GAMME
TENDANCE

CONSTRUCTION VERRE
GARDE - CORPS INOX
CONSTRUCTION D’ESCALIERS
SERRURERIE - METALLERIE
DOUCHES

Notre groupe
Scannez le QR code
pour en savoir plus

Nos usines
Scannez le QR code
pour voir les vidéos

SOFOC est la référence incontournable pour habiller et sécuriser tous les
types de portes dans l’habitat individuel, collectif et dans le tertiaire.
SOFOC étudie avec attention tous les projets, du plus simple au plus complet, grâce à notre
équipe de conseillers à votre écoute.
- Du bâtiment à l’ameublement.
- Dans tous les matériaux : Aluminium, inox, laiton, zamak...
- Pour tous les goûts et toutes les enviesdéco, confort ou sécurité.
SOFOC conçoit, fabrique et distribue ses produits depuis sa nouvelle plateforme logistique,
implantée en plein coeur de la France, à 1 min de la sortie Saint-Amand-Montrond sur
l’autoroute A71.
Nous disposons d’un très important stock de produits finis sur notre plateforme. Nos sites
industriels disposent d’un non-moins important stock de produits semi-finis, prêts à être

LES 6 ENGAGEMENTS

SOFOC

1. INNOVATION
2. CHOIX
3. SERVICES
4. QUALITÉ
5. ÉCOLOGIE
6. PRIX

Des filiales stratégiques : France, Allemagne, Italie, Pays-Bas et Etats-Unis.
Toutes ces infrastructures assurrent la réactivité du groupe présent à l’international dans 45 pays et des réponses rapides et
innovantes face aux nouvelles exigences du marché.

L’esprit d’un groupe industriel de pointe
SOFOC fait partie du Groupe MARTINVEST - ALMAR, un des plus importants fabricants de poignées de portes en Europe.
De la conception 3D au vernissage, notre site de production dispose également d’une importante unité de production
robotisée unique au monde !

La plateforme en chiffres
8000 m² de surface au sol
Atelier de montage
800 m² de bureaux
500 m² d’espaces de démonstration et de test

L’usine ALMAR de Nozza
Un département recherche et développement puissant
conçoit des nouveautés technologiques brevetées qui
placent SOFOC au premier rang des sociétés innovantes.
Avec un objectif prioritaire : simplifier la pose pour minimiser
les temps de pose.
Tout au long du cycle de production, de sévères tests
de qualité sont effectués, pour vous garantir une totale
satisfaction.

Our company
Flash the QR code
to know more

Nos usines
Flash the QR code
to watch our videos

SOFOC is the essential reference to dress and secure all types of doors in
the individual, collective and tertiary housing.
SOFOC carefully studies all projects, from the simplest to the most complete, thanks to our
team of advisers at your service.
- From the building to the furniture.
- In all materials: Aluminum, stainless steel, brass, zamak ...
- For all tastes and desires decor, comfort or security.
SOFOC designs, manufactures and distributes its products from its new logistics platform,
located in the center of France, 1 min from the Saint-Amand-Montrond exit on the A71 freeway.
We have a very large stock of finished products on our platform. Our industrial sites have a
non-less important stock of semi-finished products, ready to be assembled.

THE 6 SOFOC
COMMITMENTS

1. INNOVATION
2. CHOICE
3. SERVICES
4. QUALITY
5. ECOLOGY
6. PRICE

Strategic subsidiaries: France, Germany, Italy, the Netherlands and the United States.
All these infrastructures allow the reactivity of the group set up internationally in 45 countries and quick and innovative answers
to the new demands of the market.

The spirit of a leading industrial group
SOFOC is part of the MARTINVEST - ALMAR Group, one of the largest door handle manufacturers in Europe.
From 3D design to varnishing, our production site also has a large robotic production unit unique in the world!

The platforme in figures
8000 m² of floor space
Assembly workshop
800 m² of offices
500 m² of demonstration and test spaces

The ALMAR factory in Nozza
A powerful research and development department designs
patented technological innovations that place SOFOC at
the forefront of innovative companies.
With a priority objective: to simplify the installation to minimize
the exposure time.
Throughout the production cycle, severe quality tests are
carried out to ensure total satisfaction.

SÜDMETALL – GAMME DE PRODUITS TENDANCE
Découvrez notre immense offre de produits
tendance sur les 408 pages, qui vous présentent
les produits essentiels pour votre domaine
d'activité.
Ce catalogue propose, outre notre gamme
étendue de produits pour la construction
métallique, la construction en verre, la
construction de façades, la construction
d'escaliers et de clôtures, également des
informations utiles et astuces, respectivement
signalées par un « POINT INFO ».
Les exemples d'application sont destinés à vous
fournir des suggestions et des idées et

Vente uniquement
aux professionnels

en même temps à clarifier l'utilisation prévue.
Un grand nombre de produits est également
représenté sous la forme de dessins techniques
et de schémas de transformation du verre qui
vous fourniront un soutien technique pratique
supplémentaire.
La structure hiérarchisée vous permet de
vous orienter rapidement dans les différents
domaines et de naviguer intuitivement vers les
produits qui vous intéressent.
Mettez en oeuvre vos nouveaux outils, avec
lesquels vous démontrerez :
votre COMPÉTENCE, votre FIABILITÉ et votre
FAIR-PLAY.

suedmetall@sofoc.com
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AbZ : Procédure nationale, allemande
Qu’est-ce qu’un agrément technique (AbZ – allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung) ? Les agréments techniques sont
accordés en Allemagne à des produits et modes de construction
soumis à une règlementation régionale et pour lesquelles aucune
règle technique généralement reconnue n’existe, en particulier
des normes, ou qui en divergent fortement. Les agréments
techniques sont délivrés centralement par le Deutsche Institut
für Bautechnik (DIBt institut allemand pour la technique de
construction). Ils représentent une évaluation de l’aptitude à
l’emploi de l’objet, de la demande d’autorisation eut égard aux
exigences posées par les autorités de contrôle de travaux de
construction. Les domaines soumis à autorisation s’étendent
des produits et modes de construction, entre autres le bâtiment
en dur et la construction en acier, jusqu’aux conteneurs et
aux joints de chaussée, en passant par la maçonnerie et les
constructions en bois, les domaines des systèmes composites
d’isolation thermique, du verre, des échafaudages, des
entrepôts, des installations d’aération, des matériaux d’isolation,
de l’étanchéité, de rénovation de conduites, du comportement
au feu et de la résistance au feu.
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ABG : Procédure nationale, allemande
Qu’est ce qu’un produit de construction ? Ce que l’on entend
par « produits de construction » ce sont des produits, des
matériaux de construction, des composants et installations,
ainsi que des kits prévus pour être durablement intégrés dans
des installations construites (du bâtiment et des travaux publics)
ou se composant de produits, matériaux, ainsi que de kits et
installations préfabriquées prévus pour être ancrés dans le sol,
comme les maisons et garages préfabriqués et les silos (§ 2 al.
10 MBO 2016 – ordonnance allemande sur les constructions à
titre d’orientation). Qu’est-ce qu’un mode de construction ?
Un mode de construction est l’assemblage de produits de

construction en installations construites ou composantes
d’installations construites (§ 2 al. 11 MBO 2016). Les installations
construites sont principalement des bâtiments, mais regroupent
également les travaux civils, comme les égouts et les installations
d’épuration des eaux de petites envergures.
AbP : Procédure nationale
Qu’est-ce qu’un Certificat Général de Contrôle de Constructions
(AbP – allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) ?
Un Certificat Général de Contrôle de Constructions (AbP) est une
attestation d’aptitude à l’emploi accordée pour un produit de
construction dont l’objectif n’est pas de satisfaire des exigences
essentielles de sécurité d’installations construites ou qu’il n’est
pas possible d’évaluer selon la procédure d’essai généralement
reconnue (§ 19 al. 1 MBO). Les parties 1, 2, et 3 de la liste de normes
du bâtiment décrivent les produits pour lesquels un Certificat
Général de Contrôle de Constructions de Construction peut être
accordé. Les laboratoires d’essais reconnus (« mandatés ») par
le DIBt ou une autorité de contrôle de constructions suprême
sont exclusivement compétents pour la délivrance de certificats
généraux de contrôle de constructions.
ZiE : Procédure nationale, allemande
Qu’est-ce qu’un accord au cas par cas (ZiE – Zustimmung im
Einzelfall) ? L’attestation d’aptitude à l’emploi de produits de
construction au cas par cas peut être délivrée avec l’approbation
de l’autorité suprême de contrôle de constructions pour des
produits de construction non couverts par des clauses techniques
de construction ou des règles de la technique généralement
reconnues ou divergeant substantiellement d’une clause
technique de construction. Lorsqu’aucun danger n’est prévisible,
l’autorité suprême de contrôle de constructions peut déclarer
que son approbation n’est pas requise (§ 20 MBO). La source de
ces textes et le DiBt de Berlin.
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SÜDMETALL - TREND ASSORTMENTS
On the 408 pages, filled with the most important
products of your area of activity, our world of
trend assortments is awaiting you.

The well structured layout gives you a quick
orientation and helps you to navigate instinctively
to your products of need.

Beside our extensive assortment to the topics
metal construction, glass construction, storefront
construction, stairway- and fence construction,
we offer you useful tips and tricks denoted as
“INFOPOINT”. Application examples shall give
you suggestions and ideas and simultaneously
clarify the purpose. Many products come along
with technical drawings and working examples
for glasses. In this way you will receive additional
technical support.

So use your new tool and underline your
EXPERTISE, RELIABILITY and FAIRNESS
too.

Sale only to trade (B2B)

suedmetall@sofoc.com

Vous souhaitez que votre numéro de
client apparaisse sur ce catalogue ?
Voilà une place idéale :
Carte de visite
business card

Would you like to have your customer
number in this catalog? Then this box
would be a suitable place.

Südmetall

Malfosses - Route de Lignières - 18200 Nozières - FRANCE
Tél. : 02 48 61 54 79 ° Télécopie : 02 48 96 26 89 ° Courriel : suedmetall@sofoc.com ° Internet : www.sofoc.com/pages/
sudmetall
Attention : Toutes les caractéristiques indiquées peuvent être soumises à des variations de couleur dues à des circonstances
techniques et être causées par des fautes d'impression. Les tarifs indiqués se comprennent comme prix bruts hors TVA. Ce
catalogue est destiné au B2B (secteur des clients professionnels). Une soumission de ce catalogue au client final n’est pas prévue,
comme les tous les prix sont indiqués sans la TVA légale locale. Nos CGV sont applicables (voir page 454) GAMME DE PRODUITS
TENDANCE ° Date de parution : Janvier 2019, moyennant une contribution de : 9,00 €
Please note: All data are subject to typographic colour deviations and errata. The stated prices are gross prices without VAT. This
catalog is for B2B-use (business customer sector) only! It isn‘t designed for a disclosure to end customers, because all prices are
listed without statutory sales tax. Terms and conditions of Süd-Metall Beschläge GmbH apply (p age 456) TREND-SORTIMENTE
° Date of issue: July 2018 ° Protective charge: € 9.-

SÜDMETALL
La technique moderne et la passion sur un marché marqué par la tradition, voilà comment Südmetall se
définit depuis plus de 20 ans. Fondée en 1995 par Jakob Persterer, l’entreprise familiale indépendante est,
depuis, un partenaire fiable de l’artisanat et du commerce.

TWISTER

Profils
Aluminium

La référence sur le marché en termes d'acier inoxydable et de fer forgé

Poteaux

Süd-Metall Beschläge GmbH compte aujourd’hui plus de 240 employés et bénéficie d’une représentation
au niveau mondial en tant que centrale principale d’Almar Südmetall Group. Avec ses secteurs
Construction métallique et en verre et Ferrures, l’entreprise compte parmi les leaders du marché de
l’espace germanophone. Le secteur Systèmes de fermeture est venu étendre la gamme en 2013. Ceci
permet maintenant d’offrir au client des solutions encore plus étendues tout-en-un.

Barres de tirage

Accessoires
de porte

Visserie

Garde-corps

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

Pinces à verre

La marque Südmetall est synonyme de produits de première classe et d’excellente disponibilité, couplés
d’un excellent savoir technique. « Together strong like steel » est notre devise – et nous accordons
l’importance à cette image à un partenariat de confiance avec nos clients. Une communication ouverte
est pour nous le fondement d’une réalisation flexible et toujours optimale de tout souhait de nos clients.
Seules les entreprises - dont la revendication est, comme la nôtre, d’offrir un service d’excellence - portent
le sceau « Leitbetrieb Deutschland ».

Informations & chiffres (facts & figures) :

Marquises et
auvents

Nombre d'employés/ employees :					
env. 240
Surface de bureau et de locaux logistiques / office and logistics area		
env. 10 000 m²
Nombre d'articles en stock / items on stock:			
env. 30.000

8

The expert for stainless steel and wrought iron

Marquises et
auvents

Barres de tirage

Accessoires
de porte

Visserie

Garde-corps

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

The brand name Südmetall stands for first-class products and best availability in combination with high
expertise. Our slogan says “Together strong like steel” – which means that a trusting partnership with
our customers is extremely important to us. Open conversation should be the basis to meet customer
requirements flexibly and in the best way possible. The “Leitbetrieb Deutschland” label is only given to
companies like us, who always give their best to offer excellent quality of service.

Poteaux

At present Süd-Metall Beschläge GmbH has over 240 employees and is represented globally as the main
office of the Almar Südmetall Group. With its metal and glass construction range as well as its fitting
range, the independent family business is already one of the market leaders in the German-speaking
world. In 2013 the Südmetall assortment got extended by the division of security systems. In this way, the
company can offer even more comprehensive solutions from one hand.

Pinces à verre

Modern technology and passion in a market characterised by tradition – this is what Südmetall has
represented for over 20 years now. Established in 1995 by Jakob Persterer, this independent family
business has been a reliable partner of craft and commerce ever since.

TWISTER

Profils
Aluminium

SÜDMETALL
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Marquises et
auvents

Barres de tirage

Accessoires
de porte

Visserie

Garde-corps

Main-courantes

Coudes
et embases
Tubes

Pinces à verre

Poteaux
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Thème Porte et Portail / topic door and gate

284

Profils
Aluminium

VERROU DE PORTE

TWISTER

(Série 50020970)

Poteaux

Tige filetée M10
non fournie

Pinces à verre

304

Douille de guidage de verrou
écrou, taquet, guidage forcé, utilisable à droite et à gauche, adaptée
aux profilés tubulaires à partir de 30
x 30 mm, gabarit et instructions de
montage compris (tige filetée M10
non comprise dans la fourniture)

GATE LATCH

Tubes

Blank bolt guide bushing, rod
bolt, positively driven, right +
left applicable, suitable for tube
profiles from 30 x 30 mm, incl.
template and assembly instruction (threaded rod M10 not
included)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240 matt)
Sens d’ouverture (direction)

Réf.

€/pce (pc)
116,35

Verrouillage en bas
latch at lower postiton

Main-courantes

Utilisable à droite et à gauche (right and left usable) 50.02.0970

Coudes
et embases



VERROU DE PORTAIL
(Série 50022220)

Garde-corps

104

104

Ø16

Visserie

500

500

Ø16

4
119

63


Verrou de portail universel Ø 16
mm,
Longueur × largeur 500 x 104 mm,
Position « OUVERT » ET
««FERMÉ », avec pointe conique,
utilisable à droite et à gauche

25

25

304

GATE LATCH
Universal door bolt Ø 16 mm,
length x width 500 x 104 mm,
position „OPEN“ and „CLOSED“ with conical round set,
right and left usable

Barres de tirage



Accessoires
de porte

119

63

140

140

4

Utilisable à droite et à gauche (applicable for left and right)
Numéro d'article

Acier inoxydable 304 (stainless steel)

50.02.2220

€/pce (pc)
62,50

Acier galvanisé (galvanized steel)

55.02.2110

16,70

Marquises et
auvents

Matériaux (material)

285

Thème Porte et Portail / topic door and gate
Profils
Aluminium

PAUMELLE DE PORTAIL

TWISTER

(Série 50013020)

A

D

M

Poteaux

C

B

Pinces à verre



Acier inoxydable brut, paumelle de portail avec écrou à souder

GATE HINGE

Tubes

Stainless steel unmanufactured, gate hinge with weld nut

Main-courantes

Coudes
et embases

304 (A2)
Axe (backset)

A/B/C/D (A/B/C/D) Numéro d'article

M12

45/28/26/17,5 mm

50.01.3020

€/pce (pc)
12,60

M14

50/33/29/20 mm

50.01.3030

13,20

M16

55/38/30/22 mm

50.01.3040

16,25

M20

65/43/37/25 mm

50.01.3000

23,10

M24

80/55/47/27 mm

50.01.2980

35,90

PAUMELLE À SOUDER

PAUMELLE DE PORTAIL

(Série 50013070)

(Série 50013600)

Garde-corps

B

Ø

D
25

Accessoires
de porte

M16

94

A

70

Visserie

190








Barres de tirage

Acier inoxydable écroui, avec rondelle en laiton et axe enfichable, en
2 parties

GATE HINGE
Stainless steel unmanufactured, gate hinge with brass ring
floating axle seperate 2 pieces

304 (A2)

Marquises et
auvents

A/B/D/Ø (A/B/D/Ø) Numéro d'article

286

€/pce (pc)

80/16,5/8/12 mm

50.01.3070

8,00

100/18/8,5/13,5 mm

50.01.3080

11,16

120/19,5/10/15 mm

50.01.3090

14,47

178

Acier inoxydable grain 240 mat,
paumelle de portail (modèle lourd
avec protection anti-soulèvement,
monolatérale, à souder) filetage
M16 × 165 mm, longueur totale
avec console 190 mm, console
Ø 25 mm, 2 écrous et rondelles
compris

GATE HINGE
Stainless steel grain 240 matt,
gate hinge (heavy design with
safety catch, unilateral for welding) thread M16 x 165 mm,
full lenght with console 190 mm
console Ø 25 mm, inclusive 2 x
nuts and washers

304 (A2)
Axe (backset)

Numéro d'article

M16

50.01.3600

€/pce (pc)
30,50

Profils
Aluminium

PAUMELLE SOUDÉE

TWISTER

(Série 50013050)

A

C

M

Poteaux

B

Pinces à verre

D



Acier inoxydable brut, paumelle de portail avec écrou plat à serrer sur tube creux jusqu'à 100 mm

Stainless steel unmanufactured, gate hinge with plane nuts for
chucking in into standard tubes up to 100 mm, max. loadability per
hinge: 40 kg

Tubes

Portée maximale par paumelle : 40 kg

WELD-ON HINGE

304 (A2)
40 kg

50.01.3050

€/pce (pc)
13,80

M20/122/110/37

60 kg

50.01.3060

30,55

Coudes
et embases

Numéro d'article

M12/132/120/26

Main-courantes

M/A/B/C (M/A/B/C) Charge par paumelle (load per hinge)

PAUMELLE DE PORTAIL
(Série 50013610)

50 mm

Garde-corps

35 mm

50 mm



Acier inoxydable brut, paumelle à
souder réglable, filetage M12 avec
bague de glissement en bronze et
en acier inoxydable

GATE HINGE
Stainless steel unmanufactured, weld-on hinge adjustable,
thread M12, with bronze and
stainless steel slide ring

316 (A4)
Numéro d'article

M12

50.01.3610

€/pce (pc)

Marquises et
auvents

Tige (backset)

Barres de tirage

Accessoires
de porte

Visserie

75 mm

36,30

287
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TUBE À SERRURE ENCASTRÉE
(Série 50018430)

25

TWISTER

Ø42,4x2mm

128

Tubes

Pinces à verre

993

1950

248
72

A

Poteaux

A

304



Acier inoxydable grain 240 mat 304, tube en acier inoxydable rond ou
carré, profilé de verrou à larder, de marque, avec paire de poignées et rosaces comprises, sans cylindre, hauteur totale 1950 mm, cylindre adapté
35/35, par ex. 38.75.0230

PIPE WITH LOCK
Stainless steel grain 240 matt A2, stainless steel post round or
square, including branded tubular profile lock with pair of buttons
and PZ rosettes, without profile cylinder, total post height 1950 mm,
matching PZ 35/35 e.g. 38.75.0230

Coudes
et embases

Tube 42,4/2 mm (tube 42.4 / 2 mm)
Set complet (complete set)

Réf.

avec tube 42,4/2 mm (with tube 42,4/2 mm)

50.01.8430

€/lot (set)
242,00

Tube carré 40×40 mm (square tube 40x40 mm)
Set complet (complete set)

Réf.

€/lot (set)

Main-courantes

avec tube carré 40×40 mm (with square tube 40x40 mm) 50.01.8450

266,00

TUBE À GÂCHE ENCASTRÉE

Visserie

Garde-corps

(Série 50018520)

Accessoires
de porte

Droite

304




Barres de tirage

Acier inoxydable grain 240 mat 304, tube en acier inoxydable
rond ou carré, gâche comprise, hauteur du montant 1950 mm
Tube 42,4/2 mm (tube 42.4 / 2 mm)
Set complet (complete set) Numéro d'article

€/lot (set)

à droite (right)

50.01.8320

125,20

à gauche (left)

50.01.8310

125,20

Marquises et
auvents

Tube carré 40×40 mm (square tube 40x40 mm)
Set complet (complete set) Numéro d'article

288

€/lot (set)

à droite (right)

50.01.8120

142,60

à gauche (left)

50.01.8110

142,60

PIPE WITH STRIKE PLATE
Stainless steel grain 240 matt A2, stainless steel post Round
or square including strike plate, post height 1950 mm

SERRURE À LARDER
(Série 50021900)

Pinces à verre
Tubes

Pêne avec rappel du demi-tour 92 mm, têtière 24 mm (PZW 92
mm, forend 24 mm)

Tige (backset)

Numéro d'article

Tige (backset)

Numéro d'article

25 mm

50.02.3300

62,15

25 mm

50.02.1900

€/pce (pc)
38,30

30 mm

50.02.3310

44,40

30 mm

50.02.1910

38,30

35 mm

50.02.3320

45,85

35 mm

50.02.1920

38,30

40 mm

50.02.3330

45,20

40 mm

50.02.1930

38,30

45 mm

50.02.1940

38,30

Coudes
et embases

€/pce (pc)

Plug in Lock with box,
pin 8 mm, stainless steel forend
nut and bolt of die casting,
latch stainless steel optic
applicable for left and right,
DIN EN 12209 class 3 certified

Main-courantes

Pêne avec rappel du demi-tour 72 mm, têtière 24 mm (PZW 72
mm, forend 24 mm)

LOCK WITH BOX

Garde-corps

Plug in Lock with box,
pin 8 mm, stainless steel forend
nut and bolt of die casting,
latch stainless steel optic
applicable for left and right,
DIN EN 12209 class 3 certified

Serrure à larder à encastrer,
carré 8 mm,
têtière en acier inoxydable satiné,
verrou affleurant,
Verrou et fouillot de condamnation
moulés sous pression, utilisable à
gauche et à droite.
Contrôlé conformément à DIN EN
12209 classe 3

Visserie

LOCK WITH BOX



Accessoires
de porte

Serrure à encastrer,
carré 8 mm,
têtière en acier inoxydable satiné,
verrou affleurant,
Verrou et fouillot de condamnation
moulés sous pression, utilisable à
gauche et à droite.
Contrôlé conformément à DIN EN
12209 classe 3

304



Barres de tirage



Marquises et
auvents

304



Poteaux

TWISTER

(Série 50023300)

Profils
Aluminium

SERRURE À LARDER

289
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SERRURE AVEC PALASTRE AMF

GÂCHE AMF
(Série 50022110)

304
Acier inoxydable grain 240 mat, brossé,
serrure galvanisée, têtière en acier
inoxydable 72 mm, cylindre, utilisable
à droite et à gauche, axe 40 mm, carré
de condamnation 8 mm, pêne
2 mm, verrou 3 mm en saillie à 1 tour,
à rétraction

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

Pinces à verre

Poteaux

TWISTER

(Série 50021070)

LOCK WITH BOX
Stainless steel grain 240 matt,
zinc-coated lock, Stainless steel
forend, 72 mm PZ, applicable
for left and right backset 40
mm, nut 8 mm, latch 2 mm,
overhanging bolt 3 mm, single
turn, with shift

304
Acier inoxydable brossé, à souder,
utilisable à droite et à gauche,
adapté aux largeurs de palastre de
30 + 40 mm, utilisable à droite et à
gauche, gâche comprise

STRIKE BOX
Stainless steel sanded, to weld
on applicable for left and right,
suitable for boxes from 30 to 40
mm, prepared for door opener,
incl. strike

Utilisable à droite et à gauche (applicable for left and right)

Utilisable à droite et à gauche (applicable for left and right)

Largeur boîte (box width)

Numéro d'article

Largeur boîte (box width)

Numéro d'article

30 mm

50.02.1070

140,00

30 mm

50.02.2110

130,50

40 mm

50.02.2100

211,50

40 mm

50.02.1230

125,50

€/pce (pc)

SERRURE AVEC PALASTRE AMF

GÂCHE AMF
(Série 50021150)

304
Acier inoxydable grain 240 mat,
brossé, serrure galvanisée, têtière en
acier inoxydable, pêne et verrou en laiton, 72 mm, cylindre, utilisable à droite
et à gauche, axe 60 mm, carré de
condamnation 8 mm, pêne 3 mm, en
saillie à 2 tours, à rétraction

Marquises et
auvents

Barres de tirage

Accessoires
de porte

Visserie

Garde-corps

(Série 50021130)

€/pce (pc)

290

LOCK WITH BOX
Stainless steel grain 240 matt,
zinc-coated lock, stainless steel
forend, latch and bolt of brass,
72 mm PZ, applicable for left
and right, backset 60 mm, nut
8 mm, overhanging latch 3 mm,
double turn, with shift

304
Acier inoxydable grain 240 mat, 2
vis à tête fraisée M4 × 8 mm
comprises

STRIKE PLATE
Stainless steel grain 240 matt,
incl. 2 countersunk bolts
M4 x 8 mm

Utilisable à droite et à gauche (applicable for left and right)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)

Largeur boîte (box width)

Numéro d'article

Matériau (material)

Numéro d'article

40 mm

50.02.1130

304

50.02.1150

€/pce (pc)
173,50

€/pce (pc)
30,00

CONTRE-BOÎTE AMF








(Série 50021170)

Stainless steel grain 240 matt,
zinc-coated lock, forend Stainless steel 72 mm PZ, applicable
for left and right, backset 40
mm, nut 8 mm, latch 2 mm,
overhanging bolt 3 mm single
turn, with shift

STRIKE BOX
Stainless steel grain 240 matt,
strike box to item 50.02.1160,
prepared for door opener, incl.
strike, applicable for left and
right

304 (A2)
Largeur boîte (box width)

Numéro d'article

42,4 mm

50.02.1170

€/pce (pc)
213,00

Main-courantes

234,50

Garde-corps

€/pce (pc)

Visserie

50.02.1160

Accessoires
de porte

Numéro d'article

42,4 mm

Barres de tirage

Largeur boîte (box width)

Marquises et
auvents

304 (A2)

Acier inoxydable grain 240 mat,
brossé, contre-boîte pour no

Tubes

LOCK WITH BOX

Coudes
et embases

Acier inoxydable à grain 240 mat,
brossé, serrure galvanisée, têtière
en acier inoxydable 72 mm PZ,
utilisable à droite et à gauche, axe
40 mm, carré de condamnation 8
mm, pêne 2 mm, verrou 3 mm en
saillie à 1 tour, à rétraction

Pinces à verre

Poteaux

TWISTER

(Série 50021160)

Profils
Aluminium

SERRURE AVEC PALASTRE AMF

291

Thème Porte et Portail / topic door and gate
RACCORD DE TUBE

Profils
Aluminium

TÊTE DE PÊNE

(Série 50010620)

(Série 50021720)

TWISTER



,4
42

Pinces à verre

Ø9

Poteaux

20

30

Ø42,4








Tubes

Tête de pêne allongée, pêne 8 mm
en saillie (cette tête de pêne permet
de compenser en cas d’écart important avec la gâche)

Acier inoxydable grain 240 mat,
raccord de tube pour palastre de
verrou et de contre-boîte, avec
embout à insérer pour tube Ø
42,4/2 mm, embout à souder pour
tube Ø 42,4 mm

LATCH-HEAD
extended latch-head, overhanging latch 8 mm (The latchhead serves as compensation
in case of a large distance to
the strike plate)

Coudes
et embases

304 (A2)

Main-courantes

M8

PIPE CONNECTOR
Stainless steel 240 matt, pipe
connector for lock and strike
box (see above), with plug
connection for pipe Ø 42,4/2
mm, weld attachement, for pipe
Ø 42,4 mm

304 (A2)

Pêne (latch)

Numéro d'article

8 mm

50.02.1720

€/pce (pc)
3,95

GÂCHE

Embout à insérer pour tube Ø (plug-in)

Numéro d'article

42,4/2 mm

50.01.0620

€/pce (pc)
16,85

GÂCHE

(Série 50020950)

(Série 50020960)

22,5

12

12

,5

55

5

74,5

18

173

,5

173

18

5

20

55

Garde-corps

22,5

15







STRIKE PLATE

acier inoxydable à grain 240 mat

Barres de tirage

Stainless steel grain 240 matt

Marquises et
auvents

304 (A2)

292

12

22,5

40

40

41

°
55

55°

Accessoires
de porte

31

acier inoxydable à grain 240 mat

74,5

14

12

22,5

Visserie

14

STRIKE PLATE
Stainless steel grain 240 matt

304 (A2)

Largeur (width)

Numéro d'article

30 mm

50.02.0950

€/pce (pc)
14,00

Largeur (width)

Numéro d'article

40 mm

50.02.0960

€/pce (pc)
15,00

BOUTON SUR PLAQUE NIRO

(Série 50021140)

Profils
Aluminium

PAIRE DE PLAQUES COURTES

(Série 50022410)

TWISTER

36

Ø50

67

36

Ø50

67

°
60

89

Type (type)

Numéro d'article

€/p.

72 mm

50.02.2410

41,20

24,00

92 mm

50.02.2400

42,20

PAIRE DE PLAQUES COURTES

Coudes
et embases

50.02.1140

Stainless steel grain 240 matt,
static/pivoted,
right and left applicable

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain
240 matt)
304

°
60

KNOB PLATE

Tubes

Stainless steel grain 240 mat,
72 mm, PZ,
HxBxT 163x30x3 mm,
(also suitable on many locks
from other manufacturers)
(sale unit: pair)

Numéro d'article

3

Acier inoxydable à grain 240 mat,
fixé à la plaque, non fixe,
utilisable à droite et à gauche

PAIR OF SHORT PLATES

Matériau (material)

304



€/pce (pc)

Main-courantes

acier inoxydable grain 240 mat, 72
mm, Cylindre, h×l×p 163 × 30 × 3
mm,
(également adapté à de nombreux
palastres d'autres fabricants)
(unité de vente : par paire)



Ø2
0

304

36



77



8

89

Pinces à verre

21,5

163

77

72

Ø2
0

3

72

8

Poteaux

61

21,5

163
72

163

Ø18

67

60,5

15

61

3

BOUTON SUR PLAQUE NIRO

(Série 50021270)

(Série 50022420)

Ø50

67



Acier inoxydable grain 240 mat, 72
mm, cylindre, h×l×p 163 × 36 × 3
mm,
(également adapté à de nombreux
palastres d'autres fabricants)
(unité de vente : par paire)

PAIR OF SHORT PLATES
Stainless steel grain 240 matt,
72 mm, PZ,
HxBxT 163x36x3 mm,
(also suitable on many locks
from other manufacturers)
(sale unit: pair)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)
Matériau (material)

Numéro d'article

304

50.02.1270



76

°
60

Visserie
Ø2
0

304

89


Acier inoxydable à grain 240 mat,
fixe,
utilisable à droite et à gauche

°
60

89

KNOB PLATE
Stainless steel grain 240 matt,
stationary,
right and left applicable

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)
Type (type)

Numéro d'article

€/p.

72 mm

50.02.2420

42,50

24,00

92 mm

50.02.2430

43,50

Marquises et
auvents

304

36

3

Ø2
0

3
76

36

Accessoires
de porte

72

21,5

163

Ø50
21,5

72

72

163

163

163

67

61

61

15

36

Barres de tirage

36

67

Ø18

72

60,5

Ø18

67

60,5

15

3

Garde-corps

3

€/pce (pc)

293

Thème Porte et Portail / topic door and gate
Profils
Aluminium

PAIRE DE POIGNÉES MOSKAU

POIGNÉE SUR ROSACE

(Série 50021260)

(Série 50021380)

33
50

Poteaux

Ø20

84

66,5

19

TWISTER



79,5



8

89,5



Longueur de poignée 125 mm,
embout de poignée Ø 16 mm,
2 bagues en nylon Ø 18 mm et carré
mâle 2 × 18 mm compris 8 × 105 mm
(unité de vente : par paire) inclus

PAIR OF HANDLES „MOSKAU“
Length 125 mm, handle attachment Ø 16 mm, incl. 2 x
Nylon-bearing bush for handle
attachment Ø 18 mm and cup
square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Matériau (material)

Numéro d'article

304

50.02.1260

Acier inoxydable grain 240 mat 304,
bouton Ø 50 mm, rotatif,
sur rosace ovale, Entraxe de
perçage des fixations 67 mm

PLATE ON ROSETTE
Stainless steel grain 240 matt
A2, knob Ø 50 mm, static/pivoted, on oval rosette, distance
mounting holes 67 mm

Acier inoxydable grain 240 mat 304 (stainless steel grain 240
matt A2)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain
240 matt)

Main-courantes

304



125

10,5

60

304


Coudes
et embases

Tubes

0°
12

Pinces à verre

84

Ø2
0

8

€/p.
13,40

PAIRE DE POIGNÉES MÜNCHEN

Type (type)

Numéro d'article

Rotative (swiveling)

50.02.1380

€/pce (pc)
31,40

fixe ; utilisable à G et à D (firmly; L + R usable)

50.02.1390

31,40

PAIRE DE POIGNÉES SALZBURG
(Série 50021030)

Visserie

50

Ø20

Garde-corps

(Série 50021010)

8

58

60

Accessoires
de porte

304




135



304

138



Marquises et
auvents

Barres de tirage

PAIR OF HANDLES „MÜNCHEN“

Longueur de poignée 135 mm,
embout de poignée Ø 16 mm,
2 bagues en nylon Ø 18 mm
et carré 8 x 105 mm
(unité de vente : par paire) inclus

294

20

8

Length 135 mm, handle attachment Ø 16 mm, incl. 2 x
Nylon-bearing bush for handle
attachment Ø 18 mm and cup
square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

PAIR OF HANDLES „SALZBURG“

Longueur de poignée 138 mm, embout de poignée Ø 16 mm,
2 bagues en nylon Ø 18 mm
et carré 8 × 105 mm
(unité de vente : par paire) inclus

Length 138 mm, handle attachment Ø 16 mm, incl. 2 x
Nylon-bearing bush for handle
attachment Ø 18 mm and cup
square pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)

Matériau (material)

Numéro d'article

Matériau (material)

Numéro d'article

304

50.02.1010

304

50.02.1030

€/p.
13,70

€/p.
17,80

Profils
Aluminium

A A ( 1 : 3,5 ) POIGNÉE SUR ROSACE OVALE

BOUTON DE TIRAGE ROND SUR
ROSACE OVALE (Série 32856500)

(Série 32855780)

TWISTER

50

304

304








DOOR KNOP ON ROSETTE

Poignée sur rosace ovale, rotative,
utilisable à droite et à gauche

PUSH PLATE HINGED
offset plate hinged on oval
right and left applicable

Tubes

Offset knob stationary
Ø 50 mm, on an oval
rosette 65 x 30 mm,
hole spacing 50 mm

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)

Liaison fixe (fixed)
Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6500

€/pce (pc)
47,70

Finition (colour)
Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Dimensions (measure) Numéro d'article
Entraxe 50 mm
32.85.5780

€/pce (pc)
54,90

Main-courantes

Finition (colour)

BOUTON DE TIRAGE ROND
DÉPORTÉ (Série 50021540)
70

3

46

Garde-corps

60

Accessoires
de porte

67

80

3

Visserie

46

90

67

80

304



PUSH HANDLE
Stainless steel grain 240 matt,
offset knop stationary
hole spacing 67 mm,
right and left applicable

Barres de tirage

Acier inoxydable à grain 240 mat,
Bouton déporté, entraxe des trous
de fixation : 67 mm,
utilisable à droite et à gauche

Coudes
et embases

Bouton décalé fixe
Ø 50 mm, sur rosace ovale
65 x 30 mm,
Entraxe des trous de fixation 50 mm

Pinces à verre

87

Poteaux

45°

10

65

20

30

D Ø (D Ø)

Numéro d'article

60 mm

50.02.1540

31,20

90 mm

50.02.1550

39,10

Marquises et
auvents

Plaque de préhension sur rosace de protection, fixe,
filetage M5 (handle plate on safety rosette, fixed, M5
thread)
€/pce (pc)

295

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

Pinces à verre

Poteaux

TWISTER

Profils
Aluminium

Thème Porte et Portail / topic door and gate

PAIRE DE POIGNÉES SPRING

PAIRE DE POIGNÉES SPRING

Garde-corps

(Série 32856510)

(Série 32856520)

30

30

65
Visserie

65
148
10

Accessoires
de porte

75

304


74

148
75

D19
8x8



Barres de tirage

Paire de poignées sur rosace ovale,
utilisable à droite/gauche,
Carré mâle 8×110 mm

Marquises et
auvents

74

D19
9x9


SPRING-HANDLE PAIR
Spring pair of handles on an
oval rosette, right / left usable,
Square pin 8x110 mm

fixe/rotatif (solid / rotatable)

296

304



10

Paire de poignées fixes/rotatives
sur rosace ovale, utilisable à droite/
gauche, Carré mâle 9×110 mm
Contrôlé conformément à DIN
18273

SPRING-HANDLE PAIR
Spring pair of handles solid/
rotatable on an oval rosette,
right / left usable,
Square pin 9x110 mm,
Tested to DIN 18273

fixe/rotatif (solid / rotatable)

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6510

€/p.
82,57

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6520

€/p.
96,35

PAIRE DE POIGNÉES SPRING



304






(Série 32856540)

Acier inoxydable à grain 240 mat,
sur rosace ovale 65×30 mm, entraxe
de fixation 50 mm, carré mâle
compris, longueur de la poignée
160 mm pour porte coupe-feu
et coupe-fumées

Stainless steel grain 240 mat,
static/pivoted
on an oval rosette 65x30 mm
distance mounting holes 50 mm
incl. cup square pin,
length 160 mm,
for fire- and smoke controll door

fixe/rotatif (solid / rotatable)

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6530

€/p.
120,00

PAIRE DE POIGNÉES SPRING

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6540

POIGNÉE SUR ROSACE SPRING
(Série 32856460)

Garde-corps

(Série 32856450)

30

30



Acier inoxydable à grain 240 mat,
paire de poignées Spring métalliques,
sur rosace ovale 70×32 mm, entraxe
de fixation 50 mm,
carré mâle 8×110 mm compris
longueur de poignée 148 mm

304

148


SPRING-HANDLE PAIRLES
Stainless steel grain 240 mat,
metal Spring pair of handles,
static/pivoted on an oval rosette
70x32 mm, distance mounting
holes 50 mm, incl. cup square
pin 8x110 mm, lenght 148 mm

fixe/rotatif (solid / rotatable)
Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6450

€/p.
23,60

Poignée sur rosace Spring métallique,
sur rosace ovale 70 x 32 mm, entraxe
des trous de fixation 50 mm, sans
carré, longueur de poignée 150 mm,
vis de fixation comprises (unité de
vente : pièce)

METAL SPRING DOOR HANDLE
Metal spring door handle, solid/
rotatable on an oval rosette 70
x 32 mm, distance mounting
holes 50 mm, without cup
square pin 8 x 110 mm, length
150 mm, inclusive fixing screws
(sale unit: piece)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240
matt)
Matériau (material)

Numéro d'article

304

32.85.6460

Accessoires
de porte

72

D19



Marquises et
auvents

304

10



Ø19

10

148

Visserie

65

65

72

€/p.
127,00

Main-courantes

fixe/rotatif (solid / rotatable)

SPRING-HANDLE PAIR

Tubes

Stainless steel grain 240 mat,
static/pivoted
on an oval rosette 65x30 mm
distance mounting holes 50 mm
incl. cup square pin,
length 160 mm

Coudes
et embases

SPRING-HANDLE PAIR

9x9

Barres de tirage

Acier inoxydable à grain 240 mat,
sur rosace ovale 65×30 mm, entraxe
de fixation 50 mm, carré mâle
compris, longueur de la poignée
160 mm

304

Pinces à verre

Poteaux

TWISTER

(Série 32856530)

Profils
Aluminium

PAIRE DE POIGNÉES SPRING

€/pce (pc)
9,80

297

Thème Porte et Portail / topic door and gate
Profils
Aluminium

ROSACE OVALE POUR CYLINDRE

ROSACE OVALE DE POIGNÉE

TWISTER

(Série 32854950)

31

10

10

Poteaux

62

62

31

(Série 32854930)

304

304









Pinces à verre

Rosace ovale pour cylindre,
à clipser,
armature comprise

Rosace ovale pour poignée,
à clipser,
armature comprise

ROSACE OVALE
PZ Oval rosette, to clip on
incl. substructure

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

Rosace ovale pour cylindre (PZ oval rosette)
Finition
(colour)

Structure porteuse
(support)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Laiton moulé
sous pression

32.85.4950

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Nylon

32.85.4952

€/pce (pc)

Structure porteuse
(support)

Numéro d'article

7,90

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Laiton moulé
sous pression

32.85.4930

7,70

7,80

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Nylon

32.85.4932

7,80

Garde-corps

(Série 32856470)

30

62

Visserie

304



Rosace ovale borgne,
à clipser,
armature comprise

Accessoires
de porte

10

65

10

304

Rosace ovale pour cylindre
70 × 32 × 8 mm, armature en
zamak comprise, entraxe de
fixation 50 mm

BLIND OVAL ROSETTE
Blind oval rosette,
to clip on
incl. substructure

ROSACE OVALE
PZ oval rosette 70 x 32 x 8 mm,
inclusive zinc die-cast subconstruction, distance mounting
holes 50 mm

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240 matt)

Rosace ovale borgne (blind oval rosette)

Barres de tirage

€/pce (pc)

ROSACE OVALE POUR CYLINDRE



Marquises et
auvents

Handle rosette,
to clip on
incl. substructure

Finition
(colour)

(Série 32854940)

298

HANDLE ROSETTE

Rosace ovale pour poignée (pusher oval rosette)

ROSACE OVALE BORGNE

31

18

Finition
(colour)

Structure porteuse
(support)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Laiton moulé
sous pression

32.85.4940

€/pce (pc)
9,60

Matériau (material)

Numéro d'article

304

32.85.6470

€/pce (pc)
6,70

ROSACE DE SÉCURITÉ SQUARE

9

30

Poteaux



Sliding rosette PZ with steel
substructure, oval, distance of
mounting holes 50 mm,
without mounting material

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

32.85.6490

€/pce (pc)
18,90

Coudes
et embases

14,35

Main-courantes

€/pce (pc)

Garde-corps

32.85.6480

Rosace de protection de cylindre Square (safety
rosette square PZ)

Visserie

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

Sliding rosette PZ with steel
substructure, angular form 70 x
32 x 8 mm, distance of mounting holes 50 mm,
without mounting material

Accessoires
de porte

Finition (colour)

PZ PROTECTION ROSETTE

Barres de tirage

Rosace de protection de cylindre Ovale (safety
rosette oval PZ)

Rosace de protection de cylindre
avec armature en acier, carré,
entraxe de fixation 50 mm,
sans matériel de fixation

Pinces à verre

PZ PROTECTION ROSETTE

Marquises et
auvents

Rosace de protection de cylindre
avec armature en acier, ovale,
entraxe de fixation 50 mm,
sans matériel de fixation

304





Tubes

304



9

70

74

33

(Série 32856490)

TWISTER

(Série 32856480)

Profils
Aluminium

ROSACE DE PROTECTION OVALE

299

Thème Porte et Portail / topic door and gate
DEMI-ENSEMBLE TUNIS



304






Profils
Aluminium

DEMI-ENSEMBLE PAULA III

(Série 88026660)

Pinces à verre

Poteaux

TWISTER

(Série 32590320)

Tubes

Acier inoxydable mat, avec ressort
de maintien en position supérieure,
armature métallique, sur rosace
ovale 74 × 34 mm, longueur de
poignée 152 mm, Ø 22 mm, sans
goupille

NARROW FRAME HALF SET
Stainless steel mat, with holding spring, metal substructure,
fixed / rotatably mounted, on
oval rosette 74 x 34 mm,
pusher length 152 mm,
Ø 22 mm, without pin

Coudes
et embases

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

304

Acier inoxydable mat, avec goupille
9 mm, pour épaisseur de porte 45
- 65 mm, rosace ovale 61 x 31 mm,
armature métallique, utilisable à
droite et à gauche

Numéro d'article

€/ens.

DIN à droite (right)

32.59.0320

46,20

Modèle (type)

DIN à gauche (left)

32.59.0330

46,20

DIN à droite (right)

Main-courantes

DIN à gauche (left)

Finition (colour)
Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)
Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

Numéro d'article

€/ens.

88.02.6660

24,30

88.02.6670

24,30

Garniture pare-feu ép. porte 45-65 mm, goupille 9/8
mm
(fire protection set TS 45-65 mm, pin 9/8 mm)

(Série 32590300)

Garde-corps

Stainless steel matt, narrow
frame pin with 9 mm, static/
pivoted, for door thickness 45
- 65 mm, oval rosette 61 x 31
mm, including metal substructure, right and left applicable

Demi-garniture côté intérieur sur rosace ovale
(interior half set on oval rosette)

Sens d’ouverture (direction)

DEMI-ENSEMBLE RONNY II

NARROW FRAME HALF SET

Modèle (type)

Finition (colour)

Numéro d'article

€/ens.

Poignée femelle/
poignée femelle
(handle / handle)

Acier inoxydable satiné
(stainless steel sat.)

88.02.6660FS

63,50

A(1:5)

34

61

304

20

Accessoires
de porte

34

67

12

74
50

Visserie

74
50

20

A



135



NARROW FRAME HALF SET

31
8

Marquises et
auvents

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

300

Sens d’ouverture (direction)

Numéro d'article

€/ens.

DIN à droite (right)

32.59.0300

40,90

DIN à gauche (left)

32.59.0310

40,90

55

64

9

Matt stainless steel, with holding spring, metal substructure,
fixed / rotatably mounted, on
oval rosette 74 x 34 mm, pusher length 135 mm, Ø 20 mm

50

Barres de tirage

Acier inoxydable mat, avec ressort
de maintien en position supérieure,
armature métallique, sur rosace
ovale 74 × 34 mm, longueur de
poignée 135 mm, Ø 20 mm

135

(CES INFORMATIONS S’APPLIQUENT POUR LES
ARTICLES DES PAGES 299 À 300)

42

78

92

72

Poteaux

• fixation invisible
• modèles côté extérieur avec protection
anti-perçage

9

245

216

21,5

57,5

• avec mécanisme de rappel

10
16,5



• Entraxe des trous de fixation pour rosace
de protection 50 mm

CHANGEABLE SET
Plate/handle, long plate: PZ
92/8 mm, length 245 mm,
width 38 mm,
door thickness 68-72 mm

Plaque de préhension/poignée (P-plate/handle)
Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.33.1440

127,20

€/ens.

Aluminium F1 anodisé

40.33.1420

62,90

Aluminium blanc (white)

40.33.1410

54,60

ATTENTION : UNIQUEMENT NORME DIN !

BOUTON DE PORTE SUR ROSACE

BOUTON DE PORTE SUR ROSACE

(Série 40313210)

(Série 40313230)

91

Garde-corps

60

74

60

Ø25

91

Ø25

33

304

304









DOOR-KNOP ON ROSETTE
stationary knop, Ø 60 mm,
rosette: lenght 75 mm,
width 35 mm

Bouton fixe (stationary knop)

Avec fonction ouverture, pour carré
8 mm, rosace : longueur 75 mm,
largeur 35 mm ; sans carré

DOOR-KNOP ON ROSETTE
With handle function,
static/pivoted, for 8 mm pin,
rosette: length 75 mm,
width 35 mm, without pin

Barres de tirage

Bouton fixe, Ø 60 mm,
rosace : longueur 75 mm,
largeur 35 mm

Visserie

70

70

Avec fonction de poignée (with handle function)

Finition (colour)

Numéro d'article

€/pce (pc)

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.31.3210

111,30

Aluminium F1

40.33.3030

26,50

Aluminium blanc (white)

40.33.3050

25,40

Accessoires
de porte

14

14

78

78

14

14

33

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.31.3230

€/pce (pc)
111,30

Aluminium F1

40.33.3090

26,50

Aluminium blanc (white)

40.33.3110

25,40

301

Marquises et
auvents

74

Coudes
et embases

Finition (colour)

Tubes

À partir de 50 garnitures, également
livrable en d'autres couleurs RAL
sans supplément de prix !

Main-courantes

Plaque de propreté longue : cylindre 92/8 mm, longueur 245 mm,
largeur 38 mm,
épaisseur de porte 68-72 mm

304

Pinces à verre

• garnitures utilisables à droite/ à gauche
36



TWISTER

(Série 40331440)

Profils
Aluminium

GARNITURE MODÈLE
ÉTROIT

PALIÈRE BERLIN

Thème Porte et Portail / topic door and gate
DEMI-GARNITURE ÉTROITE BERLIN

TWISTER

(Série 40331050)

(Série 40331840)

10

36

10

129

78

93

36

246

75

92

21,5

24

21,5

304

304









Tubes

Plaque de propreté longue :
cylindre 92/8 mm, longueur
245 mm, largeur 38 mm,
épaisseur de porte 68-72 mm

Plaque de propreté longue :
cylindre 92/8 mm, longueur
245 mm, largeur 38 mm ;
sans goupille

PROFILE DOOR HANDLE SET
Handle/handle, long plate:
PZ 92/8 mm, lenght 245 mm,
width 38 mm,
door thickness 68-72 mm

Coudes
et embases

Poignée femelle/poignée femelle (handle/handle)

Main-courantes

56

113

Pinces à verre

117

245

52

92

Poteaux

130

24,5

Profils
Aluminium

GARNITURE ÉTROITE BERLIN

HALF SET INDOOR
With handle, long plate: PZ
92/8 mm, length 245 mm,
width 38 mm, without pin

Poignée (handle)

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.33.1050

121,00

€/ens.

Aluminium F1 anodisé

40.33.1030

Aluminium blanc (white)

40.33.1020

Finition (colour)

Numéro d'article

€/ens.

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.33.1840

60,50

52,80

Aluminium F1 anodisé

40.33.1820

26,40

48,90

Aluminium blanc (white)

40.33.1810

26,40

POIGNÉE FIXE

ROSACE DE PROTECTION OVALE
(Série 40333190)

Garde-corps

(Série 40333130)

22

33

6

30

Accessoires
de porte

70

74

14

50

Visserie

74

33

304


Poignée fixe sur rosace ovale



Rosace : cylindre, épaisseur 6 mm
longueur 74 mm, largeur 33 mm,
pour vis M5

DOOR HANDLE

Barres de tirage

Handle fix on oval rosette

Marquises et
auvents

Poignée (handle)

302

304



140



SLIDING ROSETTE OVAL
Rosace : PZ, thickness 9 mm,
lenght 74 mm, width 33 mm,
for screws M5

Rosace (rosette)

Finition (colour)

Numéro d'article

€/pce (pc)

Finition (colour)

Numéro d'article

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.33.3130

72,90

Acier inoxydable satiné (stainless steel sat.)

40.33.3190

€/pce (pc)
16,80

Aluminium F1

40.33.3150

22,90

Aluminium F1

40.33.3210

13,40

Aluminium blanc (white)

40.33.3170

21,60

Aluminium blanc (white)

40.33.3230

12,30

PAIRE DE POIGNÉES RONDES
DÉPORTÉES (Série 50021340)

TWISTER

(Série 50021210)

Profils
Aluminium

PAIRE DE POIGNÉES PAULA II

Poteaux



24

54

Ø18

52

52



130

91

8






Paire de poignées sphériques,
goupille 8 mm comprise,
Embout de poignée Ø 18 mm

length 130 mm, handle attachment Ø 18 mm, inclusive galvanised splittet pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

BALL BUTTON HANDLES PAIR
Offset ball handles,
inclusive pin 8, handle
attachment Ø 18 mm

Tubes

PAIR OF HANDLES

décalé (added)

Longueur de poignée (handle length)

Numéro d'article

€/p.

Finition (colour)

Numéro d'article

129 mm

50.02.1210

8,30

Aluminium F1

50.02.1340

PAIRE DE POIGNÉES TATJANA

€/p.

Coudes
et embases

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

47,95

Main-courantes

Longueur de poignée 130 mm,
embout de poignée Ø 18 mm,
carré mâle galvanisé 8 × 105 mm
compris
(unité de vente : par paire)

Pinces à verre



8

40

75

Ø19

81

PAIRE DE POIGNÉE RONDES
(Série 50021350)

Garde-corps

(Série 50021220)

55

Visserie

120

78

length 120 mm, handle attachment Ø 18 mm, inclusive galvanised splitted pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

Accessoires
de porte

Ø52
Ø23


paire de poignées sphériques Ø
52 mm, embout de poignée Ø
18 mm, carré mâle galvanisé 8 ×
105 mm compris (unité de vente :
par paire)

PAIR OF HANDLES
Ball handles Ø 52 mm, handle
handle attachment Ø 18 mm,
inclusive pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

Longueur de poignée (handle length)

Numéro d'article

€/p.

Ø de la sphère (sphere)

Numéro d'article

129 mm

50.02.1220

7,20

52 mm

50.02.1350

€/p.

Barres de tirage

PAIR OF HANDLES



Marquises et
auvents

Longueur de poignée 120 mm,
embout de poignée Ø 18 mm, carré
mâle galvanisé 8 × 105 mm compris (unité de vente : par paire)

Ø18

17

Ø52

8

8

78

13,20

303

Thème Porte et Portail / topic door and gate
Profils
Aluminium

BOUTON SPHÉRIQUE SUR ROSACE
(Série 50021320)

ROSACE RECTANGULAIRE
(Série 50021780)

TWISTER

32
2

32
11

Ø8

21,5

Poteaux

Ø4

47

68

88

32

5

67

1

8

Pinces à verre

91

88

11

Ø24





75



Rosace 88 × 32 mm, trou de poignée Ø 18 mm, entraxe de fixation
67 mm (adapté pour les palastres
d’AMF, de BEVER et de nombreuses autres marques)

KNOB HANDLE ON ROSETTE
Knob on rosette, added
right/left installation

Tubes

Bouton sur rosace, déporté,
réversible à droite/gauche



Coudes
et embases

Liaison fixe (fixed)
Finition (colour)

Numéro d'article

Aluminium F1

50.02.1320

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

Main-courantes

fixe/rotatif (solid / rotatable)
Numéro d'article

Aluminium F1

50.02.1330

Handle collar 88 x 32 mm,
handle hole Ø 18 mm, distance
of mounting holes 67 mm
(fits AMF, BEVER and most
standard lock cases)

€/pce (pc)
26,55

Finition (colour)

COLLAR SQUARE

€/pce (pc)

Trou de poignée (lever handle)

Numéro d'article

Ø 18 mm

50.02.1780

€/pce (pc)
4,70

26,55

BOUTON SPHÉRIQUE SUR PLAQUE
COURTE (Série 50021310)

PLAQUE DE PROPRETÉ COURTE
(Série 50021200)

Garde-corps

33
33

2

56
22

Ø4

68

1

8

158

Visserie

67

158

7

Ø8

5

Accessoires
de porte

86

7

72

Ø24



75



Barres de tirage

Bouton sur plaque de propreté
courte, déporté, cylindre 72 mm,
réversible à gauche/droite

KNOB HANDLE ON SHORT PLATE
Knob on short plate, added,
PZ 72 mm, right/left installation

Marquises et
auvents

Liaison fixe (fixed)
Finition (colour)

Numéro d'article

Aluminium F1

50.02.1310

€/pce (pc)

304

Numéro d'article

Aluminium F1

50.02.1300


SHORT PLATE

72 mm, cylindre profilé, hxl×p
158×33×7 mm, trou de poignée Ø
18 mm, entraxe de fixation 67 mm
(adapté aux palastres d’AMF, de
BEVER et de nombreuses autres
marques)

72 mm, PZ, 158 x 33 x7 mm,
handle hole Ø 18 mm, distance
of mounting holes 67 mm
(fits AMF, BEVER and most
standard lock cases)

31,40

fixe/rotatif (solid / rotatable)
Finition (colour)



Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)
€/pce (pc)
31,40

Trou de poignée (lever handle)

Numéro d'article

Ø 18 mm

50.02.1200

€/pce (pc)
7,65

PALIÈRE CARRÉE SUR PLATINE
(Série 50021730)

TWISTER

(Série 50021250)

Profils
Aluminium

PAIRE DE POIGNÉES GABI

32

41

67

88

21,5

138

Poteaux

50

64

Ø25





Palière déportée 64 × 41 mm, sur
rosace carrée 85 × 32 mm, réversible à droite et à gauche, entraxe
de fixation 67 mm

PAIR OF HANDLES
length 145 mm, handle attachment Ø 18 mm, inclusive galvanised splittet pin 8 x 105 mm
(sale unit: pair)

PUSH PLATE ON COLLAR
Offset push plate 64 x 44 mm,
on square collar 85 x 32 mm,
left or right installation, distance
of mounting holes 67 mm

Numéro d'article

€/p.

138 mm

50.02.1250

9,60

POIGNÉE TRAPÈZE

Modèle (type)

Numéro d'article

Fixe (fixed)

50.02.1730

€/pce (pc)
24,40

Rotative (swiveling) 50.02.1740

24,40

Main-courantes

Longueur de poignée (handle length)

Coudes
et embases

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)

PALIÈRE CARRÉE SUR PLAQUE

(Série 50021770)

(Série 50021750)

Garde-corps

Longueur de poignée 138 mm,
Epaulement Ø 18 mm, carré mâle
galvanisé 8 × 105 mm
compris
(unité de vente : par paire)

91

46

8

33

41

21,5

64

Visserie

51

13

40

72

158

67

44

Tubes



Pinces à verre

76

11

8

Bouton de porte, 46 x 40 mm,
embout de poignée Ø 18 mm,
utilisable à droite et à gauche,
sans plaque de propreté



Ø25

PUSH PLATE
Handle push plate, added
pivoted 50 x 50 mm,
handle attachment Ø 18 mm,
right or left installation,
without collar or plate

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)
Sens d’ouverture (direction)

Réf.

Utilisable à droite et à gauche (right and left usable) 50.02.1770

88


Palière de préhension déportée 64
× 41 mm sur plaque de propreté
courte 158 × 33 × 7 mm, réversible
à gauche/droite, entraxe des trous
de fixation 67 mm, cylindre 72 mm
(unité de vente : pièce)

PUSH PLATE ON SHORT PLATE
Offset push plate 64 x 41 mm
on short plate 158 x 33 x 7 mm,
left or right installation, distance
of mounting holes 67 mm,
PZ 72 mm (sale unit: piece)

Aluminium F1 anodisé (aluminium F1 eloxed)
€/pce (pc)
26,70

Type (type)

Numéro d'article

Fixe (fixed)

50.02.1750

25,60

Rotative (swiveling)

50.02.1760

26,50

Marquises et
auvents



Accessoires
de porte

Ø18



Barres de tirage

72

7

Ø25

€/pce (pc)

305

Thème Porte et Portail / topic door and gate
Profils
Aluminium

GÂCHE ÉLECTRIQUE

CARRÉ BREVETÉ

(Série 50021690)

(Série 32233810)

TWISTER

12 mm

Poteaux

45 mm

21 mm

Coudes
et embases

Tubes

Pinces à verre

Boîtier en zamak, marque : Fuss
Albstadt, tension de service 6
à 12 V, modèle étanche avec
déverrouillage (le déverrouillage
s’effectue au moyen de la vis de
réglage et désactive la fonction
d’ouverture de porte pendant le
temps de visite. Le pêne demi-tour
de la gâche électrique n'est plus
fixé, permettant une ouverture et
fermeture illimitées de la porte)
Remarque importante à propos du
montage de la gâche électrique :

Garde-corps

Main-courantes

Le montage de la gâche électrique
se fait, au niveau de la contreboîte, comme pour la caisse de
fermeture, par devant. La forme
de construction basse des boîtes
nécessite le montage à l'envers
(tête en bas) de la gâche électrique,
contrairement aux montages usuels
dans les bâtis. C’est pourquoi il faut
commander la gâche électrique
pour le côté opposé.

93 mm



37 mm



ELECTRICAL DOOR OPENER
Housing zinc die-cast,
manufacturer: Fuss Albstadt,
operating voltage 6-12 V, waterprotected design with latch
trip (The latch trip is made via
setscrew and disconnects the
door opener function during the
visiting time. Now the opening
latch is no longer fixed, which
means the door can be opened
and closed any number of
time). Important advice to the
assemblage of the electrical
door opener:
The mounting of the opener in
a strike box is made from the
front, similar to the mounting
of a locking box. The menial
design of the boxes requires
the reversed (upside down)
mounting of the door opener,
with respect to the most
common assemblages in
frames. For that reason you
have to order the door opener
for the opposite side.

PATENTED PIN
Iron zinc casted ST 37, for
unilateral handle assamblage,
with hardened Allen-screw M5,
which latches the pin in the lock
follower

Pour montage unilatéral de poignée, goujon à fente 8 mm
(for single-sided handle mounting, splitting pin 8 mm)
Dimensions (measure)

Numéro d'article

8 x 70 mm

32.23.3810

€/pce (pc)
4,90

Pour montage unilatéral de poignée, goujon à fente 8,5/8 mm
(for single-sided handle mounting, splitting pin 8.5 / 8 mm)
Dimensions (measure)

Numéro d'article

8,5/8 × 70 mm

32.23.4000

€/pce (pc)
4,90

Pour montage unilatéral de poignée, goujon à fente 10/8 mm
(for single-sided handle mounting, splitting pin 10 / 8 mm)
Dimensions (measure)

Numéro d'article

10/8 × 80 mm

32.23.3850

€/pce (pc)
6,50

Pour montage unilatéral de poignée, goujon à fente 10 mm
(for one-sided handle mounting, splitting pin 10 mm)
Dimensions (measure)

Numéro d'article

10 x 80 mm

32.23.3880

€/pce (pc)
6,50

GOUJON À FENTE

Pour le côté opposé,
consulter les pages 288 / 289
Matching counter boxes
can be found on page 288/289

Visserie

fer galvanisé ST 37, pour le montage unilatéral de la poignée, avec
vis à tête creuse trempée M5 pour
le verrouillage de la goupille dans le
fouillot de la serrure

(Série 32230800)

Acier inoxydable grain 240 mat (stainless steel grain 240 matt)

Accessoires
de porte

Sens d’ouverture (direction)

Numéro d'article

€/pce (pc)

DIN à gauche, pour butée de porte DIN à droite
50.02.1690
(DIN left, for door stop DIN right)

132,90

DIN à droite, pour butée de porte DIN à gauche
50.02.1700
(DIN right, for door stop DIN left)

132,90

Barres de tirage

SPLITTED PIN

GOUJON 8 mm (pin 8 mm)

Marquises et
auvents

Par exemple : Butée de porte DIN gauche
avec gâche électrique DIN droite
Example: Door stop DIN left
with electrical door opener DIN right

306

Dimensions (measure)

Numéro d'article

8 x 90 mm

32.23.0800

€/pce (pc)
1,60

8 x 105 mm

32.23.0810

2,40

8 x 120 mm

32.23.2020

2,50

8 x 140 mm

32.23.2030

3,70

FOURREAU








(Série 32230660)



Avec plaquette pour échantillonnages (with plate for sampling)

Douille de compensation (compensating sleeve)

Dimensions (measure)

Numéro d'article

Dimensions (measure)

Numéro d'article

8 x 59 mm

32.23.0080

de 8 à 8,5 mm (from 8 to 8.5 mm)

32.23.1160

0,95

de 8 à 9 mm (from 8 to 9 mm)

32.23.0660

0,95

Main-courantes

Coudes
et embases

Tubes

€/pce (pc)

Garde-corps

1,40

Visserie

€/pce (pc)

Accessoires
de porte

Exchangeable pin with plate
8 x 59 mm, plate 16 mm, zinc
casted

SUPPORTING BUSH
Pinces à verre

Douilles de renfort

Barres de tirage

INTERMOUNTABLE PIN

Marquises et
auvents

Carré avec platine ronde, montage
traversant 8 × 59 mm, platine
Ø 16 mm
Acier galvanisé

Poteaux

TWISTER

(Série 32230080 -1)

Profils
Aluminium

CARRÉ TOURNANT

307

