500 gauçhe 138.282· 
550 gauche 138 . .284' 
600 gauche 138.288' 

550 drolle 138.285' 
600 drolta 138.287· 

QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

,ib/um 
Bloc-tiroir TANDEMBOX Antaro 

Côté TA NDEMBOX, hauteu r M (83 mm) Ghe/ Dte 

LN 
mm ooloris -· 2 70 blanc soie 140.668 
350 blanc sole 140.669 
400 blanc&0ie 140.670 
450 blnnc soit 140.882 
500 blanc soie 140.684 
550 blanc sole 140.686 
500 blanc&0ie 140,688 
660 blnnc soit 140.889 

270 gris mêtalHsé 140.690 
350 grismêtalli&è 140,69 1 
400 gris m6tallist 140..692 
450 gris métallisé 140.693 
500 gris métallisé 140.694 
550 gris métallisé 140,6$5 
600 gris môtanist 140.696 
650 gris métallisé 140.697 

Côté TANDEMBOX , ha uteur K (115 mm) Ghe / Die 

LN 
mm """"' code 

270 blancsola 140.606 
300 blanc&0it 140,607 
350 blonc &oit 140.608 
400 blanc soie 140.609 
450 blancsola 140,6 10 
500 blanc&0ie 140,6 11 
550 bll\nc soio 140..612 

270 gris mêtalllsé 140,6 13 
300 gris mêtalli&è 140,6 14 
350 gris m6tallis6 140..615 
400 grlsmélalisé 140.616 
450 gris mêtalHsé 140.6 17 
500 gris mêtalli&è 140,6 18 
560 gris m6tallis6 140..619 

Attache-façade pour bloc -tiroir 
conditio nnement " PROFESSIONNEL " 
le Code Indiq ue le Pr'lx aw: 100 ptèces 
al"tlc'es vendus par boites comp lètes 

Pour bloc-tiro ir à v isser 
code: 140.140 

Pour bloc-ti roir Expando 
code : 140.74 1 

• NtnCU'S S!.91~ s, .. 

11 



QU INCA ILLERIE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Tiroirs et coulisses BLUM 

Bloc-tiroir TANDEMBOX Antaro 

Adaptateur dos bois 

Hauteur B ( 160 mm) 

sens ooloris oodo 

Ote blanc 80ie 141.620 
Die gris métallisé 141,630 

Ghe blanc$0ie 141 .62 1 
Ghe gris mélfllllsê 141.631 

Hauteur C ( 192 mm) 

sens ""'""· oode 

Die blanc soie 141.$22 
Dio 91i$ mt,1am&6 141.632 

Ghe blanc soie 141,623 
Ghe gris métallisé 141.$33 

Hauteur D ( 224 mm) .... ""'""· oode 

Die blanc soie 141.824 
DIO noi,....,., 141.642 
Die gris métalllsé 141.634 

Ghe blanc soie 141.625 
Ghe noi,....., 141.643 
Ghe gris métalllsé 141.635 

Hauteur K ( 128,5 mm) 

sens oolOJi$ oodo 

Die blanc sole 141.628 
Die gris métallisé 141.638 

Ghe blanc $Oie 141.629 
Ghe gris métallisé 141.639 

Hauteur M ( 96,5 mm ) 

sens oolori$ ,... 
Die blanc soie 141,626 
Die noi, leffa 141,640 
Ote g,is mél&llisé 141.636 

Ghe blanc soie 141.627 
Gho noir IO«a 141.841 
Ghe 91is mé1amse 141.637 

Tube transversa l 

TANDEMBOX tu be transversal 
pour Bloc-tiroir â l'angl aise 
jusqu'à LCM=l 200 mm à recouper 

btanc soie • code : 14 1.690 
g,ismêtalsè- code: 141,691 

• 
• 
• 
• 

L"' 
' . 
• 

• 
• 

\ •• ~---

• 
• 
• 

;b/um 
Tube longitu din al 

TANOEMBOX Tube lon gitudinal (au-dess us), 
pour bloc-tiroir 

LN 
mm .... Oôb is oodc 

350 Do, blanc sole 141,648 
400 Dt<> blanc soie 141.&$0 
450 o .. bl3n<:: SOio 141.652 
500 DO, blanc sole 141,654 
550 Ote blanc sole 141,656 

350 D .. gri$ métallisé 141.666 
400 DO, gris métamSé 141,668 
450 Do, gris mêtalliaé 141,652 
500 Dt<> gris métaJlisê 141.654 
550 DIO gri$ m6tallisé 141.658 

350 Ghe blanc sole 141,649 
400 Ghe blanc soie 141.651 
450 Gho bl3n<:: &Oie 141.653 
500 Ghe blanc sole 141,655 
550 Ghe blanc sole 141,657 

350 GhC gri$ m6tallisé 141.687 
400 Ghe gris métallisé 141,669 
450 Ghe gris métallisé 141,671 
500 Ghe gris métaJlisê 141.673 
550 Gho gri$ m6tallisé 141.675 

Attache-façade 

TANDEMBOX attache-façade 
pour tiroir à l'angla ise Ote+ Ghe 

Hauteur K 

blanc soie · code : 141.682 
gris blanc • code : 141,683 

Hauteur M 

blaoc soie • cod• : 141,680 
9(1$ blanc • code: 141 .681 

Pour bloc-tiroir à l'ang laise Ote+ Ghe 
Hauteur C 

blanc soie • cod4t : 141,684 
9(1$ blanc • code: 141 .685 

Bloc-tiroir TANDEMBOX Antaro 

TANDEMBOX attache-façade 
pour bloc -tiroir à l'anglaise 
avec tube simple Ote+ Ghe 

Hauteur O 

blanc sde · code : 141.686 
gris blan c • code : 141 ,&87 

TANDEMBOX pièce avant 
pour tiroir à l'angla ise et bloc-tiroir à l'anglaise 

avec tube transversal ~ ------...... . 
LCM 1200 mm à recouper 
blanc sde ·code: 141.688 
gris métallisé • code : 141,689 
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Svstème de tiroir TANDEMBOX 
S~VO •OFIIVE pc,u,r TANOEM80X • Corp$ dt mo1.1blo Slandbld 

Butée Blum 
0 8 mm pour coulisse 6S kg 
h. de face mini. 300 mm 

codo : 140.5 10 

Profil supoort Alu 
lg. 650 mm avec cl'.lble 
code : 140,512 

lg. 700 mm avec câble 
code: 140.5 13 

lg, 1110mmsons<:tiblo ~ 
code : 140.5 11 

Traverse horizontale 
support profil suppo rt supéneurlinfériew" ~ 
code : 140.5 15 ~ 

Traverse transversale 
" alternative au 3a " ~ 
support prohl suppo rt 1rrféne1A"larrièfe 
eacht prom $14lPC)ft inclus 

code : 140 .5 17 

Unité motrice 
SERVO-DRIVE Z10A3000 .01 
f)OUI $YSUWl'IC OOUliS$3nl 
'fAN OEMBOXITANDE M 
24 V continu 

codo : 140.520" 

Guide de bras 
pour dos bois 
code : 140,525" 

Câble de distribution 
et protection de fin de câble 
code : 140,527 

Noeud de connexion • 
et protection de fin de câble 41' 
Piercing avec liaison lnêaire pour câble électrique 
oonnectiqoo (Pointes mètalliQlu8$) • 24 V <:onlinu 
noir 

code : 140,526 

Allmenta t lon Blum 
72W 
code : 140.528 

Câble d'alimentation 
EuroPt 
Code : 140.529 

Support d 'alimentation 
pour alimentation 811.m 

motil8!Qe sur tond de meuble avec couven::te 
code : 140,535 

mof'ltaQO mural anornalive a111Sa 
Codo : 140.536 

Câble de svnchronisation 
19. 8 cm• codo: f40.540" 
lg. 120cm - code : 140.54 1" 
lg. t60cm - cod e : 140.542" 

Attache-câble 
blanc ( prîx aa.uc 100 p) • code : 140.530 

Equerres 
Sfflple • code : 140.M2 
do1,1b1t • codo.: 140 ..551 

QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Bloc-tiroir TANDEMBOX Plus '?blum 
~~~~ ...... ,..,. ombOut; (blom) ~ 
code , , •• . 769 V 
Tiroirs et coulisses BLUM LEGRABOX Pure 
Design êpuré • le nouveau design LEGRASOX es1 en harmonie aYeC les tendances 
cc vio Q0n40mp()raincs 01 (llffro de nombrt\lses possibiltl>s 00 oonccp~on, 
Les côtbs drolis, à l'intMeur oomme à rexIér1eur, présenten1 une é10nnan1e 
lines68 de 12,8 nm et s'lntègren'I hannonie1,1sement dans chaque 1T181.i:lte. 

Tiro ir - hauteur M 

Set de coulisses corp s de meuble gauche / d roite 
système BLUMOTION 40 KG ( adapté pour servo-drive) 

lg . 
mm poids code 

270 TIP•ON 40kg 14$.4 14 
300 TIP·ON 40 kg 145.415 
350 TIP·ON 40 kg 145.4 16 
•oo TIP•ON 40 kg 145,417 
450 TIP•ON 40 kg 14$,4 18 
600 TIP·ON 40kg 14S.419 
550 TIP·ON 40 kg 145.420 
600 TIP•ON 40 kg 145,421 

450 TIP·ON 70kg 14S.422 
500 TIP·ON 70 kg 145.423 
550 TIP•ON 70kg 145,424 
600 TIP-ON 70kg 14$.42$ 

Set de côtés de ti roir gauche / dro it • acier 
système BLUMOTION 40 KG ( adapté pour servo-drive) 

coloris gris orion mat 

lg. 
mm ·-270 145.43 1 
300 145,432 
350 145,433 
400 145.~ 
450 145.435 
500 145,436 
550 145,437 
600 145.438 

colorls blanc sole mat 
270 145.439 
300 145.440 
350 145,441 
400 14$,44 2 
460 145.443 
500 145.444 
550 145,445 
600 145,446 

Attach e-façade 

pour tiroir haut. M 

E,rpatidO • code : 145 .449 
A visser • code: 145ASO 

pour tiro ir haut. K 

Expando • code : 14$.467 
A Vi$$0r • cod♦: 145.~ 

Set Adaptateurs dos aggto gauch e/ dro it 

ooloris grisorion mat • c::ode: 145,447 
oolOris blanc soit mat • c::odo: 145.448 

pour tiro ir haut. K 

oolOris grisorion mal • eod • : 145.~ 
oolOris blanc soie mat• code: 145.466 

1 1 œ 1 
' M1\Cl.US !.910CMrUMC $ 307 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

Tiroirs et coulisses BLUM LEGRABOX Pure 
00$ign ép1,1r♦ • Ici novveau Otsign LEGRA.80X ost tn twmonio a\« les tendnncos 
de vie oon1emporaïnes et offre de nombreuses possibilités œ concepliOn. 
Les c&és dn:1118, à l'htérieur comme à l'extérieur. pésentent une étom ante 
line&&e de 12,8 rrm et s'intègrent harmonieusement dans chaque met.tlls. 

Tiroir à l'anglaise - hauteur M 

Pièce avant sans rainure à recouper 

coloris grlsorion mat • code: 145 ,451 
ooloris blanc soie mat • code: 145.452 

Set d 'attache-façade à l'anglaise 

COIOfis gri$()ri:)tl fflt\'I • code : 145A53 
COIMS blanc SOie mat · code : 145 .454 

Tiro ir - hauteur K 
Set de o61és de Urolr gauehe 1 droll • acier 

coloris grfs orlon mat 

lg. 
mm code 

350 145.455 
400 145 .456 
450 145.457 
500 145.4$8 
550 145.459 

colorls blanc sole mat 

350 145.480 
400 145 .-461 
450 145,462 
500 145,483 
550 145.484 

Tiro ir - hauteur C 
Set de 001és de tiroir gauche I droit • acier 

coloris gris orion mat 

lg. 
mm . ... 
270 145 .469 
300 145,470 
350 145.471 
400 ,,s .4n 
◄50 145.473 
500 145.4 74 
560 14!1.475 
600 145 .478 

coloris blanc sole mat 

300 145.478 
350 145.479 
400 145A80 
450 145.481 
500 145.482 
550 145A83 
600 145A84 

Attache-façade 

pour tiroir haut. C 

A vi$$01 • codo : 14$..$2:1 

• 

Set Adaptateurs dos agglo gauche/ droit 

pour tiroir haut. C 

colOtis gris orion mat • code: 145,485 
coloris blanc &1ie mat • code: 145,486 

Tiroir à l'analaise - hauteur C 
bandeau avent avec~nsert haut 

Pièce avant avec rainure à recou per 

<:olOriS gris oriOn mat • code: 145.487 
colOrts blanc sole mal • code: 145.488 

Attache-façade à l'anglaise 

coloris griso rion mat • code: 14$.489 
<:ol0ri$ blMC $Oie ma, • code: t 46.490 

lnsert haut en verre 
pour bandeau avant de bloc-tiroir à l'angla ise 
ép . de o6té 18 84 19 mm 
haut, 138 mm aa,g. 600 mm 

code: 145A91 

Tiro ir à l'anR,!aise - hauteur C 

:::::::::: à =~:~s:.. rft.. r{1 
ooloris blanc so;e mat • oode: 145,493 lf!"' LP' ~ 

Tube \ransversal à recovp8f 
pour tiroir à I angfa1se • h'auteur C 

coloris gris orion mat • code: 145.4$4 
COIOris blMC soie ma.1 • code: 14$.4~ 

Tiroir - hauteur F 

Set de côtés de tiroir gauche/ droit - ac-ier 

coloris gris o rion met 

lg. .... mm 

◄50 145.496 
500 ,....., 
560 145.498 
600 14SA99 

coloris blanc soie mat 

450 14s.502 
500 145.503 
550 145.504 
600 145.505 

Set Adaptateurs dos agglo gauche/ droit 

pour tiroi r haut. F 

coloris gris orion mat • code: 145,.506 
<:OIOris blono soio ~ • code: 145.507 
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Tiroirs et coulisses BLUM LEGRABOX Pure 
Oe$9f\ 6puin) • lo novvoov dosign I.EGRABOX oM on nn,monio nvec: 10$ tondancos 
de vie conten'P()(alnes et otlre de nomti,euse, poSSllililés de ooncepuon. 
Les c6t&8 drolls, à ltntéfleur oomme à l'extérle..r. présentent une étonnan1e 
fnGSse de 12.& mm et s'in1ègren( harmonieusement dans chaque meuble, 

Accessoires LEGRABOX Pure 

Set de synchronisation pour TIP-ON 
pour une ouvertul'e el une lemleture slltes de Legrabox avec TIP-ON 
pour augmenter ta plage de déclenchemen! de la façade ~ coullssantre 
oommandê â partir d\Jne largew de oorps de meuble de 600 nwn ( K8 ), 
jov do t&Çado 3..5 mm 

Set de synchrcrisation pour TtP--ON 
çode : 14$.42$ 

Set TIP-ôN pour synchronisation, 
pour l.ÉGRA80X 81 MOVEHTO 
code : 140,84'1 

Axe de synchronisation pour TIP·ON 

adapl6 8 la largeur dt co,ps dt movblt 1400 mm 
code : 145.427 

lg, 1160 mm LEGRABOXIMOVENTO 
code: 140.848 

Stabilisation latérale 

Slablll9allon st.l)l'.)lémentaire 
des coulissants grande largeix . 
CXlflMilê pour les largetrS de 
OOt1)$ do meuble do 900 • 1400 mm 

lg. nomlnaie 250-400 mm • code : 145,428 
lg, nominale 450-600 mm • code: 14$.42$1 

Stabilisateu r fond/face 

pour stabiliSer IC$ lttces de iih)ir:'$ h8tllC$ eth)u latgC$. 
renforoe la llalson enlre le fond de !Ire# eI 1a face. 
reconvnandatlon : 
à partir de largwr de corps de meuble 900 mm, 

code : 145.430 

BOXFIX E•l 
pour le cadrage maooel des ùrolrs Legrabox.. 

code : 145,520 

QU INCA ILLERIE D'AMEUBLEMENT 
AMÉNAGEMENT DE TIROIRS 

fblum 

Accessoires AMBIA -LINE pour LEGRABOX 

RanQe-eouverts 
001. gtTs oriOO mat 

lg , """ • mm mm 

450 300 
500 300 
560 300 
600 300 

code 

145.508" 
145..SOSI' 
145.510' 
145.511' 

Cadre de tiro ir pour longueurs 
nomina les à partir de 270 mm 
aYeC aimant pour la liaison aYeC dos ou avec c6t♦ 
lg. 270 rM'I liug. 242 mm 

oolons gris orion mat • code : 145.512" 
ooloris blanc &Oie mat • code : 14$.513' 

Profil adaptateu r pou r liaison avec le dos bois 
reoommandè à partir dl NL 350 mm • largeur 242 mm 

hauteur M 
ooloria gris orion mat • code : 145.514 • 
ooloris blanc &Oie mat • code : 14$.$1$" 

hauteur K 
oolons grlsorion mat • code : 145.516" 
ooloris blanc &Oie mat • code: 14$.$17" 

Séparateur transversal 
supplémentaire ( en option ) 
N. Sô mm larg.. 242 rrwn 
ooloris gri&onon mal • çodo : 14$.$18" 
ooleriS blanc soit mat• cOdo: 145.519' 

• NtnCU'S S!.91~ 
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Systèmes de ferrures pour portes relevables 

AVENTOS HF Ferrure 
oour oorte relevable pliante 
~.:109$ on bois OI Codr9$ .th,1 ftvgO$ 

Set de réservo ir de force 
Facteur de puissance (LF) = hauteur 00f'PG de meuble (KH) [rrmj 
X poid$ dt$ f-3iCO$ Wèrieuro et $1.1P61iovre Poig,\60 inClvso (kg] 
COOi). : 2 réSief'YOirs de toree symétrique, 10 viS agglO 0 4 x 35 mm 
LF: 2~ · coder. 140,40S• 
LF: 535().10 150 • code: 140.406 • 
LF: 2600-5500 • code-: 140.-407' 

Set bras télescopiques symétriques 
acier nlekelè • Compœlliôn : 
2 bras lêlesoopiques symétriques 
haU'leur 00fPS de meuble KH 
480. 5 70 mm • code: 140.408" 
560 • 710 mm • code : 140,409• 
700 • 900 mm • code: 140.410-
760-11)40 mm • code: 140.4 11• 

Set de caches larges 
,,,_ ,ync"6<;oue 
COf'r4X)SitiOn: 
1 cache large ga~he. 
1 cache large a,011. 
2 caches ronds 
grlsc lalr • code : 140.412' 
blanc soie. code : 140,413" 
nickelt • code: 140,414" 

Set de charni ères 

-· 

pour façades en bols et cadres alu larges 
fb(atlon à v1sser 
c:orr.,aellion : • .._ 
2 cl\amières Dermédiaires CUP IOP sans nt$$0r1 , i,: 

2 c!Wl'lière$ CLIP l~~~f sans <es$0tl. 
6 ef'l'œ9e8 droites r e par excenltlque 
2 entlra89s en croix reglab1e par axoent~e 

Sel de Charniéte$ CLIP lop ~ire 
fixation à visser • code: 140.404" 

Set de charnières po ur façades en bois 
fixation INSERTA / à frappe(/ EXPANOO 
~il ion : 
2 cllamiô,os normôdiaires CUP top sans r(l$$0r1 , 
2 ctwnières CLIP 'i~~ sans ,essort. 
s erooases drolies r e par excenltlque 
2 entlra89s en croix PANDO 

Sel de charnières CLIP IOP ime(. 
fut INSERTAlà frapperlEXPANOO 
code : 146,106" 

Charnières CLIP top standard 120• 
pou, ll()tleS en ac:>Plique, sans tessor1 

boitier. lNSERTA • code: 146. 102" 

boilier. à-Asser • code : 146.103' 

fblum 

Charnières Intermédiaires CLIP top 
pou, l)()l1eS ,eievable p11an1e Aveoios 134 •, sans ,essor1 

Charnitfos into,m6diair• CUP top boWo,: à vi$$01 
code: 148.104' 

Charnières CLIP IOP Slandard 120" bol."t!er: EXPANOO 
code : 146. 105" 

Set de caches SERVO•DRIVE 
CompoSitlon : 
1 cache gauche SEAVO-OAIVE : 
1 cachedr<M; 
2 CtiehtS rond$ ; 
2 boU1ons radio SERVÔ-OR IVE ; 
6 butêes Bl.im, 0 5 mm 

Gri$ ~ • code : 140 A1 6' 
blanc sole• code: 140.416' 

Set SERVO-DRIVE 

-

-
,, -, , , , 

pour un ité mot rice AVENTOS, AVENTOS HFIHSIHL 
Systèmes de portes relevab les 
Composition : 
1 unil6 motrice ; 
1 ciible de <lS!ribulion, 1.500 mm, 
t noeud de connexion. 2 proteecloos de fin de cêble 
code: 140.411• 

~ 
~ 
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Systèmes de ferrures pour portes relevables 

AVENTOS HS Ferrure 
oour oorte relevable basculante 
f:acos tn bois ot etid 10$ M.a 18,gos 01 tt ,oils 

Set de rêservolr de fo rce 
facte ur de puissance (LF) • hauieur oorps de meuble l,l(H} (en mm) 
X poids de la lace (po lgoée hc luse) 
Composition: 
2 rffelVOirs do torco symtcriquo, 
10 visagg lo 0 4 x 3S mm 

dlm. 
nvn .... 

350-525 140 ,4 18" 
350-525 140.4 19' 
350-525 140.420' 
5'6-675 1,0 • .021• 
5'6-675 140.422" 
5"H7S 140.423' 
676-800 1,0 • .02,· 
676-800 140.42$' 
676-800 140.426' 

kit d'attache-façade 

-· 

attache•façade poor çadr9$ ahJ étroits. à visser 
pour $Y$4èl'n8$ dt J)Ol1eS relevables AVEHTOS HSIHIMK 
Composition: 2 anach&-laçades., 2 caches. 8 vl9 

..,_ .... ~ 

çode : 146,109" .el!!!",;;. ~ 

Set de bras 
C<lmposition : 1 t:ir.,s gwche, 1 bras droit 
2 cac hes pot,r stabitisatft.lr b'MS~ 
aclet'nk:kelé 
çodo : 140,427" 

Barre de stabi lisateur transversal 

~ 

pour sys&ètne do porto relovallfo bêl$(:ulante AVENTOS HS 
rond lg.106 1 mm • cod e : 146.107" 

' 
--

QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

f'blum 

Set de caches larges 
Com,:,oSillOn : 
1 cache large gauche, 
1 cache larve droil, 
2 CO.Che$ ronds. 

gris clai' . code: 140,428· 
blanc &Oie· cod9 : 140.4W' 
niekel6 ltlq,..6 • code : 140.-430' 

Pièce de llalson pou r stablllsate ur transversal 
prémonté rond 0 16 mm 
poix système de por1e relevable besculanle AVENTOS HS 

code : 148..108' 

Set de bras pour SERVO-DRIVE 
Compo&illion : 
1 b1t'I$ ga,..Che SERVO-ORJVE, 
1 bras droite SERVO-OArve. 
2 caches po,.., slabilisata,..r transversal 
acier ni~elè 
cocte: 140.43 1 • 

Set de caches SERVO-DRIVE 
Con'lf)OSiliOn: 
1 cache large gauche SEAVO,,DRrvE. 
1 cache large droit 
2 cache:s ronds. 
2 bo ... 10ns rad"o SERVO-DRIVE, 
4 butées 8100l 0 5 mm 

Gris clair • cOdt: 140.432" 
blainc $Oie· code : 140.433' 

.. -. . 

• NtnCU'S S!.91~ s,,, 
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Systèmes de ferrures pour portes relevables 

AVENTOS HL Ferrure 
oou r oorte relevable oarallèle 
f:aces en bois et cadres alu larges et e,ro1ts 

Set de réservo ir de force 
pour sélectlonner le résef'tldr de foroe aclaptè, 
YOUS devez oonnal'lre la hauteur de corps de mei.tlle 
et le pc)id$de la tace (poiQnéq incluse), 
compositiOn: 
set de 2 réservoirs de foroe symél11que 
+ 1OWSagglo04x35mm 

dim. 
mm code 

3()(),399 140A34• 
3()(),650 140.435' 
300-580 140A36' 
300-580 140.437" 
300-580 140.43tt 

Set de pack de bras 
Compositïon : 
1 bras gnueho, 
1 bras d1oil, 
2 cames pot.# stal:lillsa1eur tn31'1sversal ovale 

dim, 
mm code 

300-349 140.43:t" 
35(),399 140.4404 
4-00-650 140.44 1 ' 
450-580 140.442" 

Barre de stabilisa teur transversa l 
pour sy&tème de po,te relevable parallèle AVENT OS Hl 

(()t'ld lg. 1061 mm• oode : 146.110' 

Set de caches larges 
Composllion : 
1 cache latge gauche. 
1 cache large droit ; 
2 cl'tctlos ,onœ 

aria ctalr • code: 140.443 .. 
6tancsoie • c:ode: 140.444" 
niekolb ll'tqt>6 • code: 140.445" 

•• 

fblum 

Pièce de lia ison pour stablllsateur transversal 
prémon!é rond 
pour système de porte relevable parallèle AVENTOS HL 

code: 146.111' 

Set de pack de bras pour SERVO-0R IVE 
~il ion : 
1 btas gauche SERVO-DRJVE, 
1 t>tas drorle SERVO-DAIVE, 
2 cache& pour stabilisateur transversal ovale 
ocier ni<;kelé 

dlm. 
mm code 

300--349 140.«6' 
350-399 140.447" 
400-550 140,448' 
450·S80 140 .«9' 

Set de caches SERVO-0RIVE 
~ilion : 
1 cache large gauche SEAVO -DA.IVE. 
1 cache large droit. 
2 cachos ronds. 
2 boutons radio SERVO-ORIVE, 
4 butéee Blum. 0 5 mm 

Gris clair • codo: 140.450" 
blanc soie • code : 140.451" 

~ 
~ 
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Systèmes de ferrures pour portes relevables 

AVENTOS HK Ferrure 
oour oorte relevable oivotante 
,:,otS en bois. ew.s ah.11a,g&S .- éld>it$ 
TIP-ON pour portes re.levables sans polgnèe 

Sel de réservoir de force 
f8C'ICUI de pui$$81!'1CO LF • hauteur oorp:s de tnout>le KH ( mm) 
x poids de taçade avec dôLtie dJ poids de la poignée (kg). 
con.,oeilion: 
set de 2 réseNoir& de lorce symétrique 
• $ vis tlgg\,:) 0 4 • 35 mm 

fact. de puis. LF angle d'ouv. ,o r C 

dim . 
mm code 

48Cr1500 148.112' 
750-2500 146.113' 
150()..4900 146. 114' 
3200-9000 146.115" 

AVENTOS HK-S Ferrure 
oour oetlte oorte relevable pivotante 
l;aotS en bois, c»'d alu lar~ et éttoits 

Set de réservoir de force 
facteur de puissanoe LF = ri.auteur oorps de rne,ut,1e KH ( m~m) 
x pOid$ de 1açacte avec doLtie ()z poidS de la poignée (kg). 
angle d~verture 1 or 1 
~illon: , 
set de 2 rffOivoirs de lorce svmètriqiue -4 , 
• 2 eaehe latQe gauehe / droii -. • ".i.. 
+6vlsagg)O(i)4x35mn / ~ --lacl. de puis. LF 

dim. 
mm rt$SOrt OOIJ!eur -· 220-500 talble br.:~ 146 .116 ' 

220-500 taible 146, 117· 
40<>1000 mo,.., t· 148.118' 
40<>1000 mo,.., banc 146.119~ 

96(),2:,?15 iort t· 148.120' 
960-2215 fort banc 148.121' 

TIP-ON pour AVENTOS HK-S 
oour porte relevable pivotante 
'Faces en bols, cadres allJ larges et etroils 
TIP-ON pour portes relevables sans poignée 

Sel de réservoir de force 
1ac1eur de puissance LF • tiauteur: de meutlle KH (mm) 
x poids de taçade avec dot.tie du de la poignée (kg). 
ang1e d'oovenure 1 or • 
CQn1)()$iliOn: r 
set de 2 rése.Nolrs de loree symétrique ~ · 
+ 2 caches large gauche/droll ;. 
+6visaggb04>1:3Smm 

4 
'I, • 

facL de puis. LF 
~~--------- ~ J 

dlm. 
mm ressort oooleur code 

220·500 lttiblt •• 148.122" 
220·500 laible b1:nc 148.123' 
40<>1000 moyen br.::: 14$.114" 
40<>1000 mo,.., 148.125' 

960-2215 fort bra~ 146, 126" 
960-221!5 fort 14&. 121· 

QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

f'blum 
AVENTOS HK-XS 
Placard haut porte relevab le bascu lante 

Réservoir de fo rce 
Symé!Tique • réservoir de foroe d\ln seul oâ46 
oro~dcu , inL mini <:01p$ dit mc1.1blt: 125 l'h'l'I 
FlxabOO sur corps de meuble! par vissage 

dim. ..... 
2()0.1000 138.075 
500-1500 138.016 
eoo-1eoo 138.on 

Fixation de corps de meuble 
Matériau: Adtef • I0l'9JE!Ur: 88.8 mm 
à vis.ser HK-XS acier .-.Ckelé lg. 88,6 mm 

code: 138.078 

Attache-façade pour faces en bois , à visse r 
Matériau: N::iter • lo~ r. 43 nwn 
â visser HK·XS niekelé lg. 43 mm 

code: 138,079 

Accessoi res BLUM 

Set TIP•ON lon g. avec aimant pour portes 
Symétrique • ré88NOlf de foroe d'un seul i::&é 
profondeur int. mn corps de meuble: 125 nvn 
Fixntion sur 00fP$ de meuble: pa, vissage 

blanc sole • code : 138.162 

gris platine • cOdo : 138.169 

Support TIP-ON long pour portes , droit ( 20/32 mm ) 

blanc soie • code : 138.163 

Set TIP-ON court avec aimant pour portes 

blttnc soie • code : 138.1 $4 

gris platine • code : 138,168 

Support TIP•ON court pour portos , droi t ( 20/17 mm ) 

blanc soie • code : 138.1 M 

gris platine • code : 138.187 

Gabarit de perçage amortisseur 
pou r porte BLUMOTION, cô té charniè re 

code : 138,166 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Accessoires pour meubles 

Étagère à épices 
Ill d'acier ctwomé 
cim. HxLxP; 404.x390x66 nvn 

code : 144.350 

Natte, plastique à découper 
so i-même, 
fonction anti -dérapage 
pas1illé, aspect aivent 
tOu1Mv 10 m 
largeur 50 cm• code: 065..516 
largeur 65 cm • code: 065.5 17 

Agencement meubles 

Panier pain bouteille sur coulisse à bille 
avec sac à pain et oanier pour bouteilles 
pour élément bas largeur 300 et 400 mm, largeur 236 nwn. 
aspect atumiwm AA1. 9006, Pour capacié de charge 36 kg 
Oimonsions txlôriovre,s 
IermeIure jusqu'à la butée du panneau lron1aI 
475 x 495 nwn (Px K) Lo1"9Jeur cfeX1enslon Al 450 nwn 

codo: 144 .303 

Collectlon " Essentlal Llne " 

Art 350 - Etagères extractibles 
oour anale de base base 
IM>canisme e.xlt-aCTible poUI' ani»e <le base, 
avec 4 paniers. b'ld en nI. doté d"amortlsseur. 
Version gauche ou droile 
dim, 900ic.86Chc.500 mm 

Ota • code : 144.202 
Ghe • code: 144.225 

Collection " lnfinity Line " 

Art 371 - Etagères extractibles 
oour angle de base bas, 
<feux unilés foM en mê&ami,ê 
av« potile mrnbtirdo c:tvomôe. 
portée 20 kg • VorslOn gauche et dtOi'le 
chromée dlm. 900XSOOXSOO mm 

Ote • cOdo: 144.250 
Ghe • code : 144.251 

H~ FELE 

Panier à linge , gerbable 
pla&1:ifié blanc 
dim. : 300x200 (en bas), 
h. : 450mm. 
dlm. (hep) : 340x2SO mm 

codo : 144 ,33 1 

Baguette de montage, 
pour paniers à linge 
pla&1:ifié blanc AAL 9010 
Own, (bc:l)Kh) 225xl 6x26 mm 

code : 144,330 

~ 
~ 
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Collection " lnfinity Plus " 

Art 350+ - Mécan isme extractible 
oour anale de base bas 
àvec 4 penlers.-rond en mèlamlné, doté d'amo,tisseur. 
Version gauche ou d'olte 
ctwomèe din, 900-860x500x600 mm 

Die • code: 144.252 
Ghe · code: 144,253 

Art 002+ - Panier cou lissant jolly 
avec fond en mélaminé Form 150 
coulisses à gauche à extraction totale avec amonisseur 
et sêparaleurs de bouteiles 
~dirn. 110X5()0x520mm 

code: 144.270 

Art 004+ - Panier cou lissant jolly 
avec fond en mélaminé, 
ooulisses à extraction IOlale avec amortisseur 

Form 300 chromée dim. 260x500x520 mm 
code: 144.260 

Fo rm 400 chromée dlm. 360x500J(520 mm 
code : 144.26 1 

Art 007+ - Panier à pain 
avec fond en mélaminé 
ooulisses à extraction 101ale avec amortisseur 

For m 300 chromée dim. 260x500x520 mm 
code : 144,256 

Fo rm 400 chromée dlm. 360xSOOx520 mm 
code : 144,257 

Art 253+ - jeu de 5 Paniers 
avec fond en mélaminé 
pour cdonne elttractible a,t, 2:56 

Form 300 chromée dim. 230x440x120 mm 
Code: 144.268 

For m 400 chromée dim. 330x440x120 mm 
cOdo : 144. 269 

Accessoires 
pour OOlonne elllractit>le art. 256 

Art 065+ • Kit port &-bout eilles PVC 
pour panier Jolly de 300 mm 

codo : 144.262 

Art 066+ • Kit port &-boutei lles PVC 
pour panier Jolly de 400 mm 

codo: 144.263 

QU INCA ILLERI E D'AMEUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

V 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Collection " Green Line " 

Art 002 g - Panier coul issant jolly 
avec coul isses à gauche 
à extraction OOCale et à fem'8(ure douoe. 

Fo rm 150 dim, 110:x500x520 mm 
code: 144.271 

Art 003g - Panier coulissant jolly 
avec oorte-bouteilles 
oouisses la e1t1raction lolale 
lixaliOn su, le tond avec fermeture <Souet, 

Form 300 dim. 260x500:xS20 mm 
code : 144.258 

Form 400 dim. 360x500x520 mm 
code : 144.259 

Art 006g - Panier à pain et porte-bouteilles , 
avec ooulisses à ell.traction totale 
a....c fixation sur le tord G1 lermeture douœ 

Form 300 dim . 260:x500:x520 mm 
code: 144.254 

Fo rm 400 dim. 360x500x520 mm 
ç«10 : 144,255 

Art 251 k - jeu de 5 paniers 
avec fond en fil 
pour oolome extracdble An 255k. 256k. 81257k. 

Fo rm 30 0 chromée dim. 230x,440x-120 mm 
çodo : 144,268 

Form 400 chromée dlm. 330xA40X120 mm 
code: 144.267 

Art 255a Chass is + 257k kit coulisse 
à extraction tOlale avec amortisseur. portée 80 kg , 
dotées de petles de fixa.lion por1e, 
pour oolOf'lne •x lr<'!Cliblt 

Fo rm 300 EPOX o-n. 300x500x1880/2180 mm 
code: 144.264 

Art 255m Chassis + 257k kit coulisse 
à e.ltttacllon IOlale avec amooisseur, portée ao kg, 
dolées de panes de flxa11on pone. 
pour oolome extraccible 

For m 300 EPOXdin.300x500x16 1S/1915mm 
code: 144 .284 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Poubelles de cuisine 

Art 540 - Poubelle de cuisine 
rectangulaire extract ible 
caoacité : 21 litres 
dim. \.x.HxP: 255Jt398X450 mm 

code : 144,605 

Art 530 - Poubelle extractible 
pour tri sélectif 
capacité : 28 litres - 2 bacs 
f)OVI mevblO$ dt 300 mm ( n-m > 
ouvemi,e couverde autiomallque 
lbcatlon sur ~~~~astiq ue blanche 
dim. u:HxP: 450 mm 

code : 144.6 10 

Art 520 - Poubelle extractible 
pour tri sélectif - avec système automat ique 
pour ouverture de la porte - capacité : 32 L 
pour meub les de 450 mm 
lûta,lion $t.N' cna,iol • plastique blttncho 
dlm. LxHxP: 3S7X375X475 mm 

code : 144,$15 

Art 500 - Poubelle ronde 
capacité : 13 litres. 
pour meubles de 400 mm • époxy gris 
dlm. LxHxP: 27h355x277 mm 

code: 144.614 

Pieds spéciaux 

Pieds oour élémen ts de cuisine 
034mmp6slnoir 

vGrin réglable 130f18S rrm · code-: 089,2$7 
vt,in r6gl.iblo 95/145 mm • code : 089. 258 

Vis de fixation 
pour pied& de melA:ile cuisine 
0 10X:L40 mm~ bfMC 

code : 089,260 

Clio de olinthes 
pour ~lads de lne l4lle culSine 
0 80 platine plastique noir 
code : 089,261 

Tube avec patins à visser , 
oour système de pl inthe Hiifele AXILO™78 
tdori•noi< 
Montaige à enficher dans l'embase 
R6<11ago en Mut.our avoe outi dO 16g13Qo 
AXfLO""' 78, -10 à ♦20 mm, 
posstillté de réglage 53-70 mm 
Capacilé de cllarge 150 kgtpied 

H. réglable 
mm mm code 

60 53/70 041.n2 
80 70/100 041.773 
100 90/ 120 04 1.774 
125 1151145 04 1.77$ 
150 140(170 041.776 
180 170/200 041.rn 

QUINCA IL LER IE D'AMEUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Embase, pour système de plinthe 
Hiifele AXILO™ 78 
oolofisnoir 

à vts~ • code .: 041.778 
à enfoncer. code: 041.TT9 •• Clip pour façade de socle , 
aussi pour système de plinthe 
Hiife le AXILO™ 78 
OOlotls transparen1 

à viner • ood•: 04 1. 180 

Outil de réglage , 
Hâfele AXILO™ 78 Light Tool "7" 
à contrOle manuel. longueur d'outll llxe 
pour un réglage en hauteur e111onomiqoo el permetta nt un gain de l8ff1PS 
du $yt;10mc do r6glt'go PoUI l)hnlhC$ AXILO .. 78 dans,., %Ont~
du socle alnSi que pour les meubles d'angle 
lg. 640rrm 

codo: 04 1.TT1 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
ACCESSOIRES POUR MEUBLES 

Ferrures et portes rentrantes 

Glissière métallique escamotable 
pour un battant d\ m poids jU&Qu'à 5,5 k9 
et d'...-.. 1'31U101,11' jt,J$Qu'A 700 mm 
épal~ de bol9 de 16 à 20 mtn 
Iv rée sans charnière 

dim, 
mm code 

4SO 041.860 
560 041.862 
600 04 1.863 

Synchro pour glissière 
métalllaue escamotable 
pour un bat1aA1 d\Jn poids jusqu'à 2S kg 
et d'ooe hauteix jusqu'à. 1800 mm 
épeiSSIM' de bois de 16 à 20 nvn 
1\-rê,e S<'IM$<:harl'!WWe 

cOm. 
mm code 

450 041.85 1 

Barre profilée 
tg. 2 mètres 

eode: 041 .850 

-~ 
guide a. .... 

H~ FELE 
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Pieds de meubles 

Set de 4 pieds cuisine 
acier zingué et plastique 
tl.é)e 0 28 nvn 

dlm. 
nm code 

00 144.8 10 
100 144 .811 
120 144 ,812 
150 144.813 

Clip de plinthe 
~Cie( t il,Out 
pour tube 0 28 mm 

çode : 144.814 

Pieds de meuble 
Mâtai carré 

haut couie... 
nm laqué 

150 ..... 
400 -· 700 -· 150 -250 -400 -700 -150 gris 
250 gris 
400 ... 
700 g .. 
150 -250 -400 Ckomé 
700 -

Métal rond 
rond030mm 

haut couie... 
nm laqué 

150 ..... 
250 blanc 
400 -· 700 ..... 
150 -250 -400 -700 no;, 
150 gris 
250 gris 
400 gris 
700 gris 

Acier rond 
rond030mm 

haut. 

code 

146.035 
146..036 
14$.031 
146 .039 
146.038 
146.040 
146.0 41 
146.05 1 
146.0$2 
146.053 
146 .054 
14$.031 
146.030 
146 .032 
146.033 

code 

146.022 
146 .025 
146.023 
14$.024 
146.026 
146.029 
146.0V' 
146.028 
14$.047 , ...... 
146.049 
146.050 

mm couleur code 

160-250 gris 089.253 

160·250 rnox 089.264 

110•118 acierb rossê 089.255 

160·168 acier brœsiè 089.256 ' • ■ 

QUINCAILLER IE D'AMEUBLEMENT 
PIEDS DE MEUBLES 

Pieds de meuble bois 
ttbtre narurel 

bols cylindr ique 0 50 mm 

haut 
mm code 

150 146.002 
250 146.008 
430 146.021 

bois fuseau 0 50 mm 

haut 
nm code 

150 146.008 

bo is olive 0 50 mm 

hau1, 
mm code 

150 146.004 

bols carré 50 mm 

"'"'· nm code 

250 146.0 12 
430 146.0 13 

bois boule 0 75 mm 

Mut. 
mm code 

70 146,009 

bols boul e rainu ré 0 86 mm 

haut 

mm •-
50 146.014 

pied de meuble louis XVI cannelé 0 55 mm 

haut 
mm code 

50 148.017 

Pieds de table bois 
Hë:t,onaw,01 
bois cyli ndriqu e 

haut. 
mm cede 

710 14$.019 

bols carré 

haut 
mm code 

710 146.020 
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QU INCA ILLER IE D'AM EUBLEMENT 
PIE DS DE MEUBLES 

Pieds de meubles 

Pied Acier satiné 
rond 050mm ..... 

nm code 

150 089.253 

P ied flJ 60 mm 
Sode alu bJbe acier 
hauteur rêglable 

hall!. 
mm couleur code 

7 10 à 1300 laqué blanc OS9 ,$9S 
110 a 1300 acie, chrQmè 059.555 
1 10 è 1300 adef' lallonné 059.596 

Pied 0 60 mm vérin rég lable 

hatll , 
mm oo,utieur 

110 laquê gria 
710 inoJt brossé 
71 o laqué noi, 
71 O laqué blanc 
71 O acier chromé 

code 

059,509 
059,594 
059.553 
05 9..551 
059..SS2 

Pied flJ 80 mm vérin réglable 

Sode Alo ll.lbe ac:iet 

haut 
mm OOUleur codt' 

870 laqué blanc 059.549 
870 c:tvomé 059,550 

Socle Alu. tt.t>e Alu.. 

870 nlv satin6 059,599 

..... . .... ·-

..... 1 ··-

~..=..'":"..:.-=----·-------------------··-

/ 

Pied flJ 120 mm 
tl.lbt ai,eio, 
tiauleiJr téglable 

...... 
mm code 

700 à 870 laqué blanc 059.504 

Jeu de 4 pieds de meuble 
réglable aluminium 

1691. • 30 mm h. 100 mm 

code: 059.515 

Naissance ronde 

laiton 0 30 mm 
code : 059.503 

nlctcel c:twome 0 25 mrn 
code: 059.505 

Accessoires pour pied de meuble 
blister de 4 vérins 
0 semelle 30 mm 0 tige 10 mm noir 
code: 146,043 

blister de 2 plat ines équerres 
120x.90 mm zingué 
code: 146.044 

blister de 2 plat ines carrées. 
58X65 mm me1age 0 8 mm bichromate 
çode : 146,046 



Tôles Aluminium 

Tôles lisses 
Tôles en aluminium brut 
lilmé s/vlde 

dim. ép, 
mm mm .... - 0,8 030.394 

120x1000 0,8 030.321 
200x1000 0,8 030 .337 
600><1000 0,8 030.335 - 1,5 030 .393 
120x1000 1,5 030.322 

Tôles en aJuminium anodisé { aspect inox ) 
1 ootê filmé 

dim. ·•· mm mm code - 0,5 030 .430 
200 x1000 0,5 030.426 
600x1000 0,5 030.425 

Tôles en aluminiu m Imprimée blanc 
flmé s/vlde 

dim.. 
mm - ép, 

mm 

0,8 030 ,4 12 

Tôles en ac ier zingué 
fimé &/vide 

dim. ·•· mm mm code 

120x1000 0,5 030.32 3 
200ll 1000 0,6 030.34 1 
600><1000 0,5 030 .339 

Tôles en ac ier brut 
f1mé a/vide 

dim. ·•· mm mm code 

120x 1000 0,75 030,429 
600x1000 0,75 030.340 

TOies Inox 

dlm. ép. 
mm mm code 

250><500 0,5 030.399 

Tôles structurées 
Tôles grain de riz , aluminium brut 
fimé s/vide 

dlm. ••• mm mm code 

250><500 1,51'2,0 030 .395 
120x1000 l,S/2,0 030.324 
200><1000 1,5/2,0 030 .338 
600x1000 1,512.0 030.331$ 
400x2000 1,5/2,0 030 .422 

QUINCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
PROFIL ÉS 

Tôles perforées 
Tôles ~r1orées ronds, alumlnlum anodisé 
filmé SI vide 

dim. 
mm 

250x500 

ép. 
mm 

0,7--4,0 030 .348 

Tôles !)<lrlorées ronds, aluminium brut 
filmé SI vide 

dim. 
mm 

250x500 

ép. 
mm 

1,5 

code 

030 ,427 

Tôles perforOOs carrés , aluminium anod isé 
filmé s/ vîde 

(lim. 
mm 

250><500 

·•· mm 

0,7 030.428 

Tôles en métal déployé 
Tôles métal dép loyé. aluminium • dlm . trou 1 0x5 mm 
filmé 8/ vlOe 

dim. 
mm -200lC.1000 

ép. 
mm 

1,6 
1,S 

030.397 
030 .329 

Tôles métal déployé , sium. anodisé - dlm. trou 1 Ox5 mm 
film& $1 vi(tt 

dim. ép. 
mm mm code 

250x500 1,6 030.396 
600x-1000 1,6 030.328 

Tôles métal déployé, acier brut 
film& $1 vi(tt 

dim. ép. T,ou 
mm mm mm ·-250x500 1,2 6lt3 .5 030.343 

120x-1000 1,2 6"'3.5 000 .325 
200JC.1000 1,2 6"'3.5 000.327 
600><1000 2,2 10XS,8 030~2 - 2.2 10X5,8 000 .3' 4 

600x'1000 2,8 16x8.0 000-303 
250x500 2,8 16X8.0 030.349 
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
PROFILÉS 

Tôles Aluminium 

Tôles alum inium 
écroui 1/2 dur A5 mat H24 • 2000 x 1000 mm 

"'· mm 
..,.,. 

kg ·-0,8 ·= 029 .017 
1,0 5 ,400 029 .018 
2.0 10,80 029.021 
2,5 13,50 029-022 
3,0 18,20 029.023 

Tôles alum inium dam ier 
2000 x 1000 mm 

"'· mm 

3,2 
4,5 

poids 
kg çode 

12,70 029 .030 
18,00 029.031 

Métal déployé déco 
Type D 100 
al(Jminium anodist or 
1000X 1000 rrwn 

codo : 088,812 

Type N° 9 trèfle 
Aful'!Wllum anodlsè or 
1000XIOOO nm · code: 086,813 
1ooox2000mm • code : 131.126 

AJUIM'llum anodisé argent 
1000x2000 nm • code: 131. 127 

Type V 120 

AJuminium anodisé or 
1000x2000 rrwn • code: 13 1.119 

Alulmium 
1000x2000 nm • codo: 131,118 

Type 7-10· 10 

Afuminh.1m anodisé or 
1ooox--iooo rrwn • code-: 086 .815 

TypeN"S 

AhJlmium anodisé or 
IOOOx.1000 nm • eodo: 086,816 

Type 7-6-20 

Afuminium anodisé or 
1000)(1000 ITITI • code: 086.818 
1000x2000 nwn • code: 131. 110 

Numi'lium anodisé argent 
1000x2000 nm • code: 131 ,111 

Type 5-10-10 

Alunwlium anodisé or 
1000x2000 nwn • codo: 131.117 

Tôle perforée déco 
Type N- 45 
arunm1um anodisé or 
1000x1000 nwn • code: 086,817 
1000x2000 nwn • code: 131.125 

Plaque design, lisse 

Plaque plast ique (PS), 
adhés if 60 x 100 cm ép. 1,13 mm 

noir td ant 
code: 030,368 

blanc brillant 
code.: 030,3$9 

argent brossé 
code : 030.371 

argent mat 
code: 030 .373 

Plaque design structurée 

Plaque plastique (PS), 
adhés if 60 x 100 cm ep. 1,33 mm 

e>ilet bélon 
code : 030 .370 

8t'gent vintaQe 
code : 030,372 

~ 
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Profilés COMBITECH Aluminium 
profilês dolés d\ln guide rainuré de perçage unique 

Tubes ronds 
aluminium ti,ut 

dlm8Xb. lg. 
nm m 

7,5X1,0 1 
11,5x1,5 1 
15,5x1,5 1 
19,5x1,5 1 
7,5X1,0 2.5 
11,Sxl,5 2.5 
15,5x1,5 2,5 
19,5x1,6 2,6 

Ronds pleins 
a!umlnlum brut 

0a 
nm 

7.5 
11,5 

"' m 

Tube s carrés 
aluminium Mit 

dimaxb . tg. 
nm m 

7,SXl,0 1 
11,5x 1,5 1 
15,Sxl ,5 1 
19,5x1,5 1 
23,5x1,5 1 

15,Sxl ,5 2,5 
19,5x1,5 2,6 
23,Sx1,5 2.5 

Carrés pleins 
aluminium bn.it 

0a 1g. 
nm m 

7.5 
11,5 
15,5 

code 

030.678 
030 .679 
030,224 
030.603 
030 .597 
030.598 
030.599 
030 .602 

030 .684 
030.888 

codo 

030 .606 
030.199 
030.222 
030 .225 
030 .234 

030.233 
030.53 1 
030 .249 

code 

030.195 
030.196 
030.197 

Tubes carrés époxy 
dimMb . 

nm 

11,5x1,5 
15,Sxl ,5 
25,Sx1,5 

tg. 
m code 

030,607 
030.608 
030.208 

Tubes rectangulaires 
aluminium brut 

dim Jlll:xxc. tg. 
mm m code 

11,&t19,5.K1,5 1 030.59$ 
15,SxV ,Sxl ,5 1 030.198 
19,5X3S..Sx1,S ' 030 .223 
19,5x35,5.K1,5 2,5 030.232 

U carrés 
aruminivm tin.il 

dlmaxb. tg. 
nm m code 

7,SXl,0 1 030.666 
11,5x1,5 1 030,219 
15,5x1,5 1 030 .672 
19,5)(1,5 1 030 .220 
23,Sx1,5 1 030 .221 
7,5x1,0 2,5 030 .533 
11,5)(1,5 2,5 030 .534 
1S,Sx1,5 2.5 030.526 
19,Sx1,5 2.5 030 .539 
23 ,5x1.S 2,5 030 .230 

QUINCA ILLERIE D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

U carrés époxy 
blanc brlHaM 

dimaxb . 
mm 

11,Sx1,5 
15.5x1,5 

lg, 
m cOde 

030.205 
030.516 

U recta ngul aires 
aluminium brui 

œn.-. ig. 
n-.n m c:Odo 

11,5X19.5X1,5 
15,Sx27..SX1,5 

030.594 
030.595 

U rectangula ires époxy 
blanc brillam 

~ aXbxc. lg. 
nm m code 

11,6X19,SX1,6 
15,5ll27.5X1,S 

T carrés 
aluminium brut 

dim axb . 
nm 

19,Sxl ,5 
19,Sx1,5 

lg. 
m 

1 

2.5 

030.206 
030.207 

Code 

030..218 
030.229 

Tubes carrés 1 côté 
aluminium brut 

diin axt>xc. lg. 
nm m 

7,5x14x1,0 
11,5x21,SX1,S 
15,5x:29,SX1,5 
23,5x4S..SXl,S 

1 
1 

' 1 

23,SX45,5X1,S Z.5 

Code 

030.204 
030.202 
030.203 
030..235 
030.250 

u carrés 2 côtés 180° 
ait.minium brui 

diin~ . lg, 
mm m code 

7,5.K20,5x1.0 
11,Sx31~ 1,6 
15,SX43,SX1 ,5 

030.591 
030.590 
030.593 

Tubes ronds 1 côté court 
ait.minium brut 

dim axb)(oxd. lg, 
mm m code 

1,Sx19,5x2,0x8,S 1 030 ..589 
M x27,5x2,0X12,5 1 030..590 

Tubes ronds 2 côtés HIO" 
alumlnllm brUI 
dlm obxcxd. 11,5X43,SX2,0x8,5 mm 
lg. 1 m • code : 030.588 

Colli er tube court 
aluminium brui 
~ axbXC-1,Sx42,SX1 ,5 mm 
lg.1 m • code : 030.586 

Colli er tube long 
aluminium brut 

dlm axbxc 11,SldiS.SXl ,5 mm 
lg.1 m • code : 030.587 
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QU INCA ILLERI E D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés COMBITECH • LOGIKA Acier 

Plats percés LOGIKA 
Acier zingué 

dm 
mm 

23,5)(1~ 
35,SXl ,5 

Il). 
m 

Alumin ium brut 

dm 
mm 

23,Sx2 

Il). 
m 

030.◄13 
03 0.4 14 

030.702 

Acier zingué, époxy blanc 

dm Il). 
mm m code 

23,Sxl,2 
35,5x1.5 

030.704 
000 ,,0S 

Corniè res égales percées 
LOGIKA Ac ier zingué 

dm Il). 
mm m code 

23,5x12 
35,5x.1.S 
23,SXl ,:Z 
35,Sxl,5 

2,5 
2,5 

030.408 
030,4-09 
03 0.-410 
030.411 

Profilés COMBITECH aluminium 
protlés dolâs d'un ~I de rainuré de perçage unique 

Cornières égales 
Aluminium brut 

dima xb Il). 
mm m ·-7.5x1,0 1 030,194 

11,6x 1.S 1 03 0.6,58 
15,SX-1,S 1 030.660 
23,Sxl.5 1 030 .662 
29.5~.4 1 030 .683 
35,6x2,4 1 030.218 
11,Sx l ,5 2,5 030.226 
15,5x1.S 2..5 030..227 
19,6x1,5 2,.5 030 .740 
23,SXl.5 2,.5 030 .741 
29,5,c:2.4 2,.5 030 .742 

Époxy blanc bri llant 

dimaxb 'O, 
mm m .-

15,Sxl ,5 1 030,237 
19,5x.1.5 1 030,238 
23,6x1,.S 1 030.239 
29,5x2,4 1 030.745 

15,5x1.S 2,.5 030 .736 
19,6lf1 .S 2,5 030 .737 
23,SXl.5 2,5 030 .738 
29.5x2.4 2,5 030 .739 

Cornières inégales 
Aluminium br u t 

dm 8"l>XC lg, 
mm m ·-11,5x19, 5X1,5 1 030.732 

15,Sx27,5X1 ,S ' 030.733 
19,5x35,5x1 ,5 ' 030,217 
23,5.x43,5x1 .5 1 030 .875 
29,5x53,6X2.4 1 000 .876 
35,5x65,6x2:.4 ' ooo ,8n 

11,5x19,5x 1,5 2,5 000 ..521 
1S,5x27,SX1 ,S 2,5 000 .228 
19,5x35,SX1 ,5 2,5 000 ,523 
23,Sx43,Sx 1 ,5 2,5 030.878 
29,5x53,6x2 .4 2,5 000.879 
3S,5x65 ,6x2:.4 2,5 000 .880 

Profilés COMBITECH aluminium 
ç;.,go uniqt>t profilês d016$ d\ln g..iido rl!invrô do po, 

Cornières inégales 
Aluminiu m époxy blanc brill ant 

dim axbx,ç lg, 
mm m code 

19,SX3S,5Xl,5 1 030.604 
19.SX35,Sx1.S 2..5 030.744 

Plats 
Aluminium brut 

dlmald> lg. 
mm m code 

7,5x1,.5 1 030.638 
11,5x2,0 1 030.548 
15,5x2.0 1 030.549 
19,5x2,0 1 030.550 
23 ,SX2,0 1 030.551 
35,5X3,0 1 030.553 

ALU ALP 

15.&a:,0 2..5 030.SISS 
19,SX2,0 2,.5 030.568 
23,SXZ,0 2,.5 030.567 
29,SX3.0 2,.5 030.568 
35,5'<3,0 2..5 030,479 

Époxy blanc bril lant 

dir'l"laxt> lg. 
mm m code 

15.5x2,0 1 030.515 
19,6Jt2,0 1 030.703 
23,5x2,0 1 030.88 1 
29,5x2.0 1 030,480 
35,5'<3,0 1 030,481 

de riz • COMBITECH Profilés en tôle grain 
profités dotés d\m Qlllde rainuré de per çage unique 

U carrés 
aluminium brut 

dirn axb . lg. 
mm m code 

23,5x 1M,0 1 030.418 

Cornières égales 
aluminium brut 

dirn axb . lg. 
mm m code 

29,5x 1M,0 1 030.420 
35,61'1;5/2,0 1 030.42 1 
29,Sxl..5/2,0 2,.5 030.882 
35,5x1M,0 2..5 030.883 

Cornières inégales 
tilvminivm brui 

dimaxbxc lg. 
mm m code 

43,,5X23,5x1 ,512,0 1 030.605 
53,&x29,5x1,5/2,0 1 030.419 

43,5x23 ,5x1,5J2,0 1 030.417 
53,6X29,5x1,512,0 1 030.884 

AlU 

C 

} ~~~= .== ~!Y 

a 

1 

1 

~ 
~ 



I dlW./ 

{CD{F C':..~1 
Profilés COMBITECH PVC ( rigide) 

Tubes ronds 
PVC (rigide) blanc 

dlmaXb. lg. 
nm m 

7,5x1,0 
1 l ,Sx1,S 

Tubes carrés 
PVC (rigide) blanc 

dimaxb . tg, 
nm m 

23,5x1,5 

U carrés 
PVC (rigide) blanc 

dimaxt,. 
nm 

7,&tl ,0 
11,5K1,5 
1S,Sx1,5 
19,5x1,S 
23,5x1,5 
29,5x2,4 
7.5x1,0 
11,5x1.5 
15,Sxl ,5 
19,Sxl ,5 

lg. 
m 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2.5 
2,5 
2,6 
2,5 

code 

030 .212 
030 .213 

code 

030 .214 

code 

030.241$ 
030 .247 
030 .505 
030 .506 
030 .507 
030 .508 
030 .254 
030 .25$ 
030 .433 
030.434 

U rectanaulaires 
PVC (rigide) blallC 

dim AltbKC. lg. 
mm m code 

7,5x12.5x1,0 1 030.510 
11,5it19,5x1,5 1 030 .511 
l S,5x27 ,5x1 ..S 1 030 .5 12 
19,,5x35,5xl .5 1 030.513 
23,,Sx43,5x 1.5 1 030.514 
1 S,5x27 ,5x1 ..S 2,5 030 .743 

Cornières égales 
PVC (rigide) blanc 

dimaxb , ... 
mm m code 

7,5x1,0 1 03().438 
11,5x 1 ,5 1 030.439 
15,Sxl ,5 1 030.240 
19,SXI ,5 1 030 .24 1 
23,Sxl,5 1 030.242 
29,Sx.2.-4 1 030.243 
35,5>C2,4 1 030.440 
15,Sxl,5 2,5 030.251 
19,5x1.5 2,5 030.436 
23,5Xl,5 2,5 030.445 
29,SX2:.4 2,5 030 .449 

Cornières inégales 
PVC (rigide) blanc 

dim a,cbxc ... 
mm m code 

1,sx12..sx1,o 1 030.441 
11,.5x19,5x1.S 1 030.442 
19,,5)c35,6l(1.,5 1 030.245 
23 ,5X43,5X1,5 1 030.890 
29..5x53.6x2.4 1 030.891 
35.5x65,6x2.4 1 030.443 
7,5X12.5X1,0 2,5 030.435 
15,5x27,5x-l..S 2,S 030.252 
19.SX35,5x1.S 2,5 030.253 
23,,5)c43,6l(1,5 2,5 030.894 
29 ,5X53,6x2,4 2,5 030.895 

T carrés 
PVC (rlQide) blanc 

dim axb, lg, 
mm m code 

19,Sxl,5 1 030.248 
19,SXI ,5 2.5 030.256 

.. 

QU INCA ILLERIE D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés COMBITECH PVC ( rigide) 

Plats 
PVC (rigide) bfanc 

dima)d) lg. 
mm m code 

7,5x1.S 1 030.447 
11,6)t2,0 , 030.448 
15,.5x2,0 , 030.209 
19.5x2.0 , 030,210 
23,5,2,0 1 030.211 
29,5.)(3,0 , 030.888 
35.5X3,0 , 030.889 
19..5.x2,0 2.5 030.881$ 
23,6)t2,0 2.5 030.887 
29,5x3,0 2.s 030.892 
35.5x3.0 2.5 030,893 

Profilés standard aluminium anodisé 

Plats en aluminium anodisé argent 
Aluminium anodisé argent 

dima,«, lg, 
mm m code 

15,0x2.0 1 030,637 
20,0x2,0 1 030.1$38 
20 ,0x6,0 , 030.287 
25 ,0x2,5 , 030.288 
30 ,0x3,0 1 030,289 
4(),0x3,0 , 030.138 
60 ,0x3,0 , 030.139 
20,0x2.0 2 030,625 
25,0x2,0 2 030.474 
30 ,0x2,0 2 030.475 

Aluminium anodisé brillant 

dlmo.b lg. 
mm m code 

16,0x2,0 , 030.651 
20 ,0x2,0 , 030,652 
2S,Ox2.0 1 030,653 
30,0x2,0 , 030.854 
20 ,0x2,0 2.5 030,634 
30,0x2.0 2.5 030,635 

Aluminium anodisé brossé 

dim~ lg. 
mm m code 

15,0x2.0 030,527 
20,0x2,0 030.528 
25 ,0x2,0 030.529 
30 ,0x2.0 030.530 

Cornières égales 
Aluminium anodis é argent 

dimaxbxc ... 
mm m ·-10)(10XI 1 030.843 

15x15x1 1 030 ,1$43 
20l(.2()x1 ,5 1 030 .844 
25x25x2 1 030.646 
30x30x2 1 030.647 
40x«lx2 1 0<30,6-48 
10x10X1 2 030.627 
ISXISXI 2 030.629 

20x20x1,5 2 030.831 
25x25,x1,5 2 030.-458 

Aluminium anodisé brossé 

dlm axbXc Og. 
mm m ·-10x10x1 030.540 

15X15X1 030.541 
2ox20x1 030.542 
25x25x1 030,$43 
30x30x l 030 .544 

-

--
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QU INCA ILLERI E D'AM EUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés standard aluminium anodisé 

Cornières égales 
Aluminium anodisé laiton 

dimaxbxc 19, 
mm m .-

10x-lOXI 1 030 .304 
15ld5x1 1 030,609 
10X10X1 2 030.612 
15X15x2 2 030 .613 

20x20x1,5 2 030.&"14 

Aluminium anodisé brillant 

10xl0x1 
15x15x1 
20ll20X1 
25x25XI 
30x3(hc:1 

25X25X1.6 
30"'301<2 

2.5 
2.5 

Code 

000,S<O 
030 .54 1 
030.542 
030.54 3 
030..$44 

030.639 
030.640 

Tubes ronds 
Aluminium anodisé Argent 

dim aicb, 19, 
mm m Code 

6'1 1 000,716 
6,1 1 030.717 
10X1 1 030.290 
12x 1 1 030.280 
16x1 1 030.281 

25xt.5 1 030.282 

Aluminium anodisé brillant 

dlm a:xb. 
mm 

6,1 
10X1 
12XI 

... 
m 

030 .655 
030.656 
030.657 

Ronds pleins 
Aluminium anodisé Argent 

e 
mm 

4 
6 
6 

... 
m 

030,29 1 
030 . .292 
030.283 

Cornières Inégales 
Aluminium anodisé Argent 

dimaxbxc ... 
mm m code 

20xlôxt,5 030.709 
40x.15ll2 030,707 

20X10X1,5 2 030.630 
40x15x2 2 030.708 

12,.5}(7,5ll 1 2,5 030.520 

Aluminium anodisé brillant 

dlmaxbxc ... 
mm m code 

20x10x1 1 030.58 1 
2sx20x1 1 030 .582 
20x.10x1 2.S 030,64 1 
25x20x1 2,5 030.642 

Profilés standard aluminium anodisé 

Cornières inégales 
Aluminium anodisé brossé 

dim <Ulbxc rg • 
nwn m code 

20x10x1 
25x20 x1 

030.545 
000.$46 

Profilé de protection 
Aluminium anodisé 

dimaxbxc 19, 
mm m code 

1<1xt0Jtt,s 1 030.461 
19x8x1.6 1 000,64$1 

14X10x1,5 2 030.480 
t9 ,6x8 ,6xt,6 2 030 .459 

Profilé en U 
Aluminium anodisé Argent 

dima 1tb1tC ,., 
mm m Code 

8,2x10,1x1,3 1 000,6$7 
10K11,5J(1,5 1 030.688 
10x22x1,S 1 030.302 

10x22,5x1,S 2 000.314 

Profilés aluminium Argent 

Cornières inégales 
dim axbx.c 

"'· mm m code 

20xt0x1,5 2 059.712 

Méplat 
...,.,., 19, 

mm m code 

30>c2 2 059 .716 

Profil T 
dimaxbxc ,., 

mm m code 

20x20x1,5 2 059.722 

Profil U simple 
dm alll>XCXd lg.. 

mm m code 

10x10x10x2 2 059.718 
16x13x16x1,S 2 059.719 
20x20x20x1,5 2 059 ,720 



Profilés aluminium Argent 

Passe-câble 
060cm 

coulet.r code 

noit 065.512 
bfanc 065.594 

marron 065.5 13 
gris 065,514 

beige 065 .5 15 
Ctvomè 065.511 

inox 065 .593 

080cm 

nolr 065.595 
bt.anc 065 ,599 

marron 065.598 
g(f$ 065 .596 

belge 065.597 
chromé 065 .592 

Of 065,591 

Profilés Standard 

Tubes carrés 
Aluminium anodi sé argent 

dm axbxc. 
nm 

lg. 
m code 

10x10x1 030.606 
1Sx1Sx1 030.199 

20x20x 1,S 030,222 

Aluminium anod isé brilla nt 

dm.- . 
nm 

10x10x1 
15'c15X 1 
20.K20x1 

tg. 
m codo 

030 .664 
030 ,665 
030 .869 

1 Sx1 Sx1 2 5 030 .650 

Aluminium anodisé brossé 

dm alCbxc. 
nm 

10x10 x1 
1Sx1Sx1 
20x20x1 

1Sx15 x1 

lg. 
m 

2,5 

Profilés en T 
aluminium anod isé 
dimax bxc. 15x15x2mm 

lg. 1 m • code : 030.295 

Cimaise 
aluminium anod isé 

dlm axbxc. 20X22'X15 mm 
êp. 1,Smm-lg. 1 m 

code: 030.2.93 

code 

030.554 
030 .555 
030 ,556 

030 .444 

Aluminium anod isé argent 

5, 1x25xl,3 
5,1,c25Jt1,3 

tg. 
m 

1 
2 

code 

030.86$ 
030 .473 

Aluminium anod isé blanc 

1 s.,,asx,.3 030 .867 

QU INCA ILL ERIE D'AMEUBLEME NT 
PROFILÉS 

Profilés Stand a rd 

Profilé poignée 
Aluminium anodi$61wgent 

dim axb 25x 19 • ép. 2 mm 
lg, 1 m • code: 030.$74 

dim axbJtC 40lC.13lC.18 mm • ép , 2 mm 
lg. 1 m • code : 030 .573 

Plat arrondi 
Aluminium anodisé Arçent 

dlm axbxc lg. 
mm m code 

16X:S,Sx1 
18lC5,8x1 
25x:5.8x1 

1 030.,570 
1 030..571 
1 030 .572 

Profilés Aluminium 

Cornières égales 
Aluminium brossé 

dm lg. 
mm m COd0 

10"1 2,5 030 .462 
ISlC.1 2,5 030M3 

20x1.5 2,5 030A&4 
25x2 2,5 030 .465 

30oc2.S 2,5 030 .466 

Aluminium brillant 

dm lg. 
mm m cOdo 

10"1 2,5 030A69 
lSlC.1 2,5 030.470 

20x1.5 2,5 D30A71 

Cornières inégales 
Aluminium brossé 

dm lg. 
mm m cOdc 

20x 10 
25x20 

Plats 

1.5 030A67 
2 030.4$8 

Aluminium bross é 

dm 
mm 

20x2 
2Sx2.5 
30lC.3 

lg. 
m cOde 

2,.5 030 .476 
2,5 030An 
2,5 030.418 

• Ntna.U S!.91~ Sm 
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QU INCA ILLERI E D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés Standard laiton massif 

Plats en laiton massif 
dim axb 1o.a 
'9.I m • code : 030. 182 

Tubes ronds en laiton massif 
dlmaxb 

mm 

2><0,3 
4).'(),6 
6"0.5 

lg. 

m •-
030.180 
030.585 
030-.18·1 

Corniè res égales en laiton mass if - -- - ~ 
<fm axt>xc lg. 

mm m code 

10X10Jt1 
20x20x1.S 
25x25x2 

030.18,3 
030.575 
000., .. 

Profilés standards aluminium brut 

Corniè res égales 
AJUffllum brut 

dim, axbxc lg, 
mm m -· 25x25x2 2 030 ,632 

30x30x2 2 030,1$33 
40x40x2 2 030.863 
50xSOX4 2 030 .864 
60x.60x4 2 030 .865 
80x.80x4 2 030.896 

Tubes ronds 
Afumi'lium btut 

dim.rud> lg. 
mm m c<>do 

20X1 2 030 .869 
~1.5 2 030 .870 
30"2 2 030 .897 

43x1,7 2 030.898 
50X2,5 2 030 .899 

Plats 
AhJrYW'lium brut 

6m.50x3mm 
tg. 2 m • code: 030.569 

Tubes carrés 
AIUlmium brut 

dim.axb 
mm 

25;c1,5 
30x2 
50"2 

lg. 
m code 

2 030.871 
2 030.872 
2 030.841 

Tubes rectangulaires 
Afulmi umb M 

dlm..axl»tc lg. 
mm m code 

2 030.839 
2 030.840 

Double U haut 
AJufm'llum brui 

dim,Mbxo 10x15,9x1,3 mm 
lg. 1 m • Code : 030 .299 

Profilés standards acier 

Plats, acie r étiré 
dim.a#> lg. 

mm m code 

10"2 1 030.104 
16"2 1 030.105 
20"2 1 030.106 
25"2 1 030.107 
30"2 1 030.108 

Ronds pleins, acier étiré 
0 lg. 

mm m code 

4 030.354 • 030.356 
8 030.357 
10 030.358 

Carrés pleins, acier étiré 
dm . lg. 
mm m code 

6 030.351 
7 030.352 
8 030 .353 

Cornières égales, 
Acie r profilé à froid 

dm. lg. 
mm m code 

15.xl,5 1 030.377 
20x1,5 1 030.379 
15x1,5 2 030 ,186 
20)(1,5 2 030 .187 
2Slt1,6 2 030.188 

Acl&r profilé à froid t lngu é 

dlm. lg. 
mm m code 

23.5x23,5x 1.2 1 030.844 
3S,5x35,SX1 ,5 1 030.845 

23,5,:23,5)(1.2 2 030.670 
35.5x35,6)(1 ;S 2 030.871 
23.5x23,5xl .2 2.S 030 ,847 
36,S.x35,5)(1,5 2,5 030,848 

Profilés en U, 
Acier profilé à froid zingué 

(lm, 11$11 mm6p , 1 mm 
Ir,>. 1 m • code/ 030 .177 

Plats 
Acief profilé à froid zingué 

dim.axb 
mm 

23,5x1.2 
35,6X1.-5 

lg. 
m code 

030 .483 
030 .484 

Cornières inégales , 
Aciet profilé à froid zingue 

dim. lg. 
mm m code 

23.Sx43,5x1.2 030 .846 
3$.Sx65,6X1 ,5 030.485 

23.5x43,Sx.1.2 2,5 030.849 

b 



Profilés standards acier 
a~ tta.i~ont de surlaot sl)6cial 

Ronds à béton, 
tic:ier 18.miné à Chaud 

0 19-
rrm m çode 

6 1 030.135 
6 2 030.159 

Plats 
aeief' 1atnfnt à Chaud 

dim. axb 19-
""' m cod9 

14x5 1 030.118 
20x4 1 030.119 
25'<4 1 030.120 
35x6 1 030.124 
40><8 1 030.117 

30x• 2 030.1 42 

Tubes ronds 
acief laminé à chaud 

dim. axb IO-
""' m Code 

6,1 1 030.114 
8'1 1 030.115 

"'"' 1 030.36> 
12"1 1 030.363 
Hx1 1 .,._,.. 
16x1 1 030.365 

20x1,25 1 030.36& 
2Sx1,SO 1 030.367 

12x1 2 030A07 

Ronds fcleins 
ac:ier laminé Chaud 

0 19-
""' m code 

8 1 030.133 
8 1 030.13-4 
8 2 030.157 
8 2 030.158 

Cornières égales, 
acier laminé à chaud 

dim. ,o. 
""' m Code 

20x3 1 030.109 
25x3 1 030.110 
30><3 1 030.11 1 
35'<3 1 030,112 

20,3 2 030.147 
2Sx3 2 030.148 
30><3 2 030. 149 

Carrés oleins , 
acier laminé â chaud 

(lim. IO-
""' m Code 

10x10 1 030.l'Z'T 
12x12 1 030.128 
14X14 1 030.129 
Hht10 2 030.1$ 1 
12x12 2 030.152 
14X14 2 030.153 

.,. 

b 
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QUINCA ILL ERIE D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés standards Inox 

Plats inox, 
dim.~ lg. 

mm m code 

1Sx1,S 1 030.1&0 
20)(1,5 1 030 .181 
2SX1,5 1 030.162 

15x1,5 2 030.850 
20)(1,5 2 030.482 
2SX1 ,5 2 030.851 

Cornières égales inox , 
dim. lg. 
mm m code 

10x lOX0,5 1 030.163 
15x15x0,5 1 030. 164 
20x20><0,5 1 030.1$$ 
25JC25x0,5 1 030 .189 
-.8 1 030 .190 
40x40x0,8 1 030. 191 
50><50>«),8 1 030.192 
(l()>«<)><(),8 1 030.193 
10x10x0,5 2 030 .852 
15x15x0,5 2 030.853 
20x20><0,5 2 030.854 
2SX25X0,5 2 030 .856 
10x10x0,5 2.5 030 .492 
15x15lr0,5 2.5 030. 493 
20>c20><0' 5 2.5 030 .494 
25x25x0,5 2.5 030.495 
-. 8 2.5 030.496 
40l(40Jt0,8 2.5 030. 497 
50XSOX0,8 2,5 030 .498 
60><00><0.8 2.5 030.499 

Cornières inéga les inox V2A 
dim, lg, 
mm m code 

25x15x0,5 1 030. 166 
25x15x0,5 2 030.SSS 

Profilés en U, Inox V2A 
dim. lg. 
mm m code 

10x15lt1 1 030.181 
10x16)(1 2 030.491 

Ronds pleins Inox V2A 
0 lg. 

mm m code 

8 1 030.168 
8 1 030 .169 
6 2 030 .486 
8 1 030.487 

Tubes ronds Inox V2A 
dim. al!b 

mm 
lg. 
m code 

&1 1 030.170 
10ll1 1 030.17 1 
15X-I 1 030 .172 
lSx-1 2 030.490 

Tubes carrés Inox V2A 
dim, a•bxc ig, 

mm m code 

1Sx1Sx1 
20x20x.1 
15x15X1 
20l<20X1 

2Sx2.Sxt,2 

1 030.173 
1 030 .174 
2 030.489 
2 030.858 
2 03().859 

Tubes rectangulaires Inox V2A 
dim, aicbxc lg. 

mm m code 

20x10x1.s 1 030.11$ 
30 x20x 11,2 1 030.176 
20X10.1,6 2 030.862 
30x20X-11,2 2 030 ,860 

• NtnCU'S S!.91~ 
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QU INCA ILLER IE D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés standards PVC ( rigide ) 

Corniè res ègales PVC ( rig ide ), 
dim. lg , 
mm oouieu, m code 

IOXI blanc ' 030.T.10 
15,5x1.2 blanc 1 0<30.823 

20xl blanc 1 030.82• 
25)(1 blanc 1 030.83 0 

30x 1,1 blanc 1 030.83 1 
40x1,2 blanc 1 030.873 
15)(1 noir 1 030 .730 
1ox1 blanc 2 030..315 

15,Sxl ,2 blanc 2 030.807 
20)(1 blanc 2 030.808 
25XI blanc 2 030.8·13 

30x1, 1 blanc 2 030 .814 
40)(1,2 blanc 2 030.874 

15XI g~s 2,5 030 .456 
20x1 gns 2,5 030.4$7 
15X1 noir 2,5 030 .454 

20x1,5 noir 2,5 030..455 
10x1 blanc 2,5 030 .-431 

15,SXl ,2 blanc 2,5 030A3 2 
20XI blanc 2,5 030.437 
25x1 blanc 2,5 0<30-

30x1,1 blanc 2,5 030 .450 
40X1,2 blanc 2,5 030 .45 1 
50x1,2 blanc 2,5 030.4152 
60x1,5 blanc 2,5 030.453 

a -

Cornières inégales PVC ( rigide) , 
dim. IO-
mm coule<K m Code 

10x1~1.2 -c 1 030.897 
20V10x1,5 ..... 1 030.305 
40x10x2,0 i,anc 2 030.3 16 

10'1t13X1,2 ehêl'le da i( 1 030 .698 
19x22x 1,4 chêne c:tair 2 030.319 

10'1t13X1,2 chêtle rus!ique 1 030 .699 
19x22x 1,4 chêne rustique 2 030.320 

Profilés en U PVC ( rigide), 
dim. 'O, 
mm oouleur m code 

10x-12lc:1 blanc 1 030.285 
10x2 1x.1 blanc 1 030.309 
10x18X'1 blanc 2 030.3 17 
10x21X1 blanc 2 030 .8 19 

Profilés double U haut PVC ( rigide) , 
dim, 
mm couleur 

blanc /tl -· -
code 

Profilés de cadre PVC ( rig ide) , 
dim, 
mm 

&.SX1Sx0.S-2 blano 
&,5x15x0,5-2 noir 

'O, 
m Code 

030.868 
030 .861 

Profilés de construction 

Cornières d'ang les, acier galvanisé 
dim. êp, d'end, lg, 
mtn mm m code 

34x12x7,5 12 2,-5 030 ,136 

25X4X1 2,5 030 .137 

Profilés pour nez de marche 

Profilés pour nez de marche , 
rainurés oercés 
aluminium an;;"cl1sl! argent 

dim. lg, 
mm m 

19x20 1 

19x20 2 

code 

030.502 
030 .504 

Profilés pour nez de marche , 
laraes ra inurés , percés 
a!uml1ilum anodisé argent 

dim. lg. 
mm m 

4 1x2:l 1 

4 1X23 2 

Code 

030.503 
030 .752 

-... =--

Nez de marche recourbé 
aluminium anodisé argent 

dim. lg. 
mm m code 

40x12,S 2 t. '-'--'--'"1~,----
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Profilés pour nez de marche 

Nez de marche B2 striés métalliaues 
aluminium brut 
pose encastrêe • lrnffic trés intense 
lûtalion pe10é 
man:::he dro.le • vis non lournies 
longueur3m 

code: 086.888 

Nez de marche striés métalliques 
aluminium anodisé a19ent 
Aussi efficaces en interieur qu'en extérieur, les ntz de marclllt striés 
mèialiQue$ aPi)Ottene une $0llli0n antid&,apan~ 01 dèOOtetive 
(Choisir les modèles à wsser pour un usage en exi&rieur). 
longueur3m 

41V 55x50 

41V 42X23 

44V 50x32 

6V 36x24 

3 081$.883 

3 086.889 

3 086.884 

3 086.885 

Nez de marche Evolutifs métalliques 
Aluminium anodisé argent 
Les nez de marche ÈVOlulifs sont destinés à protéget les eecallers 
et sêcuiser le paSSaQe dans les espaces à b'afic '8rtiaire en intérieur 
Vlilisotioo C)O$$ible à rox.t6ôeur dos modôlos avoc bêndos Calbo ou PU. 
Le nez de ma(C:he 2Cbis A est llvré avec bande ca,bo anltlraeile 36 mm 
montée sur le prolllé. - IOngueur 3 m 

modèle 

2C81S 

œn. 
mm 

67x32 

'•· m .... 
3 086.875 

2CBIS A 67x32 3 086.STT 

Aluminium anodisé nature l 

- • 

Les nez de marche ÈVOlulffs sonl d&s!lnés à protéger les escaliers 
et 58curiS8f' le P85Së1Q8 dans les espaces à trafic lertiaire en intérieur Ulilisation 
possi:llt à l'e.xt6rio1,11 dos moes61ts nvec ban<le$ CN1XI OIJ PU. 
Le nez de marche SOC A e$1 lv rè sans bande 
( bande antidêrapan1e large 50 mm ) • lof'9.leur 3 m • 

modèle 

soc 

œn. 
mm 

8lx32 

'•· m code 

3 086.890 

~ _,. .i.& ~ ... ,-. _ _._._ 

QUINCAILLER IE D'AMEUBLEMENT 
PR OF I LÉS 

Nez de marche Alu Déco 
pose rapportée - trafic domestique 
Al umlnlum anod isé naturel 
À vtsse, • livl'6 pe.'Oè sans vis 

- . 
œn. tg. 0 • 
mm m codo 

10V 25)(20 2,7 086 .89 1 

Nez de marche Traditionnel 
Ak.#nilWJm nnodi56 n.i:lurol 
IOngueur 3 m • avec at1ti0èt'apan1 caott1ct1ouc noâ' 

modole 
dim, lg, 
mm m codo 

adhési f Butyle 55l<32 3 086,876 

pcrc6 55x32 3 086..878 

Nez de marche à visser Alu anodisé 
dim. 36x18 mmJr,J 1,70 m 

Alomi!Wm ancdsé naturel 
code: 104.485 

Ak.mlnklm anodisé or 
cod•: 104-48$ 

Nez de marche à coller PVC 
dim, 43x35,7 mm lg. 1,70 m 

nœ. code : 104,382 
tétede ntqe • code: 104.383 

..,.._25~ ,=;7 X2T 
10 V 

20 

l 
-•3-

13,7 

Couvre-joints de sol adhésifs 
Alomlrà.lm anoijjsé nabJrel 

dim, 00x3,5 mm~ 3 m 
code: 104.332 G 

Bandes antidérapantes 
Carborundum 
~iv6Anltin'I~ 

3l 

w 13..S 1 

36 

dim. 36X1 mm lg. 3,05 m 
code: 104.326 

-!=--------
dim. SOx1 mrn lg. 15,30 m 
code: 086.692 

Nez de marche et plat de marche 
aamme Quartz 
O"sage eX1érle1.1r unl(Jsement 
per'Cèsde 1S lrous fralsês 0 4,S mm 
(Visserie non fournie), -{: 

Nez de marche pose rapportée 
84-0 - Trafic intense percé 
lno)( el résine méthacrylale quartz 

~ lg. 2.98 m (Si'n. SS x 30 mm 

insert créma • code: 086.879 
insert gris • çode: 086.880 -----
40V•Q • Trafic intense percé 
Alu. anodisé et résine mèlhacryfate quartz 
lg, 3m(fm , 56.x50mm 

lnsert ~ - code : 086 .886 

Plat de marche pose rapportée 
B5-0 • Trafic int ense 
Inox el rés~ méltlaaylale quartz 
lg. 2.98 m dm. 600 .x 50 mm 

inser1 9'iS • code : 086.88 7 

-

0 .i ' ; -

-~11 
' • 

0 
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QUINCAILLER IE D'AMEUBLEMENT 
PROFILÉS 

Profilés pour dossiers suspendus 

à visser sous la tablette 
alU brut 

1g. 
m Code 

4 ....... 
2,0 131 .008 

' 1 

-

QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT 
TRINGLES A RIDEAUX 

Kit trlngles 

Tringles DS 
AJUrri'llum e:xlJ'\Jdé blanc 
peinture au Jour 
section rail 11x24 mm 

1g. 
m code 

1,5 097.850 
2,0 097..851 
2.5 097.852 

$ 332 "AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

32 1 

1 

à visser oour tiroir ( épaisseur 19 mm ) 
alu Mit · lg. 2 ifi 
code : 131.00 7 

15 

--

Accessoires tringles 

2 supports plafonds RDS 
blonc 
code : 09 7.858 

2 supports simples R 7,5 cm RDS ~ 
blanc 
code : 097 .859 

Q 

2 supports doub les R 15 cm RDS 
delrin blanc 
code : 097 A60 

blanc 
code :097..8$ 1 

~ 
~ 
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URIERS/MENUI SIERS 

VOS CORRESPONDANTS 
QUINCAILLERIE, FERRONERIE, MENUISERIE 

VOUS ACCUEILLENT AU : 
04 93 90 59 31 - 04 93 90 58 94 
04 93 90 79 52 - 04 93 90 57 64 
04 93 90 7953 - 04 93 90 7950 
04 93 90 79 55 - 04 93 90 79 51 

cocomenuis @balitrand.fr 
cocoserr @balitrand.fr 

Du lundi au vendredi 
de 7h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 
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Menuiserie 

portes d'entrée - portes de service ................. S 336 parquets· lambris ....................................... s 357 • 358 

portes Intérieures ................................ _s 337 à 340 moutures-··································-······ S 359 à 364 

portes de garage ................................... - •...... s 341 panneaux bois entiers ou découpe ....... s 365 - 366 

fenêtres ........................................................ S 342 - 343 Panneaux composites ...................................... S 367 

barrières de sécurités ............................ ·-······ S 344 placages bois .................................. - ................. S 368 
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MENU ISER IE 
PORTES D'ENTRÉE ET DE SERVICE 

Portes d'entrées 

Porte d'entrée EuroPro MOTIF 515 
Panneau de porte épalssetX 46 mm dol.tie paroi acier lsolê 
avec mousse poly.ritl\ëllle â,jeClée haute densité, 
Finilion lt,qv6,e blanc RAL 9016 ou gris Mltlmcilo FIAL 7016 
hèrieur e1 exiérle\lt . 
Livrée de série avec garnillJre en acier Inoxydable brossêe sur 
rœaca ronde, cylindre profilé, pattes de fixation 
e1 protoction do <:IW!tief'. 
<lm. 2 150 x 900 mm 
Coloris bl;, nc RAL 9018 

Ote • 894 ,450 
Ghe • 894.451 

Cotoris Gris anthracile RAL 7016 

Ote • 890,452 
GhO • 890.453 

Portes de service 

Bloc-porte de service réversible " EUROPRO " 
10le d'aclei galvanisée prépehe 
serrure encastrêe avec rêse,vation pour cylinch profilé 
g3rnib,.1ro Ji b6qvillo$ noire en l)OtyproP'J'16no 
iéw!tslble droMe I gauche 

H 2040 x L 830 pas. 2036.K808 mm • çode : 894.412 
H 2040 x L 930 f)3$. 2036 x908 mm • code: 894 .4 13 

Portes de service métalliaues 
101t d'acier galva:niS&e 1)161)eiNo • YOrrouill~!)t t poinl 
serrure encaslrée • rbseM:ltion pour cylindre prolilé • gamln.e PVC gris 
multiréverslble • 4 sens d'ou'l8l'tl.l'e 

H 2000 x L 800 Mt; 200C)l(850 mm • code : 894.410 

-• 

TUBAU'rD 

~ 
~ 
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Portes lsoplanes 

fi}31 I LIJ 
alvéolaire 
isoplane 

---mii' QIIKhe l'2fll 

@?.J d to'llt ~ 

sens dOU'Yerture 

Portes isoplanes nues - préceintes 
à rwes droites . âme alvéolal-'e • morta.se pour sem.ire • ép. 40 nvn 

dim. 40x2040 x630 nwn 
code : 890 .030 

dim. 40x2040JC730 nm 
code : 890 .029 

dim. 40x2040x830 nm 
codo: 890,028 

Blocs-portes - préceintes 
huisserie sapin du nord blanc 68i's8 
vantai 6p, 40 nwn, âmt alvôolair•. cadre r6$in«MJx 
3 paumelles 110xss mm• 2 laees fibr'e nt1DF p1épeinles 
ou oontreplaqué à peindre -serrLa'e PD 112 tour 

Âme alvéolalre • à recouvre ment 

di'm. porte dlm. Bâti 
mm .... mm code 

40x2040><630 Ghe 2068x.715 890 .335 
40X2040X630 ""' 2088x7 15 890.34 1 
40)(2040)(7')() Ghe 2088x815 890.336 
40X2040X7'l0 Die 2068x815 890 .342 
40)(2040><830 Ghe 2088x.915 89().337 
40)(2040><830 01<1 2088x.915 890.343 
40X2040x9:l0 Ghe 2088xt015 890 .338 
40)(2040><000 Ote 2088x1015 890 ,344 

Âme pleine• rives droites 

dm . porte din, Bâli 
mm .... mm code 

40)(2040)(7')() Ghe 2088x.815 890 .4$3 
40)(2040)(7')() Dio 2068x.815 890 .450 

40X2040x830 Ghe 20El8X915 890 .455 
40)(2040><830 Ote 2088x.915 890 ,454 

40X2040x930 Ghe 2088x101S 890 .457 
40X2040x9:l0 ""' 2088xt015 890 .456 

MENUISERIE 
PORTES INT É RI EU RES 

Portes coupe-feu 

kEM 
coupe-feu 

Portes couce-feu 1/2 h nues 
prépelntea • ctâe bOie: dur 
pone êp. 40 mm 
mort.aise pc)Jr serr~• 

dlm. 40X204()l(73() mm 
cod& : 890 .0 10 

din'I. 40x2040'IC830 mm 
code: 890 .01 1 

dim, 40x2040x930 mm 
code: 890.012 

Blocs -portes coupe-feu 1/2 h 
cortes prépeintes 
f.uisseria 58 x 68 mm • cadre porte bois dur • porte êp.. 40 mm 
V<'IMIOil ép. 40 mm (lino llOf'l"loglèno cadre BER 
4 paumelles de 140 x 70 mm 
2 faœs tlb<e prépelntes 
1 poinl de lermeture 

dim. porte dim.Bâli 
mm sens mm Code 

40x2040x 730 GM 2088:x81S 890,607 
40x2040x 730 Ote 2088x81S 890,608 
40x2040x830 Ghe 2088x915 890,&38 
40x2040x830 Ote 2088:x91S 890,$44 
40lC2040x930 Ghe 20El8X1015 890.649 
40x2040x930 Ote 20El8x10 15 890,648 

Blocs-portes coupe-feu 1 h 
cortes créceintes 
tdsser le 68 A 68 mm • cadre porte bois dur • porte ép . 50 mm 
serrure pêne donnan1 112 tour • lerrage 4 paumelles 
nola : hauteur bâti = 5d lini ;eu 5 mm sous pone incfUs 

dlm. porte dim.Bâli 
mm sens mm Code 

SOx2040x830 Gho 2088:x91S 890.671 
50x2040x630 Ote 2088X91S 890.670 
50"2040"930 Ghe 2088x10 1S 890,673 
SOx2040x930 Ote 20tl8x.1015 890.672 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 1 



MENU ISER IE 
PORTES INTÉRIEURES 

Chassis pour portes coulissantes 

modèle " base simple " PS100 
pour plaques de plâtre 
,i:léal ~ petites p1eces 
c.o.i$$0n <'!Cler galva11is6 noiv1,1r♦ • mil aluminium eo pêlll'lie M vte 
et1a1101 è 4 roulettes mot'l&bes sur r~s aiguilles 

passaige encombrement 
mm mm c:Odo 

600x200 0 1310x2130 890.A20 
700x2000 1510x2130 890A21 
800x200 0 1710x2130 890.422 
900x:2000 1910x2130 890A23 

kit finition chassis simple 
" Tanganika " PS100 
livr6 poli, p1ô1 li peindre ou à vorni, 
avec un Jeu de balais &Mi.poussière 
et un/eu de joints noirs 
dim. 000x21()() mm 

Code: 890.425 

kit garniture pour_porte simple 
IIY'f'8 avec poignées cwettes et tiil•porte 
$'inl 6grt\nl <tMs 1'6P{li$$01'!' do lt'I Porto 

Garn iture pour porte simple avec serrure 

finieiQtl ch,om6 brillM I • code : 89()A28 
finition 0t brilat'll • code: 890.430 
lw\ltion chromé satiné • code: 890.435 

Garn itµre pour porte simple avec serrure à clé 
sans tire-porte 

tinltion chromé bflllan1 • code: 890..436 
mltion 0t brillant • code: 890 .432 
IY!ition chromé satiné • oode: 8:90.431 

Garnit ure Pour porte simple sans serrure 

tinltion Chromé bfl llanl • code: 890.438 
mltion 01 brillant • code: 890.43 1 
finition chromé satiné • code: 8:90.439 

kit avec traverse bois et bandeau 
pour pol'le OOUISSM! e ~ 1"S)lique SUI' unt cloison 

kit complet avec traverse bois et bandeau portée 80 kg 

composition : 
• tr8\'erse en bols mulùoouche percée L = 200 cm 
• rail en alll1WVUm anocisé et petCé L = 200 cm 
• garniture pour une porte 
(2 c:Nlri01$, 2 blll6e d'art,&{, 2 &lriers <te suspen$iO(l avoc vis, 
2 buSOh en caou1Chouc 8\'et vis de serrage, 
1 ~i de bas avec vis et chevilles) 

• vis et cheville$ pour la fixaOOn ~ rai el tr;rverSEI 
• jOint en pl$$tiQue L ■ 100 em 
• bandeau plaqué Tanganyi(a brut 

code:: $90.4 10 

Portes nues âme pleine prépeinte 
avec mortaise pour garniture Scrigno 

exHKL. 
mm -~ '°'®40<700 

40X2040X830 
40x2040x930 

code 

890,408 
890 .407 
890,408 
890,409 

1 

BE OPEN 8[ AUTMl:fmc 

NOTA: lit$ port/!$""' $ont pif$ 
llvl'H$ avec les chassl$ 
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MENUISERIE 
PORTES INTÉRIEURES 

Chassls pour portes coulissantes SCRIGNO" 

Chassls pour portes coulissantes 

Chassis " SILLAGE " 
pour portes coulissantes 
pour porte simple • { sll11)te vantail ) pour cloison de 100 mm 
épai&&eUr dl coffra 54 nvn : portes à chant droil ;usqu'â 40 mm d"épaisseur 
maxim1,1m ( y compris mo1,1h,.1r8$ d6cor-,:ti..-.s, vitrêlQO, h~ ... ) 
poids maximum de la porte : so kg 

exHxL 
mm code 

630x2040 890.530 
730x2040 890,$31 
830><2040 890.532 
9300<2040 890.533 
1030x2040 890.534 

Habillage bois pour porte simple 

chassis " DOORTECH " 
pour portes coulissantes 
pour porte simple• ( simple vantail ) 
oour cloison plaques de plâtre 
la structLa'e du cal8$0n est en acier zingué, êpaisseur de 0,5 mm pour les c&ésl 
profilé po&1érieur el de 0,8 rrm pour le& profilés du dos du cais&on, La partie latérale 
du caisson GSI ré;'l!isôo en 1.#'Wt soulO piôco do 1010 ot pr6$on10 dos modvlœ ondul6s 
avec un passage de 100 mm. Le module Otldulé assure une plus gtande rlgidi!é de 
la structure . la partie la!érale est également équipée de profilés notlzooiaux de 0,6 
nvn en acier zingllè qui ont pour !onction de rerw0rcer la slructure ainsi que de lacili• 
ttt 1a l'iltation do lt1 ptaqvo do l)lbtr•• on utlisa111 pour C$la IOs vis to1,1rr.&$ do 19 mm, 

pour porte simple lar~ 700x2030 mm • code : 890.451 
pour porte simple largeur 800x2030 mm • çode: 890,452 
po1,11 porto simple ,.,,gour 900x2030 mm • codct: 890.449 

1 1 

( simple vantail \ de 630 à 1230 mm 1-
101nœ brosse aMi-pousslère ef joinls bJbulares d'amortissement platines de fixation. 1 
&mple, rapide et irrvi&ible • COUVf8•joinls inlégres permettam dt reoowrir les 
plt,ql.tt$ de pt~trts iusqu' b 15 mm • t'UCuno WS de lix.,tiOn ~, ,eme 

code: 890.535 

Kit de transformation pour double vantail 
( habillage bois a\'8C oouvr8'foints ., clus) 

code: 890..537 

Accessoires " SILLAGE " 

Amortisseur de fcnncturc anti pince doigts 
prend en charge automatlquemenl ta lermeture de la pone en douceur et sans bruit 
oompatible avec IOotes portes à chant droit de 40 mm d'êpaiSMUr 
et do ,~,geu,<tt 730 à 1030 nwn • 8d<'ll)l8ble $t,M' ch6$$i$ $impie et CIOtA::ilt VMl<'lil 
compatible avec le kil d'OLNenure synchronisée double vantail 

code : 890,538 

kit de réhausse pour pose sur sol brut 
réglage en haU1eur de 0 à 180 mm 
pour mâ.ssis simple vanlail et dol.Clfe vantail 

code : 890.540 

Poignée cuvette+ tire doigt 
lntiQn ch(ome $&-lin&e 
code : 890 .541 

Serrure à conda mnation 
lntiQn ch(ome $alin6e 
code : 890.542 

= 

~ j) 

-
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MENU ISER IE 
PORTES INTÉRIEURES 

Portes Coulissantes " StoreMax Basic " 
S10reMax Basic vous permet de uéet \'ous-méme oo système de pones 
coulissantes. SloreMax Basic vous offre difléreme& solutions pour 1outes vos envie& 
dt ,a~. comme des t1m6n<"1gomon1s do oomblo par oxomplo, oo dos c,o,1iO$ 
coull$$Mt-&S de gtande taile pour lies dreSSings el pai'Ols de sèParalion. 
S10reMax propose aussi bien des pones coulfssantes suspenci.les ( H ) 
qoo rootantes ( R ) 

Système à poser ( R ) 
une paroi coulissante SUllble grâèe au guidage supérieur et lnféneur 
poids sur le rail inférieur. pour plafonds minoes, 

Roulements 

Bisler de 2 rotilemencs à poser + 2 guides R-20 rootement 
!)Our p,o,,e do 20 kg ma-ci 
oode : 892.120 

bis ter de 2 roulemenls à poser + 2 guides R-40 rootement 
pour J)Of\c do 40 kg maxi 
code: 892 .121 

Rail haut et bas aluminium 

1g 180 an pour roulements A·20 • codeo: 892 .125 
1g 240 an pour roulemen1s R-20 • code: 892 . 126 

1g 180 cm pour ,oulen'lonts A•40 • code: 892.127 
1g 240 an pour roulements R-40 • code: 892 .128 

Accessoires 

Blister de 2 supports fixes 
code: 892.141 

Blister de 4 supports Incli nables 
pour lix.e, un r&I han,11 sur un plafond rtimf)M I 
code: 892 .140 

Blister de 4 guides 
code : 892 .142 

Blister de 2 poignées rectangu laires 
çode:892 .143 

Blister de 2 poignées rondes 
code : 892. 144 

Blister de 2 poignées verticales 
çode: 892 .145 

Profi l antlPousslère gris - 2800 mm 
code : 892 .14tl 

Cache rail aluminium lg 2400 mm 
QOCl•:892.131 

Svstème suspendu I H ) 
!)a§ de tail sur votre mo(iuelte ou parque{ 
paroi de séparation possbe 8\'ec rail simple 

Roulements 

BliSler de 2 roulements suspendus + 2 guides H·20 rOIAemetll 
pour porle de 20 kg maxi 
code : 892. 111 

8119ier de 2 roLllements .suspendus + 2 guides H-40 rOIAE!menl 
pour P0f18 de -10 kg maxi 
QOCl,c,: 892.110 

Rails aluminium 

1g 180 cm pour rouleltos H•20 et H-4() • cOdo: 892..115 
1g 240 cm pour 1ou1e-ttes H-20 et K-40 • code: 892.118 

@ ~ 

-
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li 
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Portes de aaraae basculante 
aeier galvanisé pr~l bla'l'.:: 
ensem:>le monobloc prèl à po.ser 
panneau con&titué d'oo cadre tubulaire et d'un tabliet en tôle neMri e 
$0ffl.lrO à cyfind,o p,olilô, poignôo rondo, blO(aQ9S l<'!lêmux 
livr'èeS avec accessoires de pose 

Modèle débordant 124 
avec rail de guidage au plafond et barre de seuil 
équilibrage par ressort d9 b'action 

Ader ga l va prêpelnt 
LxH : 212Sx1920 mm • code: 894..404 
Llc.H: 2250JC2000 mm • code : 894.-400 
LxH : 2375,aooo mm • code: 894.402 
LxH : 3CIOOx2000 mm • code: 894.A03 

Accesso ires 
pour porte de garage basculante débordante 124 

Garniture 
codo: 894.420 

Ensemble galets dro ite/ gauche 
code : 894.421 

Ensemble serrure+ barillet 
code : 894,423 

Modèle non débordant 114 
sans rail de guidage au plafond, sans barre de seuil 
6quilibregC !XI' v&rin$ 

Acier galva prêP9int 
Llc.H: 2250x2000 mm • code : 894 .415 
UH : 2375,aooo mm • code: 89'.418 
LxH: 2500x:2000 mm • code: 894 .4 17 

Accessoires 
pour porte de garage basculante non débordante 114 

Garniture 
codo:89 4.419 

modèle dim. nom inale d im. cadre Mout 
Lx H Lx H 

2125 X 1920 2230x 1990 

débo rdant 2250 X 2000 2355x 2070 
2375 X 2000 2480x 2070 
3000 X 2000 3105 X 2070 

2250 X 2000 2355x 2070 
non débordan t 2375 X 2000 2480x 2070 

2500 X 2000 2605x 2070 

f!:!;;~ .~ . ~:.t~'.lT ~:f~~ mntes EUROPRO 

modèle débordant avec rail - type 122 
avec rail de guid8Q8 au plafond et barre d êoartemeM 
tatilcr simplo po,01 gat.tlr6 en acief gatvanis6 
avec nervures ve,ucares 
code : 894.406 

' 

\' 
1 

! 

passage libre 
LxH 

1985 X 1780 
2110 X 1860 
2235 X 1860 
2860 X 1860 

2195 X 1895 
2320 X 1895 
2445 X 1895 

MENUISERIE 
PORTES DE GARAGE 

TUBAU"rD 
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MENU ISER IE 
FENÊTRES 

Fenêtre électrique 
pour toits en pente " VELUX " 
carac:têrlstiques générales: 
lenêtre VGISIOO confort, équipée en usine clJ moteur d'owerture, OJ prêcàblage, 
<fO 1#, comtl'l3nd'o mvltiplo <'I~ ~600tnmt'no.. du ~ leu, de ~io , 
Se pose oonwne une fenêtre dasslque. Se branche directemen1 sur prise secteur 

mod èles "GGU INTÉGRA" 
pour pente de toit de 15 (27%) à W 

Fenêtre Velux basculante 
vitrage isotant 

lX H: 76x98 cm 
lx H : 114X118cm 

• coœ: 386.250 
• code : 386 .252 

3 versions de fenèb'es a 3 nivea ux de confort rsa, a -....-.... ..... _____ , __ ,._ .. _ 
~~-,.,......•~~<tOK~-..MIMV!IJ#-MIMS-..tff --~-ce,,:,r'-prie~to_,..,_._,,..._,...,._(CS, S) 
'°""' l,U NllfTMS WWII IOll f COll,0111"§ 
Mllt llfatllle llTA.TIIOIIS ........ RT JOOS. 

\,,t «,âr ......... .. ~ --·-·-~--·-1--'>>I • --· ...... ,,. , __ _ 

~· ('-"V ............ .,.. ·~--~-YU,1,1)( __ ,.,.._..~-

~ ... .._~·---.. -..... ---·----Ot-4 ... 0tl'f•-of\val#----"""°'~'" ........ ~ .... _ _.,..l.,_,,•~-
-('<l"~..,._.,.lillM!f~ oti.,...,. 

Fenêtres~ our to its en pente " VELU X " 
carac1érîS1iqueS nètales : 
bols massif, tàii, TOP Fns h • protecllon el!.1Meure par profilé 
atunwlium laqué au tour • pivots à trN'I en acier bichromatè 
barre de manoouw• e t Poignée tn all"1n um anodi" 
double -Alrage isolan1 • nenoyageaisé P8' ro1ali0n à 180° 
dl.l cadre mobile avec: blOcage par loqueteau laleral 

Modèles "GGL" 
ouVOf1ure pa1101otion pour toils on ponto de 15 à 90• 

versio n CONFORT, vitrage à isolat ion améliorée: 
protec:lion oontro 10 crwou , '6l♦ (9 • 0.36) . 
éooo::>mîes d'bne(gie rhlver {K • 1,8) 

Fenêcre Velux be&culaMG oonfof'I GGL CK 02 
bois mt1ssif vilnlQo i$0t.Vlt 
LxH: 55x78 cm • oode-: 886.268 

F9nêtr• VOlllX bôsculanlo con(l()f1 GGL Ml( 04 
bols massif vittage i$0Wlt 
LxH: 78x98 cm • code: 886,265 

Fenê1re Vell!)( baSiCulanle oonklw1 GGL SK 06 
bols massif vitrage Isolant 
LxH: 114x118cm. c::ode: 886,266 

Fenêtre Velux basculante oonton GGL Ut( 04 
bols massif vitrage isolant 
l.JcH: 134x98 cm • cod~: 888.287 

Modèles "GHL" 
ouv«1ure pano,arrique par projeaion el ro(ation 
ix,ur toits on ponlo do 1 S à 55• 

versio n CONFORT, vitrage à Isolation améliorée: 
protfe lion oontro l.'1 etwcu r 1'6h~ (9 • 0.36) . 
économies d'bnergie l'hlver (K a 1,8) 

Fenêtre Velu.x penor. oollfort GHL MX 04 
bois massif vilttlQo i$01Nlt 
lXH: 78x98 cm • oode-: 886.262 

• ISOl.,I.TIIOII TIIIIIIM,QW 
IIIVP .. 1,.,........,..11~ 

• tfciullJli OH "lfltONN• 
• \'ll"OI NULIICit a MCU'I" i_ ... , 

'11Nlellllttlllt4"'...-~ --• •O"IIU"e<fl~-. 
♦ l:IOI.A.flO" f lll:llllltQIIII 

IIIYf'I 
~ .... _ ... _,_...,. 

VELUX., 
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. .............. 1 .... c.,o,.,. .,._......,. ___ ....,. 
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Compléments pour fenêtres 
pour toits en pente " VELUX " 

Raccordements " EDW " 
pour fenêtres VELUX 
pour rnruériaux de oouY9f1ure à très 6one onde jusqu'à 120 mm 

Raocordement pour tuiles eow OK 02 
LxH: 5&78 cm• çode: 881$.280 

Raocordemenl pour tuile-$ EOV/ MK 04 
LxH: 76x98cm. code: 886,28 1 

R$0C01dOmCnl pour !vile-, EDW SK 06 
lXH: 114X118Cm • code : 886.283 

Raocordement pour tuile:s EOW VK 04 
Lx.H: 13,4K96cm • code: 888.284 

Stores intérieurs d 'occultation totale 
pour lienêtres VELUX GG L et GHL 

Modèle c lassique " DKL-S " 
tissus bleu ronce doublé à r lntérlel# 
d'll"I film mêtalique pour obSC\dé IOCale 

OKl.$ CK 02 pou, f.eflêtres GG L et GHL type C 02 
code : 886.244 

OKLS MK 04 pour fenêtres GGL et GHL type 304JM04 
code: 886 .221 

OKlS SK 06 pour fenêtres GGL 81 GI-I. type &06JS06 
codo: 886,222 

OKLS UK 04 pour lenêtres GGL et GHL type 804J\J04 
code : 886,223 

Modèle duo " 2 en 1 " DFD·S 
pour alterner oc:cuhation la M ool. bleu bKlé 
et tr.Vl~ence lt p.lr col, plissé llfMc 

OFDS MKo4 pour lenèlres GGL el GHL 1yPe 3041"104 
code : 886,219 

OFOS SK06 pour ien&tres GG L et GHL type 606/$06 
code : 886 .220 

Volets roulants électriques " SML " 
pour fenêtres VELUX { à coupler avec la oommande WUX 120. cklessou&) 

MK 04 !)OUI' lenêlfes Velux 304 
code : 886.27 0 

SK 06 pour lenêtres Velux 606 
code : 886 ,271 

Cotnmanoe e,1e,e111que 1 tonctiOn KUX 110 
pour vdets l'OIJlants $ML 
code : 886,26 1 

Volets roulant à éneraie solaire " SSL " 
idéal pour les fenétres déjà installées • "100% sans fil : ins1allation rapide 
ot sons pasSOQe de càblt . s'aClionne à l'aic,t d'uno '616oomm{lndo 
en lrèq.lenœ r&clo lournie. 

SSL MK 04 P1XS fenêtres Velux 304JU>4 
codo: 886 .272 

Cannes télescoP.ique " ZCT 200 " 
pov, QOmm{lndt m(inl)Olt à i;liS&a!\iCe do$ ton6tr0$ à I0lttliOn GGL 
aluminium L 100/180 cm 
code : 886 ,260 

Châssis de toit " VEL TA " 
oour comble inhabit é 
8 raccord universel ~•é-pour pente s~eure à 15• 

VL T Oim,h01$ IOvl vt,nlttil 46JC61 cm 
code: 886 .299 

MENUISERIE 
FENÊ T RES 

VELUX .. 
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MENU ISER IE 
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ 

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ENFANTS 

Barrières en bois brut " LILAS " 
à pre-sSion, e:xtenSible, amovible 
::1: 70 à 103 cm 

eodo: 896 .427 

Barrières de sécurité en bo is " PRUNE " 
ex1cn$iblc Cl pivoWltt 
FlxaliOn avec perçage 
Con1orme à la norme NF E.N. 1930 Février 2012 
69à 107cm 

code: 896.417 

Barrières en métal " VICTORIA " 
extensible et pivotanW 
Fix~liOn a-.« porçesc 
:t64 è 113cm 

code : 89$.418 

Barrières en métal " Aalto " 
extensible et pivotante 
Fixation avec perçage 
::t73à81em 

code: 896,420 

L 

,-

Extension pour barrières en métal " Aalto " 
Extension blanc A 8 CM 
p()Or barrières en mélal " Aalto• 
code: 896 .421 

Extension blanc B 16 CM 
pour barrières ef'l mblal " A&IIO" 
code : 896.422 

Fermetures extensibles pour animaux 

Fermeture bois " STOP"FIX " 
extensible et pivotante 
:t60à 110Jt?5om 

code : 896.416 

fî "" 
1 

1 
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Système modulaire de tubes 

" T CONNECT " 
créez votre propre aménagement 

Tubes noirs 
028mm 
lg. 2 m • code: 897 .460 
lg. 1 m • code : 897 ,46 1 

Jonction en T noir 
code : 891.462 

Jonction droite noir 
code: 897 .463 

Raccord d'ang le 90° noir 
code : 891.464 

Raccord d'ang le 3 tubes noir 
code : 897 .465 

Raccord d'ang le/ croix 3 tubes noir 
code : 897 .46& 

Raccord d'ang le T 3 tubes noir 
code : 897 .467 

Raccord en croix 4 tubes noir 
code : 891.468 

Piétement noir 
code : 897 .469 

Connecteur mural noir 
code : 891.470 

Plaoue de montage simple noir 
code : lf97 .471 

Crochet noir 
code : 891.472 

Capuchon en plastique no ir 
X4 • code: 89 7.473 

Roue 
codo : 897,474 

Clé de serrage 
code : 897 .475 

Créez votre 
propre design 

Il 
~ 

...... 

Tube noir O 28 nwn 

~ 
R,ccord d'•ngt. 90° ... , 

MENUISERIE 
SYSTÈME CONSTRUCTIF MÉTAL 

~ 
Jonction en T 

noir 

JorM:tlon droite 

"°" 

'Î~ ~ 
RAlccord d'•ngle rtoir Raccord d'angle/ croi• 

3 lubes noir 3 tubn 

~rr 
Raccord en uol• noir 

4 tubes 
RAlccord d'll'lgte T 

noi r3 lub n 

Conntdeur mu 1'111 
noir 

C11M1ctlon en 
ptnllque nol.r x.4 

r 

~ 
Pi.que dt mont19e 

simple noi,.. 

.... 

r 

Pietement noir 

Crochet noW 

1 

Clé d,e serrage 

' M1\Cl.US !.910CMrUMC $ 345 i 



MENU ISER IE 
RANGEMENT 

Systèmes mural CLASSIC 
suspendu et crémalllères double perforation 
monta!Se Sirntlle, rapide., tle:xible et solide 
Notre sys1ème susperôl est b'ès faole à lnstalef. ■ vous suffit de pe,oer le nu 
poor y f1Xer la isse de suspension qui porte les profie suspendus. 
Vovs omboi\N onS\l~ los ê-laQê,os, lts: paniers ot a111ros èlèmoo1s 
e1 obtenez ainsi une SOlltion de rangement à la lois &lègante eI p-atqie . 

Lisses de suspension 
Notre I sse de suspension e~ l'un des orodult:s de base du système suspendu. 
Ele est très facile à montsr, Il vous su'1it de viSS8r la lisse de suspension au roor. 
tAJis d'aocrOChor ros profils suspondvs. Los 11ot.t$ do Il lisse de susponsion sonl 
conçus pour recevoir des mon1an1S de 45 cm, 60 cm et 90 cm de oe. 
9 IJ'ousdevis Lx.Px H:13SOx10x41 mm• blanc 
code : 896.010 

13 trous devis U:Px H:1950XI0x◄7 mm• blanc 
code : 896.011 

Profils suspendus 
AocrOChoz a!JtMI do prOlilS suspondv$ $1,111' la li$$0 qve vous lo ~h{l itez, 
Prévoyez un espace de 60 à 90 etr1 entte chaque profil, selOn ce que \IOUS 
sounallez P0SE!f' sur w,s étagères. SI \IOUS p,ê~ d'installer dltleren1es lonctlona 
colJlissantes, utilisez le gabarit fourni pour obtenir le bon écartement el'llre kls profils. 

UPxH: 1212x25x25 mm• blanc 
code: 896.012 

l.,!PxH: 2012x2Sx25 mm • ~ 
Code : 896.013 

Console Clic-in en 30 cm 

11 

Il 
1 

Vous pouYez ~lllser les consoles de 30 an lorsque \'OIJ8 ajoutez des éuqètes fil 
des étaQêres panier et des ê4agèfes décor à votre $011.ttion de rangement. 
EmbOilOt Si""6omtnl los t-lt'lg6tt$ • 0,uÇl,lll'I Oll'lil roqui$ 1 

prof. 30cm 320x13x55 mm • blanc 
code: 896.008 

Etaaères fil 30 cm 
Ccltt aftig6r♦ ost id&alt pov, ranger \10$ tf fots qui ••iQetlt pou do profOndou,. 
Ele com,len1 à IOus nœ sySlèmes el H l très laclle à mon!er 
1 suffit d'errtiofter l'étagère fil dans une console en 30. 

I.JIPxH: 607x30Sx14 mm• tilane 
cod&: 896 .014 

LxPxH: 902x305x14 rrm • blanc 
code: 896 .0 16 

Etaaères oanler 30 cm 
L"6la9Üle panieir è'oriS1iluo le rMgement ictèal pour oot vt11ibl6 d'ob;tts, 
œs ~e,men1s de pe1lte 1ame auJC ~ments sp0f111s, en passant pa, les 
tourtWlures de bureau. U e51 possible d assembler deux éla~res panier 
&ur une 5eUle et même conSOle, V0I.JS pouvez éQalemenl utii:ser 
de$ $1èpa1a1ou,s à etlaque extr6'1'1il6 de l'ét,Qère panier ou \'(IU$ en servi, 
pour diviser un panier en plusieurs compartiments. 

l..lcPxH : 607"337x96 mm • blanc 
code: 896.018 

Console Clic-in en 40 cm 
Notre oonsole de 40 cm e&1 la plus oourante. 
Ele &er1 à monter des étagêrœ et des élêmems <:oulissants. 
EmbOilet Si~t les IW1ieles • aucun outil ,OCpS 

LxPxH: 420xl3x73 mm• b1anc 
çoc:10: 896,009 

Cache console 40 cm 
Embelissez l'aSi)8(:1 de voire solu1ion de rangemen1 
en ajoul.801 des cael'les conSOle. 
Ceux-ci sont destinés aux consoles en 40. 

UCPxH: 420x8x16 mm• blanc 
Ghe • code: 8116.022 
Ota • code: 896,023 

elf"a• 
Etaqères fil 40 cm (IIIAîlMG s,11u 

Ces êtlrgèfes m sont l'lO$ plus "erôJes eI sont iOésles pout ranger 
une 9rande quantité d"objels différents. Ele con\11, · • · 
systemes 81 eS1 1r8S lacile à monter • J suffit d' 
dMs ooe console on 40. 

LxPx H: 607)(405Xt4 mm. blanc 
code : 896 ,0 15 

lXPx H: 902.x405lt14 mtn • blanc 
code : 896.017 

Séparateur étaaère panier 4 
Vous pouY9Z êgalemel'll utiliser des 68para1eurs à chaqt.te extrêmilé de rétagêre 
Pt,nior ou V(),1$ on se,rvir po1,1r divistf 1,1n panier tn pll>$iours OOf'l"lpartimonts, 

pour étagère panier 40 etr1 
lxPx H: 427X1 lx95 rrm translucide par 2 
co do.: 896 .02 1 

Panier-tiroir fil 40 cm 
PMior◄iroir m liv16 nvec c:adro OOl.6$$<'1111 
Facile à installet: c1k:JJe1 Sil1,.:,le,neut le panier 
s,x nœ consoles de 40 cm. 

LxPx H: 605x436xt85 mm • blnnc: 
code.: 896.003 

Panier-tiroir filet 40 cm 
Panier-tirôir met livré avec cadre couliSsant 
Choisissez entre les hatrteu~ 65 mm, 185 mm ou 2.65 mm. 
Facile à ins1allef: cliquez si~ le panier 511.11' nos oonsoles de 40 cm. 

lXPx H: 60S:X436X85 mtn • blanc 
code: 896 .006 

LxPx H: 605x436x185 mm • blnnc: 
code: 896.004 

LxPxH: 60S.x436x28S mm • blanc 
co de : 896.005 

Porte-pantalons 60 
lns6roz: lt l)()fWl~nwons danis doux «i nsoles de 40, 
Le porte-pent.alons comporte une Jonction coulissante 
et petrt oonlenlr au moins 10 paires de pantalons. 

LxPx H: 605x4:)()x25 mm• bltinc 
code: 896.002 

Accessoires , pour toutes les profondeurs 

Support de tube penderie 
lXPx H: 35:x43x77 mm • blanc 
code : 896 ,0 19 

Tube Penderie 
Nos 11.C)es de penderie en Chrome son1 diflPl"llbles en drl1êrentes longueurs. 
Choisissez la lo119ueur ~ vous convient le mleuit. 
Si vous devttz l'.-,.,sler, le tube peut être lacilement découpé;. 

lXPx H: 83S:X25:it25 mm • chrome 
code: 896.024 

LX:PxH: 93()Jt25x25 mm • ChrOl'l"lo 
code : 896.025 

Capuchon pour tube 
Les capuchons soignent la finition du t\l>e <'t pe,lderie. 
Insérez slmplemenl oo capuchon à chaque eXlrémlté. 

1.xPxH: 2Sx18x25 rrm • 2 pcs • clwomit 
code: 896 .026 

Crochet pour étagère fil 
Ce pçtit croèhet est fourni Pê' paquet de ttois 
et se place facilement tti 00 vous le souhaile1 
81# une étagère N ou panier. 

1.xPxH: 23x30x81 mm • blanc• liwé par 3 
code: 896.020 
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Boîte en pin massif 
pin massif· bols certifié PEFC 
prêt à peincfre ou à vernir 

Caisses montées en bois brut 
6paii$$0Ur 5 mm 

en pin massif Certifié Pefc et finition brut 

dim. 360K250K170 mm• code: 896.210 

dlm. 300x190x160 rrm • code : 896.212 

dim. 300K190K160 mm• code: 896.215 

Caisses de rangement 
épaisseur 12 mm 
en pin massif 

dim. LxPXH: 20x14x9 cm• code: 882..390 

dim. LxPxH: 30x20x-14 cm• code: 882..392 

• "" 

14 
dim. LxPxH : 40x30x14 cm • code : 882.394 c:m 

Modèle avec couvercle 
en pin masSif 

dim. LxPxH: 20x14ll.9 cm• code: 882..391 

dim. LxPXH: 30x20x14 cm • code : 862.393 

dim. LxPxH: 40x30x 14 cm• code : 882.395 

Kits verrières 

,. -

,,,,,. 
\Aot.,ff' 

-t>•"' 

.,,,. 

...... 

Kits prédécoupés pour verrière d'intérieur 
rempli$$cl0t 6 à 1 O mm 
laqué noir granité 
oompo.sltlon : 
profil cadre V30 
po,dose codre V30 
prolil traverse V30 
parclose lraverse V30 

kit verrière noir XL 120 
haut. 1250 rrm 19. 1200 mm 
2 traverses laqo,ee noir granité 
code: 892 .471 

kit verrière noir XL 159 
ht'lvL 1250 mm Ig, 1580 mm 
3 traverses laquée noir granité 
code : 892.472 

kit verrière noir XL 198 
haut. 1250 mm 19. 1980 mm 
4 traver&es laquee noir granité 
code: 892.473 

16 

MENUISERIE 
RANGEMENT 
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MEN UISERIE 
VERRIÈRE D'INTÉRIEUR 
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MENU ISER IE 
PLANS DE TRAVAIL 

Plans de travail 

Plan de trava il bois lamellés collés 
filmé • lini6on Pêf \18fnis, lasure ou oire impérativu 

profJ 2/4 de rond 2000x650x26 hêtre CK: 
wde : 89$.303 

Plans de travail stratifiés HPL hydrofuges 
filmé • finition par verf-s, lasure ou ci'e impéra1ive 

Profil double 1/4 de rond .. filmé+ bande de chant de finition 

LxPxH : 2040x640x38 mm ..... 
Coppert. Gris 
Hêtre lamellé 
Ch, tiois do $Ci. 

• code : 896.324 
• code: 896.3 15 
• code : 896.31 1 
• codO: 896.W 

LxPxH : 3050x640x38 mm 

• code : 896.313 
• c:odo : $96..31 4 

Profil chant droit • filmé 
+ bande de chant de finition 

LxPxH : 2040x640x38 mm 

Nu • Code : 896.3 16 
VOlcanlc chant Alu • code: 896.318 
Bfanc bril . chant gris/lis, bic • code: U&.330 

ffl.32• • 313 

Plans de travail stratifiés Excellence 
Chant droit ABS - filmé - agglo hydrofuge 
bande de chant fournis 

LxPXH :3000X650X38 mm 

<Mool' Gris Eiffol • code : 896.378 
déc::ot Chêne Scie • code: 8'96.379 
déoor Ciment brossé • code : 896.380 
dêoor Minerai • codlt : 896.381 
66oOr Ch6nt Gro-y • code : 896.382 
deoot Noir Plelnl • code: 3'96.384 
déoor Blanc • code: 896..385 

Plans de travail massif lamellé collé 
Chant droit ABS - filmé - agglo hydrofuge 
bande de chant fournis 

LxPxH :2000X650X36 mm 

hetrt lamellé 
chêne lar'nellè 

· eode : 896..386 
· Code:8'96.387 

....... 

M ,311 . 3 14 S98.327 

896,316 896.318 896.330 

896.378 

lt-,, / -
896,385 
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Tablettes mélaminés 
panneaux partlcules fWlltlon mélaminé 

Tablettes mélaminé bord droits 
2 et 4 chants plaqués 

T abletle mél 4 chan1s ptaquês ép. 18 mm dm. 20x 120 cm chêne naturel 

T abletle mèt. 2 chants plaqués èp. 18 mm <Sm. 30l(250 cm chêne rtançais 

Tablene mèt. 2 chants plaqués èp. 18 mm dim. 40(250 cm chêne rtançais 

Tablene mèt. 2 chants plaqués èp. 18 mm <Sm. 50'IC250 cm chêne rtançais 

Tablene mèt. 2 chants plaqués èp. 18 mm dim. 60')(250 cm chêne rtançais 

Tabletle mêl. 2 chan1s ptaquês ép. 18 mm dm . 40x250cm chêne gris 

Tabletle mêt. 2 chan1s ptaquês ép, 18 mm dm . 50x250cm chêne gris 

T abletle mêt. 2 chanls ptaquês ép, 18 mm œn. 60x250 cm chêne gris 

Tat>lene mèt. 4 chants plaqués èp. 18 mm <fm. «hC250 cm chêne brttl 

Tat>lene mèt. 4 chants plaqués èp. 18 mm dïm. 50'IC250 cm chêne brttl 

Tablette mèt. 4 chants plaqués èp. 18 mm dim. 60lC250 cm ch&ne brttl 

T abletle mêt. 4 chanls ptaquês ép, 18 mm dm . 30x250 cm hêtre 

Tat>lene mèt. 2 chants plaqués bp. 18 mm dim . 40lc250cm griS béton 

Tablette mèt. 2 chants plaqués bp. 18 mm dim . 50'IC250 cm griS béton 

Tablene mèt. 2 chants plaqués bp. 18 mm dim . 60X250 cm griS béton 

Tabletle mèt. 2 chanls ptaquês ép , 18 mm œn. 30x250 cm noyer fonoè 

Tabletle mét. 2 chanls IM(lué& ép , 18 mm dm . 40x250 cm noyer fonoè 

Tabletle mét. 2 chanl& IM(lués ép , 18 mm dm . 50x250 cm noyer fonoè 

Tabletle mét. 2 chan!& IM(lué& èp , 18 mm dm . 60x250 cm noyer fonoè 

Tablene mèl 2 chant$ plaqué$ èp. 18 mm dim . 40lc250cm !lllex 

Tablene mèl 2 chant$ plaqué$ èp. 18 mm dim . 50lc250cm !lllex 

Tablene mèl 2 chant$ plaqué$ èp. 18 mm dim . 60lc250 cm !lllex 

T abletle mét. 2 Chanis pCa.Qués ép , 18 mm dm. 30x 120 cm a1u platine 

T abletle mét. 2 chan!& pCa.Qué& ép , 18 mm dm. 4())(120 cm a1u platine 

Tabletle mét. 2 Chanis pCa.Qués ép , 18 mm dm. 40x2:50cm a1u platine 

T abletle mét. 2 chan!& pCa.Qué& 6p, 18 mm dm, 50x2:50 cm a1u platine 

T abletle mét. 2 Chanis pCa.Qués ép , 18 mm dm. 60x250 cm a1u platine 

Tabletle mét. 4 chan!& pCa.Qués 6p, 18 mm dm, 80'x20 cm blanc 

T abletle mét. 4 chanls pCa.Qués ép , 18 mm dm, 80"'30 cm blanc 

T abletle mét. 4 chant& pCa.Qués ép , 18 mm dm. 80'x40 cm blanc 

Tablene mèl 4 chant$ plaqué$ ép. 18 mm dim . 120X20cm blanc 

Tablene mél 4 chant$ plaqué$ ép. 18 mm dim . 120X30 cm blanc 

Tablene mél 4 chant$ plaqué$ép. 18 mm dim . 120X40cm blanc 

Tablene mél 2 chant$ plaqué$ ép. 18 mm dim . 250X30 cm blanc 

code: 895,54 1 

cOde: 895 .660 

cOde: 895.661 

COde: 895 .662 

COde: 895.663 

code: 895,571 

code : 895,572 

code : 895,573 

COde: 895.330 

COde: 895.331 

COde: 895.332 

code : 895,554 

code : 895.34 1 

code : 895.342 

code : 895 .343 

code : 895,548 

code : 895.549 

code : 895.550 

code : 895.551 

code : 895.664 

code : 895.665 

code : 895.666 

code : 895.358 

code : 895.359 

code : 895.360 

code : 895.38 1 

code : 895.382 

code : 895.139 

code : 895.140 

code : 89$.141 

code : 895 .135 

code : 895 .136 

code : 895 .137 

code : 895 .131 

Tablene mél 2 chant$ plaqué$ ép. 18 mm dim . 250X40cm blanc code : 895 .132 

Tablene mél 2 chant$ ptaqué$ép. 18 mm dim . 250X50cm blanc code : 895 .133 

Tablene mél 2 chant$ p&aqué$ép. 18 mm dim. 250X60cm blanc code : 895.134 

TabhJtle mét. 2 Chanis plaqués ép . 18 mm dm . ~cm Shoffield onk oWe code : 898,660 

Tabletle mét. 2 Chanis plaqués ép . 18 mm dm . 250x50cm Cnnyon wri\e code : 898,683 

Tab lettes prépercées mélam iné bords dro its 
Tabletle mét. préperçée ép. 18 mm dim, 250x50 cm Sheffield oak olive code : 898 ,68 1 

T abletle mét. préperçée ép. 18 mm dim, 250x50 cm Canyon White 

Joues 
Tablene mél ép. 25 mm dlm. 275X67 an Sheltlefd oak oUve 

Tablene mél ép. 25 mm dlm. 275X67 an Canyon \'-nllte 

code : 898,884 

code : 898.662 

code : 898 .665 

Alu platine 

Sheffield oak o live 

MENUISERIE 
TABLETTES 

02940 50 
CANYON WHITE 

Canyon White 
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MENU ISER IE 
TABLETTES· SOUS-VERRE· AUVENTS 

Tablettes 

Tablette sapin mass if 1 bord rond 
épaisseur 18 mm 

dim. 30X200 cm • code: 89S.043 

dim. 40x200cm • cod9: atS .045 

dim. so.aoo cm • code: 895.047 

Tablette hêtre massif 
épaisseur 18 mm 

dm . 30X200 cm • code: 895.106 

dim, 40X200 cm • code : 895.107 

dim.50lc200cm-code: 895.108 

dim, 60lC200 cm • code : 895.109 

Tablette chêne massif bord droit 
épaisseur 18 mm 

dim. 30X200 cm • code: 895 .305 

dim. 40x:200 cm • code: 89$..300 

dfm. 50ll200 cm • code: 895 .307 

(im, 601C200 cm • code: 8",.308 

épaisseur 22 mm 

dim. 66x250 cm • code: 896.333 

Éléments en kit "BURGER" 
pour ct01ures, balustrades, et mezzanines 
en pin naturel non 1raité 

KIT auvent complet - pin naturel 
compo$ili0n : 
2 conSOlea, section moo1an1s 4SX90 mm, traverses 70x90 mm 
2 parw,es, &eetïon 45x6a mm (L 150). 45X140 mm (l 310) 
7 Chevmn$, section 30xt33 mm 
aoces.,. de mon1age 
3 10XIOOcm 

çoc:10: 893, t 59 

$ 3,50 'AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Supports tablettes 

Support tab lette carré 
serrage de 4 à B mm 
tamaek lin. chromé 
d lf'n. 20x20 mm 

code: 882..317 

Support tab lette cylindre 
serrage de 5 à 10 m m 
zamack fin. chromé 
dim. 2 1 x26 mm 

code: 882.379 

Auvents 

Auvents P.our porte d 'entrée HPL 
oomposll.e strattl e haute l:":esslon, gr1s anthracite, 
résiste aux W 81 facile d entretien 

modèl e ARK 
dlm. lXPx H: 119X74X18 cm 

code : 893,153 

~---- 1,19 m----~ 

~ 
~ 
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Étanchéité menuiserie 

Mousse imprégnée 
de résine synthétique 
" Compr iband TRS PC " 
4x10 m sect 15/2·5 . code: 887.255 

3x8 m sect. 2013--7 • code: 887.257 

Rl dé 10 m S8Cl 15/2 ·5 • code: 887..252 

colis cSe 208 m 26 rlx sect. 15 / 3· 7 
code: 887 .260 

co lis da 160 m 20 r lx sect. 20 / 3-7 
code : 887 .265 

largeur 15 mm 

plage d'utilisation 4- 11 mm • lg. 5,6 ml 
code : 887 .248 

plage d'utilisation 4- 11 mm boile de 4 
code : 887 .249 

Bande résiliente 
pour les aménagements intérieurs 
" Tramiband SR " 
RAMIBANO SA (Sous Raits de Cloisons) est une bande 
en mousse de polyoléline â oellules fermées haute 
résilience avec adhésit à prise immédiate. 
Il penne! de rèaiser l'é lancMilè et I\Solatiôn 
eriIre le rail et le plancher dans le:s ctoisons. 
• Evite les éventuels passages d'eau sous Ses cloisons. 
• Déso l idarise et assu1e l'ét anehéilè périphérique 
deS cloisons montées sur pc-0.fi~s métalliques. 
• Pose facile sur de nombreux suppôf'IS 
Qràc:e à sa lace adhésive. 
large11 50 rrm ép. 3 mm lg. 30 ml 
codo : 887.266 

Fond de joint ADHECELL 
Fond de jOint en mousse dé polyuréthane 
avec adhésif • dlm. LxPxH: 10 m x 15X15 mm 
code : 887,258 

Fond de joint cylindrique en mousse 
polyéthylène à cellules fermées 
" TRAMICORD " 
PE 0 10 mm '9. 50 m • eodeo: 887.275 
PE 0 16 mm '9. 50 m • eodeo: 887.276 
PE 0 20 mm '9. 50 m • eodeo: 887.2n 
PE 0 10 mm '9. 600 m • code: 887.270 
PE 0 16 mm '9. 250 m • code: 887.271 
PE 0 20 mm '9. 150 m • code: 887.272 

MENUISERIE 
DIVERS· ÉTAN _C_H_E~I-T~E,- M-ENUISERIE 

Les produits pratiques 

Montage et ajustement 
de menuiserie coussin gonflable 
coussin gonflable 
PUMP IT UP "W INBAG " 
toile endutte renforcé fibre de ve1Te 
larg. de ;oint 2 à 50 mm 
force portante 100 k9'Pièce 

code : 887.250 

DIVERS 

(•) 
BURGER 

Escalier escamotable EKOMAX 
en bois avec caisson pour hauteurs ss plafond 
jusqu'à 2,90 m 

code : 893.120 

-287" mm ._-ii .,_ .. , .... : .__.,,_ 
' 

.. .. ,. . . 
..J ·•. 

1260mm ···· • 

Trappes de comble à recouvrement 
dim. 470x600 nvn 
code: 890 .440 

dim. 600x600 mm 
codo: 890 .441 
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MENU ISER IE 
BALUSTRADES· MAINS COURANTES 

Collection GARDA 

Les garde-corps BOIS & MÉTAL 

Modèle " INOLINE " 
packS dé 2 ml, p,ét •à-monter. intérieur & 8J<térieur 
2 versions: Rxation à plat ou fixation latérale 

Les mains-courantes & accessoires 

main courante Hêtre v8fni 
0 40 mm la. 2000 mm 
code: 893,3Ï0 

main courante Alu~nlum pofi 
0 40 mm la . 2000 mm 
code: 893.312 

main courante Aluminium pofi 
0 40 mm la . 2000 mm • blanc 
code : 893 .410 

coude de l iaison de main ooorante à 90° 
en tonte Aluminium pei nt 
code: 893.320· 

I 

tJ 
00' 

ooude de liaison de main coumnte à 90° 
en tonte Aluminium peint blanc 
code : 893.414 

coude de liaison de main courante variable 
de 90- à 180" en tonte A!u, blanc JIIIIIII/I) 
code : 893.4 15 ,,-

sachel 2 embouts de main oour. 
pour les mains courantes en a.lu ou en bois 
code : 893 .322 

sachel 2 embouts de main cou rantes 
en alu ou en bois blancc 
ode : 893.418 

enjoliveur k>nte d'aluminium thermolaqué 
pour mains oourantes 0 40 mm 
ode: 893.3 18 

sache1 2 assembleurs 0 12 mm 
pour les mains courantes el les ooucles 
ode : 893 .323 

gabarit de perÇage pour percM en 0 11 mm 
fes MC bois 0 45 mm h. 35 mm 
ode : 893.324 

sachet 2 supports muraux en tonte Alu. peint 
pour los MC aru et bols 
odo .: 893.330 

sachet 2 embouts de main courantes 
en alu ou en bois blanc 
o de: 893 .4 12 

$ 
90' 

Les tubes & accessoires 

boile de t O capuchons de finition 
pour tube Inox 0 10 mm 
codO: 893,290 

sachet de 5 ooudes inox 
pour anQle fixe â 90° 
Code : 89°l.332 • 

sachet de 5 ooudes inox 
pour angle fixe â 135° 
code : 893.333" 

sachet dé 5 OOUdes inox 
pour an0Ie varlabte 90° à 1 eo~ + coite 
code : 89i3-,29 1 

sachet 5 assembleurs 0 8 mm lg. 50 mm 
pour assembler tube Inox 0 10 mm 
code: 893.334 

sachet 4 SUP!Xlrts de verre acrytique 
en tonte d'aJv. peint 
visserie inox incluse 
code : 893 .335 

Les câbles & accessoires 

câbles Inox 25 ml 0 3 mm 
codo : 893.340 

sachet de 5 tendeurs de oâbies 
sur poteau kl . 80 mm 0 12 mm 
code : 893 .3d 

sachet de 5 assembleurs 
pour câbles inox 
code : 893.343 

<·> 
BURGER 

-a 
• 
~ 
~ 



/i ~-, 
- Balitrand J d5{ -----

Collection GARDA 

Les garde-corps BOIS & MÉTAL 

Modèle " SYSTEM 1,2,3 " 
packS prêt-à-poser qui se fixent par simple embôitement 
et collag,e dans les mortaïses des mains courantes et 
trave-1ses 

Poteaux prêts à l'emploi 

potéau d 'éxltémi té &n hêtre 
SéCtion 65x65 mm h . 1030 mm 
code : 893,184" 

poteau de jonc tion en hêtre 
section 65x65 mm h. 1030 mm 
code : 893 ,185" 

potéau d 'angle en hêtre 
section 65x65 mm h . 1000 mm 
code : 893.18G" 

Kit pack balustrades 

pack NEW YORK en hélre 
1475x930 mm 
9 balustrades 
+ 1 rampe 
+ 1 traverse 
code : 893 ,163" 

Modèle " SMARTLINE " 
packs de 2 ml, prêt-à-pose r, intérieur & ex1érieur 
pose horizontale ou montée d 'escalier 

Kit pack Smartllne 
composmon: 
1 main courante 0 40 mm long. 2 ml 
+ 1 assembleur 
+ 2 embouts de finition 
2 poteaux 045x H. 972m m suppor1 100x 100 mm 
5 tubes inox A2 0 10 mm x long. 2 ml 
+ 5 assembleurs 
+ 10 capuchons de finition. 
main ooura nte en alu 
code : 893.420 

Poteau supplémentaire Smartline 
poteau alu . supplémentaire 
Smart l ine 0 45 x H 972 mm 
support 100x100 mm 
code : 893.42 1 

Accessoires Smartline 
Suppart latéral paur poteau 
IOOxi 00 mm H. 80 mm 
acier traitement anti-corrosion 
code : 893.422 

klt angle variable 
con1enan1.: 1 angle 0 40 mm 
+ 1 assemblage + 1 embout 
+ 5 angles 0 10 mm 
code : 893,423 

Tubes de colles métal et bois 
code : 893.424 

Panneau transparent de protection 
â fixer sur la partie bassé du ga rde du Côf'p$ . anli UV 
dim. 940x470x 4 mm pour les hauteurs de chute> 1m 
code : 893,426 

kit de 4 supports 
pour panneau en verre synthétique 
code : 893.425 

MENU ISERIE 
BA LUS TRA DES - MAIN S COURANTE S 

POTEAU O'EXTREl,nE 
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POlEAU D'ANGLE 
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MENU ISER IE 
BALUS TRADES MAINS COURANTES 

Collection GARDA 

Les garde-corps BOIS & MÉTAL 

Modèle " PRO KIT SAPIN " 
gamme ~lè te d8 gardè<lôf'p$ én bOis 

Poteaux sapin 
po1eau catré sapin 
seclion 70x70 mm h. 1200 mm 
code: 893. 182 

poteau carré sapi n 
seclio n 83x83 mm h. 1200 mm 
code: 893, 183 

Kit pack balustrades sapin 
Kit pack Western sapin 
2000 x h. 890 mm 
+ 1 O balustrades 
+ 2 traverses 
+ 4 équerres 

co de-: 893.166 ' 

Kit pack City sapin 
2000 x h, 990 mm 
+ 1 2 balustrades 
+ 1 rampe 
+ 1 traverse 
+ 4 équerres 

code: 893.167 

Kit pack Royal sapin 
2000 X h.990 mm 
+ 13 balustrades 
+ 1 rampe 
+ 1 traverse 
+ 4 ~querres 

code: 893,168" 

Mains courantes 
Main courante sapin 
avec tasseaux 
sect ion 4Sx62 mm tg. 2000 mm 
code: 893. 135 

Main courante sapin 
reooupable el ajustable 
section 45x55 mm tg. 2000 mm 
co de-: 893.206 

Main courante sapin 
reooupable e1 ajuSlable avec tasseaux 
section 45x62 mm tg. 2000 mm 
code: 893.214 

Main courante hêtre 
rocoupable el ajustabte 
section 0 40 mm lg. 2000 mm 
code: 893,208 

Accessoires pour rampes 
Support fixe 
acier traitement pat cataphoréso noire 
ftxatlon des rampes au mur 
çoc:19: 893, 140 

Accessoires pour poteaux 
Support poteaux noir 
lg. 10 mm 
çocto: 893.178 

' 

. 

' 

• 
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Collection GARDA 

Les garde-corps BOIS & MÉTAL 

Pack prêt à poser " NERO " 
Hêtre et tubes 
remplissage tube laqué noir 
composition: 1 main courante + 2 embôuts 
2 poteaux + 10 tubés en acier laqué noi r 
+ 20 mancnons 
dim. 20oox1009 nvn 

code : 893.164 

Pack Alu - lg. 2 m poteau fix at ion à plat 
comp0Si1ion: 
1 main courante a!uminium poli + 2 assembleurs 0 12x5O mm 
+ 1 embouts de finition de main courante + 2 poteaux h.966 l'Ml 
+ 5 tubes inox 0 1 o x 2000 mm + 10 capuchons de finition 
+ 5 assembleurs 0 8x50 mm 
dim. 2000 x max. 1035 mm • min . 1005 mm 

code : 893.285 

-"" ... 
"" 

--
- f-

.. 

.. 

.. 

, . , .. 
Pack Alu - lg. 2 m poteau fixat ion latérale 
composition: 
1 main courante aluminium poli + 2 assembleurs 0 12"50 mm 
+ 1 embouts de finition 00 main courante + 2 poteaux h . 1126 mm 
+ 5 tubes inox A2 0 1 o x 2000 mm + 10 capuchons 00 finition 
+ 5 assembleurs 0 sxso mm 
dlm. 2000 x max. 1195 mm• min . 1165 mm 

codo : 893 .288 ------ - ------
= 

-""------+ ------ -+ 
•• .... - ---- -+------ -+ 

, ... 
Pack Hêtre - lg. 2 m poteau fixation à plat 
composition: 
1 main courante Hêtre + 2 assembleurs 0 12x50 mm 
+ 1 embouts de finition de main courante + 2 poteaux h .966 nvn 
+ 5 tubes inox A2 0 10 x 2000 mm + 10 capuchons de finition 
+ 5 assembleurs 0 8x50 mm 
dim. 2000 x max. 1035nvn • min. 1005m m 

code : 893 .28 1 

--

• 

MENU ISERIE 
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Poteau supplémentaire 
" NERO " 
hauteur 984 mm 

code: 893. 180 

Poteau supplémentaire 
fixation à plat 
" A LU " 
h. 966 mm 
section 35 x 55 mm 
base 11ox12O mm 

code : 893.287 

• 

Poteau supr.lémentaire 
fixa tion latéra e 
" AL U" j ~ 
h. 1126 mm 
section 35 x 55 mm 
base 1oox12omm 

çode: 893.289 • 
. 

• 
• 

• 

• 

. 
• 
• 

• 
t • .. 

' 

Poteau supr.lémentaire 
fi xation lat éra e 
" Hêtre" 
h. 1126 mm 
section 34 x 60 mm 
base 1oox120mm 

çode: 893.283 f 
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MENU ISER IE 
BALUSTRADES· MAINS COURANTES 

Éléments en kit "BURGER" 
pour dôl ures, balusllades, et mezzanines en bois et métal 

Mains courantes métal pour l'intérieur 
Main courante métal ronde 
0 40 mm lg. 2,00 m 
brossè • Code : 8'90.250 
chromé • code : 893.292 

Accessoires 
pour mains courantes 0 40 mm 
Platine coudée 

chromé RPCC - code: 893.242 

brossé RPCN • .... , 893.241 

Platine coudée 

chromé RPCJC • code: 893.243 

bross é RPCJN • code.: 893.248 

$ 3,51$ • AII T'CU:5$1,.ftÇCINl,WIDlt 

Manchon de jonction à 135° 

chromé RM135C - •- ' 893.244 

brossé RM135N •code:893 .249 

Manchon de jonction à 90° 

chromé RM90C - code: 893.245 

brossé RM90C • code: 893 .252 

Embou t plat 

chromé REPC • code: 893.246 

brossé REPN - <odo, 893.253 

<+ 
BURGER 

~ 
~ 
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Accessoires pour parquets 

Spatu le crantée 
lar!). lrlanglle 8 mm 
espacé de 12 mm 
oons. :1 900 à 1200 gfm2 

cOdc:885 .683 

Plinthes plaquées vernies 
dim.. 13x.80x22o6 mm 

chêne satiné • cocle; 88S,60$ 
chêne mal • code: 885,608 

cflêne "erni mat • codlt: $SS.828 
cflêne Yerni satiné • code:: 83S.829 

Colle spatulable 
pour la pose de parquets collés 
Colle souple Slka Adheflex Parquet ECO Spatulable 
COie .souple mono composante à polymérlsàllon rapide, 
sans &Otian1 pour le oollaQe par cordons des parquets 
min1,1res ot 1angiuot1os av SOI 
$elOl"l le domaine d'appl iealiOn <1.1 DTU 61.2. 

$NIJ de 6 kg· Code : 885 .502 
$NU de 18 kg· Code : 885 .503 

Produits pour la préparation des supports 
Résine époxydique Incolore 
à faib les émiss ion s 
pour mortier et fermeture des revêtements 
quartz colorés 
primaire époxy bi<emposant po~ b'altemenl 
des suppons tunides. 
Lo Sikafioo.. 169 satistait au,i; 01dgoncos 
des nonne,s NF EN 13813 
.. Matériaux de c~,. et NF EN 1504·2 
.. Systèmes de protection de surface pour béton ., 

&eaU de 10 kg. coda : 88$.508· 

Bâche de protection universelle 
réutilisable " PolvProtec Activ " 
POL YPROTEC ACTIV .S I une 'bàche do prolociion 
pour Chantier blanche et resplrante, lll i!isable 
a. tous ~ de 80'9. Ela procège tout en faYOrisaM 
la reSl)Watton. Gràce à sa fibre attlo-actlêsNe, 
POLYPROTEC ACTIV assure vno ëldh6ronce 
optimale J)ef'J'l'lett.anl de la poser ausSI bien 
a. vos sols que sur vos marches d'escaliers. 
• Antidérapante 91 &écvri&ante. ne forme pas de pis, 
• Rospironlo, a()J)liec1li0n w, dos wrolaaos o-.i <tos l)NQvetS. 
• Se décolle sans lalsser de traœs, réutifiSable plusiein lois.. 
• Amortit les chocs lots de chules d'objets. 
a,geur U)OO mm ép. 3.4 rrvn lg, 30 m 
codo: 887 .290 

Sous-couches pour parquets 
" Tramiso l HD " 
La qvalltil spéciale c:hant:Îef' avec lllm d'é4anchél'lé 
pare•va1)81.W TRAMISOL HO 19 dB eS1 vne sous-covche 
c1oovstiql.'t movsso haltlo donsi~ à oea.,Ios form6os 
de 3 mm d'épais.se-LW' avec un Nm d'èlanchélll! pare-vapeur. 
Cette sous-c01Jche assure la clêsolidarisation d 
es parquets oo revêlemenlS de &Ols stratifiés posés 
dMS lt$ inwnout>los COIIOCCilS 01 mt'lisons indivi()Jollos 
en travaux netJIS ou de réflOvatlon. 
• Film pare-vapevr Intégré de 120 microns 
ê.,_e les remontées 611vmidité. 
• compcnso tes i11~ it6s du $01, Jd~pl6 à la r6n(M)6on, 
• Compatible SOI ctlauftant 
code : 887 .285 

MENUISERIE 
PARQUETS ET LAMBRIS 

Produits pour réaliser une isolation 
acoustique sous parquet flottant 
ACOUFLEX GS 5 
sous couche acoustique 
pour parquets collés" UNIVERSELLE ' 
ép . 5 mm rouleau 
dim. 1,,5:x13,33 m SOlt 20 m2 

code: 885 .520 

ACOUFLEX PC3 
sous oouche acoust~ 
pour parquets collés " Spécial sol chauffaM " 
êp . 3 nvn pequel de 2◄ plaques 
de hc0,5 m soit 12 m2 

code : 885 .522 

----- -------------
-----., 

Sous-couche isolante ISOL 20 
Sous-couche Isolante produite à partir de mousse polyêthyléne 
non réticulée 100% recyclable. ..--~--'"'Il• 
• Excellente isolation acoustique 
• Aêshtance aux charges de pres&lons moyennes 
• Correction des peliles â'nperiections du support 
• Léger 81 taclle à mettre en œuvre 
• Sans poussîètes. non 1oxlque et Inodore 
êp .: 2 mm surfaoelrOIAeau: 25 mt 
résistance th: 0,052 W/ml'ff; 

code: 695.852 

Colle à bois PRESTO 818 
Cole à bois à base de dif4)8t'SIC)n acJ.!euse vinylique. 
• Cotie à séchage rapide et à jont transparent. 
• Résistante à l'eau froide/chaude. 
• Netloyage des tac:ties de colle fraîche 81 des outils à l'eau. 
Tpsoovenllm.à2QAC :ô-t0 ITWI 
code : 895 .853 

Kâhrs Cleaner 
F(w'me 00(loetltr6"t de neI'0)'ant li dikJer c:tans l'e.au 
et à a,)f)!iQuet evec un liSSU, 
Il s'a,git d'un p,oeluil etlieaot 
et SM$ dange,-pour l'etivitQtlnemenL. 
Sl)é,Ci3:lef'l'IOM tormul6 
pou, le necIoya,ge des sots K5hr$. 

bidon de 1 L • code: 885.691 
spray de 0.1s L • code: 885.692 

Kâhrs huile Satin oil 
Utilisé pour rentretien commereial des sots trailés 
à l'huile nati.relle dans les locaux publics 
oo les habitations â 6otl pe5-SaQ&. 
l'objectif est de oonserver l'éclat 
de la surface traitêe à l 'huile. 
Ooil être applquê aYeC une machine à tampon. 
OisponiJte en 1 litre. 

code: 885 ,690 

Kâhrs kit de pose complet 
IOIJI le nêcessaire pour po&er ts1 parquet 
aYeC un système woocloc 2g, 
oontient 1 b1oc de frappe plastique, 
1 cale de pose p1a.stique, 
20 cales de ;eu plastique, 
1 outil 5S. 8 lani,;ette5 SS 

code: 885 ,694 

Kâhrs kit de nettoyage 
Spray Mob 
oomposibon : 
1 balai a'Yec manche ergo, 
1 serpllète , 
1 cleanet 
et des patins de SOIS 

code: 885 .695 

-
STOM 
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MENU ISER IE 
PARQUETS ET LAMBRIS 

Parquets 

Parauet stratifiè Co losseum 
Ce stratlt.é est réslMaM à l'eau ei eit1rèmement stable. Le wppo rt a une densité 
étevée. ce~ perme! la pose de juSCJJ'à <400m' (20 x 20m) sans barre de jonction. 
La surface est soelée par deux couches résls1antes à l 'eau qui, en combinaison 
avec te système elle. ass1.rent que ce revêtement de ad soit adapté 
pour les zones hLa'l'lldes. Colosseum est extrêmement rêslstant aux rayl.l'es, 
aux ctiocs et aux !aches.. 

pqt 1,42 m Olm. Udxêp ,1212x196x12 nvn 

linlllon Caloo • code : 885,408 

finition White Wash • code-: 88$.◄09 

Système de pose de parquet ô MUR 
~ VOit♦ J>Nq-.iol ot so l $111tlifi6 a,v mu, . 

Sachet de 6 rails 
Les ,ail$ $0 fbtent • voire mv, afil'I <te vous seMr dt QUid'e t1 de lix:atiOtl 
pou, 18 l'.)O$t de V()$ lames de pa,qute. ce sai,chOI comp,end 6 ,aus dt P()$O 
Ô MUR d'1.1nt IOl'l!)ueur de 125cm OI une 6fX!i$SOl,II' 5 mm OI 12 P3Slil0$ 
~ht\$iYO$, !A$ ~ us vous servilon1 <St guide e,t de lix:atiOtl 
pour 18 l'.)O$t du pa,qutC i u mur . . 

codo: 895.868 

Système Ô MUR COMBO pack 
Le Combo Paek esa oomposé de IOIJS les èlèments l\èce$$8ifes 
pour \'Ol.1S pe,mett,e de vous lance, dans votre pro;et 
de pose de parq1Je4 au mur. 
Ce pack Ô MUR \'OU$ pennet d'habile( 1..-'1 mu, de +/· 31'1'12. 
Combo Pack~ de : 
6 ralS (longueuf 126 cm el ~ isseut 5 Ctl'I Chacun} 
8c lip$de DIA 
36 clips C de oonnexiOn 
2a pas1mes adtlèSives 
1 noliee de pose 

eode: 895 .855 

S3S8 . AIIT'CU:Hl.ftÇOM,W!Dlt 

• • 1 

Sachet Too l kit 
Ce sachet est œmposê de 2 rooltilool&,, 
1 de de montage el 1 ra&Or. 
Ces outils vous permettent de fixer les rails â YOlre roor 
et verrouiller les clips afin de réalise, une pose rapide 
et lacile de votre perquel au mur, 
Pour 008 finition prufaite le rasoir VOU& aidera 
à oouper les lani,.,enes des clps 
de manière nette 8'l précise, 

Sachet de 8 Clips Départ/Arrêt 
Les clipS DIA YOUS permenen1 de mainienir votre parc:,.iel 
au dèbut el à la lin de la pœe SUf voire mur 
Ce aachel comprend a CJi)S DIA 
el de 12 pastilles adhè$1Yes.. 

code: 895-..860 - -
Sachet de 18 Clip s Con nexion 
Ce sachG'l çomprend 18 clpG t . 
Les cll)S de oonnexion permettent de fixer solidement 
le& lalneG de parquet sur les rais , 
Les cll)S C se fixent à chaque joriction enlre tas dewc lames, 
créarn ainsi une fixalion in'lisi:ile et spécifique à Ô MUR. 

~ 
~ 
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tCD{B C':..~1 
MOULURES PIN 

Tasseaux rabotés 
Pin des Landes prépeint 
lg, 2m 

&eelion 
mm code 

13x13 894,0$1 
13x27 894 .068 
2 h21 894 .069 
21x27 894 ,070 
27x27 894.071 
34, 34 894 .072 

Plinthes à peindre 
1 anale arrondi 
section lt x 11 o mm • lg. 2 m 

code : 895,062 

Plinthes à vern ir 
1 anale arrondi 
section lt x 100 mm • lg. 2 m 

COde: 895 .078 

Chants -plats 2 angles arrondis 
lg, 2,40 m 

sec11on 
mm code 

4lt1S 895 .450 
4X18 895 ,452 
4x24 895.453 
4><28 89$..454 
4"33 895 .455 
5X38 895.46 1 
5><48 895.463 
9x38 895.405 
9'48 895 .466 

Chants-plats 1 angle arrondi 
lg . 2,40m 

seclion 
mm code 

4x28 8QS.471 
5lC38 895 .472 

Chants -plats 2 bords droit pin 
lg , 2,40 m 
seclion 4,c27 mm 

code : 895,635 

Baguettes d 'angle 
ana les extérieurs arrondis 
lg. 2,l'o m 

sec:lion 
mm code 

14.xl 4 895.220 
18x18 895.221 
24x24 895 .222 
28x28 895 .223 
37x37 895.224 

Baguettes d'angle asymétrique 
section 23x35 mm - lg, 2.40 m 

code : 895 .231 

Demi-ronds 
lg , 2,40 m 
demi-rond pin 13 mm • code : 895.2:35 
demi-rond pin 18 mm • code : 895..236 

MENUISERIE 
MOULURES 

Quarts de rond pin des Landes 
is,. 2,40m 

Section 
mm ·-7'7 895 .225 
9 X9 895.226 

14 X 14 895 .228 
17 X 17 895.220 
24 )( 24 895 .230 
28X 28 895.232 

Chambranles traoèze 
Sf)CCi()tl 6K14x50 mm· I!), 2,40 M 

code: 895 ,441 

Chambranles classiques Louis XVI 
lg.2 ,40m 

section 
mm code 

9x28 895 ,409 
9,38 895 ,4 11 
9, 48 895 ,4 12 ., .. 895,414 

Chambranles modernes 
sectiOtl 9K48 mm· lg. 2,40 m 

code : 895A07 

Socle de chambranle 
section 17)(55 mm • lg. 2,40m 

çode ~ 895 ,280 

Corniches classiques 
section 23x23 ITVl1 • lg, 2,40 m 
code: 895 .-120 

Cimaises à doucine 
lg.2,40m 

mm .-

9K33 895 ,204 
13X48 895.207 

Cimaises à lambris 
section 2&c35 mm • lg. 2,40 m 

çoc10 ~ 895 ,444 

Aleze moderne pin des Landes 
sec:t:ion 23x38 mm• fg. 2,40 m 

code : 895.214 

Nez de clo ison • long. 2,50 m 
lg. 2..50 m 

section 
mm .-

895 .215 
895 ,218 
895,2·19 

Barre à banc 
section 23x38 mm • lg. 2, 40 m 

code: 895 .21 1 

Moulure oour faïence 
section 1 SX28 n'lm • lg. 2,40 m 

code: 895 ,&17 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 1 



MENU ISER IE 
MOULURES 

MOULURES SAPIN 

Tasseaux sapin du nord petit nœuds 
lil• 2,40 m 

"°'""" mm code 

18Jt18 895 ,082 
2h2 1 895.087 
'Z7"2'1 895,092 
34"3-4 895 ,095 ... , .. 895.098 
57,c:57 895.104 
67x67 895.105 
18)($7 895 .086 
18"96 897.no 

18x146 s 91.n1 
t8x196 897.TT2 
21"27 895,088 
2h35 895 .089 
211(44 895.090 
21><57 895,09 1 
2"'70 895.111 
27,3-4 895 .110 
27X44 895.093 
'Z7X70 895,094 
34x44 895,096 
34'57 895 .097 
34><7() 895.112 
34"95 895 .102 
44ld7 895 ,103 
44x.67 895 .099 

Tasseaux bruts sapin du nord petit nœuds 
lg. 2,40 m -mm code 

2S~ 894.00$ 
32"3'! 894.0 10 
38"'8 894.01 2 
•sx◄S 894 .0 13 
13"27 894 ,002 
13<38 894.104 
191'19 894.10 5 
19"3'! 894 .086 
25<38 894 .770 
32<38 89 4.TT1 
32X46 894.TT2 
38'53 894 .088 
63x75 894.089 

Tasseaux rabotés sapin du nord tra ité 
c lasse 3 • lg. 2,40 m 

secbon 
mm code 

fü27 894.060 

l 32"3'! 894 .06 1 
44X44 894.062 
34""'1 894.063 
18'96 894.06 4 

18x146 894 .065 
27'x195 894,061$ 

Tasseaux bruts sapin 
'9. 2.◄0 m 

-on 
mm code 

2Sxt50 894,02 1 
25x200 894,022 

Lame à vo let sapin du nord raboté 
'9. 2.◄0m 

28x90 sss.on 
20ll.90 895,079 

lot 5 lames à volet &apin 
22x90 895. 11 $ 

lot 4 lames à volet sapin 
28x90 89$. 111 

Écharpes pour volet sapin 
1g 2,40m 

$0Clion 
mm code 

20x:70 895.080 
26X:70 895.081 

Quarts de rond 
lg, 2,50m 

$0Clion 
mm 

9'9 
13X:13 
18)(18 

code 

897.802 
897.803 
897.804 

Baton rond sapin de pays sans nœuds 
lg. 2m 

section 
0mm code 

14 895.238 
18 895.239 

Baguettes d'angle 
anales extér ieurs arrondis 
lg. 2,lib m 

section 
mm code 

13X:13 897.805 
18x-18 897.806 
22'22 897,807 
28x28 897.808 
33""3 897.809 

Chants -plats - 2 angles arrondis 
lg. 2,50m 

seclion 
mm code 

5'<18 897.811 
5"23 897.812 
5"28 897.813 
5><38 897.814 

Chanbranles à douc ine/classique 
saoin du pays sans nœuds 
lg. 2~m 

&eetion 
mm code 

9x38 897.816 
9x47 895,411$ 

Corniches cl assique tronq uées 
lg. 2,50m 

&eetion 
mm code 

18x-18 897.818 
28x28 895,819 

frr,,n~che sapin de pays sans nœu,,ds 

""''on mm code 

28x28 897.817 

Lot 5 plinthes sap in du nord bord rond 
lg. 2,05m 

section 
mm çode 

9 X 68 895.060 
9 X 95 895,06 1 
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tCD{B C':..~1 
MOULURES SAPIN 

Parecloses sapin de pays sans nœuds 
lg. 2,S0m 

&ecilon 
mm 

""" 13x28 

<Ode 

895 .212 
895.213 

Tasseaux sans nœuds 
lg. 2,00m 

&eetion 
mm <Odo .,. 894 .025 

9x13 894..026 
9x18 894 ,027 
9'<23 894, 028 
9'27 894 .029 - SIM.030 - 894 .031 
9><58 894,032 

13x13 SIM.033 
13x18 894.034 
13x23 894,035 
13x27 894 .036 
13x38 894 ,037 
13x48 894 .038 
13x68 894.039 
17xl7 894.040 
17x23 894 .041 
17x27 894.042 
17x38 894 .043 
17x48 890044 
17x58 894 .045 

22x22 894 .046 
22x27 S!M.047 
22x38 894 .048 
22x48 894.049 
22x58 894 .050 
27x2'7 894 ,051 
27x38 894 .052 
27x48 894.053 

Cadre arrêt de clo ison 
NB prOIH P0200 
dlm. LxPxH: 2.52 m x 32 x 68 mm 
a,ronci rairwre 12xS2 mm 
codo : 895 .218 

NS profil P0202 
dim. Lxf>xH: 2,52 m x 32 x 88 mm 
-,uondi rainure 12x73 mm 
code : 895.217 

MOULURES CH~NE 

Plinthes• 1 ang le arrondi ,o.2 ,40m 

section 
mm code 

10JC70 895 ,760 
10xHX> 895.76 1 

Quarts de rond 1g. 2,40 m 

mm code 

15 895.287 
18 895.288 

,0}00 

Baguettes d'angle 
ang les extér ieurs arrondis 1g.2.40m 

SiE!C!lon 
mm cod e 

19x19 895.691 
28x28 895.693 

Chambranles à douc ines 
10ll.30 mm lg. 2,40 m • code: 89$ .483 
10x45 mm lg. 2,40 m • code : 895.786 

MENUISERIE 
MOULURES 

MOULURESAYOUS/SAMBA 

Plinthes • 1 angle arrondi 
lg. 2,40m 

sectton 
mm 

9"88 
9"95 

13x14() 

codo 

895.696 
895.697 
89$.698 

Quarts de rond 
lg. 2,40m 

section 
mm codo 

"'" 895.680 
11X11 895.68 1 
14x,14 895.682 
17x'17 895.683 
23"23 895.684 

Baguettes d'angle 
anales extér ieurs arrondis 
lg. 2,'2!"0 m 

se,clion 
mm code 

14x,14 895.690 
19X19 895.69 1 
23"23 895,692 
2M8 89Ui93 
35,35 897 .810 

Chants-plats • 2 ang les arrondis 
lg. 2.40m 

&eetion 
mm codo 

4X16 895,685 
5'2 4 895,686 
5x28 89S.887 
5'3 4 895.457 
5'38 895,688 
5' 48 89$,689 
9,38 895 .699 
9><48 895.702 

Corniches 
oorr.che dassique A VOUS 23x23 nwn 
lg. 2,40 m • code : 895 .665 

oofriche mode rne AVOUS 17X38 nwn 
tg, 2,40 m • code : 89$ ,694 

Chambranles à douc ines 
9x<M mm lg. 2.40 m • code: 895.417 

Chants -plats - 2 angles arrond is 
lg, 2.40m 

section 
mm code 

5'20 895-085 
5JC30 895 .686 
SX40 895 .687 

Carrelets lg. 2,40m 

section 
mm code 

9x9 895,752 
19x19 ffl..755 

Tasseaux io.2,40m 

section 
mm <Ode 

9'19 895.763 
9"29 895 .754 
17x28 895,756 
17.x38 ffl ,757 

Parclose chêne 
9x12 mm tg. 2.AO m - code: 895.290 
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MENU ISER IE 
MOULURES 

MOULURES REVÊTUES 

Quarts de ronds revêtues 
lg. 2,40 m 

section 
mm oouleur cod e 

13Jt13 blanc bnllanl 897 .898 
13X 13 ,,., ,e 897 .883 

14)( 14 cllêne clair 897.882 
14Jt 14 blanc 895 .673 
14X 14 gr1s loocé 897.880 
14)( 14 gris clair 8!17.88 1 
14x14 Irene blanc 895.1$74 

20"20 gr1s foncé 897.888 
20"20 gris clair 897.889 

Corniches revêtues 
ii!- 2,40 m 

mm couleur 

23x23 blanc 
23x23 ll'êl'le 
23X23 hê(re 

code 

897.885 
897 .866 
897.887 

Baguettes d'angle revêtues 
anales ext. arrondis 
lg. 2,l"o m 

section 
mm oouleur code 

20"20 blanc bnllanl 897 .899 
22><22 blanc 895.765 
30><30 blanc 895.651 
30><30 frêne blMC 895.852 
30><30 c,.,e clair 897 .890 
30"'30 hêtre 897 .89 1 

Chants-plats revêtus - 2 angles arrondis 
lg. 2,40 m 

88Cbon 
mm oouleur code 

4'30 griS- 897 .893 
4X30 gris da!r 897 .896 
4x30 blanc bfillant 897.897 
5x30 blanc 895.832 
Sx30 l'r'êne blanc 895 .633 
Sx30 hêtre 897.895 

MOULURES PVC 

Quarts de ronds PVC 
lg. 2,60 m 

section 
mm 

14X 14 
14)(14 
14x 14 

couleur 

blanc 
gris 
noi, 

cod O 

895 .670 
895.671 
89$..872 

PROFILS DIVERS 

Nez de marche chêne 
lg. 1 m dim. 34x68 mm • code : 89SA84 
'9. 1,20 m dlm. 34x68 mm • code : a95A85 

Nez de marche Hêtre 
tg. 1 m dim. 34x.68 mm • code : 89SA86 

'9. 1,20mdlm.34x.68mm -code : 695A87 / 

:::;:::::m~t:,895A88 ,, 
'9.2 m dlm t 8xt8 rrwn - code: 895 ,750 

Tasseau oour crémaillère hêtre 
lg..2 m • d1m. 18x:t2 mm• cod e : 895.76 1 

$ 3&2 'All t'Q .C,$1.ft ÇCINl,WI Dlt 

Plinthes revêtues blanc 
1 angle arrondi· 1g. 2.20m -mm cod e 

895-243 
895.244 
895.on 

Lot de 5 plinthes revêtues blanc 
1 angle arrondi - fll, 2m -mm code 

10x70 895.118 

Plinthes revêtues Tendance 
1 angle arrondi - 1g. 2,20m 

nvn oouleur code 

1 OlC70 g,:1$ Cfalr 895.241 
10)(70 gris toncé 895 .242 

Plinthes revêtues Tradition 
1 angle arrondi - 1g. 2.20m 

section 
mm O()JIOUf cod• 

10,ao ttêne blanc 895 .240 

Plinthes revêtues blanc carré 
1g..2,20m 

....... 
mm 

12X70 
10x100 

blanc 
blanc 

code 

895 .069 
895 .070 

Surolinthes revêtues blanc 
1g..2,20m -rnm O()Jleur code 

19 x 110 blanc 895.068 

Tourillons hêtre - long. 1,00 m 
modèle lisses 

0 
mm ·-4 890-259 

5 695.2<0 
6 895.261 
8 -10 696-203 
12 695.264 
15 895.265 
18 -20 895 .278" 
22 ... .,., 

modèle cannelês 

0 
mm ·-6 695.>70 

6 ... .,,, 
10 895.m 
12 ffl.>73 
15 ....,,, 
18 ... .,,. 



/i 
dlW./ 

l5tBalitrand/ « , --·--
MouLuREs HÊTRE 

Quarts de ronds 
lg, 2,40 m 
MC liOn 14 mm• code : 895.642 

Baguettes d 'angle 
ano les extér ieurs arrondis 
19. 2.l"o m 

&ecilon 
mm codct 

19x19 
23x23 
28x28 

895 .646 
895 ,647 
$95.648 

Chants-plats • 2 angles arrond is 
lg . 2,40 m 

&eciion 
mm c:odt 

4X18 895.643 
4x28 895,644 
4,:,38 895,645 

Chambranles à dou cines 
lg . 2,40 m 
section 9x3a mm • code: 895.649 

Carrelets 
lg. 2,40 m 

section 
mm .,. 

13xl3 
22x22 
28x28 

codo 

895 .730 
895 ,733 
895 ,739 
895 .741 

Tasseaux 
lg , 2,40 m 

seclion 
mm code 

9"18 895.731 
9x28 895.732 
13x18 895 .733 
13x28 895.735 
13x33 89S.738 

Jet d'eau • profilés pour volet et fenêtre 
Profilé let d'eau P0197 Hêtre 
dim. Ll!Hxl;:i: 1,20 m x 33 li'. 33 mm 
code : 895,058 

Profil é iet d'eau P0 199 Hêtre 
dlm. LxHxî>: 1,20 m x 45 x 68 mm 
code : 895,059 

Lattes de sommier 
vernis naturel • lg.. 2.20 m 

section 
mm codo 

880x38x8 896.408 
PM 70()x5:»:8 896.410 
GM 880x53x8 896.-411 

1400x53X8 896.◄12 

Embouts de fixation 
v«nis naturel • 1g. 2.20 m 

Emb0ul$ do fixalX>n l)()ur kltloS do sonwniOf 
PVC belge blist er 2 pièces 
code : 896,4 13 

cmb0ul$ b clipsc, de tix~lx)n 
pour lattes de somrr.et' bia:ler 2 plèœ9 
code : 896,406 

emb0ul$ double dO Rlt31ion 
pour lattes de sommier bllst« 2 pièces 

code : 896.407 

MENUISERIE 
MOULURES 

MOULURES MDF 

Plinthes 1 angle arrondi 
lg. 2,20m 

secliOO 
mm ., .. ,,,. .. 

12x120 

895.071 
895.073 
895.075 

Lot de 5 plinthes révers ibles MDF standard 
fg. 2m 

&eetion 
mm code 

9x68 8'9S.119 

Chants-plats MDF brut 
tg. 2,40m 

secliOO 
mm code 

5 X 30 89S.634 
5x40 8$5.$3$ 

1/4 de rond MDF brut 
fg. 2,40 m 

$0CIÏ()(l 
mm code 

14 it 14 896-615 
18 lt 18 895.678 

Baauette angle MDF brut 
lg. 2,ao m 

secl!on 
mm code 

22 lt 22 897.886 
30 X 30 a<i7 .8S3 

PAREMENT TECK 

Parement TECK 
Plaquette décorative pour reYètemenl 
mtral. Fabriqué en bois 
natvrtl oe Toek, .. Cortidi6: V légal .. ( cortilicolion indon6sionne). 
S\ltilee en in!hleu r pour habillet vos murs ou attires me~ . 
Olsponlb6e en coloris • nature ,. ou • Goo smoked,. (couleur naturelle 
ou gris) , Pro<llit emballé par boites de 5 soil 0,5 mt 
tt vendu à la palttle de 56 boitos soit 28 ml'. 
L x 1 : 500 x 200 mm Epalsseut : 10/20 mm 

code : 894.319 

• NtnCU'S S!.91~ Sm 1 



MENU ISER IE 
MOULURES 

MOULURES 

kit décors de oortes - bois naturel clair 
pour porte de largeur 63 l 83 cm • l\aut. 204 cm 

1 panneau modè le classlque protu M1 - 8 x 21 mm 
kll 1 panneau dro it· à peindre" dim. 53x158 cm 
code: 897 .843 

1 panneau modèle Louis XV - profil M1 - 8 x 21 mm 
kil 1 panr-.au il OOUcint .. b peind,o •dim, 53xt58cm 
code : 897 .845 

2 panneaux modè le c lassique - profil M1 - 8 x 21 mm 
kh 2 panneaux drois" à peindre• <lm. 53X53X101 cm 
code: 897 .844 

2 panneaux modèle Louis XV • profil M1 - 8 x 21 mm 
kit 2 parrieaux à doucine ~ à pelnch " dlm. 53x69X78 c 
code : 897.841 

-

t 
~ 
~ 

:? 

s 
~ 

53cm e 
u 
~ 
~ -

. 

e 
u 
:,i 

E -
s 

I[ 

1, 
t 
~ 

. ··- i~ 
' 

l::l 
~ 

,,_ 
Dt !i; 

! r~ · 
63â83un 63 ci 83 cm 63 à 83 cm 63â83cm 

k it décors de portes assemblés 
bois naturel clair 
pour porte de largeur 63 à 83 cm • naut 204 cm 

3 panneaux modèle classiQue • profil P51 • 9,5 x 30 mm 
kit 3 parrieaux dr~s" assemblés " dim. 53.x53x17x78 cm 
code : 897.847 

2 panneaux modèle Louis XV - profil M1 - 8 x 21 mm 
kit 2 parneaux à doucine· assembfês • (fm, 53x69'.i(78 cm 
code : 897.846 

Moulures de décoration 
bois na1u1e1 Clair• IOl'q.Jeur 2 m 
le relef sous 10utes ses bmes 
pour laisser libre cours â votre imagination 

Profil M1 section 21 x8 mm lg. 2 m 
code : 897 .852 

Profil P2 section 25x9 mm lg. 2 m 
code : 897.702 

Profil P3 section 23x9 mm lg. 2 m 
code : 897.703 

... 

Les chambranles - bois naturel clair 
bois naturel dair longueur 2.20 m 
pour Mbillor huisseno <runo por1o 

Profil P54 section 30x9 mm 
code : 897,853 

Profil P7 section 45x10 mm 
code : 897,715 

Profil P10 section 45x10 mm 
code : 897. 709 

Profil P91 section 57x20 mm 
code : 897. 708 

Les plinthes - bois naturel clair 
longvovr 2,20 m 
pour appor1er une touche tJnale atJX bas des murs 

profil P15 section 93x10 mm 
cocto: 897.713 

2 -lAwt 

63 à 83 cm 63à83C'.m 

Plinthes PVC -,.. 
avec passe câble /1...,-----
pour apporter une IOuche Nnale aux bas des mu~ 

Plinthe PVC section 60x12 mm 
lg. 2,60m 

blanc • code : 885,620 
ch6no na.tvrel • çOd• : 885.621 
chêne blanehi • code : 885.622 
gr1s • code : 885.623 

Sachet kit de pose 
g~~[;~!l nthes PVC 
2 embouls droits 
+ 4 angle& rentrants 
+ 4 jonctic:w\ droits 

blanc • code : 885.624 
chêne naturel • code : 885,625 
ch6no bWlcti • cod o : 885.828 

~ 
~ 



Panneaux bois entiers ou découpés 
18 OOde indique 18 ptix au m2 découpé 
(oonditiOns spécialés pour panneaux en.tiers) 

Contreplaqué intérieur standard 
Panneau 2,sox·1,22 ou 3, 1 0x1 ,53 m - te m2 

ép. 
mm code 

s 
8 
10 

898 .706 
898 .708 
898,709 

Panneau 3, 1 0x1 ,53 m - te m2 

Op. 
mm 

15 
18 
22 

898.71 1 
898 .712 
898.713 

Contreplaqué intérieur chêne menuisier 
Panneau 2,50x1 ,22 m - tet m2 
1 ltteo ch6nt monlJiSior 6p, 5 mm 
code : 898 .754 

Contreplaqué extérieur CTBX 
Panneau 3, 1 0x1 ,53 m - te m2 

ép. 
mm ·-5 898.718 
8 aga.n o 
10 898 .721 
15 898.123 
18 898.724 
22 898 .725 
25 898 .726 

Contreplaqué extérieur Marine Sapelli 
Pa nneau 2,50x 1 ,22 m - ie m2 

ép. 
mm 

• 15 
18 

898 .789 
898.793 
898.795 

Aggloméré standard 
Pann eau 3,06x1 ,85 m • le m2 

·•· mm code 

10 898.741 
16 898.742 
19 898 .7'3 
22 898 .744 

MENUISERIE 
PANNEAUX BOIS ENTIERS OU DÉCOUPÉS 

Aggloméré hydrofuge CTBH 
Panneau 3,06x1 ,85 m - le m2 

ép. 
mm code 

19 
30 

_11, 
898.777 

Médium MDF 
Panneau 2,85x2,10 m • lem2 

ép. 
mm codo 

10 698.767 
16 898.769 
19 898.no 

isorel 1 face blanc 
Panneau 2, 75x 1,22 m - le m2 

·•· mm code 

3 8$8.735 

Mélaminé blanc 
Panneau 2,75x 1,83 m • lem2 

ép. 
mm code 

6 898.746 
12 698.748 
16 898.749 
19 898.750 
22 898.75 1 

Mélaminé hyd rofuge blanc 
Panneau 3,05x1 ,85 m • 1e m2 

ép. 
mm code 

19 898.753 
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MENU ISER IE 
PANNEAUX BOIS ENTIERS 

Panneaux bois entiers 
le côde indique le prix au m2 déooupé 
(cooditiOns spéciales pour pannéa.ux entiers) 

Contreplaqué intér ieur standard 
ép, p.annoau 
mm ...., code 

5 800x4-00 898.4 10 
5 800xOOO 898.411 
5 1200 1(400 898.4 12 
5 1200x600 898.4 14 

10 800x4-00 898.415 
10 800xOOO 898.4 18 
10 1200x400 898.4 17 
10 1200x600 898.418 

16 800x4-00 898.4 19 
15 800xOOO 898 .420 
15 1200x400 898.421 
15 1200K600 898.422 

Aggloméré standard 
ép, ponnoau 
mm ...., code 

10 800x4-00 898.425 
10 800xOOO 898.426 
10 1200x400 898.427 
10 1200x600 898.428 

15 800x4-00 898.429 
15 1200x400 898.43 1 
15 1200x600 898 .432 

Médium MDF 
êp, panneau 
mm ...., code 

3 800x4-00 898 ,450 
3 800xOOO 898.451 
3 1200x400 898.452 
3 1200x600 898.453 

10 800x4-00 898.455 
10 800xOOO 898.456 
10 1200x400 898.457 
10 1200x600 898 .458 

16 800x4-00 898.459 
16 800xOOO 898.460 
16 1200x400 898.461 
16 1200x600 898.462 

Panneaux 3 plis épicéa 
ép, ~ nnotN 
mm ...., code 

19 800x4-00 898.485 
19 800xOOO 898.466 
19 1200x400 898.467 
19 1200x600 898.468 
19 2500x12ro 898-1$40 

3" 2500><1250 898.6 42 

Contreplaqué WBP 
ép , ...., panneau 

mm .... 
5 2500x 1220 898.610 
8 2500x1220 898,611 
10 2500x1220 898,$12 

Contreplaqué OSB3 ut ili sés en milieu humide 
ép . panneau 
nm mm code 

9 2500.x1250 898.621 
15 2500x 1250 898.625 
18 2500x1250 898.626 

Contreplaqué Bakelisé noi r 2 faces lisses 
pa,,net'lu 

mm code 

15 2500:x1250 898.835 
18 2500x 1250 898 .638 

Dalles 4 rives OSB3 
êp. panneau 
nwn mm cod• 

18 2SOOX675 898.512 
22 2:500x.G15 898.514 

Dalles 4 rives CTBH 
ép , p,a,,noav ...., mm code 

22 2040x910 898,515 



MENUISERIE 
PANNEAUX COMPOSITE ENTIERS 

Panneaux composite d'aluminium polyvalent Accessoires 

Profils ALU Panneaux MATEL BOND 
ép. panneatJ Profil de jonction alu tg. 3 m 

code: 899,2&0 mm mm c:ooleur ·-3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3050x650 blainc 899.241 
3050x650 Atu brossé 899.2 42 
3050x650 gris anctw-acile 899.243 
3050:x650 noir 899.244 

3050X74S Atu brossé 899.25 3. 

3060x1500 blanc 899.250 
3060x11SOO Atu br0$$6 899.251 

1000x500 Atu brossé 899.256 

1000x650 bl3inc 899.265 
1000xsso gris anthfaclle 899.257 
1000x650 noir 899.259 
1000x650 mirœ 899.258 

MatelBond® 
PANNEAU CDMPCJSrrE il ALUMINIUM 

Profil début- fin alu lg . 3 m 
code: 899.261 

Profil d'anale alu long . 3 m 
code: 899.262" 

M.ite18onct-est tM panneav compoSite d'aluminium polyvalet'l1. tqe,, rklsi.nt et faç!lem,ent us!n;ible, 1 es.t 
pr()pite à la ml\een 10, ce qui en fait un m;i.têrlau parfaitement ~~té à tou, besoins de f-abrication. 
ets p3,nt1eawc "'senctwlch" sont composts crun novau pof)'étl'lvltM teilu et'ltre de fines tôles d'alumlr.ium lui 
pr«l#'ant vne 0(tdle nt e rigid!ti . 

Adapté à tous les besoins ••• 
Matcl8ond eidste eu;o.,.l'd'hul tri ttois gammes. Les 
aanvnes Miltel&21• et M.ite18W 50nt des p.inneaux 
69 3 mm d' ê~scur avec des t61es de reOOUYrement en 
11luminium de 0,30 et 0,21 fM\. Ils SOl'lt adaptés à tous 
types d'utlff:satlo n : stand:s. Pl.V, ens"8"4S. agen,ement., 
etc. 
La pmme MatelB~ • 8 mm pr09ose un panneau 
11,Nuooup plus ê!Nis, de 8 mm au tot.al, aVK des t61es de 
recouweml!nt de 0,30 mm. ces p.inneaWt coovll!ndront 

~mentf des~plblionsd•~desdlmenslonsoû 
une tri s grande rigidité et ~mnce sont exigées. 

IAS finitio ns 50nt três variées, du laquage uni m~ 01,1 
brallnt au poli MirOir, en passant pat la finition brossEe 
ou bob, elles proposent un &irae éventai! de tons, un 
Yêritable généra~u, de <tt1ti11itE ! 

1o&,Jtl" t# plO(Old 1/ffro~o,w, « U#dMtt dt tvlJine 
n!o«sffl M Mote'930 

__ , 

ftilm dit pmMldlon 

L&queP~ 

T61t elm&\lumQ.21 ou0.30mm 

Nopu~LOPE 

T(lie ~ 0.21 ou G.30 mM 

L~~III' 

Affldt~ 

" """""" -dn op,ollcoriOIU 
ogc-nCltl'llffll /n~ur 

(trldflltt , rtltlrt«e dt p.lo(,ON( 
hobfflo9t tk murs ou* mwlllè4 ftc .J 

fo t«lini(lw dv 
frotso9t,pN<Igtt, ,....__ 
k M«C'l80l?d R 

c,o,uf()mlt (lrt,I OH dt 
w,sJdttl. .. 

MATIL 
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MENU ISER IE 
PLACAGES BOIS PROFILÉS 

Placages ~ i NORDLINCER 
, , , PRO 

Chants mélaminés "MÉLAFIX" 
préencollé ou adhésif 
latg , 19 nvn adhésif blanc mat bliste, 25 m 
code: 897.228 

ép. :1: 3 mm larg. 23 mm précncoll6 
Mèla l Minèm l 1442 gris Alu bllSter Sm • code-: 897 .211 
Mèlal Minènl l FSOOO bè4on bllSI« 5 m • code-: 897.213 
Bol$ Clalr WS22 hêtre bllSlet 5 m • code: 897 .214 
Bols Clalr S5037 c::Mne du Ouébecblsler 5 m • code-: 897 .210 
Bols Brun $5107 chêne authentique blist ers m • code-: 897 .209 
Bols Brun S5133 ch6ne l>Odega bliS1er s • code-: 897.208 
Bols Fonce W1411 noyer américain bliste r 5 m • code-: 897 .212 

larg. 24 mm prCCncollé 
blanc brtlanl bllste, s m 
bfanc brtlant boite 25 m 
blanc blilant boîte so m 
blanc brtlant boîte 100 m 
bfanc mat bll9ter s m 
blanc mat boite 25 m 
chêne Clalr bol'le 25 m 
chêne loncé tliSler 5 m 
chêne loncé boile 25 m 
chêne mon1ana blister s m 
pin boi1e 25 m 
acajOu blisler s m 
acajou boile 25 m 
meriSler blister s m 

larg. 24 mm adhéstt 
bfanc mat bll9tet' s m 
blanc mat bll9ter s m 

larg. 42 mm préencollé 
gris alu boite 5 m 
wengé boilil s m 
hêtre boite s m 

• code: 897 .220 
• code: 897 .22 1 
• code: 897 .222 
• code : 897 .223 
• code: 897 .238 
• code: 897 .229 
• code : 897 .233 
• code : 897 .242 
• code : 897 .234 
• code : 897 .246 
• code : 897 .232 
• code : 897 .24 1 
• code : 897 .235 
• code : 897 .247 

• code: 897 .2 19 
• code : 897 .2 18 

• code : 897 .216 
• code : 897 .2 15 
• code : 897.217 

Chants bols de placage 
"CHANFIX" préencollé 
larg. 25 mm préencollé 

chêne bister 20 m 
hêtre blister 20 m 
l&ek bliStet 20 m 
pfn bls! er 20 m 
merisier blister 20 m 
aca;ou blister 20 m 
"tOlft' bli$1!f' 20 m 
Irène blister 20 m 

• code : 897.26 1 
• çode: 897.282 
• code: 897 .263 
• code : 897.264 
• çode : 897.266 
• çode : 897.287 
• code: 897 .265 
• code : 897 .268 

Feuilles de bols de placage 
"PLAC-FIX" préencollé 
chêne rouleau 2..SOX0.25 m 
Iock roul&au 2:,SOx0,25 m 
nov-rouleau 2.SOX0,25 m 
meriSier roule<au 2,SOx0,25 m 
acajou rouleau 2.5())(0,25 m 
pin rouleau 2,50).0,25 m 

• code : 897.25 1 
• çode : 897.253 
• çod o: 897.255 
• cod e: 897 .256 
• code : 897.257 
• çode : 897.258 

Rabot à affleurer Rabonor 
pour placage avec une lame bllster 

çodo: 897.270 

,.,.., - El 
THERA10COLlAHT 

"'~ .41'-. 
- ffl 

Lames pour Rabono r blister de 3 
code : 897 .271 

Rabot à affleurer double Rabonor 1 Il Il 1 
pour placase blster 

code : 897,269 

Rouleau de cannage 

Jonc de rotin 
cx,ur ca!V\llgo 1g 2 m 

code : 897 .283 

.,...., 

Profilés PVC 

Chants PVC souples - long. 2,00 m 
larg . 

OOloris nvn code 

15116 noir 897 .308 
15/1& blanc 897.309 

18/19 noir 897 .328 
18/19 blanc 897.329 
18/H> akmirâ.lm 897.33 0 
18/19 Ch6ntCl~ i1 897 .335 

Profilés rigides U 
transoarent à lèvre - lg. 2,60 m 
seccion . fox 10 mm blanc 
code : 897.4 13 

Profilés PVC d'assemblage H 
assent>lage 2 panneaux bout à bou t 
larg. 3 mm lg. 2, 75 m O(:j(lnS bl~nc 
code: 897 .409 

Cornières de finitlon 
iarg. 19 mm lg. 2.75 mco lori$ blMC 
code: 897 .4 19 

Profil chants 
Ali satïnê a,ge n1 lg. 2 m 
pour bois 19 nwn 
code: 131J:>05 

PVC blanc l_g. 2,60 m 
pour bois 19 nwn 
code: 042.$ 13 

Profil PVC blanc 
cornières éaales 
20x20 mm lg. 2]0 m • code: 042.509 

Profil d'étanchéité 

m■ 

30X3D mm lg . 2,75 m • code : 04~2.5 11 

pour SOCie de cui$ine 
lg. 2,60 m translucide 
pour bois 19 nwn f \ 
codo:04 2.$15 L--.\.... 

Profilés PVC d'habillaae 
œrnière pour nabillage des panneaux 00 doisons 
blanc c:omiô,e lg, 2,60 m 
10x10,2 mm• code: 042 .507 
1sx1s,2 mm. code : 042.508 
25x25,2 nwn • code: 042.510 

Profilés PVC 
prolll d'habillage en klnne U • lg. 2,60 m 
èp . 16mm re«:u 9 rrm • code : 042.5 12 
6C). 22 mm rotour 10 mm• cOdo: 042.51 4 

Profilés Aluminium 

Nez de clo ison 
malière: Aklmirmm R,tation : V,ssage ou OOlage 
simple à poser• lg. 2,60 m larg . retour 10 rrwn 
cloison S4 mm • oode : 897.345 
ç loison 74 mm • code : 8$7 .348 

~ 
~ 



'Di~ , L« , -----
Accessoires pour meubles de cuisine 

Profil d 'étanchéité rigide+ déco r chant alu 
liwé 8'Yec 2 emboU1s ddl de finition 
+ 1 embout rentran1 
+ 1 ombOvl $0r1Ml 
"xs-a" quan de rond sortant 
section 22x15X15 mm lg. 3 ml 

codo: 897 .359 

Profil de fin ition alu pour plan de travail 
Quart de rond • doubl e rad ius rayo n 0-2 mm 
pour êpaisaeur plan de travail 38 mm • m. alu 

profil A • code: 897.340 
profil B • code: 897.34 1 
profi l C • code : 897.342 

Quart de rond • double radius rayon 3-5 mm 
pou, 6p~i$&eur i,tan dO lr~Y'tlil 38 mm • fin. tdv 

profil A• code : 897.35 1 
p rofil B • code: 897.352 
profil C • code: 897.353 

Quart de rond • doub le rad ius rayo n 9-11 mm 
pour êpalsseur plan de travail 38 mm • m. alu 

profil A • code: 897.355 
profi l B • code: 897.356 
p rofi l C • code : 897.357 

Profil de finition crédence - long. 3, 15 m 
lg.3, 15tn•lin.MJ 

code: 897 .360 

Habillage sol et mur 

Plaaue Composite Alum inium 
léger • facile il-dêooupér • faoit à fixe, 
dim. Lx H x Ë4).: 120 x 80 x 3 mm 
décofblanc -code : 897.366 
décor alu'IW1ium bros&ê • code : 897 .365 
déCOf champagne br0$Sé • code: 897 .387 
décor t,tad( sitver • cOde: 897.368 

Aluminium compoelte ..._,. 

Smart Profile 

Aluminium 
~ble 

k:lquoge polyeâel 
(MMr6ft~$ 
OOUICk.n film de protection 
W'liQuornenl) lr0Np(Wen1 

Profil PVC adhés if en rouleau 
Produil mulli!oneaiOns : habillaQe, rinitiOn.. décofalion, rbnovation 
Prolll PVC : POt.r IOus les types d'angles. ~ les plis COf11:)lexes 
Chant livré plat mais avec raiiure& de préformage 
A C)llor • Adlôsiv6 • ~ 2,60 m 

Champl at «1~ 
dim. AxC : 3 1( 0,04 mm• cOde: 897.49 1 

Co rnière égale «L» 
dlm.AltSxC : 
1.Sx 1,5 x 0,04 mm• code: 897.487 
2,0 x 2.0 x 0,04 mm • COCI• : 897 .486 
2,5 x 2,5 x 0,04 mm • code: 897.A85 

Corni ère inégale «L» 
dlm. AltSxC : 
2,0 x 1,0 x 0,04 mm • code: 897 A-90 
3,0 x 1,5 x 0,()4 mm • code : 897.488 
, ,o x 1 ,o x 0,04 mm • code.: 897 A89 

Profil "U • 
dlm.AltSxC: 
1,0x 1,0x0.04mm • code: 897A.&4 
1,5 x 1,5 x 0,()4 mm • code : 897.492 
2,0 x 1,0 x 0,04 mm • code: 897.A9:J 

MENUISERIE 
BORDURES POUR PANNEAUX BOIS 

MENUISE.RJ 
PLAQUE COMPOSITE ALUMINIUM 

à ~ NORDLINCER 
Profils de fin ition , , , PRO 

pour Plaque Compos ite Aluminium 
Profil de f initi on 
permel de couvrir la plis grande longueur 
dt,., pl(lqvt W,$ ,aecon;r 
esthétique et discre1 • fixation Simple 
dlm. L x H x P : 1220xs.2x10 mm 
code:8'97.369 

11 nwn Prof il de lonctlon bord à bord 
perme1 de réalise, une jOnclion sans ,aooord 
sur la paus grande lo'9,le ur de la plaque 
e&thêciqve el discrG'l • "fixation s-npte 
dim, Lx M K P : 1220Jt5,2x20 mm '4tîJmm J 1 mm 
Code : 897.370 

Profil de jonc tio n d'angl e 
permel de réalise, un& jonction d'angle 
son$ ,accord sur la plus gr111<1e longvoi..-dt la pl<'lqvt 
esehèt:ique et discre1 • fixation Simple 
dlm, L x H x P: 1220x16,2x 16,2 mm 
code: $97.31 1 

Eli IUMi " ' ~~~ DLINCER 

o e e e gggQ) 

• Ntna.U S!.91~ i 



MENU ISER IE 
PLAQUES ACRYLIQUES 

ALTUGLASS 
Plaque à base de polymélhacrylale de méthyle (PMMA), 

Plaques acryllaues coulées 
lt codo •ndiQl.lt le priK &.I m~ dOWuP6 
(ooncllions spéciale$ Si paooeaux Mliers) 
panneau 3,05x2 ,03 m le m2 

Transparent Incolore 
êp. 3 nwn • code: 899,004 
êp. 4 nwn • cod e-: 8$19.00S 
'P , 5 mm • cod e: 899.006 
ép. 6 nwn • cod e-: 899.007 
ép. 8 nwn • code: 899,008 
êp. 10 nm • code: 899,009 

Fumé foncé 
ép. 3 nwn • code-: 899.017 
ép . 6 nwn • code: 899,0 19 
êp. 8 nwn • code : 8$19,011$ 

Fumé clair 
ép. 3 nwn • code: 899.021 
ép. 6 nm • cod e: 899,023 
êp. 8 nwn • code : 899,024 

Diffuse ur blanc 
ép. 3 nwn • code: 899.035 

CN Incolore Gran ité 2 faces 
.-itiet'S ou d600Uplt$ 
le code Indique le prix au mèb'e découpé 
M2 Altuglass incolore granrié 
2 faoes èp. 0,4 mm 
<lm. ~ nne3,u 2x1,20 m le M2 

code: 899 ,012 

Plaques planes lisses 

MAGIC-GLASS 
olaaues planes lisses transparentes 
lisage j\xtéfleur • Incassable • clouable • agralables ... .. .,_ 

mm cm --· . 
2 l(l()xl()O 899.183 
2 200><100 899 .185 

4 50x100 899.189 
4 100x1()() 899. 184 
4 200><100 899 .186 

Miroir svnthétique 
&e câ1tre • &e d'étoupe avec un cutter• se oole • se peroe, .. 

ép 

? 

2 
2 

dirn. 

....... ....... ,.,.,. ....... 
1CIOX100 899.190 
20:))(100 899.191 

> 

-/ 

Plaques PVC expansé 
Komatex blanc mat et lisse 
paMeau 3x1 .56 m le m2 
6,p, 3 mm • code : 899 .062 
ép. 5 mm • code : 899 ,064 

Forexpr int blanc 
parv,eau 3,0&.:1 ,56 m le m2 
èp. 10 mm• code : 8'99.067 

Plaques 
polycarbonate alvéolaires 

Plaque polycarbonate alvéolaire 
Thermoclear Plus 16 mm - 2,7 kg/m2 
sur commande 
UV 2 laces les plaques Thermoclear Plus possêdenl un traitement 
excllsil sur les 2 faoe:s • êp . 16 mm 

panneau. 
m 

7x0,98 
6X2,10 
7X1,25 -· ... , 

bronze 

899 .080' 
899 .083" 
899 ,0&4· 

Prof ils alumin ium P1/P2 
sur commande 
Joncdon alu. brut P1 7000x60 pour ép. 1ôl16120 nvn 
cod• : 899.(118.$· 

Botdure alu. brUI P2/16 7000X60 pourép . 16 mm 
cod• : 899.086· 

capo,1 MJ. Anc>diS6 7000 po,ur ep. 10/16120/32 mtn 
code: 899 .08T 

Profils d 'obturat ion alum inium anodisé 
sur commande 
alu. anodisé IQ. 6350 nvn 
cod• : 899.090· 

Gamme polycarbonate alvéolaire clipsable 

plaque polycarbonate alvéolaire clipsable 
"ELYCLIP" 
r9COmmandé pour des ëllR)lloations en eovverture el bardaQe; le sySIGme Elyçlip 
e,t cons-ilué de panneau:x polyçartonates alv«l laire, d'épaiSseu, 16 mm. 
le9 points tut s: 9rande résistance mécanlgue, tadlilè de rr"9e en œuvre, 
bome adaptabilltê aux difléren1es possibililês de projets permettant 1 
a r6alisa~on de surtoeff éct.iirantos. syllèmo d'.sstOU.1Qo 
pat Si~e etnboilemetil mécanique. mon1age ultta•l'3pi0e . 
garantie 1oansat11:l·U.V. 

dim. 2()()()-.c275x16 mm• c:odo : 899.235 
dim. 2500'.<275x16 mm • code : 899.236 
dim. 3000,c27Sx16 mm • code: 899.237 

Profils U 
en po lycarbonate transparent 
gammeéco 
pour épaisseur 16 nvn 

lg. 2 m • code.: 899.238 
lg. 3 m • code : 899.239 

~ 
~ 
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ROBEXGLAS plaques polystyrène extrudé 

ROBEXGLAS lisse transparent 
En rouleau de 50 ml 
ent;ert 01,1 d&eoul)M 
le oode lndlcp.;e le prtx au mètre découpé 
êp, 0,8 mm 
larg. 100cm • code : 899.115 

larg , 125cm • code : 899.11$ 

En panneau 

&p. dim. 
mm cm code 

2 25,SO 899.210 
2 50,SO 899 .211 
2 100X50 899 .212 
2 125x50 899.21 3 
2 150x50 8$$.2 14 

2,5 SOxtOO 899 .145 
2,5 1oox100 899, 146 
2,5 200x100 8$9 .14$ 

4 25"50 ... . 230 
4 50"50 899,23-1 
4 100X50 ... . 232 
4 125x50 ....... 
4 150x50 ....... 
s 50x100 8$9 .143 
s 100x 100 899 .142 • 200X 100 899 .144 

8 50x100 8$9 .1$2 

ROBEXGLAS lisse opaline 
ép. 
mm 

2,5 

s 
s • 

dim. 
cm 

SOxtOO 
50x100 
100x100 
200X100 

·-899 .154 
899 ,149 
899.150 
899 .151 

ROBEXGLAS alaska transparent 

/ 

( granité 1 face) ,--- --- -• 
ép. dim. 
mm cm ·-2,5 50><100 899.160 
2,5 200x100 8'99, 16 1 

s 50x100 899 .163 • 200X 100 899.165 

ROBEXGLAS lisse fumé 
ép. 
mm 

2,5 
s 

dlm. 
cm code 

50x100 899 .170 
50.xU)O 8$$, 161 

MENUISERIE 
PANNEAUX ROBEXGLAS 

ROBEXGLAS plaques polystyrène extrudé 

ROBEXGLAS lisse transparent 
En rouleau de 50 ml 
ontiCr$ <iu dèc::OUJ)éS 
le oode h:ll que le p,lx au mètre dècoupè 
( 1 lace Isse ) 

ROBEXGLAS croissant mie l 

2,5 
2.5 

dm. 
cm code 

50'x100 89Sl.17S 
200 x100 899.t n 

ROBEXGLAS goutte d'eau --~ ép . 
mm ""'· cm Code 

2,5 200.xtOO 899,180 

ROBEXGLAS nid d 'abeille 
ép. 
mm 

2,5 200x100 899 .181 

ROBEXGLAS écorce miel 
ép. 
mm ""'· cm Code 

2.5 SOxHlO 899.178 

• NtnCU'S S!.91~ 1 



MENUISERIE 
RANGEMENT 

Terre de lumière 
Chêne havane J Blanc/ Taupe 

am~ , de rermeture 
sur gamme alumlnium• 

Votra porte bonheur 

K. Kazed 
.Si W\ -plieit é 
Rien ne d<Ma< Q'YlP<lcnei de ctœ r sa porte e, de la 
""""' · a.- q.,e son ""1re 8l'Ni> d'e~t. c'es, 1·__,. de Kazed : ,-., lœchoses lacles en'°"' 
l)(eOOnl par 1a ma., La salisfaai:ln o., début è la ln. ¼>«l 
allezadam'. 

Créo.t;v;t é 
Les i;pùts ec 18:S couleurs, ça se discute ! eta:iue f"O.JV6I 

~'â'II 001 l.llqlle-Dimensions, nomb'e de 
~. ligne de lr8VEl'Se5. matière et couleur ... 
Las oorona.sons Ka28d vous°""""' la voie de 10US les 
poss,blaS. 

Fio.b;/;té 
Kazed est S)flOnym8 de quo~é. depuis lcw1g\"""6 et 
pou-l0r0!"""6, Gaan!ies 12 ,r,s, holrdoguées P0Uf 
dM31'S labets, lr'8ilé8s tV'lli•COTOSicn, P'(XiJteS en FtMce. 
t:tevecéoo et signées, les portes Kazed inspirent ra 
CCl'lf'iMc:é, lrès QlN8rlement ! 

Desion 
Noir/ t>ranc / argent 

:;;.. _____ ~ oir 
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RANGEMENT 
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MEN UISER IE 
RANGEMENT 

Foç odas déOOfotlves I Séparations de pièces I Aménogements intérie urs et Oresslngs I Stores 

Façades de placard 
vos portes de plOCords ne s'intêg rêf'lt 
pos dOns votre décorotiôn intérieu re 
octuele ... ? 

Adoptez les foQOdes décoratives Sogol, 
fobriciuéés su -mesure. pour répo ndre 
parfaitement ô vos envkls. 
Porh» d8 plocad coullsson tes. 
pivotantes ou pl antes. 
Sogol propose des foQOdes dêcaotives 
oux rempissoges voriél$ : 
miroir, verres. bois. couleurs ... 
Grôce ô la dVoolté des mo térlCIJX 
et ..-. design soigné 1 .. oortM 
de plocaâ s'rntég reront dons votre 
décorotton personnolisée 
pou r enchcri ter votce inté rieur. 

Avec les toç:Odes de placard Sogot. 
placards e t rongementt 
devlement œuvres d'art. 

1 , 

tvotutlon 

BASIC 
7l 

Mérldi9" 

SogaisNde@ Mérldfen 
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AD standard 

CADR D 
T CHNIQ 

_,.._ .. _____ _ ----------
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standard 

------·-----· --____ "' ___ _ 
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MENUISERIE 
RÉNOVATION 

--------·-· -----------
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index alphabétique 
A 

Accessibilité des PMA 
Accessoires pour meubles 
Accessoires pour meubles de cuisine 
Accessoires pour parque1s 
Accessotres pour volets roulants 
Accessoires tringles 
Aciers demi-ronds 
Aciers laminés marchands 
Agencement 
Agencement me\ibles 
Arwneotatlon chargeur en ooffret 
AIWllontatlon sur rail OIN série PSO 
Alluglass 
Aménagement de terrasse 
Aménagement de tiroirs 
Amortisseurs 
Anneaux d'écurie 
Anneaux Ier plal 
Annoires Porte-clés 
Arrêl de porta ils à bascule 
Arréls de persiennes 
Arréls de portes 
Arrêls de volel 
Automatisme pour Portails coulissants FA.AC et accessoi,es 
Automatismes de portails 
Automatismes pour portails à battants CAME 
Automatismes pour portails à battants FAAC 

S106 
5314 
5369 
5357 
S10S 
5332 
S237 

S236 • 237 
S132 • 133 
S253-314 

54 
54 

5370 
S201 

S300à 5309 
S295 
S130 
S213 
S158 
S227 
S232 

S98 
S233 

S 14 • 15 

Automatismes pour Portai ls ooulissants CAM E et aooessoires 
Automatismes pour portes de garage 
Automatismes pour stores ei volets roulants 

SIOàSIS 
S19 à 21 
S12 - 13 
S22 - 23 

S18 
S16 
S17 
S24 

5350 

Automat ismes pour volets battants 
Automat ismes pour volets roulants CAME 
Auvents 

B 
Bandeaux ventouses 
Bandes d'éveil de vigi1anoe 
Barreaux contemporains 
Barreaux de balcons 
Barres poinQOOnèes 
Barrière de sécurité 
Barrières de parking 
Barrières de sêcllrité enfants 
Bas de portes 
Béquilles doubles 
Bloc ventouse à çisaillement 
Bloc-tiroir Tandembox Plus 
Boite en pin massif 
Boites aux lenres 
Boites aux lettres nonne PTT 
Boules de rampe 
Boules de remplissage acier décolleté 
Boulonnerie acier 
Boulons métaux INOX 
Bouton cSe battement 
Bouton poussoir acier Inoxydable sur plaque 
Boutons cloubles 
Butée do toumlquet marsolllals 
Butées 
Butolt de portall 
Butolts anb-btud 
Butoirs de pottos 

C 
G,ibles 
G,ibles ABIJS 
G,ibles MASTEALOCK 
cache écrous 
cache- tête de vis 
caches scellements 
cadenas 
cadenas ABUS 
cadenas CAVEAS 
cadenas ISEO 
cadenas MASTERLOCK 
cava liers 
Centres de batreaux 
ChainêS 
Chain8SABUS 
ChainêS et aCCêssoiréS 
Chaines MASTERLOCK 
Chainettes 
Chainettes de porte 
Charnièrn à ressor1 pour por1illons 
Charnièrn automatique ''TRU-CLOS~ 
Charniè,e porte glace 

S3 
S106 
S21S 

S207 - 208 
S206- 2 11 
S134 - 135 

S130 
5344 
S102 

S41 
S3 

5307 
5347 

S122- 123 
S123 
S210 
S209 

S168 • 169 
S181 
S233 

S2 
S4 1 

S233 
S100 
S225 
S137 

S99 

S131 
S154 

S148 • 149 
S183 
S175 
S217 

S143à 155 
S151 à 154 

S155 
S155 • 158 
S143à 150 

S239 
S209 
S131 
S153 

S129 à 131 
S149 - 150 

S131 
S99 
S88 
S88 

S253 

Charnières 
Charnlètes • pivots meubles 
Charnlètes de meubles 
CharnlibtCS lll'vislbJes 
Charnlètes 11l'vislbJesAIR 
Chassis pou, pottos coohssantes 
Chemins dEt ,oulement 
Chevilles à frappe, Cf'larges légèr&S 
Chevilles métalliques chatges léQères 
Chevilles métalliques charges tourdes 
Chevilles métalliques charges moyenné:S et IOurdes 
Chevilles plastiques Charges légères 
Clés 
Clés de tirant 
Clés pour moobles 
Clous podolactiles 
Coffre-fort oompact 
Coffre-forts à emmurer 
Coffre-forts à inlêgrer 
Coffre-forts à poser 
Coffre-forts ignifuges à intégrer 
Coffres à clés 
Coffres de sêCllritê 
Coffrets visserie 
Collection ·essential Une• 
Collection •Green Une• 
Collection •1nfinity Line• 
Collection •1nfinity Plus" 
Colonnes cSécoratwes en fonte d'aJumlnium 
Compas et coui sseau 
Compléments pour fenêtres pour toits en pente 
Consoles d'êtagères 
Contacteur à clè universel 
Contrôle d'accès 
Cornlè<es 
Cornlêtos aclot 
Cosses cœur 
Coude d'angkl 
Coulisses à alles 
Coulisses dEt tiroirs 
Couvertutes et bardaQGS 
Couvre pilastre carté 
Crémaillères d'étagères 
Crémaillères et consoléS 
Crémones 
Crémones à &arder 
Crémones barillel 
Crémones eo appliques 
Crémones encastrées 
Crémones pompiers 
Crémones serrure 
Croche1 de oontrevent 
Crochets 
Crochets • patères • Porte-manteaux 
Crochets galvachaud 
Crochets gymnase 
Cylindres 

D 
Dardennes 
Déclencheur manuel à membrane déformable 
Départs de rampe 
Disposilll anti-pince doigts 
Divers 

E 
Êccous aciet 
Ecrous INOX 
Êl8CttO•S61'rUt8 
E.léments en lût 
Éléments pour PERGOLAS 
E.mbases CLIP IOp 
Embouts pour pieds de meubles 
Ensembles de porte ch.romés 
Ensembles de porte ctvomés velours 
Ensembles de porte collection Architectural 
Ensembles de porte en aJuminft.lm 
Ensembles de porte en aJuminft.lm et inox 
Ensembles de porte en inox 
Ensembles de porte en laiton 
Ensembles de porte en nyton 
Entrebai11eurs 
Entrées d'air autoréglables 
Entrées de boites aux lettres 

lquerres 
quipement d'atelier 
quipement de penderie 

Espagnolettes 
Espagnolettes de volets 

S292à298 
S288 • 289 
S286à289 

S290 • 291 • 295 
S295 

S338 • 339 
S243 
$ 195 

S190 à 194 
S189 à 192 

S194 
S196 à 199 

542 
S218 
S280 
S106 
S159 
S160 
S 160 
S 160 
S 160 
S 159 
S 159 
S 184 
S314 
S316 
S314 
S315 

S219 • 220 
S252 • 253 

S343 
S249 • 250 

S2 
S6àS9 

S204 • 243 
S237 
S129 
S213 
S243 
S299 

$239 • 240 
$209 
S252 
S248 

S84â87 
S86- 87 

S86 
S84 -85 

S85 
546 
S86 

S235 
S275 
S 140 
S 175 
S 130 

S60à 66 

S234 - 235 
S2 

S210 
S106 
S351 

$171 
S182 

S5 
$356 
S218 
S296 
S137 
S73 
S77 
S76 

S71 â 73 
S74 - 75 

S71 
S79 
S78 
S98 

S 127 
S 122 

$107 à 111 - 114 
S 132 

S254 • 255 
S234 • 235 

S233 



Esses 
l;tanchéité menuiserie 
Etiquettes porte--clés 

F 
Fenêtre électrique pour toits en pente 
Fer carré 
Fer plat 
Fer rond 
Ferme portes à pivote de sol 
Ferme-im~e 
Ferme-portails 
Ferme-porte â glissière 
Ferme-porte en applique bras â glissière 
Ferme-porte en applique bras compas 
Ferme-porte hydraulique 
Fenne-porte mêcaniqves 
Ferme-portes et pivots de sol 
Fenneture de portes 
Fennetures anti~panique 
fennetures de portes 
Fermetures en applique 
Fennetures extensibles pour animaux 
Fermetures multipolnts 
Fermetures portes e.t châssis 
Ferrures et ix,rtcs rentrantes 
Ferrures ix,ur portes coulissantes 
Fers do lanoo 
Fers laminàs 
Fersu 
Feuillard pérfOté 
F'.C:héS 
F'.C:héS â visser 
Ftx.alion couvertu.re bac acier en sommet d'onde 
Ftx.alion de bardage sur bac acier 
Fr.x.alion de parclose 
F001lion des charpentes 
F0011ion pour couvertu,e fi br~ iment et PST 
F«xalion pour tôle ondulée galvanisée et tôle GRECA 
Fvration sur pannes d'épaisseur 4 à 13 mm 
Fvrations chimiques 

$13() 
$351 
SI59 

S342 
S236 
S236 
S236 
588 
592 
588 
591 
589 
589 

S89 à 91 
592 

S88à 
593 

547 • 48 
S275 à 278 

593 
$344 

S42à 45 
S228 • 229 

$3 18 
S221 • 270 

S206 
S204 
S237 
$ 111 
S289 
597 

S240 
S240 
SI75 

5 107 à 
S240 
$240 
S240 

5186 à 188 
F001tions dive,ses 
F001tions spéciales sanitaires 
Fléau de volet 
Fourrures laiton 

5138 • 139 • 199 • 200 
SI99 
S233 
541 

G 
Gàehes œntrillés 
Gàehes électriques 
Gâches pour aémones â mortaiser 
Galets • poulies 
Gamme polycarbonate alvéolaire clipsable 
Garde-corps 
GarOO-corps inox 
Garnitures à code 
Garnitures de portes à oouli$$8 
Garnitures pour portes coulissantes 
Garnitures pour pones coulissantes système HAWA 
Garnitures pour pones coulissantes "SYSTEM 0400/4()" 
Garnitures pour pones pliantes 
Gestion integraJe dv oontr61e d'accès e1 de l'interphonie 
Gonds réglables 
Goujons d'espagnolette 
Grilles d'aération 
Grilles d'aération ·spéciales Façades" 
Grilles d'aération fonte 
Grilles d'aération métallques déooratlves 
Grilles d'aération plastiques 
Grilles d'aération ix,ur tubes PVC ·TUYAUX· GAINES 
Grilles métatllques 

H 
Habillage sol et mur 

lnterphonie résidooliellé 
Isolation portes et fenêtres 

J 
Joints 
Joints de rénovation 
Jonc1lon pour rails do portalls 
Judas électror.Que 
Judas optiques 

S86 
55 

587 
S130 
S370 

5 134 • 135 
5 134 • 135 

56 
S223 

5262 à 275 
5263 à 269 
5271 à 273 
52(;0 • 261 

57 
$22(; 
S235 

$124 à 128 
SI27 
$12(; 
$12(; 
SI25 
S128 

S124 • 127 

5369 

$ 18 
S102 

S102 • 242 
S104 
S225 
S100 
598 

K 
Kil p0fli8f vidéo 
Kit tringles 
Kit vidéo sans fi I numérique 
Kits FAAC 
Kits garnitures PROSLIDE 
Kits verrières 

L 
Lacets tonte d'espagOOIGtte 
Lances pour clôtures e1 gtilles 
Les gardé-()O(ps bOis & mêlai 
Les p,Oduits pratiquéS 
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PROTECTION
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PRODUITS 
MAÇON

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Application et opposabilité des conditions de vente
Les présentes conditions de vente sont systématiquement portées à la 
connaissance de l’acheteur pour lui permettre de passer commande et 
s’appliquent à toutes nos ventes. En conséquence, toute commande implique 
l’adhésion entière et sans réserve à ces conditions, nonobstant toute disposition 
contraire portée sur les documents émanant de l’acheteur. Sauf dérogation 
formelle et écrite de notre part, aucune condition particulière ne peut prévaloir 
contre ces conditions.

2 – Réserve de propriété
Nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu’au complet 
paiement du prix, étant précisé que le paiement est réalisé à l’encaissement 
effectif du prix, la remise de traite ou de tout autre titre créant une obligation de 
payer ne constituant pas en soi un paiement libératoire. L’acheteur veillera à ce 
que l’identifi cation des marchandises soit toujours possible, les marchandises 
en stock étant en priorité présumées être celles impayées. L’acheteur peut 
utiliser, transformer ou revendre les marchandises dont la propriété est réservée 
dans le cadre de l’exploitation normale de son entreprise, mais sans aucune 
renonciation à l’exercice de notre droit de propriété.
En conséquence : 
•  La revente des marchandises par l’acheteur est subordonnée à la condition 

expresse d’informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause de réserve 
de propriété.

•  En cas de cessation de paiement de fait ou de droit de l’acheteur ou de non 
paiement du prix en tout ou en partie à échéance :

-  l’acheteur devra cesser immédiatement d’utiliser, de transformer, ou de vendre 
les marchandises;

-  nous pourrons exiger, sans perdre aucun autre de nos droits et sans formalité, 
la restitution des marchandises aux frais et risques de l’acheteur; cette reprise 
pourra s’effectuer sur toute marchandise de notre provenance même si ce 
n’est pas celle faisant l’objet de l’impayé;

-  cette restitution entraînera la résolution de la vente si bon nous semble;
-  l’intégralité de notre créance en raison de la commande concernée ou d’autres 

commandes déjà livrées ou en cours de livraison, deviendra immédiatement 
exigible;

-  nous aurons toute latitude pour demander aux sous-acquéreurs de nos 
marchandises le règlement direct des sommes impayées à due concurrence 
du prix restant dû par eux, la cession de créance en notre faveur étant acquise 
d’offi ce;

-  les acomptes et arrhes éventuellement perçus resteront acquis tant à titre 
de dommages-intérêts compensatoires qu’à titre de clause pénale et sans 
préjudice de tous autres dommages-intérêts susceptibles d’être réclamés.

Jusqu’à réalisation du transfert de propriété résultant du complet paiement, 
l’acheteur devra sur simple demande nous communiquer d’une part la liste des 
marchandises en réserve de propriété encore en sa possession et leur lieu exact 
de stockage, d’autre part les noms et adresses des sous-acquéreurs éventuels 
ainsi que le montant du prix de revente restant dû. Nonobstant la réserve de 
propriété, les risques sont transférés à l’acheteur qui devient responsable des 
marchandises vendues dès la sortie de nos magasins. L’acheteur devra faire 
assurer les marchandises contre pertes et dégâts et nous prévenir de toutes 
mesures prises par des tiers sur lesdites marchandises.

3 – Offres et prix
-  Offres : La remise des catalogues, notices, imprimés publicitaires et tarifs 

ainsi que toute proposition et indication de prix formulées verbalement ne 
constituent pas une offre de notre part, toutes nos cotations et celles de nos 
agents s’entendant toujours sous réserve de confi rmation expresse.

-  Prix : Nos factures sont établies aux prix hors taxes en vigueur le jour de la 
commande majorés des taxes en vigueur. Ces prix résultent des tarifs de prix 
et de frais annexes et éventuellement des conditions particulières consenties 
sur ceux-ci dans le cadre de nos conditions de tarifi cation compte tenu de la 
catégorie et des particularités du client professionnel. Les tarifs de prix et de 
frais annexes le concernant sont mis à la disposition de tout client en magasin 
avec les conditions de vente.

4 – Paiement
Nos factures sont payables au comptant à l’enlèvement ou à la livraison des 
marchandises. En cas de paiement à la livraison, les frais d’encaissements seront 
facturés aux tarifs en vigueur. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement 
anticipé. Tout paiement différé à date d’échéance initiale entraîne de plein 
droit et sans autre avis l’application au montant des sommes dues d’un intérêt 
égal à l’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refi nancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans 
que ce taux ne puisse être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal (art. 
441-6 du code du commerce). Le défaut de paiement d’une seule échéance 
rendra immédiatement exigible la totalité de notre créance et nous autorisera à 
suspendre toutes les livraisons en cours et à venir, ce de plein droit et sans mise 
en demeure préalable.

5 – Livraisons
Les livraisons effectuées à la demande du client sont facturées aux tarifs 
en vigueur. Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif bien 
que nous nous efforcions de les respecter ; ils sont fonction des possibilités 
d’approvisionnement et éventuellement de transport. Les retards de livraison 
ne peuvent en aucun cas donner lieu à dommages et intérêts ni à rupture de 
contrat. 
Dans tous les cas, même livrées en franco de port ou par nos soins, les 
marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, 
en cas d’avarie ou de manquant, d’exercer tout recours contre le transporteur 
ou son assureur, lesquels ne peuvent invoquer l’insuffi sance d’emballage que 
le transporteur est censé avoir vérifi é et accepté au départ. Les cas de force 
majeure (guerre, émeute, incendie, inondation, accident, épidémie, grève …) 
nous libèrent de toute obligation de livrer.

6 – Réception des marchandises
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les 
réclamations sur les vices apparents ou sur la non conformité du produit livré au 
produit commandé ou au bordereau d’expédition doivent être formulées par 
écrit dans les trois jours de l’arrivée des produits. Il appartiendra à l’acheteur de 
fournir toute justifi cation quant à la réalité des vices ou anomalies constatées. La 
constatation de vices apparents ou de non-conformité affectant une partie des 
produits livrés, ne pourra en aucun cas justifi er le défaut de règlement du prix 
à l’échéance prévue. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à 
la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir 
lui-même ou faire intervenir un tiers à cette fi n.

7 – Retour des marchandises
Aucun retour de marchandises ne sera accepté, sauf après un accord formel 
écrit entre le vendeur et l’acquéreur dans les huit jours suivant la livraison. Tout 
produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l’acquéreur et ne 
donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir. Les frais et les risques du retour 
sont toujours à la charge de l’acquéreur. Toute reprise de marchandise acceptée 
par le vendeur entraînera constitution d’un avoir au profi t de l’acquéreur, après 
vérifi cation qualitative et quantitative des produits retournés. L’avoir aura une 
durée de validité de six mois, au-delà de laquelle il sera annulé. Il s’imputera sur 
un prochain achat de marchandises et ne donnera jamais lieu à remboursement.

8 – Commande
Toute commande spéciale sera accompagnée du versement d’arrhes d’un 
montant correspondant à 30 % du montant de la commande. L’annulation 
éventuelle de la commande entraînera automatiquement la perte des arrhes 
ainsi versés à condition d’intervenir dans les huit jours de ladite commande. 
Passé ce délai, la faculté de dédit ne pourra plus jouer, la somme versée sera 
considérée comme un acompte et l’annulation de la commande entraînera le 
paiement du montant total de la commande.

9 – Garantie légale de conformité au consommateur
Au cas de non conformité des produits livrés ou vendus au sens de la 
garantie légale des articles L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, 
dûment constatée par le vendeur dans un délai de six mois à compter de la 
délivrance du bien, l’acheteur consommateur pourra obtenir la réparation ou le 
remplacement gratuit des produits au choix du vendeur, à l’exclusion de toute 
indemnité ou de dommages-intérêts.

10 – Garantie commerciale
Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication à 
compter de la date de livraison, conformément aux certifi cats de garantie joints 
aux produits et pour la durée qui y est mentionnée. Les interventions au titre de 
la garantie entraînant une immobilisation de moins de sept jours ne sauraient 
avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. La présentation du certifi cat 
de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée.
Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au vendeur sera le 
remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l’élément reconnu 
défectueux par le fabricant. Tour produit appelé à bénéfi cier de la garantie 
doit en effet être au préalable soumis au service après-vente du fabricant dont 
l’accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port 
sont à la charge de l’acheteur.

11 – Compétence
Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, 
les livraisons faisant l’objet de nos factures et les paiements y afférents, seront 
soumises au Tribunal de Commerce du siège social du vendeur ou aux tribunaux 
compétents pour les litiges survenant avec les non professionnels. Il est précisé 
que toutes clauses ou accords portant sur les modalités et lieux de livraison ou 
de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition, même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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3 BONNES RAISONS D’UTILISER LE SITE BALITRANDPRO
C’est votre site professionnel, c’est l’information et votre gestion 24h/24, 7 jours sur 7. 
Commandez en ligne jusqu’à 19h00 pour une livraison le lendemain en region PACA !

- 45 000 PRODUITS EN RECHERCHE RAPIDE

- LA GESTION DE VOTRE COMPTE EN LIGNE

•  Proposition immédiate et claire des familles produits

•  Choix entre recherche assistée et requête type produits

•  De nombreux choix de tri de produits

•  Accès direct aux prix publics et à vos prix nets

•  Suivez vos devis

• Vérifi ez la disponibilité produits ainsi que vos produits à dispo

• Créez vos paniers types

• Passez vos commandes jusqu’à 19h00 et soyez livrés le lendemain

• Suivez vos commandes (préparation, livraison...) et plus encore...

- BALITRANDPRO SUR BALITRAND.FR

•  Un espace exclusivement réservé aux Pros

•  Chaque profession a son environnement

• Une actualité produit de chaque métier

•  Un accès à tous les autres environnements métiers si besoin

• Votre achat en ligne en compte à terme ou au comptant

CONNECTEZ-VOUS VITE SUR WWW.BALITRAND.FR

LE SITE POUR LES PROS
 AVEC BALITRANDPRO
MULTIPLIEZ VOS PERFORMANCES !

B.F.S.A 
S.A.S. au capital de 6 200 000 euros
183 avenue de la Roubine - CS 10001 - 06156 CANNES LA BOCCA Cedex
Tél. 04 93 905 905 - Fax 04 93 905 955 - contact@balitrand.fr
R.C.S. CANNES B 695 720 821 - APE 4674B - Siret 695 720 821 000 13
N° TVA intracommunautaire FR 89 695 720 821
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