Poignée de porte

«d’entrée»

La qualité donne satisfaction !

RÉPONDRE AUX SPÉCIFICITÉS
DE LA PORTE D’ENTRÉE
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Porte avec moulure, vitrage,
grille ou fermière
Moulure

L’espace ici est trop
court, ce qui empêche le
passage de la main

Col normal

Quelle type de poignée installer lorsque votre porte a
des moulures saillantes, un vitrage ou une grille de
protection intégrée ?

Porte

Quelle poignée choisir si vous avez une porte fermière ?
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Prise de mesure
Porte

Définir la dimension minimum
de votre col
Mesurez la profondeur de
la moulure ou de la grille

Moulure

Col
Ajoutez 2cm

Béquille

Poignée

Mesurez la profondeur de la moulure ou de la grille et
ajoutez 2cm pour le passage de la main !
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N.B. : Poignée = béquille + col
Col standard => 3 à 5cm

Solution
Béquille
Moulure

Ajoutez 2cm ici

Profondeur de
la moulure ou
de la grille

Dimension
totale

Col long

Porte

Si la dimension totale est inférieure à 5cm, installez une
poignée standard (à col normal).
Si la mesure est supérieure à 5cm, choisir une poignée
avec une réhausse (col long).
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Résultat

Supérieur à 5cm

>à 5cm

Col long

Col long
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Voyez le résultat ! Vous pouvez à présent passer votre main sans
qu’elle touche la moulure ! Pratique n’est-ce pas ?

Porte fenêtre avec volet roulant

Volet
roulant
Poignée
normale

Zut ! La poignée bloque
la descente du volet !

Porte

Votre volet roulant ne se ferme pas
entièrement à cause de la poignée
de votre porte fenêtre ?
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Prise de mesure
(Vue du dessous)

Volet roulant
Dimension / Mesurez ici l’espace disponible

Porte fenêtre

Mesurez l’espace disponible entre le montant de l’ouvrant
et l’intérieur du volet roulant !
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Solution

Inférieur à 3cm

Poignée extra plate

Col court

Si la mesure est inférieure à 3cm, dans ce cas optez pour une
poignée à saillie réduite = poignée extra plate (col court).
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Résultat

Volet roulant
Poignée à saillie
réduite

Youpi !
Ça fonctionne !

Porte

Vous voyez ! Une fois que la bonne poignée a été
installée, le volet peut descendre jusqu’en bas.
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Tout ça, grâce à la poignée extra plate (col court) à
saillie réduite !

Quel type de carré dois-je choisir ?
Mesurez la
section
du carré

Section du carré
Fouillot

La poignée s’insère dans
le fouillot (rond blanc)

Mesurez la section du
carré !
En France, la section du
carré standard est de
7mm.

Carré
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Solution
Comme vous pouvez le constater sur la page de droite, nous avons 4 types de carré différents pour la
poignée de porte d’entrée :
- Pour une poignée avec vis pointeau, utilisez un carré à ogive. (N°1)
- Pour une poignée avec goupille (généralement les boutons de porte), prenez un carré percé. (N°2)
- Si sur une poignée, vous avez une vis pointeau et sur l’autre, une goupille, optez pour un carré à ogive
percé. (N°3)
- Enfin, pour toutes les autres poignées, ça sera l’un de ces 3 carrés ou un carré standard. (N°4)
En France, la section standard du carré est de 7mm pour les poignées de porte. Il existe toutefois 2
exceptions :
- 8mm pour les portes en Alsace.
- 6mm sur certaines portes anciennes (avec serrure en applique notamment).
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(Serrure en applique)

Vis pointeau

1

Carré à ogive

Goupille

Poignée sur
plaque

Bouton
double

2
3
4

Carré perçé

Carré à ogive perçé

Carré standard
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Épaisseur de porte trop grande
Serrure en applique
Épaisseur
42mm minimum

Euhhhhh...
J’ai besoin
d’aide ici.

(Serrure en applique)

Tétière

Sachez que l’épaisseur d’une porte d’entrée
varie en fonction de son matériau !
En France, l’épaisseur minimum est de 42mm.
Largeur
tétière
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Si l’épaisseur de votre porte est supérieure
à 42mm (ou si vous avez une serrure en applique), nous avons la solution pour vous.

Solution
- Utilisez le carré de votre ancienne garniture de porte.
- Ou choisissez le carré de 7x130mm que vous recouperez à la bonne dimension.
- Changez les vis en tenant compte de la couleur de votre garniture.
* Nos vis de 90mm sont recoupables avec une pince coupante.
* Nos vis conviennent à des portes allant de 36 à 90mm d’épaisseur.

Finalement,
c’était pas si
compliqué !

130mm

Douille
non fendue.
(tête plate)
Impossible
d’utiliser un
tournevis.

7mm

Carré à ogive
Utilisez des douilles non fendues
pour la porte d’entrée !
Sécurisez votre porte !
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Plaque trop large sur porte
moulurée ou baie vitrée
Support sur lequel
vous poserez
votre poignée

Pourquoi ça
tombe encore
sur moi ?

Plaque

Largeur standard
d’une plaque
(40mm)
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Moins de
40mm

Vous disposez de moins de 40mm en largeur
autour du carré de votre serrure (porte
moulurée ou baie vitrée). Que faire ?

Solution
Trop cool !

Grâce à notre poignée sur «plaque étroite» de
24mm et/ou de 28mm de largeur, vous pouvez
désormais dormir sur vos 2 oreilles !

Plaque étroite
large de 24mm
et/ou de 28mm
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Entraxe de fixation

Entraxe de
fixation
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L’entraxe de fixation est la distance qui sépare
les 2 vis d’une plaque.
En France, l’entraxe de fixation standard est de
165 ou 195mm !

Entraxe
de
fixation

Entraxe fouillot
L’entraxe fouillot est la distance qui sépare le
centre du carré de la béquille, du centre du
trou de serrure !
En France, l’entraxe fouillot standard est de
70mm.
Connaître l’entraxe pour une poignée sur
plaque est fondamental.

Entraxe
fouillot

Entraxe
fouillot
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Poignée de sécurité
blindée anti-effraction

Sous plaque
en acier trempé

Plaque de
couverture

Protège cylindre
en acier inox

Certifié
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Ferrure de protection
testée selon
EN DIN 18257
- protection ES1 -

Certifié

Protection contre
l’effraction classe 2
selon EN 1906
(SK2)

PROTÉGEZ-VOUS !
Les poignées de sécurité garantissent seulement une bonne sécurité si elles
sont combinées à d’autres éléments d’une porte de sécurité selon la norme
européenne de retardement à l’effraction DIN EN 1627.

AJOUTEZ UN REMPART
À VOTRE SÉCURITÉ !

*En 2016, 243 500 ménages ont été
victimes de l’insécurité dans leur
résidence principale.
Source : SSMSI - Base des crimes et
délits enregistrés par la police et la
gendarmerie
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Axe : L’axe est la distance entre le centre du fouillot et la tétière.

Lexique

Barillet : Serrure qui permet de verrouiller une boîte aux lettres ou une armoire de rangement.
Bec de cane : Poignée pour salon ou cuisine qui permet de claquer la porte sans actionner la clé dans la serrure.
Béquille : Poignée qui permet l’ouverture d’une porte.
Carré : Le carré est la tige métallique qui relie les deux poignées entre elles. Elle permet l’articulation de la poignée.
Elle traverse la porte de part en part. Les poignées viennent se positionner sur les extrémités.
Clé I cylindre : Clé ayant la forme d’un I, qui ouvre et ferme simplement une porte extérieure. Système conseillé pour une porte d’entrée.
Clé L : Clé ayant la forme d’un L, qui ouvre et ferme simplement une porte de chambre à coucher.
Condamnation : Condamner une porte, une fenêtre pour la clore de manière qu’elle ne puisse pas être ouverte.
Système conseillé pour une porte de toilettes ou de salle de bains - côté intérieur.
Cylindre : Partie interne de la serrure à l’intérieur duquel est introduite la clé.
Douille : Partie creuse et cylindrique qui reçoit la vis de fixation d’une plaque.
EN DIN 18257 et EN 1906 SK2 : Ces dispositions déterminent les termes, les dimensions et les exigences renforcées, ainsi que les
procédés de contrôle des poignées de sécurité.
Ensemble de deux poignées = une garniture : Terme généralement utilisé en quincaillerie pour désigner un ensemble de 2 poignées
(droite + gauche) pour équiper une porte.
Entraxe de fixation : Distance entre les 2 vis de fixation d’une plaque. L’entraxe standard en France est de 195 ou 165 mm.
Entraxe fouillot (ou entraxe béquille) : Distance entre le fouillot et le trou de serrure. L’entraxe standard en France est de 70 mm.
Fouillot : Le fouillot est le trou dans la plaque où passe le carré (la tige métallique qui relie les deux poignées entre elles).
Fourreau 7x8 mm (ou 6x7 mm) : Permet le passage d’un carré de 7 mm sur une serrure pour carré de 8 mm.
Ou le passage d’un carré de 6 mm sur une serrure pour carré de 7 mm.
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Goupille : Broche métallique que l’on utilise pour immobiliser la béquille.
Inox : L’acier inoxydable, couramment appelé acier inox ou inox, est un alliage d’acier dont la propriété est d’être peu sensible à la
corrosion et de ne pas se dégrader en rouille. Acier haut de gamme dont la conséquence est un prix élevé du produit qui en est composé.
Plaque étroite : Plaque d’une largeur de 24 à 28 mm pour pose sur porte-fenêtre. La largeur d’une plaque standard est d’environ 40 mm.
Poignée pour porte palière : Poignée pour une porte d’entrée d’appartement sur un palier dans un immeuble.
Porte d’entrée : Porte extérieure nécessitant un barillet, sur laquelle on pose une poignée de qualité. C’est la première impression que l’on a
de la maison. Cette porte peut aussi être équipée d’éléments de décoration tels un heurtoir et un bouton de tirage.
Porte-fenêtre avec barillet extérieur : Considérée comme une porte d’entrée. Nécessite souvent une poignée sur plaque étroite.
Protège cylindre : Elément qualitatif de sécurité qui sert à protéger le cylindre d’une serrure de porte d’entrée ou de bureau.
Réhausse (ou col long) : Allonge le col de la béquille pour permettre la pose de la poignée sur une porte avec des moulures saillantes.
Rosace : La rosace est un élément de sécurité d’une cylindre de serrure afin d’éviter son arrachage.
Saillie de la Moulure (pour une porte) : Ornement d’architecture saillant (proéminent) pour mettre en avant un élément sur une porte.
Saillie réduite (ou col court) : Raccourcit le col de la béquille pour permettre la fermeture de persienne ou de volet roulant.
Section du carré : C’est l’emplacement où le carré va se fixer dans le fouillot de la serrure.
Serrure en applique : Il s’agit d’une serrure installée à l’extérieure (modèle traditionnel à esthétique ancienne).
Tétière : La tétière est la face visible de la serrure sur la porte.
Vis pointeau : Vis sans tête, creuse.
Vis relieuse : Composé d’une vis + une douille, ce qui assure une plus grande rigidité de la fixation puisque qu’on traverse la porte pour
relier les 2 éléments.
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