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Kit de montage,

Pour indicateur de position

Loquet à came,

Avec poignée encastrable, 
zamac, empreinte à gauche

Loquet à came,

Avec poignée encastrable, 
zamac, empreinte à droite

Loquet à came,

Avec poignée encastrable, 
zamac, empreinte à serrure

Loquet,

Avec poignée encastrable, 
technopolymère, à clipser

Came, 

Acier ou inox, pour loquet 
avec poignée encastrable 
technopolymère, à clipser

Grenouillère à 

crochet, 

Invisible, acier ou inox, fortes 
charges, avec trou pour 
cadenas

Grenouillère à 

crochet, 

Invisible, acier ou inox, fortes 
charges, avec clé

Charnière longue

Acier ou aluminium

Charnière longue

Inox 304 ou 316
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Charnière à ressort, 

Aluminium ou inox, ressort 
ouvrant ou fermant

Charnière à friction, 

A couple constant, inox

Charnière, 

Pour porte vitrée, inox

Charnière, 

Pour porte vitrée, inox

Charnière invisible, 

A biellettes, inox, ouverture 
90°

Roulette 

d’immobilisation, 

Pivotante, à platine, avec pied 
ixe et roue mobile en 
hauteur

Roulette de 

compensation 

Pivotante, à platine, avec vis de 
réglage

Noix de serrage 

orthogonale 

Aluminium, à plusieurs élé-
ments, rond ou carré

Noix de serrage 

orthogonale 

Aluminium, à plusieurs élé-
ments, rond et carré
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