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Une année riche en nouveautés !

À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques 

stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la 

sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 

les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans 

130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars.

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex/France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax  03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com
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Suivez-nous sur LinkedIn 
pour rester informés de 
toutes nos nouveautés !

? D’autres questions ?
Notre équipe commerciale est à 
votre entière disposition pour 
vous présenter nos produits et 
vous guider dans vos choix.

! Catalogue en ligne
Consultez la rubrique «catalogue 
en ligne» sur www.normbau.fr 
pour plus d’informations et 
téléchargez nos catalogues, 
brochures, photos, croquis...

Faites le plein de 
nouveautés en 2022 !

n   Garnitures de portes Arcade

n   Cylindres

n   Cadenas

n   Serrures à mortaiser

n   Serrures portes blindées

n   Antipaniques

n   Ferme-portes
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● Ferme-portes Cisa

● Ferme-portes LCN

Ferme-portes

224 - 229

230 - 234
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Tarif public H.T.224

Informations

Critères de choix
• Force 1

- Largeur de porte maxi : 750 mm

- Poids maxi : 20 kg

• Force 2

- Largeur de porte maxi : 850 mm

- Poids maxi : 40 kg

• Force 3

- Largeur de porte maxi : 950 mm

- Poids maxi : 60 kg

Caractéristiques techniques

Ferme-portes

D7200 D6200 D5200
Professional 

Plus
D8200

Mise en œuvre du ferme-porte applique encastrable

Réversibilité - - • • -

Montage inversé • • • • •
Matériau du corps Aluminium

Dimensions du corps (en mm) 289 x 70 x 57 240 x 56 x 49 240 x 60 x 51,5

207 x 60 x 38,5 
(bras standard)
201,5 x 54,5 x 41 
(bras glissière)

242 x 42 x 32

Capot Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium -

Gabarit de pose • • • • •
Réglage en force bras réglable 2 à 5 2 à 4 1 à 4

2-4 (bras 
standard)

2 à 4

Force fixe - - -
3 (bras 

glissière)
-

Montage bras parallèle (platine à commander) - - - • (bras 
standard)

-

Freinage à l’ouverture réglable • • • - -

A-coup final réglable • • • • •
Poids maxi des portes 100 kg 80 kg 80 kg 60 kg 80 kg

Norme européenne EN 1154 • • • • •
PV coupe-feu et pare-flammes CTICM • • • • •
Marquage CE CE CE CE CE CE

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

• Force 4

- Largeur de porte maxi : 1100 mm

- Poids maxi : 80 kg

• Force 5

- Largeur de porte maxi : 1250 mm

- Poids maxi : 100 kg

• Force 6

- Largeur de porte maxi : 1400 mm

- Poids maxi : 120 kg
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 Série D7200 

 Ferme-porte en applique D7200 
 •  Technologie à came : ouverture sans effort,  fermeture sûre et 

efficace

• Forces 2-5 bras à glissière/anti-vandalisme

• Freinage à l’ouverture  et retardement à la fermeture de série

•  Résistance à la corrosion classe 4 (la plus élevée, 240 heures 
brouillard salin)

•  Système de montage Accufit TM  (pour montage rapide et 
précis)

• Réglage de la force fastTM PowerAdjust  (indicateur de force)

• Capot intégral esthétique et fonctionnel

• 4 finitions sur stock

• Dispositif d’arrêt en option (non CE)

• Dimensions : L289 x H70 x P57

• Conforme aux exigences requises par le marquage CE 2812

• Conforme aux normes EN1154 et EN1634

• Conformité à la norme PMR (<50N largeur porte 900mm) 

  Groupe de produits  6915  Référence  Unité  Code article
 Tarif

 public 
H.T.

 Série D7200 

  •  Ferme-porte force 2-5, CE, bras à glissière, montage vantail côté paumelles ou montage 
inversé côté opposé paumelles 

 Coloris argent  1D720004097  pièce  3050705730  271,00 € 

 Coloris noir  1D720004044  pièce  3050705732  271,00 € 

 Coloris blanc  1D720004045  pièce  3050705734  271,00 € 

 Finition inox  1D7200040C2  pièce  3050705736  368,00 € 

  •  Ferme-porte force 2-5, CE, bras à glissière, montage vantail côté opposé paumelles ou 
montage inversé côté paumelles 

 Coloris argent  1D721004097  pièce  3050705731  271,00 € 

 Coloris noir  1D721004044  pièce  3050705733  271,00 € 

 Coloris blanc  1D721004045  pièce  3050705735  271,00 € 

 Finition inox  1D7210040C2  pièce  3050705737  368,00 € 

  • Accessoires 

 Arrêt (non CE)  670999  pièce  3050705738  12,90 € 

 Dimensions 

70
.0

443.3

20
.0

289.0

10
6.

5

160.0

42
.0

428.2

43
.0

97.057.0

67
.1

D7200

Certifi cat de conformité :
Modèle bras à glissière : N° 2812 - CPR - AD0 267



Tarif public H.T.226

 Série D6200 

 Ferme-porte en applique D6200 
 •  Technologie à came : ouverture sans effort, fermeture sûre et 

efficace

• Forces 2-4 bras à glissière/anti-vandalisme

• Freinage à l’ouverture de série

• Résistance à la corrosion classe 3

• Capot coulissant esthétique

• 3 finitions sur stock

• Dispositif d’arrêt en option (non CE)

•  Système de montage Accufit TM (pour montage rapide et 
précis)

• Dimensions : L240 x H56 x P49

• Conforme aux exigences requises par le marquage CE 2812

• Conforme aux normes EN1154 et EN1634

• Conformité à la norme PMR (<50N largeur porte 900mm) 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras à glissière : N° 2812 - CPR - AD5 120

  Groupe de produits  6915  Référence  Unité  Code article
 Tarif 

public 
H.T.

 Série D6200 

  •  Ferme-porte force 2-4, CE, bras à glissière, montage vantail côté paumelles ou montage 
inversé côté opposé  paumelles 

 Coloris argent  1D620003097  pièce  3050705720  171,00 € 

 Coloris noir  1D620003044  pièce  3050705722  171,00 € 

 Coloris blanc  1D620003045  pièce  3050705724  171,00 € 

  •  Ferme-porte force 2-4, CE, bras à glissière, montage vantail côté opposé  paumelles ou 
montage inversé côté paumelles 

 Coloris argent  1D621003097  pièce  3050705721  171,00 € 

 Coloris noir  1D621003044  pièce  3050705723  171,00 € 

 Coloris blanc  1D621003045  pièce  3050705725  171,00 € 

  • Accessoires 

 Plaque de montage indirect, coloris argent  1502097  pièce  3050705726  20,90 € 

 Plaque de montage indirect, coloris noir  1502016  pièce  3050705727  20,90 € 

 Plaque de montage indirect, coloris blanc  1502019  pièce  3050705728  20,90 € 

 Arrêt pour ferme-porte D6200 (non CE)  650999  pièce  3050705729  18,40 € 

 Dimensions 

49

8
31

56 41

80
.5

23

444

428

215

240
100

41 56 80
.5

20

23

D6200
D6210
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 Série D5200 

 Ferme-porte en applique D5200 
 •  Technologie pignon crémaillère excentré : ouverture sans 

effort, fermeture sûre et efficace.

• 100% réversible

• Apte à équiper un bloc porte coupe feu 2 heures

• Force 1-4 réglable bras à glissière/anti-vandalisme

• Dimensions : L 240 x H 60 x P 46,5

• 3 finitions

• Conforme au marquage CE 0432

• Conforme aux normes EN 1154 et EN 1634

• Conformité à la norme PMR  (<50N largeur porte 900mm) 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras à glissière : N° 0432 - CPR - 099 - 09.11

 Dimensions 

41

25

56

370

350

243

100

40 56

79

18

D5200

  Groupe de produits  6915  Référence  Unité  Code article
 Tarif 

public 
H.T.

 Série D5200 

  •  Ferme-porte force 1-4, CE, bras à glissière, 100% réversible 

 Coloris argent  1D520003097  pièce  3050705710  131,00 € 

 Coloris noir  1D520003044  pièce  3050705711  131,00 € 

 Coloris blanc  1D520003045  pièce  3050705712  131,00 € 

  • Accessoires 

 Plaque de montage indirect, argent  6459997  pièce  3050705715  11,70 € 

 Plaque de montage indirect, noir  6459993  pièce  3050705716  11,70 € 

 Plaque de montage indirect, blanc  6459991  pièce  3050705717  11,70 € 

 Arrêt pour ferme-porte D5200 (non CE)  647999  pièce  3050705713  15,80 € 

 Amortisseur fin de course pour ferme-porte D5200  647998  pièce  3050705714  17,30 € 



Tarif public H.T.228

 Série Professional Plus 

 Ferme-porte en applique Professional Plus 
 • Technologie pignon crémaillère

• Apte à équiper un bloc porte coupe feu 2 heures

• Conforme au marquage CE 2812

• Conforme aux normes EN 1154 et EN 1634

• Conformité à la norme PMR (<50N largeur porte 900mm)

Modèle bras à glissière :

• Force 3 bras à glissière/antivandalisme

• Dimensions : L 201,5 x H 54,5 x P 41 

• Dispositif d’arrêt en option (non CE)

Modèle bras standard :

• Forces 2-4 (par position) bras standard

• Dimensions :  L 207 x H 60 x P 38,5 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras standard : N° 2812 - CPR - AD5 078
Modèle bras à glissière : N° 2812 - CPR - AD5 079

 Dimensions modèle force fixe 

43
.6

39

22 5075

202

10
1

34
.6

128.5
474

495

40.5

14

55

C2010

  Groupe de produits  6915  Référence  Unité  Code article
 Tarif 

public 
H.T.

 Série Professional Plus 

  • Ferme-porte force 3, CE, bras à glissière 

 Coloris argent  1C201003097  pièce  3050705750  67,00 € 

 Coloris noir  1C201003044  pièce  3050705752  67,00 € 

 Coloris blanc  1C201003045  pièce  3050705754  67,00 € 

  • Ferme-porte force réglable 2-4, CE, bras standard 

 Coloris argent  1C151003097  pièce  3050705751  67,00 € 

 Coloris noir  1C151003044  pièce  3050705753  67,00 € 

 Coloris blanc  1C151003045  pièce  3050705755  67,00 € 

 Dimensions modèle force réglable 

A

C1510.03.0    206
C1511.03.0    206
C1610.03.0    236
C1611.03.0    236

45
915

19 50 5075
A

43
39

99

15
.5

60

41

11
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 Série D8200 

 Ferme-porte à encastrer D8200 
 •  Technologie à came : ouverture sans effort, fermeture sûre et 

efficace

• Ferme - porte encastré

• Forces 2-4 bras à glissière/anti-vandalisme

• Finition argent

•  A commander séparément : dispositifs d’amortissement, 
d’arrêt et kit joint intumescent

• Conforme au marquage CE 2812

• Conforme aux normes EN 1154 et EN 1634

• Conformité à la norme PMR (<50N largeur porte 900mm) 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras à glissière : N° 2812 - CPR - AD5 116

  Groupe de produits  7110  Référence  Unité  Code article
 Tarif 

public 
H.T.

 Série D8200 

  • Ferme-porte force 2-4, CE, bras à glissière 

 Coloris argent  1D820003097  pièce  3050705740  175,00 € 

  • Accessoires 

 Arrêt pour ferme-porte D8200  640999  pièce  3050705741  14,90 € 

 Amortisseur fin de course pour ferme-porte D8200  640998  pièce  3050705742  7,40 € 

 Kit joint intumescent pour portes coupe-feu  640997  pièce  3050705743  45,25 € 

 Kit pour portes aluminium  107209250  pièce  3050705744  30,00 € 

 Dimensions 

440

242

17

38.
5

32

42
4

23

D8200



Tarif public H.T.230

Informations

Caractéristiques techniques

Ferme-portes

4030 1460 4040 2010

Mise en œuvre du ferme-porte applique encastrable

Réversibilité universelle droite / gauche

Montage inversé possible -

Matériau du corps fonte d‘acier

Dimensions du corps (en mm) 264 x 73 x 44 311 x 51 x 60 311 x 89 x 57 355 x 95 x 53

Capot ABS ABS ABS -

Capot métallique électro-zingué peint • - - -

Epaisseur du capot (en mm) 44 60 57 -

Coloris argent • • • -

Gabarit de pose • • - -

Bras réglable en acier forgé - • • •
Bras réglable en acier estampé • - - -

Réglage en force bras réglable 1 à 4 1 à 5 1 à 5 -

Bras à glissière acier forgé • • • •
Réglage en force bras à glissière 1 à 3 1 à 4 1 à 4 -

Force fixe - - - 3

Montage bras parallèle (platine à commander) • • • -

Freinage à l’ouverture réglable • • • •
A-coup final réglable • • • •
Largeur maxi des portes intérieures 1,20 m 1,37 m 1,50 m 0,96 m

Largeur maxi des portes extérieures 0,90 m 1,06 m 1,20 m 0,76 m

Poids maxi des portes 120 kg 120 kg 250 kg 120 kg

Niveau de fréquentation (passage) moyen forte très forte forte

Pour poids de porte élevé ou contraintes importantes - • • -

Norme européenne EN 1154 •4034 R • • -

PV coupe-feu et pare-flammes CTICM 2 heures 2 heures 2 heures 2 heures

Marquage CE CE CE CE CE

Garantie 5 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Testé (en millions de cycles) 2 2 10 2

Exemples de montage

Bras normal

Montage standard 
côté paumelles

Montage renversé côté 
opposé paumelles

Montage bras parallèle 
côté opposé paumelles

Bras à glissière

Montage standard 
côté paumelles

Montage renversé 
côté paumelles

Montage standard  
côté opposé paumelles

Montage renversé  
côté opposé paumelles
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 Série 4030 LCN 

 Ferme-porte en applique 4030 
 • ferme-portes 4030 pour menuiseries métalliques et bois.

• cache esthétique avec angles arrondis.

• réversible pour une utilisation sur porte à droite ou à gauche.

•  trois montages bras normal (ou bras d‘arrêt) : côté paumelles, côté 
opposé aux paumelles é, force réglable de 1 à 3.

• pour des portes équipées de paumelles ou de pivots.

• réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l‘à-coup final.

• réglage du freinage à l‘ouverture afin de protéger la porte.

• corps en fonte d‘acier.

• testé à plus de deux millions de cycles.

• PV coupe-feu et pare-flammes CTICM 2 heures.

• EN 1154 (modèle 4034R).

• PV feu EN 1634-1, deux heures.

• marquage CE.

•  garantie 5 ans, échange gratuit des pièces, hors main d‘oeuvre et frais 
de déplacement dans le cadre d‘une utilisation normale. 

 Critères de choix 

Modèles
largeur de portes maximum

portes intérieures portes extérieures

 4034 R  1200 mm  900 mm 

 4033 T  1000 mm  760 mm 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras standard = N° 2812 - CPR - AD0 083

  Groupe de produits  7110  Référence  Unité  Code article
 Tarif

public 
H.T.

 Série 4030 LCN 

  • Série 4030 avec bras standard, force réglable 1 à 4 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-4, argent  4034R argent  pièce  3050705339  184,00 € 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-4, blanc  4034R blanc  pièce  3050705340  184,00 € 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-4, noir  4034R noir  pièce  3050705342  184,00 € 

 • Série 4030 avec bras à glissière, force réglable 1 à 3 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-3, argent  4033T argent  pièce  3050705330  216,00 € 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-3, blanc  4033T blanc  pièce  3050705332  216,00 € 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-3, noir  4033T noir  pièce  3050705334  216,00 € 



Tarif public H.T.232

 Série 1460 LCN 

 Critères de choix 

Modèles
largeur de portes maximum

portes intérieures portes extérieures

 3  965 mm  760 mm 

 4  1220 mm  910 mm 

 5  1370 mm  1065 mm 

 Ferme-porte en applique 1460 
 •  ferme-portes 1460, ligne profilée, modèle robuste pour menuiseries 

métalliques et bois.

• cache esthétique avec angles arrondis.

• réversible pour une utilisation sur porte à droite ou à gauche.

•  trois montages bras normal (ou bras d‘arrêt) : côté paumelles, côté 
opposé aux paumelles et bras parallèle, force réglable de 1 à 5.

•  quatre montages bras à glissière : côté paumelles, côté paumelles 
montage renversé, côté opposé aux paumelles, côté opposé aux 
paumelles montage renversé, force réglable de 1 à 4.

• pour des portes équipées de paumelles ou de pivots.

• réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l‘à-coup final.

• réglage du freinage à l‘ouverture afin de protéger la porte.

• corps en fonte.

• testé à plus de deux millions de cycles.

• PV feu EN 1634-1, deux heures.

• marquage CE.

•  garantie 10 ans, échange gratuit des pièces, hors main d‘oeuvre et 
frais de déplacement dans le cadre d‘une utilisation normale. 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras standard = N° 2812 - CPR - AD0 098
Modèle bras à glissière = N° 2812 - CPR - AD0 097

  Groupe de produits  7110  Référence  Unité  Code article  Tarif public H.T.

 Série 1460 LCN 

  • Série 1460 avec bras standard, force réglable 1 à 5 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-5, argent  1465R argent  pièce  3050705323  304,00 € 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-5, blanc  1465R blanc  pièce  3050705324  304,00 € 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-5, noir  1465R noir  pièce  3050705325  304,00 € 

 • Série 1460 avec bras à glissière, force réglable 1 à 4 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-4, argent  1464T argent  pièce  3050705316  315,00 € 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-4, blanc  1464T blanc  pièce  3050705317  315,00 € 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-4, noir  1464T noir  pièce  3050705922  315,00 € 
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 Série 4040 LCN 

 Ferme-porte en applique 4040 
 •  ferme-portes 4040, “ultra-résistants” pour menuiseries métalliques 

et bois.

• cache esthétique avec angles arrondis.

• réversible pour une utilisation sur porte à droite ou à gauche.

•  trois montages bras normal (ou bras d‘arrêt) : côté paumelles, côté 
opposé aux paumelles et bras parallèle, force réglable de 1 à 5.

•  quatre montages bras à glissière : côté paumelles, côté paumelles 
montage renversé, côté opposé aux paumelles, côté opposé aux 
paumelles montage renversé, force réglable de 1 à 4.

• pour des portes équipées de paumelles ou de pivots.

• réglages indépendants de la vitesse de fermeture et de l‘à-coup final.

• réglage du freinage à l‘ouverture afin de protéger la porte.

• corps en fonte d‘acier.

• testé à plus de dix millions de cycles.

• PV feu EN 1634-1, deux heures.

• marquage CE.

•  garantie 10 ans, échange gratuit des pièces, hors main d‘oeuvre et 
frais de déplacement dans le cadre d‘une utilisation normale. 

 Critères de choix 

Modèles
largeur de portes maximum

portes intérieures portes extérieures

 4045 R  1500 mm  1200 mm 

 4044 T  1200 mm  920 mm 

Certifi cat de conformité :
Modèle bras standard = N° 2812 - CPR - AD0 070
Modèle bras à glissière = N° 2812 - CPR - AD0 072

  Groupe de produits  7110  Référence  Unité  Code article  Tarif public H.T.

 Série 4040 LCN 

  • Série 4040 avec bras standard, force réglable 1 à 5 

 Ferme-porte bras standard, force réglable 1-5, argent  4045R argent  pièce  3050705358  402,00 € 

 • Série 4040 avec bras à glissière, force réglable 1 à 4 

 Ferme-porte bras à glissière, force réglable 1-4, argent  4044T argent  pièce  3050705346  448,00 € 

 Ces ferme-portes peuvent équiper des portes coupe-feu et pare-fl ammes 2 heures, sous réserve des règlementations en vigueur 



Tarif public H.T.234

 Série 2010 LCN 

 Critères de choix 

Modèles
largeur de portes maximum

portes intérieures portes extérieures

 3  965 mm  760 mm 

 Ferme-porte à encastrer 2010 
 •  ferme-portes 2010, pour portes aluminium, métal ou bois, simple 

action, fréquentation importante de la porte.

•  dimension minimum du dormant 95 x 55 mm, épaisseur minimum de 
la porte : 45 mm.

• ouverture maximum 180°.

•  option : dispositif d‘arrêt entre 85° et 110° avec ajustement tous les 
5°.

• force fixe 3.

•  3 valves de réglage indépendantes contrôlent le freinage à 
l‘ouverture, la vitesse de fermeture et l‘à-coup final.

• liquide hydraulique -35° / +50°.

• corps en fonte, bras en acier forgé.

• testé à deux millions de cycles.

• PV feu EN 1634-1, deux heures.

• marquage CE.

• glissière et galet à friction réduite.

• fonction hydraulique à pignon et crémaillère.

•  garantie 10 ans, échange gratuit des pièces, hors main d‘oeuvre et 
frais de déplacement dans le cadre d‘une utilisation normale. 

Certifi cat de conformité :
N° 2812 - CPR - AD0 081

 Dimensions 

355 mm

600 mm

135 mm 95 mm

53 mm

32 mm

35 mm

25 mm

Porte à main gauche Porte à main droite

 Sens des portes 

355 mm

600 mm

135 mm 95 mm

53 mm

32 mm

35 mm

25 mm

Porte à main gauche Porte à main droite

  Groupe de produits  7110  Référence  Unité  Code article  Tarif public H.T.

 Série 2010 LCN 

  pour dormant H : 95 x l : 55 mm - décor argent - livré avec : 

 Ferme-porte bras à glissière, force fixe 3, main droite  2013 RH  pièce  3050705375  440,00 € 

 Ferme-porte bras à glissière, force fixe 3, main gauche  2013 LH  pièce  3050705374  440,00 € 

 Préciser le sens d’ouverture de la porte. 
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Tous nos certificats sont disponibles sur simple demande.

Certificats

        
 
 

 

 
 

  

Certificato  

  
 

 

 Norma 

 ISO 50001:2011 
 N° registro certificato 

 01 407 1530785 
 

 Titolare del certificato:  

 CISA S.p.A 
 

 Via Granarolo, 143 I - 48018 Faenza (RA)  
con le succursali   

CISA S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 110 
I - 63030 Monsampolo del Tronto (AP) 

 
 

       
 

 Campo di applicazione: 
 Produzione di sistemi di sicurezza attiva e passiva e sistemi di 

soluzioni integrate per controllo accessi e gestione presenze 

 

  

 Mediante un audit è stata conseguita la dimostrazione che le 

prescrizioni della norma ISO 50001:2011 sono soddisfatte.  

 Validità: 
 Questo certificato è valido dal 21.10.2018 fino al 20.08.2021. 

 Prima certificazione 2012   

 26.09.2018   

 

 TÜV Rheinland Cert GmbH
  

Am Grauen Stein · 51105 Köln
  
 

 

 

 

  

 
 

 

www.tuv.com 
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CERTIFICATE 

TUV Rheinland of North America, Inc. 

295 Foster Street, Suite 100, Littleton, MA 01460   

 
Hereby certifies that 

An audit was performed and documented in Report No 4138. 

Proof has been furnished that the requirements according to 

ISO 9001:2015 
are fulfilled. 

Further clarification regarding the scope of this certificate and the applicability of 

ISO 9001:2015 requirements may be obtained by contacting TRNA. 

Certificate Registration No. 

74 300 4138 

 Certificate Issue Date 
Certificate Expiration Date 

 August 31, 2020 
August 30, 2023 

Reissue Date: 08/28/2020 Certification of Management Systems

 

 

 
 

 
Allegion plc 

11819 N. Pennsylvania Street 

Carmel, IN 46032 
USA 

 

has established and maintains a quality management system for the 

 

Design, Manufacture, and Distribution of Mechanical 

and Electronic Security and Safety Devices 

 
 

      
 
 

    
 Certificate 

   
 

 

 Standard 

 BS OHSAS 18001:2007 

 

Certificate Registr. No.  01 113 1530776 

 

 Certificate Holder: 

 

 CISA S.p.A 

 

 Via Oberdan, 42 

48018 Faenza 

Italy 

 
 including the locations according to annex 

 

 Scope: 

 Design, Manufacture and Distribution of Mechanical and 

Electronic Security and Safety Devices. 

 

 
 

 Proof has been furnished by means of an audit that the 

requirements of BS OHSAS 18001:2007 are met. 

 

 Validity: 

 The certificate is valid from 2019-12-24 until 2021-03-21. 

 First certification 2010 

 
 

 2019-11-27 

 

 

 

 TÜV Rheinland Cert GmbH  

Am Grauen Stein · 51105 Köln  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE (PROFESSIONNELS)
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Article 1. Application des conditions générales de vente – Opposabilité

Les présentes Conditions Générales de Vente (les « Conditions Générales de Vente ») constituent, conformément à l’article L. 
441-6 du Code de commerce, le socle unique de la  négociation commerciale entre les parties.

Elles ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles NORMBAU-FRANCE (le « Fournisseur ») fournit aux acheteurs 
professionnels (les « Acheteurs » ou l’ « Acheteur ») qui lui en font la demande ses produits (les « Produits »).

Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves à toutes les ventes conclues par le fournisseur auprès des Acheteurs de même 
catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur les documents de l’Acheteur, et notamment ses conditions générales 
d’achat ou ses bons de commandes. Toute commande de Produits implique, de la part de l’Acheteur, l’acceptation des présentes 
Conditions Générales de Vente.

Toutes dérogations aux Conditions Générales de Vente ne seront possibles que moyennant l’établissement d’une convention 
écrite conclue entre l’Acheteur et le Fournisseur (les « Parties »), établie soit dans un document unique soit dans un ensemble 
formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, conformément à l’article L. 441-7 du Code de commerce.

Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs du Fournisseur sont donnés à titre indicatif et sont révisables à 
tout moment. Le Fournisseur se réserve la faculté d’y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles en raison de l’évolution 
technique ou des conditions économiques.

Article 2. Commandes

Les ventes sont parfaites après acceptation expresse et par écrit de la commande de l’Acheteur, par le Fournisseur. Les commandes 
nécessitant une fabrication sur mesure ne sera validée, le cas échéant, qu’après signature par l’Acheteur des plans fournis par le 
Fournisseur. L’annulation d’une commande ne peut être obtenue qu’avec le consentement du Fournisseur. Les commandes de 
réalisations sur mesure et les commandes d’accessoires pour personnes à mobilité réduite ne sont pas susceptibles d’annulation.

Article 3. Prix

Les Produits sont fournis aux tarifs du Fournisseur en vigueur au jour de la passation de la commande, et, le cas échéant, dans la 
proposition commerciale spécifique adressée à l’Acheteur.

Ces prix sont HT. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels qui restent à la charge de l’Acheteur.

Article 4. Conditions de paiement

Le prix est payable en totalité et en un seul versement dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de 
la facture. Pour la computation des délais, le jour d’émission de la facture ne compte pas. Aucune déduction sur le montant 
des factures n’est admise. Toute détérioration du crédit de l’Acheteur pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement 
comptant avant l’exécution des commandes reçues. Seule la TVA correspondant au prix effectivement payé ouvrira droit à 
déduction. Le défaut de paiement à terme entrainera :

• l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la créance du Fournisseur ;

• des pénalités de retard calculées au taux de trois (3) fois le taux d’intérêt légal, automatiquement et de plein droit acquises 
au Fournisseur, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable ;

• une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement sera due de plein droit et sans notification préalable du 
Fournisseur, en application de l’article L 441-6 du code de commerce ;

• la suspension de toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. 

Article 5. Livraison

5.1. Modalité de livraison 
La livraison s’effectue conformément à la commande soit par la remise directe du Produit à l’Acheteur, soit par simple avis de mise 
à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou à un transporteur dans les locaux du Fournisseur ; les Produits voyageant aux 
risques et périls de l’Acheteur. 

5.2. Délai de livraison 
Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et 
intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. La responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun cas être engagée 
en cas de retard ou de suspension de la livraison imputable à l’Acheteur ou en cas de force majeure.

5.3. Frais de livraison 
Les Produits sont expédiés en franco de port ou en port dû. Le franco de port est accordé pour toute livraison supérieure à 700 € 
net HT (sauf biométrie).

L’Acheteur prendra à sa charge les frais liés à la non livraison en raison d’éléments mal indiqués (adresse erronée ou incomplète).

Article 6. Réception

L’Acheteur est tenu de vérifier l’état apparent des Produits lors de la livraison. A défaut de réserves expressément formulées par 
écrit et accompagnées du bon de livraison dans un délai de huit (8) jours à compter de la livraison, les Produits délivrés par le 
Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.

Conditions Générales de Vente (professionnels)



In
fo

rm
at

io
n

s

297

En cas de dégât de livraison ou de manquement, l’Acheteur précisera ses réserves sur le bon de livraison et les confirmera dans les 
trois (3) jours de la livraison par courrier recommandé avec avis de réception adressé au transporteur, avec copie au Fournisseur.

Article 7. Retours des Produits 

7.1. Modalités 
Tout retour de Produit doit faire l’objet d’un accord écrit formel et préalable du Fournisseur, traduit par un document « accord de 
reprise ». Tout retour de commande devra être fait dans un délai maximum de trois (3) mois après facturation et franco domicile. 
Une copie de la facture doit être jointe à la demande de retour.

Les Produits fabriqués sur mesure ou accessoires pour personnes à mobilité réduite ne peuvent, en aucun cas, être repris par le 
Fournisseur. De même, tout Produit ne parvenant pas au Fournisseur dans son emballage d’origine et en état de revente ne pourra 
être repris par ce dernier.  Tout Produit retourné sans l’application de ces modalités sera systématiquement retourné à son expé-
diteur et à ses frais. 

7.2. Conséquences 
Toute reprise acceptée par le Fournisseur entraînera l’établissement d’un avoir au profit de l’Acheteur. Un abattement sera appliqué 
à la valeur nette de facturation couvrant les frais de reprise. La valeur des Produits repris sous déduction de l’abattement ne sera 
créditée que si les Produits repris sont en parfait état, ni rouillés, ni défraichis.

Article 8. Transfert de propriété – Transfert des risques

8.1. Clause de réserve de propriété
LE FOURNISSEUR CONSERVE LA PROPRIETE DE TOUS LES PRODUITS LIVRES OU A LIVRER A L’ACHETEUR JUSQU’A RECEPTION 
DU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX D’ACHAT DES PRODUITS VENDUS.  

8.2. Transfert des risques
Les Produits sont vendus au départ des établissements du Fournisseur ; c’est-à-dire que le transfert des risques de perte et 
de détérioration des Produits s’effectue au moment où elles sont confiées aux transitaires et transporteurs en charge des 
acheminements.

Article 9. Responsabilité du Fournisseur - Garanties

A défaut de convention particulière expresse, il incombe à l’Acheteur de vérifier que les produits commandés correspondent à ses 
besoins. Les Produits commercialisés par le Fournisseur ont fait l’objet de tous les contrôles nécessaires pour en assurer le bon 
fonctionnement. Les Produits bénéficient d’une garantie contractuelle contre tous vices de matière, de fabrication et de conception 
(la « Garantie ») pendant une durée propre à chaque Produit, à partir de la date de livraison – la durée de Garantie figurant pour 
chaque Produit sur le catalogue du Fournisseur et pouvant être adressée à l’Acheteur sur simple demande écrite de sa part.

Si l’Acheteur estimait que les Produits livrés sont entachés de vices ouvrant droit à la Garantie, il devra avertir le Fournisseur par 
écrit, sans délai, en précisant la nature et l’étendue des vices allégués et en fournissant tous les justificatifs quant à la réalité de 
ceux-ci. L’Acheteur devra laisser toutes facilités au Fournisseur pour effectuer ou faire effectuer par tout tiers désigné par lui, toutes 
les constatations qu’il jugera nécessaires ; et notamment le Fournisseur pourra solliciter de l’Acheteur le retour franco de port des 
produits litigieux aux fins d’analyse. Seul le Fournisseur ou toute personne dûment désignée par lui, pourra effectuer ces contrôles, 
analyses et vérifications. Si à l’issue de ces analyses, contrôles et vérifications, il s’avérait que les Produits étaient bien entachés de 
vices, la Garantie s’appliquera.

Au titre de la Garantie, le Fournisseur s’engage à réparer ou à remplacer gratuitement tout produit entaché de vices. Toute pièce 
remplacée dans le cadre de la Garantie ne sera pas restituée.

La Garantie est strictement limitée à l’obligation de réparation ou de remplacement des produits entachés de vices. La responsabilité 
du Fournisseur est, en tout hypothèse, limitée à l’indemnisation du dommage direct jusqu’au montant maximal du prix (hors TVA) 
prévu à la commande pour les services ou Produits devant être fournis par le Fournisseur. Le Fournisseur ne sera en aucun cas tenu 
à une indemnisation de quelque nature que ce soit et à aucun paiement de quelque frais, pénalités, dommages indirects (en ce 
compris notamment les conséquences immatérielles, la non réalisation de profits ou d’économies et les dommages causés par 
l’inactivité d’entreprise), indemnités ou dommages et intérêts que ce soit du fait des défauts ou des vices entachant les Produits.

La Garantie est exclue en cas de détériorations consécutives à :

• une utilisation des Produits non conforme aux recommandations du Fournisseur ;

• une mise en œuvre non conforme par rapport à la notice de pose ; toute modification réalisée sur le matériel sans l’autorisation 
préalable du Fournisseur ;

• des contraintes extérieures (vandalisme, incendie, foudre, surtension, creux de tension,…) ou tout autre cas de force majeure ;

• un défaut d’entretien dû au non-respect des conditions d’entretien ou d’utilisation recommandées par le Fournisseur et 
disponibles sur simple demande écrite de l’Acheteur ;

• une usure normale, la Garantie ne pouvant en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de vie des Produits.

Si, après examen par le Fournisseur, il s’avérait qu’en réalité les produits n’étaient nullement entachés de défauts ou de vices, la 
Garantie ne pourrait s’appliquer.

En cas de désaccord entre les Parties sur l’existence des défauts ou des vices allégués par l’Acheteur, celui-ci devra saisir, à défaut 
d’accord amiable entre les Parties, le Tribunal compétent en vertu de l’article 10 afin qu’il statue sur le différend opposant les 
Parties. 

Conditions Générales de Vente (professionnels)
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Article 10. Litiges

LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON 
INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSEQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX 
TRIBUNAUX DE PARIS.

Article 11. Droit applicable 

Les Conditions Générales de Vente et les opérations d’achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français. 

Article 12. Respect des dispositions légales par l’Acheteur

L’Acheteur qui assure la revente des Produits à des personnes morales de droit privé ou public s’engage à :

• respecter les principes énoncés dans le Code de conduite des partenaires commerciaux d’Allegion disponible sur www.normbau.
fr ;

• respecter les articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, relatifs à la corruption active et passive de fonctionnaires et d’agents 
publics. 

Article 13. Acceptation par l’Acheteur 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît en 
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et notamment, ses propres 
conditions générales d’achat. 

NORMBAU CGV Mise à jour 11/2018

Conditions Générales de Vente (professionnels)



Palette de coloris au verso s ss

C
A

T
A

LO
G

U
E

  2
0

2
2

Catalogue  
2022
Une année riche en nouveautés !

À propos d‘Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) est un fournisseur mondial dans le domaine de la sécurité avec les marques  

stratégiques CISA®, Interflex®, LCN®, NORMBAU, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la  

sécurité et du contrôle d‘accès, Allegion offre une vaste gamme de solutions pour les particuliers, 

les entreprises, les écoles et autres institutions.  Allegion commercialise des produits dans  

130 pays avec un chiffre d‘affaires annuel de 2 milliards de dollars. 

Pour plus d‘information, consultez www.allegion.com 

NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex/France 
Tél. 03 88 06 23 23
Fax  03 88 53 90 41
www.normbau.fr
normbau.france@allegion.com
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