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Inox A4-AISI 316 – Ligne NT
Matériau :

Inox n° 1.4401 (A4-AISI 316)
d’après la norme DIN 17440
Référence :
X 5 Cr Ni Mo 17 12 2
Composition alliage : 17 % Chrome,
12 % Nickel,
�2 % Molybdène
Surface :
Finition mate
Caractéristiques :

– bactériostatique, inhibe la prolifération
de bactéries
– parfaitement adapté pour la pose en
extérieur, même en bord de mer
– Indéformable, incassable
– Idéal pour les utilisations intensives
– Excellente tenue aux corrosions
atmosphériques et produits d‘entretien
adaptés à l‘inox
– Grande résistance aux rayures
– Grande facilité d’entretien et de
désinfection

Applications :
La très bonne qualité de l’inox austénitique utilisé par NORMBAU
se distingue par une résistance exceptionnelle à la corrosion
atmosphérique.
Le matériau n° 1.4401 (A4-AISI 316) avec l’adjonction de molybdène
possède une meilleure tenue aux corrosions organiques.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel- Molybdène
(matériau n° 1.4401) peuvent pratiquement être utilisés et installés
dans tous les domaines.
Ils sont parfaitement adaptés pour la pose en extérieur.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un
environnement agressif, le matériau se comporte remarquablement
à toute épreuve. De ce fait, son utilisation est possible dans des
milieux agressifs comme, par exemple, en bord de mer. Toutefois,
malgré la haute résistance à la corrosion de l‘inox qualité 316, nous
déconseillons l‘installation en milieux très humides ou chlorés tels
que piscines, bases ou centres nautiques, bateaux, etc.
De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien.
La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite
l’entretien et la désinfection.

Inox A2-AISI 304 – Ligne EST / Ligne 19
Matériau :

Inox 1.4301 (A2-AISI 304)

d’après la norme DIN 17440
Référence :
X 5 Cr Ni Mo 18 10
Composition alliage : 18 % Chrome,
10 % Nickel
Finition mate
Surface :

Caractéristiques :

– bactériostatique, inhibe la prolifération
de bactéries
– particulièrement recommandé pour
l’intérieur
– Indéformable, incassable
– Idéal pour utilisations intensives
– Résistance élevée aux corrosions
atmosphériques (norme européenne N
EN 1906 - résistance à la corrosion :
Ligne EST = certifiée classe 3
Ligne 19 = conforme classe 2/3)
– Grande résistance aux rayures
– Facilité d’entretien et de désinfection
avec produits adaptés à l‘inox

Applications :
La très bonne qualité de l’inox utilisé par NORMBAU se disting
par une haute résistance à la corrosion atmosphérique.
Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304) possède une bonne tenue a
corrosions organiques modérées.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel 1.43
(A2) peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous le
domaines. Ils sont plus particulièrement recommandés pour l
pose en intérieur.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un
environnement agressif, le matériau se comporte remarquablemen
à toute épreuve. Son utilisation dans des milieux très humid
chlorhydriques ou sulfuriques devrait être évité.
De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien.
La finition mate assure un aspect brillant durable et facil
l’entretien et la désinfection.

Aluminium – Lignes Arcade / SEKU
Matériau :
Surface :

Aluminium anodisé
Finition satinée

Caractéristiques :

– léger, robuste et durable,
– résistant à la corrosion,
– Intégralement recyclable,
– Surface esthétique et très résistante
grâce au traitement par anodisation
– Grande facilité d’entretien et de
désinfection

Applications :
A la fois léger et robuste, l’aluminium offre également une
résistance et une rigidité importante. Le traitement de surface par
anodisation forme une couche de protection très résistante. Les
produits Normbau en aluminium sont parfaitement adaptés pour
la pose en extérieur.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis
à un environnement agressif, le matériau se comporte
remarquablement à toute épreuve. De ce fait, son utilisation est
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possible dans des milieux agressifs comme, par exemple, en
bord de mer. Toutefois, malgré la haute résistance à la corrosion
de l’aluminium, nous déconseillons l’installation en milieux très
humides ou chlorés tels que piscines, bases ou centres nautiques,
bateaux, etc.
L’aluminium est très facile d’entretien.
Le traitement par anodisation assure une surface esthétique,
résistante et durable, et facilite l’entretien et la désinfection.

Notices d’entretien, voir chapitres Informations.

Garnitures
de portes

Garnitures de portes

pages
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Ligne NT - Inox A4

21
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45
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55
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61
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69
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Ligne EST

◆ LIgne NT

INOX

Inox A4

■		Ligne EST
Inox A2

▲ Ligne 19
Inox A2

• vis pointeau et

• monobloc et

• monobloc et

ressort de rappel

ressort de rappel

ressort de rappel

NT 83

EST 41

U19

pages 16-17

pages 22-25

pages 46-47

NT 93

EST 51

L19

pages 18-19

pages 26-29

pages 48-49

EST 21

V19

pages 30-33

pages 50-51

EST 25
pages 34-35

EST 61

C19

pages 40-42

pages 52-53

EST 31
pages 36-38

U19.230
pages 66-67

EST 41.260
pages 62-63

EST 41.320
pages 64-65

EST 71
page 43
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NT avec boutons

EST avec boutons

pages 17-19

pages 25-42

Garnitures
de portes

Vue d’ensemble
l		Ligne Arcade
Aluminium anodisé
• monobloc,
vis pointeau

: Ligne SEKU
Aluminium anodisé
• monobloc, vis pointeau
ressort de rappel

Arcade
pages 56-57

Arcade palière
pages 58-59

SEKU
pages 76-77

SEKU palière
pages 76-77
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Informations
Ligne NT (A4-AISI 316) · recommandé pour pose en extérieur, résiste aux
intempéries, pour bâtiments recevant du public
 bureaux, écoles, universités...

◆

Ligne NT à vis pointeau
avec ressort de rappel

carré cranté

Les béquilles de cette Ligne sont assemblées par une vis pointeau sur un carré cranté.
Elles sont livrables avec des rosaces rondes ou ovales, plaques
courtes ou longues.
Les béquilles et les caches des rosaces et plaques sont en inox
�qualité n° 1.4401 (A4-AISI 316), finition mate.

INOX

Les sous-rosaces ou sous-plaques en nylon sont munies d’un
�ressort de rappel (sauf rosaces ovales).
La fixation par vis à bois est invisible (vis traversantes livrables
sur demande).
Carré de 7 mm, entraxe 70 mm.

vis pointeau

Assemblage :
Fixation par vis pointeau sur un carré cranté.
Montage :
Fixer les rosaces et assembler les deux béquilles à
l’aide de la vis pointeau.

Epaisseur de porte à préciser à la commande.

Ligne EST (A2-AISI 304) · pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements
 hôpitaux, EHPAD, cliniques, maisons de retraite, bureaux, écoles, universités...

■  Ligne EST monobloc

avec ressort de rappel

NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

matériau de haute qualité
pour fortes sollicitations
et fonctionnalité durable

Toutes les garnitures de portes des Lignes EST sont des ensembles
monobloc avec rosaces béquilles (ou plaques) solidaires des béquilles
et ressort de rappel.
NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... - carré de 7 mm
Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate :
• béquilles Ø 20 mm,
• ensemble monobloc (rosaces béquilles/plaques solidaires de la
béquille),
• Système SAFE-fix® - montage des béquilles par vis pointeau sur
carré percé pour un assemblage solide et fiable,
• fixation invisible à l’aide de vis à bois ou de vis t raversantes (les deux
types de vis sont fournis),
• pour portes de 35 à 45 mm, kits pour portes jusqu‘à 85 mm.
• avec carré de 7 mm.
• rosaces béquilles (ou plaques longues) munies d’un ressort de
rappel, avec sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier
zingué), sous-rosaces munies d’un insert polyamide (à poser ou
non, au choix du client). L’insert polyamide intégré dans la sousrosace métallique améliore la tenue de la garniture : maintien des
vis, répartition de l’appui sur la porte, meilleure isolation phonique
du ressort de rappel.
• Testées et approuvées selon la norme européenne NF EN 1906
- utilisation classe 3 - endurance classe 7
- résistance à la corrosion classe 3.
NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... - carré de 8 mm
•
•
•

mêmes caractéristiques techniques, mais avec carré de 8 mm.
également livrables en ensembles béquille/bouton fixe.
Testées et approuvées selon la norme européenne NF EN 1906
- utilisation classe 4 - endurance classe 7
- résistance à la corrosion classe 3.

rondelle de sécurité
pour fixation monobloc

disque de guidage de la
béquille sans le moindre jeu

Assemblage :
Les garnitures de portes Ligne EST monobloc sont livrées avec
les rosaces béquilles prémontées sur les béquilles et ont une
fixation supplémentaire par vis pointeau sur le carré.
Montage :
Introduire une des béquilles avec la rosace prémontée sur
le carré (centré au préalable dans la serrure) et fixer la vis
pointeau et les vis fournies. Puis procéder de la même manière
avec la deuxième béquille.

Norme européenne NF EN 1906
Classes d‘utilisation (1 à 4) :
Classe 3

Fréquence élevée d‘utilisation par le public,
utilisateurs non respectueux : bureaux, bâtiments
administratifs...

Classe 4

Fréquence élevée d‘utilisation par le public,
utilisateurs non respectueux et violents : casernes,
stades, hôpitaux...

Endurance (6 ou 7) :
Classe 6 endurance moyenne,testé à 100 000 cycles d‘ouverture
Classe 7

endurance élevée,testé à 200 000 cycles d‘ouverture

NORMBAU Garnitures de portes EST sur rosaces plates

Résistance à la corrosion (0 à 5) :

•

Classe 3
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d
 ito ci-dessus, avec sous-rosaces acier, sans ressort de rappel.

résistance élevée (96 h de test à vaporisation salée)

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Ligne 19 (A2-AISI 304) · pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements
 logements, cliniques, maisons de retraite, bureaux...

▲  Ligne 19 monobloc avec ressort de rappel
Toutes les garnitures de portes de la Ligne 19 sont des ensembles monobloc avec rosaces béquilles (ou plaques) solidaires des
béquilles et ressort de rappel.
NORMBAU Garnitures de portes Ligne 19, avec carré de 7 mm
Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), finition mate :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

béquilles Ø 19 mm,
ensemble monobloc (rosaces béquilles/plaques solidaires de la béquille),
s
 ous-rosaces et sous-plaques en métal,
l ivrables avec rosaces ou plaques longues.
f ixation par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
f ixation invisible des rosaces béquilles à l’aide de vis traversantes, fixation des rosaces serrures par vis à bois (fournies),
p
 our portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
a
 vec carré de 7 mm, entraxe 70 mm.
En
 conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 2 ou 3 - endurance classe 6.

Ligne EST et Ligne 19 (A2-AISI 304) · “accessibilité aux handicapés”

■
▲

Ligne EST - monobloc avec ressort de rappel
Ligne 19 - monobloc avec ressort de rappel

Quatre modèles de garnitures avec béquilles longues permettent de faciliter l’accès aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite :
•
•
•
•

EST.ZG 41.175, béquille longueur 175 mm. Carré de 7 mm.
U19.230, béquille longueur 230 mm. Carré de 8 mm.
EST.ZG 41.260, béquille longueur 260 mm. Carré de 8 mm.
EST.ZG 41.320 pour une mise en conformité aux nouvelles

règlementations concernant l’accessibilité aux personnes
handicapées*. Carré de 8 mm.

Pour ces modèles à béquilles longues, nous conseillons une
fixation par vis traversantes. Mêmes caractéristiques techniques
que les autres garnitures de portes Ligne EST.

* Conformément à l’article 10.II.2e de l’arrêté du 1er août 2006,
modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007.
Extrait du texte de loi : “Atteinte et usage :
Les poignées de portes doivent répondre aux exigences suivantes :
- être facilement préhensibles et manoeuvrables en position
debout” comme “assis”, ainsi que par une personne ayant des
difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ;
- leur extrémité, à l’exception de celles ouvrant uniquement
sur un escalier, doit être située à plus de 0,40 m d’un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l’approche d’un
fauteuil roulant.”

Ligne Arcade (aluminium) · pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements
 logements, cliniques, maisons de retraite, bureaux...

l Ligne Arcade - monobloc avec vis pointeau
NORMBAU Garnitures de portes ARCADE, avec carré de 7 mm
Béquilles et caches des rosaces en aluminium, finition anodisé argent ou noir mat :
• version béquille-béquille ou aileron- béquille sur plaques et version béquille-béquille sur rosaces
• ensemble monobloc avec vis pointeau (côté intérieur)
• fixation par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• fixation invisible des plaques béquilles côté extérieur à l’aide de vis traversantes et piliers de fixation
• pour portes d’épaisseur 38 à 48 mm version béquille- béquille et aileron-béquille , version WC 38-44 mm
• avec carré de 7 mm, entraxe 70 mm
• en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 2 - endurance classe 6

Ligne SEKU (aluminium) · pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements
 logements, cliniques, maisons de retraite, bureaux...

: Ligne SEKU - monobloc avec vis pointeau et ressort de rappel
NORMBAU Garnitures de portes SEKU, avec carré de 7 mm
Béquilles et caches des rosaces en aluminium , finition anodisé argent ou noir brossé :
•
v
 ersion béquille-béquille ou aileron-béquille
e
 nsemble blindé monobloc vis pointeau (côté intérieur), avec ressort de rappel réversible droite/gauche
•
•
f ixation par vis pointeau sur carré fendu côté intérieur,
•
f ixation invisible des plaques (béquilles) côté extérieur à l’aide de vis traversantes et piliers de fixation
•
pour portes d’épaisseur 35-41 mm et 48-61 mm en version aileron et 38-63 mm en version béquille- béquille
•
a
 vec carré de 7 mm, entraxe 70 mm
•
e
 n conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - endurance classe 7
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Informations
Sens de la béquille

Epaisseur de porte

L’indication du sens de la béquille est à
préciser pour les ensembles avec plaques
larges WC ou avec bouton/béquille de la
Ligne EST.

Garnitures de portes
complètes
Epaisseur de porte à
préciser à la commande

Pour les plaques larges WC, le sens de la
béquille est déterminé côté intérieur
(bouton de condamnation).
Béquilles simples

B

Préciser à la commande :
gauche

• épaisseur de porte (A)

droite

• dimension (B), du boitier de la

INOX

serrure à la surface de la porte,
coté béquille, voir croquis ci-contre
A

Serrures

Serrures pour portes intérieures

Serrures pour portes à condamnation

7 mm

7 mm

70 mm

70 mm

Carré :
Entraxe:

6 mm

Carré pour condamnation :

Perçages

Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Cylindre rond
CYRO Ø 22
CYRO Ø 26

Condamnation
avec voyant
WC

A2P**

Versions
Béquilles doubles

Ensembles à condamnation

12

Bouton/béquille

Boutons doubles

Ensembles pour profils étroits

Aileron

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Composition des références

Explication des références

Béquilles

DW

NT ��� �

ZG

93 .

7/

80
rosaces rondes
carré

= Béquille avec carré à talon

DSW = Béquille avec carré pivotant
(combinaison béquille/poignée de porte
battante)
ZG

= Paire de béquilles avec rosaces béquilles

Ligne de béquilles
ensemble Inox Line béquilles avec rosaces béquilles
INOX / A4-AISI 316

Rosaces / plaques
NT �� �

86�  ��

TDC��� �

perçage serrure
modèles de rosaces ou plaques
INOX / A4-AISI 316

Points de fixation

NT





17

50

25

38



25



EST

38

Ligne 19

Arcade

38

38

38

38

13

14

INOX

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Ligne NT

NORMBAU INOX
  ●   Inox,

qualité 316
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NT 83

NT 83 ◆

fixation par vis pointeau

• 	béquilles et caches des rosaces ou des plaques en inox, qualité n°
1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm, livrables avec rosaces rondes ou ovales, plaques
courtes ou longues,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en nylon munies d’un ressort de rappel
(sauf rosaces ovales),
• 	fixation invisible par vis à bois (vis traversantes livrables sur demande),
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	épaisseur de porte standard de 38 à 57 mm (sur demande 23-117 mm),
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

Détail fixation

Perçages

Rosaces ovales
et plaques

16

Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Cylindre rond
CYRO Ø 22
CYRO Ø 26

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

NT 83
- Groupe de produits 4500 -

K5

K4

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Béquilles

NT 83

paire

2570 170

55,00 €

Rosaces béquilles rondes*

NT 80

paire

2247 100

21,50 €

Rosaces serrures rondes

NT S 80 TDC

paire

2247 110

20,80 €

NT S 80 CYPR

paire

2247 120

20,80 €

NT S 80 BDC

paire

2247 060

20,80 €

NT S 80 CYRO Ø 22

paire

2247 160

20,80 €

NT S 80 CYRO Ø 26

paire

2247 170

20,80 €

NT S 80 WC

paire

2358 360

63,00 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré à talon

NT.DW 83/80

pièce

2643 010

70,00 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré à talon et rosace BDC

NT.DW 83/80 BDC

pièce

2643 040

81,50 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré pivotant

NT.DSW 83/80

pièce

2570 080

90,50 €

Béquilles

NT 83

paire

2570 170

55,00 €

Plaques courtes*

NT 86 TDC

paire

2579 010

49,00 €

NT 86 CYPR

paire

2579 020

49,00 €

NT 86 BDC

paire

2579 060

49,00 €

NT 86 CYRO Ø 22

paire

2579 050

49,00 €

NT 86 CYRO Ø 26

paire

2579 040

49,00 €

NT 86 WC

paire

2580 060

96,00 €

Béquilles

NT 83

paire

2570 170

55,00 €

Plaques longues*

NT 91 TDC

paire

2708 010

63,00 €

NT 91 CYPR

paire

2708 060

63,00 €

NT 91 BDC

paire

2708 100

63,00 €

NT 91 CYRO Ø 22

paire

2708 110

63,00 €

NT 91 CYRO Ø 26

paire

2708 120

63,00 €

NT 91 WC

paire

2708 130

99,50 €

Béquilles

NT 83

paire

2570 170

55,00 €

Rosaces béquilles ovales

NT 77

paire

2299 150

23,20 €

Rosaces serrures ovales

NT S 77 TDC

paire

2300 110

21,50 €

NT S 77 CYPR

paire

2300 120

21,50 €

NT S 77 BDC

paire

2300 160

21,50 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré à talon

NT.DW 83/77

pièce

2643 100

71,00 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré à talon et rosace BDC

NT.DW 83/77 BDC

pièce

2643 120

82,50 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré pivotant

NT.DSW 83/77

pièce

2570 090

96,00 €

Boutons fixes sur rosace ovale

NT.TK 51/77 (K5)

pièce

2235 090

96,00 €

NT.TK 41/77 (K4)

pièce

2239 300

111,00 €

NT.TK 131/77 (K3)

pièce

2238 300

118,00 €

- Groupe de produits 4400 -

K3

Tarif public H.T.

*	Les rosaces rondes NT 80, plaques courtes NT 86 et plaques
longues NT 91 sont munies d’un ressort de rappel
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NT 93

NT 93 ◆

fixation par vis pointeau

• 	béquilles et caches des rosaces ou des plaques en inox, qualité n°
1.4401 (A4-AISI 316), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm, livrables avec rosaces rondes ou ovales, plaques
courtes ou longues,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en nylon munies d’un ressort de rappel
(sauf rosaces ovales),
• 	fixation invisible par vis à bois (vis traversantes livrables sur demande),
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	épaisseur de porte standard de 38 à 57 mm (sur demande 23-117 mm),
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré cranté.

Détail fixation

Perçages

Rosaces ovales
et plaques
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Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Cylindre rond
CYRO Ø 22
CYRO Ø 26

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

NT 93
- Groupe de produits 4500 -

K5

K4

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Béquilles

NT 93

paire

2648 170

51,00 €

Rosaces béquilles rondes*

NT 80

paire

2247 100

21,50 €

Rosaces serrures rondes

NT S 80 TDC

paire

2247 110

20,80 €

NT S 80 CYPR

paire

2247 120

20,80 €

NT S 80 BDC

paire

2247 060

20,80 €

NT S 80 CYRO Ø 22

paire

2247 160

20,80 €

NT S 80 CYRO Ø 26

paire

2247 170

20,80 €

NT S 80 WC

paire

2358 360

63,00 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré à talon

NT.DW 93/80

pièce

2644 010

65,50 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré à talon et rosace BDC

NT.DW 93/80 BDC

pièce

2644 040

77,00 €

Béquille/rosace béquille*
avec carré pivotant

NT.DSW 93/80

pièce

2648 080

85,00 €

Béquilles

NT 93

paire

2648 170

51,00 €

Plaques courtes*

NT 86 TDC

paire

2579 010

49,00 €

NT 86 CYPR

paire

2579 020

49,00 €

NT 86 BDC

paire

2579 060

49,00 €

NT 86 CYRO Ø 22

paire

2579 050

49,00 €

NT 86 CYRO Ø 26

paire

2579 040

49,00 €

NT 86 WC

paire

2580 060

96,00 €

Béquilles

NT 93

paire

2648 170

51,00 €

Plaques longues*

NT 91 TDC

paire

2708 010

63,00 €

NT 91 CYPR

paire

2708 060

63,00 €

NT 91 BDC

paire

2708 100

63,00 €

NT 91 CYRO Ø 22

paire

2708 110

63,00 €

NT 91 CYRO Ø 26

paire

2708 120

63,00 €

NT 91 WC

paire

2708 130

99,50 €

Béquilles

NT 93

paire

2648 170

51,00 €

Rosaces béquilles ovales

NT 77

paire

2299 150

23,20 €

Rosaces serrures ovales

NT S 77 TDC

paire

2300 110

21,50 €

NT S 77 CYPR

paire

2300 120

21,50 €

NT S 77 BDC

paire

2300 160

21,50 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré à talon

NT.DW 93/77

pièce

2644 100

67,00 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré à talon et rosace BDC

NT.DW 93/77 BDC

pièce

2644 120

78,50 €

Béquille/rosace béquille ovale
avec carré pivotant

NT.DSW 93/77

pièce

2648 090

90,00 €

Boutons fixes sur rosace ovale

NT.TK 51/77 (K5)

pièce

2235 090

96,00 €

NT.TK 41/77 (K4)

pièce

2239 300

111,00 €

NT.TK 131/77 (K3)

pièce

2238 300

118,00 €

K3

Tarif public H.T.

*	Les rosaces rondes NT 80, plaques courtes NT 86 et plaques
longues NT 91 sont munies d’un ressort de rappel
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INOX

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Ligne EST

NORMBAU INOX
  ●   Inox,

qualité 304

21

EST 41 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 41 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des
béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier zingué), munies d’un
ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Plaque
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Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 41 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 41.7/40 TDC

paire

2288 110

40,25 €

EST.ZG 41.7/40 CYPR

paire

2288 120

40,25 €

EST.ZG 41.7/40 BDC

paire

2288 150

40,25 €

EST.ZG 41.7/40 WC

paire

2288 130

69,50 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 41.7/40

paire

2288 610

28,25 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

* carré de 7 mm

Ensembles complets avec plaques

Tarif public H.T.

EST.ZG 41.7/ZL 45 TDC

paire

2288 170

60,00 €

EST.ZG 41.7/ZL 45 CYPR

paire

2288 180

60,00 €

EST.ZG 41.7/ZL 45 BDC

paire

2288 190

60,00 €

EST.ZG 41.7/ZL 45 WC

paire

2288 200

90,50 €
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EST 41 • profils étroits

INOX

Système SAFE-fix®

EST 41 ■

Perçages

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles ovales ou plaques
longues solidaires des béquilles, sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en inox), munies d’un ressort de rappel,

Cylindre
profilé
CYPR

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

Carré 7 mm - en conformité avec la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
Carré 8 mm - certifiées selon la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 4
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
- Groupe de produits 6300 -
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Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Ensemble complet

EST.ZG 41.7/77 CYPR

paire

2301 540

60,00 €

Ensemble carré 8 mm, norme DIN

EST.ZG 41.8/77 CYPR

paire

2301 240

60,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
ovales (sans rosaces serrures)

EST.ZG 41.7/77

paire

2301 541

48,25 €

Rosaces serrures ovales

EST.SS.77 CYPR

paire

2301 480

12,10 €

Ensembles complets avec plaques

Plaque

• 	pour portes d’épaisseur 56 à 75 mm (plaques longues 35-45
mm) *, carré de 7 ou 8 mm.

EST.ZG 41.7/ZL 46 TDC

paire

2336 510

75,50 €

EST.ZG 41.7/ZL 46 CYPR

paire

2336 520

75,50 €

EST.ZG 41.7/ZL 46 BDC

paire

2336 550

75,50 €

Bouton fixe sur
rosace béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure ovale

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST WG 41 • portes palières
NF EN 1906
classes 3 et 4
Système SAFE-fix®

K5

EST WG 41 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	bouton fixe/béquille Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes
solidaires de la béquille ou du bouton, sous-rosaces en acier
nickelé, munies d’un ressort de rappel,

Perçages

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

• 	carré de 8 mm : épaisseur de porte standard de 35 à 45 mm
(sur demande 35-85 mm),
Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

• 	kit d’adaptation avec carré de 7 mm et fourreau 7/8 mm, pour

Bec de cane
BDC

portes d’épaisseur 35-45 mm (à commander séparément).
Système SAFE-fix®

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906
carré de 7 mm - utilisation classe 3,
carré de 8 mm - utilisation classe 4,
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Tarif public
H.T.

Référence

Unité

Code article

EST WG 41.8/40 CYPR D

paire

2287 430

85,50 €

EST WG 41.8/40 CYPR G

paire

2287 440

85,50 €

EST WG 41.8/40 TDC D

paire

2287 410

85,50 €

EST WG 41.8/40 TDC G

paire

2287 420

85,50 €

EST WG 41.8/40 BDC D

paire

2287 450

85,50 €

EST WG 41.8/40 BDC G

paire

2287 460

85,50 €

kit

2643 700

-

- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets

Croquis : version gauche

D = droite / G = gauche

Kit d’adaptation carré de 7 mm

Tarif public H.T.

Carré + fourreau *

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

* gratuit pour une commande avec des béquilles
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EST 51 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 51 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes
(fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 51 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 51.7/40 TDC

paire

2288 010

40,25 €

EST.ZG 51.7/40 CYPR

paire

2288 020

40,25 €

EST.ZG 51.7/40 BDC

paire

2288 050

40,25 €

EST.ZG 51.7/40 WC

paire

2288 030

69,50 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 51.7/40

paire

2288 600

28,25 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

* carré de 7 mm

Tarif public H.T.
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EST 51 • profils étroits

INOX

Système SAFE-fix®

EST 51 ■

Perçages

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles ovales solidaires
des béquilles, sous-rosaces en acier nickelé munies d’un ressort de rappel,

Cylindre
profilé
CYPR

• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis
traversantes (non fournies),

Carré 7 mm - en conformité avec la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
Carré 8 mm - certifiées selon la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 4
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
- Groupe de produits 6300 -

• 	pour portes d’épaisseur 56 à 75 mm (plaques longues 35-45
mm) *, carré de 7 ou 8 mm.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Ensembles complets
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Carré 7 mm

EST.ZG 51.7/77 CYPR

paire

2301 550

60,00 €

Carré 8 mm, norme DIN

EST.ZG 51.8/77 CYPR

paire

2301 250

60,00 €

Carré 9 mm, norme DIN, coupe-feu

EST.ZG FS 51.9/77 CYPR

paire

2301 450

59,50 €

Carré 7 mm

EST.ZG 51.7/77

paire

2301 551

48,25 €

Carré 9 mm, norme DIN, coupe-feu

EST.ZG FS 51.9/77

paire

2301 451

59,50 €

Rosaces serrures ovales

EST.SS.77 CYPR

paire

2301 480

12,10 €

Rosaces serrures ovales coupe-feu

EST.SS.77 CYPR

paire

2286 101

12,10 €

Rosaces serrures ovales coupe-feu

EST.SS.77 BDC

paire

2286 151

12,10 €

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure ovale coupe-feu

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

*	kits pour portes d’épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément
(voir chapitre garnitures de portes sur rosaces rondes)

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST WG 51 • portes palières
NF EN 1906
classes 3 et 4
Système SAFE-fix®

K5

EST WG 51 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	bouton fixe/béquille Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes
solidaires de la béquille ou du bouton, sous-rosaces en acier
nickelé, munies d’un ressort de rappel,

Perçages

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

• 	carré de 8 mm : épaisseur de porte standard de 35 à 45 mm
(sur demande 35-85 mm),
Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

• 	kit d’adaptation avec carré de 7 mm et fourreau 7/8 mm, pour

Bec de cane
BDC

portes d’épaisseur 35-45 mm (à commander séparément).
Système SAFE-fix®

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906
carré de 7 mm - utilisation classe 3,
carré de 8 mm - utilisation classe 4,
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Tarif public
H.T.

Référence

Unité

Code article

EST WG 51.8/40 CYPR D

paire

2287 330

85,50 €

EST WG 51.8/40 CYPR G

paire

2287 340

85,50 €

EST WG 51.8/40 TDC D

paire

2287 310

85,50 €

EST WG 51.8/40 TDC G

paire

2287 320

85,50 €

EST WG 51.8/40 BDC D

paire

2287 350

85,50 €

EST WG 51.8/40 BDC G

paire

2287 360

85,50 €

kit

2643 700

-

- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets

Croquis : version gauche

D = droite / G = gauche

Kit d’adaptation carré de 7 mm

Tarif public H.T.

Carré + fourreau *

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

* gratuit pour une commande avec des béquilles
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EST 21 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 21 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des
béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier zingué), munies d’un
ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Plaque
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Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 21 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 21.7/40 TDC

paire

2288 210

40,25 €

EST.ZG 21.7/40 CYPR

paire

2288 220

40,25 €

EST.ZG 21.7/40 BDC

paire

2288 250

40,25 €

EST.ZG 21.7/40 WC

paire

2288 230

69,50 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 21.7/40

paire

2288 620

28,25 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

* carré de 7 mm

Ensembles complets avec plaques

					

EST.ZG 21.7/ZL 45 TDC

paire

2288 270

60,00 €

EST.ZG 21.7/ZL 45 CYPR

paire

2288 280

60,00 €

EST.ZG 21.7/ZL 45 BDC

paire

2288 290

60,00 €

EST.ZG 21.7/ZL 45 WC g

paire

2288 300

90,50 €

EST.ZG 21.7/ZL 45 WC d

paire

2288 301

90,50 €

g = gauche / d = droite

Sens de la béquille pour les plaques WC
(côté intérieur - bouton de condamnation)

gauche

Tarif public H.T.

droite
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EST 21 • profils étroits

INOX

Système SAFE-fix®

EST 21 ■

Perçages

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles ovales ou plaques
longues solidaires des béquilles, sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en inox), munies d’un ressort de rappel,

Cylindre
profilé
CYPR

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou de
vis traversantes (non fournies),

page 181

Carré 7 mm - en conformité avec la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
Carré 8 mm - certifiées selon la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 4
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3
- Groupe de produits 6300 -

Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Ensemble complet

EST.ZG 21.7/77 CYPR

paire

2301 530

60,00 €

Ensemble carré 8 mm, norme DIN

EST.ZG 21.8/77 CYPR

paire

2301 230

60,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
ovales (sans rosaces serrures)

EST.ZG 21.7/77

paire

2301 531

48,25 €

Rosaces serrures ovales

EST.SS.77 CYPR

2301 480

12,10 €

Ensembles complets avec plaques
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• 	pour portes d’épaisseur 56 à 75 mm (plaques longues 35-45
mm) *, carré de 7 ou 8 mm.

paire

EST.ZG 21.7/ZL 46 TDC

paire

2335 510

75,50 €

EST.ZG 21.7/ZL 46 CYPR

paire

2335 520

75,50 €

EST.ZG 21.7/ZL 46 BDC

paire

2335 550

75,50 €

Bouton fixe sur
rosace béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure ovale

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

*	kits pour portes d’épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément
(voir chapitre garnitures de portes sur rosaces rondes)

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST WG 21 • portes palières
NF EN 1906
classes 3 et 4
Système SAFE-fix®

K5

EST WG 21 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	bouton fixe/béquille Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes
solidaires de la béquille ou du bouton, sous-rosaces en acier
nickelé, munies d’un ressort de rappel,

Perçages

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

• 	carré de 8 mm : épaisseur de porte standard de 35 à 45 mm
(sur demande 35-85 mm),
Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

• 	kit d’adaptation avec carré de 7 mm et fourreau 7/8 mm, pour

Bec de cane
BDC

portes d’épaisseur 35-45 mm (à commander séparément).
Système SAFE-fix®

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906
carré de 7 mm - utilisation classe 3,
carré de 8 mm - utilisation classe 4,
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Tarif public
H.T.

Référence

Unité

Code article

EST WG 21.8/40 CYPR D

paire

2287 530

85,50 €

EST WG 21.8/40 CYPR G

paire

2287 540

85,50 €

EST WG 21.8/40 TDC D

paire

2287 510

85,50 €

EST WG 21.8/40 TDC G

paire

2287 520

85,50 €

EST WG 21.8/40 BDC D

paire

2287 550

85,50 €

EST WG 21.8/40 BDC G

paire

2287 560

85,50 €

kit

2643 700

-

- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets

Croquis : version gauche

D = droite / G = gauche

Kit d’adaptation carré de 7 mm

Tarif public H.T.

Carré + fourreau *

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

* gratuit pour une commande avec des béquilles
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EST 25 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 25 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes
(fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 25 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 25.7/40 TDC

paire

2296 210

58,00 €

EST.ZG 25.7/40 CYPR

paire

2296 220

58,00 €

EST.ZG 25.7/40 BDC

paire

2296 250

58,00 €

EST.ZG 25.7/40 WC

paire

2296 280

86,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 25.7/40

paire

2288 640

45,75 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

				

Tarif public H.T.

Référence

* carré de 7 mm
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EST 31 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 31 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes
(fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 31 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 31.7/40 TDC

paire

2296 010

40,25 €

EST.ZG 31.7/40 CYPR

paire

2296 020

40,25 €

EST.ZG 31.7/40 BDC

paire

2296 050

40,25 €

EST.ZG 31.7/40 WC

paire

2296 030

69,50 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 31.7/40

paire

2288 630

28,25 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

45,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

				

Tarif public H.T.

Référence

* carré de 7 mm
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EST WG 31 • portes palières
NF EN 1906
classes 3 et 4

INOX

Système SAFE-fix®

K5

EST WG 31 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	bouton fixe/béquille Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes
solidaires de la béquille ou du bouton, sous-rosaces en acier
nickelé, munies d’un ressort de rappel,

Perçages

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

• 	carré de 8 mm : épaisseur de porte standard de 35 à 45 mm
(sur demande 35-85 mm),
Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

• 	kit d’adaptation avec carré de 7 mm et fourreau 7/8 mm, pour

Bec de cane
BDC

portes d’épaisseur 35-45 mm (à commander séparément).
Système SAFE-fix®

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906
carré de 7 mm - utilisation classe 3,
carré de 8 mm - utilisation classe 4,
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Tarif public
H.T.

Référence

Unité

Code article

EST WG 31.8/40 CYPR D

paire

2297 330

85,50 €

EST WG 31.8/40 CYPR G

paire

2297 340

85,50 €

EST WG 31.8/40 TDC D

paire

2297 310

85,50 €

EST WG 31.8/40 TDC G

paire

2297 320

85,50 €

EST WG 31.8/40 BDC D

paire

2297 350

85,50 €

EST WG 31.8/40 BDC G

paire

2297 360

85,50 €

kit

2643 700

-

- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets

Croquis : version gauche

D = droite / G = gauche

Kit d’adaptation carré de 7 mm
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Carré + fourreau *

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

* gratuit pour une commande avec des béquilles

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

Modèles avec bouton
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EST 61 • portes intérieures
NF EN 1906
classe 3
Système SAFE-fix®

EST 61 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes
(fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 7 mm,
• 	certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	également livrables avec carré 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 61 • portes intérieures
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets avec rosaces

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

EST.ZG 61.7/40 TDC

paire

2296 110

58,00 €

EST.ZG 61.7/40 CYPR

paire

2296 120

58,00 €

EST.ZG 61.7/40 BDC

paire

2296 150

58,00 €

EST.ZG 61.7/40 WC

paire

2296 130

86,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 61.7/40

paire

2288 690

45,75 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

paire

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

45-55 mm (vis)

pièce

2980 014

3,45 €

56-65 mm (carré*+vis)

pièce

2287 751

3,45 €

66-75 mm (carré*+vis)

pièce

2287 752

3,45 €

76-85 mm (carré*+vis)

pièce

2287 753

3,45 €

Kits pour épaisseurs de portes

				

Tarif public H.T.

Référence

* carré de 7 mm
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EST WG 61 • portes palières
NF EN 1906
classes 3 et 4

INOX

Système SAFE-fix®

K5

EST WG 61 ■

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	bouton fixe/béquille Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes
solidaires de la béquille ou du bouton, sous-rosaces en acier
nickelé, munies d’un ressort de rappel,

Perçages

• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou
de vis traversantes (non fournies),

• 	carré de 8 mm : épaisseur de porte standard de 35 à 45 mm
(sur demande 35-85 mm),
Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

• 	kit d’adaptation avec carré de 7 mm et fourreau 7/8 mm, pour

Bec de cane
BDC

portes d’épaisseur 35-45 mm (à commander séparément).
Système SAFE-fix®

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906
carré de 7 mm - utilisation classe 3,
carré de 8 mm - utilisation classe 4,
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.
Référence

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

2297 430

112,00 €

- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets

EST WG 61.8/40 CYPR D

droite
EST WG 61.8/40 CYPR G

paire

2297 440

112,00 €

EST WG 61.8/40 TDC D

paire

2297 410

112,00 €

EST WG 61.8/40 TDC G

paire

2297 420

112,00 €

EST WG 61.8/40 BDC D

paire

2297 450

112,00 €

EST WG 61.8/40 BDC G

paire

2297 460

112,00 €

kit

2643 700

-

Croquis : version gauche
D = droite / G = gauche

Kit d’adaptation carré de 7 mm
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Carré + fourreau *

Bouton fixe sur ros. béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

* gratuit pour une commande avec des béquilles

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 71 • profils étroits
Système SAFE-fix®

EST 71 ■

Perçages

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles ovales solidaires
des béquilles, sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un
ressort de rappel,

Cylindre
profilé
CYPR

• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis
traversantes (non fournies),

Carré 7 mm - en conformité avec la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 3
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3

• 	pour portes d’épaisseur 56 à 75 mm*, carré de 7 ou 8 mm.

Carré 8 mm - certifiées selon la norme européenne
NF EN 1906 - utilisation classe 4
- endurance classe 7 - résistance corrosion classe 3

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour
un assemblage solide et fiable.

- Groupe de produits 6300 -

Tarif public H.T.

Système SAFE-fix®

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Ensemble complet

EST.ZG 71.7/77 CYPR

paire

2301 570

63,00 €

Ensemble carré 8 mm, norme DIN

EST.ZG 71.8/77 CYPR

paire

2301 270

63,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
ovales (sans rosaces serrures)

EST.ZG 71.7/77

paire

2301 571

50,50 €

Rosaces serrures ovales

EST.SS.77 CYPR

paire

2301 480

12,10 €

Bouton fixe sur
rosace béquille ovale

EST.KF 3/77

pièce

2286 090

31,75 €

Rosace serrure ovale

EST.SS.FS 77 CYPR

pièce

2286 100

5,55 €

*	kits pour portes d’épaisseur 55 à 85 mm à commander séparément
(voir chapitre garnitures de portes sur rosaces rondes)
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44

INOX

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Ligne 19

NORMBAU INOX
●  Ligne

19 - Inox, qualité 304

45

U 19

U19 ▲

fixation monobloc

Béquilles Ø 19 mm sur rosaces ou plaques longues
• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques longues en inox, qualité n°
1.4301 (A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 19 mm, rosaces béquilles/plaques solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en métal, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces béquilles et des plaques à l’aide de vis
traversantes et des rosaces serrures par vis à bois (fournies),
• 	pour portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.
Béquilles Ø 22 mm sur plaques carrées
• 	béquilles et plaques carrées en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 22 mm, plaques solidaires des béquilles, sans ressort de
rappel,
• 	fixation visible des plaques par vis traversantes inox Torx et chevilles,
• 	pour portes d’épaisseur 38 à 63 mm, kits pour portes de 63-73 mm à
commander séparément,
• 	carré de 7 mm (8 mm à commander séparément), entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé,
• 	en conformité avec les normes :
NF EN 1906 - utilisation classe 3 (carré 7 mm) et classe 4 (carré 8 mm)
- endurance classe 7.
EN 1670 - corrosion classe 4 (240 h).
EN 1634 (feu), 2 heures (bois), 4 heures (métal).

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
sans voyant
WCSV

Condamnation
avec voyant
WCAV

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

U 19
- Groupe de produits 6200 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Référence

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

3050 766 451

23,80 €

CYPR 19

paire

3050 767 021

8,90 €

TDC 19

paire

3050 767 020

8,90 €

BORGNE 19

paire

3050 767 029

8,90 €

U19
conditionnement : 20 paires

Rosaces serrures rondes

conditionnement : 50 paires

WCAV 19

paire

3050 767 027

23,60 €

WCSV 19

paire

3050 767 026

23,60 €

U19.PL CYPR

paire

3050 766 463

44,50 €

U19.PL TDC

paire

3050 766 462

44,50 €

U19.PL BDC

paire

3050 766 464

44,50 €

U19.PL WCAV

paire

3050 766 466

74,00 €

U19.PL WCSV

paire

3050 766 465

74,00 €

conditionnement : 20 paires

Ensembles complets
avec plaques longues

conditionnement : 10 paires

Ensembles complets
avec plaques carrées

U19.PC CYPR

paire

3050 669 021

63,50 €

U19.PC BDC

paire

3050 669 029

63,50 €

U19.PC WCAV droite

paire

3050 669 036

72,00 €

U19.PC WCAV gauche

paire

3050 669 037

72,00 €

pièce

3050 666 998

1,85 €

le kit

3050 668 999

6,60 €

conditionnement : 1 paire

Kit pour portes 38-63 mm
Carré percé 8 mm
Kit pour portes 63-73 mm
Carré percé 7 mm + visserie
Sens de la béquille pour les plaques carrées WC
(côté intérieur - bouton de condamnation)

Livraison par cartons
complets par référence
gauche

droite

selon le conditionnement
indiqué.
Prix à la paire.

Tarif public H.T.
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L 19

L19 ▲

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 19 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires
des béquilles,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en métal, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces béquilles et des plaques à l’aide de vis
traversantes et des rosaces serrures par vis à bois (fournies),
• 	pour portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Trou de clé
TDC
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Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
sans voyant
WCSV

Condamnation
avec voyant
WCAV

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

L 19
- Groupe de produits 6200 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Référence

L19

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

3050 766 450

23,80 €

conditionnement : 20 paires

Rosaces serrures rondes

CYPR 19

paire

3050 767 021

8,90 €

TDC 19

paire

3050 767 020

8,90 €

BORGNE 19

paire

3050 767 029

8,90 €

WCAV 19

paire

3050 767 027

23,60 €

WCSV 19

paire

3050 767 026

23,60 €

L19.PL CYPR

paire

3050 766 458

44,50 €

L19.PL TDC

paire

3050 766 457

44,50 €

L19.PL BDC

paire

3050 766 459

44,50 €

L19.PL WCAV

paire

3050 766 461

74,00 €

L19.PL WCSV

paire

3050 766 460

74,00 €

conditionnement : 50 paires

conditionnement : 20 paires

Ensembles complets
avec plaques longues

conditionnement : 10 paires

Livraison par cartons
complets par référence
selon le conditionnement
indiqué.
Prix à la paire.

Tarif public H.T.
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V 19

V19 ▲

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 19 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires
des béquilles,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en métal, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces béquilles et des plaques à l’aide de vis
traversantes et des rosaces serrures par vis à bois (fournies),
• 	pour portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Trou de clé
TDC

50

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
sans voyant
WCSV

Condamnation
avec voyant
WCAV

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

V 19
- Groupe de produits 6200 -

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

V19

23,80 €

paire

3050 766 452

CYPR 19

paire

3050 767 021

8,90 €

TDC 19

paire

3050 767 020

8,90 €

BORGNE 19

paire

3050 767 029

8,90 €

conditionnement : 20 paires

Rosaces serrures rondes

conditionnement : 50 paires

WCAV 19

paire

3050 767 027

23,60 €

WCSV 19

paire

3050 767 026

23,60 €

paire

3050 766 468

44,50 €

conditionnement : 20 paires

Ensembles complets
avec plaques longues

V19.PL CYPR
V19.PL TDC

paire

3050 766 467

44,50 €

V19.PL BDC

paire

3050 766 469

44,50 €

V19.PL WCAV

paire

3050 766 471

74,00 €

V19.PL WCSV

paire

3050 766 470

74,00 €

conditionnement : 10 paires

Livraison par cartons
complets par référence
selon le conditionnement
indiqué.
Prix à la paire.

Tarif public H.T.
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C 19

C19 ▲

fixation monobloc

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 19 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires
des béquilles,
• 	sous-rosaces ou sous-plaques en métal, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces béquilles et des plaques à l’aide de vis
traversantes et des rosaces serrures par vis à bois (fournies),
• 	pour portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Trou de clé
TDC

52

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
sans voyant
WCSV

Condamnation
avec voyant
WCAV

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

C 19
- Groupe de produits 6200 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Référence

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

3050 766 453

23,80 €

CYPR 19

paire

3050 767 021

8,90 €

TDC 19

paire

3050 767 020

8,90 €

BORGNE 19

paire

3050 767 029

8,90 €

C19
conditionnement : 20 paires

Rosaces serrures rondes

conditionnement : 50 paires

WCAV 19

paire

3050 767 027

23,60 €

WCSV 19

paire

3050 767 026

23,60 €

C19.PL CYPR

paire

3050 766 473

44,50 €

C19.PL TDC

paire

3050 766 472

44,50 €

C19.PL BDC

paire

3050 766 474

44,50 €

C19.PL WCAV

paire

3050 766 476

74,00 €

C19.PL WCSV

paire

3050 766 475

74,00 €

conditionnement : 20 paires

Ensembles complets
avec plaques longues

conditionnement : 10 paires

Livraison par cartons
complets par référence
selon le conditionnement
indiqué.
Prix à la paire.

Tarif public H.T.
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INOX

Garnitures
de portes

Garnitures de portes
Ligne Arcade

NORMBAU ALUMINIUM
  ●   Ligne

Arcade, aluminium

55

Arcade • portes intérieures

Arcade l

fixation monobloc

• 	
béquilles et caches des rosaces ou plaques en aluminium, finition
argent anodisé ou noir mat,
• 	béquilles avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des béquilles,
• ensembles monobloc, avec vis pointeau côté intérieur,
• 	réversible gauche/droite,
• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis traversantes (fournies) et piliers de fixation,

• 	pour portes d’épaisseur 38 à 48 mm, version WC pour portes de 38-44 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	disponible en version A2P**,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Noir mat

56

Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de
cane
BDC

Condamnation
sans voyant
WCSV

Condamnation
avec voyant
WCAV

A2P**

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

Arcade • portes intérieures
- Groupe de produits 6210 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Rosaces serrures rondes

Référence

Béquilles Arcade argent

Code article

paire

3050700100

11,80 €

Arcade TDC argent

paire

3050700101

5,40 €

Arcade CYPR argent

paire

3050700102

5,40 €

Arcade BDC argent

paire

3050700103

5,40 €

Arcade WCSV argent

paire

3050700104

9,00 €

Arcade WCAV argent

paire

3050700105

9,30 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Béquilles Arcade noir mat

paire

3050700200

13,60 €

Rosaces serrures rondes

Arcade TDC noir mat

paire

3050700201

6,20 €

Arcade CYPR noir mat

paire

3050700202

6,20 €

Arcade BDC noir mat

paire

3050700203

6,20 €

Arcade WCSV noir mat

paire

3050700204

9,95 €

Arcade WCAV noir mat

paire

3050700205

10,10 €

Ensembles complets avec plaques Arcade PL TDC argent

paire

3050700111

18,70 €

Arcade PL CYPR argent

paire

3050700112

18,70 €

Arcade PL BDC argent

paire

3050700113

18,70 €

Arcade PL WCSV argent

paire

3050700114

23,90 €

Arcade PL WCAV argent

paire

3050700115

24,20 €

Arcade PL A2P** argent

paire

3050700117

19,00 €

Ensembles complets avec plaques Arcade PL TDC noir mat

paire

3050700211

23,00 €

Arcade PL CYPR noir mat

paire

3050700212

23,00 €

Arcade PL BDC noir mat

paire

3050700213

23,00 €

Arcade PL WCSV noir mat

paire

3050700214

26,75 €

Arcade PL WCAV noir mat

paire

3050700215

27,00 €

Arcade PL A2P** noir mat

paire

3050700217

23,30 €

Ensembles complets A2P**

Ensembles complets A2P**

Tarif public H.T.

Tarif public
H.T.

Unité
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Arcade • portes palières

Arcade l

fixation monobloc

• 	
béquille, aileron et caches des rosaces ou plaques en aluminium,
finition argent anodisé ou noir mat,
• 	béquille/aileron avec plaques solidaires des béquilles,
• ensembles monobloc, avec vis pointeau côté intérieur,
• 	réversible gauche/droite,
• 	fixation invisible des plaques à l’aide de vis traversantes (fournies) et piliers
de fixation,

• 	pour portes d’épaisseur 38 à 48 mm,
• 	carré de 7 mm, entraxe 70 mm,
• 	montage de la béquille et de l‘aileron par vis pointeau sur carré fendu,
• 	disponible en version A2P**,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Noir mat
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Cylindre profilé
CYPR

A2P**

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

Arcade • portes palières
- Groupe de produits 6300 -

Ensembles complets
avec plaques

Ensembles complets
avec plaques A2P**

Tarif public H.T.

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Arcade Aileron CYPR
argent

paire

3050700116

28,25 €

Arcade Aileron CYPR
noir mat

paire

3050700216

31,25 €

Arcade Aileron.PL.A2P**
argent

paire

3050700118

28,50 €

Arcade Aileron.PL.A2P**
noir mat

paire

3050700218

31,75 €

Référence

59
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INOX

Garnitures
de portes

Accessibilité aux handicapés
Ligne EST - Ligne 19

NORMBAU INOX
  ●   Ligne

EST - Inox, qualité 304
  ●   Ligne 19 - Inox, qualité 304

61

EST 41.260
Système SAFE-fix®

EST 41.260 ■

fixation monobloc

Modèle hôpital, assure une meilleure préhension grâce à la longueur des
béquilles : 260 mm

• 	béquilles et caches des rosaces ou plaques en inox, qualité n° 1.4301
(A2-AISI 304), finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes ou plaques solidaires des
béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé (sous-plaques en acier zingué), munies d’un
ressort de rappel,
• modèle également disponible avec plaques larges,
• 	fixation invisible des rosaces ou plaques à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes (fournies), nous préconisons une fixation par vis traversantes,

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 8 mm, entraxe 70 mm,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 4 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3,
• 	modèle hôpital en nylon, NY 73, voir chapitre NYLON.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Plaque

62

Trou de clé
TDC

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 41.260
- Groupe de produits 6300 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 41.260.8/40

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

Kits pour épaisseurs de portes

Ensembles complets avec plaques

Tarif public H.T.

Référence

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

2333 210

65,50 €

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

2980 014

3,45 €

paire

45-55 mm (vis)

pièce

56-65 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 741

3,45 €

66-75 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 742

3,45 €

76-85 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 743

3,45 €

EST.ZG 41.260.8/ZL 45 TDC

paire

2333 170

81,50 €

EST.ZG 41.260.8/ZL 45 CYPR

paire

2333 180

81,50 €

EST.ZG 41.260.8/ZL 45 BDC

paire

2333 190

81,50 €

EST.ZG 41.260.8/ZL 45 WC

paire

2333 200

111,00 €
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EST 41.320
Système SAFE-fix®

EST 41.320 ■

fixation monobloc

Modèle spécial répondant aux nouvelles règlementations concernant
l’accessibilité aux personnes handicapées, grâce à ses béquilles longueur 320 mm

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 20 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en acier nickelé, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes
(fournies), nous préconisons une fixation par vis traversantes,

• 	pour portes d’épaisseur 35 à 45 mm, kits pour portes d’épaisseur 55 à 85
mm à commander séparément,
• 	carré de 8 mm,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 4 - endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.
Système SAFE-fix®

• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et fiable.

Perçages

Trou de clé
TDC

64

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

EST 41.320
- Groupe de produits 6300 -

Unité

EST ZG 41.320.8/40 TDC

paire

2288 351

79,00 €

EST ZG 41.320.8/40 CYPR

paire

2288 352

79,00 €

EST ZG 41.320.8/40 BDC

paire

2288 355

79,00 €

EST ZG 41.320.8/40 WC

paire

2288 353

109,00 €

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

EST.ZG 41.320.8/40

paire

2288 356

67,00 €

Rosaces serrures rondes

EST.SS.40 TDC

Ensembles complets

Kits pour épaisseur de portes

Tarif public H.T.

Tarif public
H.T.

Référence

Code article

2288 470

12,10 €

EST.SS.40 CYPR

paire

2288 480

12,10 €

EST.SS.40 BDC

paire

2288 460

12,10 €

EST.SS.40 WC

paire

2288 490

40,75 €

2980 014

3,45 €

45-55 mm (vis)

paire

pièce

56-65 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 741

3,45 €

66-75 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 742

3,45 €

76-85 mm (carré 8 mm+vis)

pièce

2287 743

3,45 €
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U19.230

U19.230 ▲

fixation monobloc

Modèle hôpital, assure une meilleure préhension grâce à la longueur des
béquilles : 230 mm

• 	béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304),
finition mate,
• 	béquilles Ø 19 mm avec rosaces béquilles rondes solidaires des béquilles,
• 	sous-rosaces en métal, munies d’un ressort de rappel,
• 	fixation invisible des rosaces béquilles à l’aide de vis traversantes et des
rosaces serrures par vis à bois (fournies),

• 	pour portes d’épaisseur 38 à 55 mm,
• 	carré de 8 mm,
• 	montage des béquilles par vis pointeau sur carré fendu des deux côtés,
• 	
en conformité avec la norme européenne NF EN 1906 - utilisation
classe 2 - endurance classe 6.

Perçages

Trou de clé
TDC

66

Cylindre
profilé
CYPR

Bec de cane
BDC

Condamnation
avec voyant
WC

Tarif public H.T.

Garnitures
de portes

U19.230
- Groupe de produits 6200 -

Béquilles avec rosaces béquilles
rondes (sans rosaces serrures)

Référence

Tarif public
H.T.

Unité

Code article

paire

3050 766 455

CYPR 19

paire

3050 767 021

TDC 19

paire

3050 767 020

8,90 €

BORGNE 19

paire

3050 767 029

8,90 €

U19.230

54,50 €

conditionnement : 30 paires

Rosaces serrures rondes

8,90 €

conditionnement : 50 paires

WCAV 19

paire

3050 767 027

23,60 €

WCSV 19

paire

3050 767 026

23,60 €

conditionnement : 20 paires

Livraison par cartons
complets par référence
selon le conditionnement
indiqué.
Prix à la paire.

Tarif public H.T.

67

68

INOX

Garnitures
de portes

Garnitures de portes Randi Line

Randi
●     Garnitures

de portes Randi Line® en inox et en laiton,

25 ans de garantie fonction des béquilles

●     Garnitures

de portes Line 18® ,

10 ans de garantie fonction des béquilles

●     Arrêts

25

ans

Garantie
fonction des
béquilles

10

ans

Garantie
fonction des
béquilles

de portes Line 18®

Pour plus d'informations, consultez-nous.
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INOX

Equipement : garnitures de
portes Randi Line modèle 1011

70

Photo : Christophe BOURGEOIS

Références

Garnitures
de portes
Photo : Christian Mueller / Shutterstock.com

Références

Equipement : garnitures de
portes Randi Line modèle 1073

Tour Carpe Diem, Paris La Défense

Tour D2, Paris La Défense
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INOX

Garnitures
de portes

Ensembles de portes blindés,
en aluminium massif
SEKU 2 / SEKUBLACK

NORMBAU SEKU
  ●   Aluminium

73

Informations
Inserts de fixation
en acier empêchant
la coupe des vis (x3)

Garniture monobloc
sur plaque blindée
épaisseur 15 mm

INOX
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Béquille assistée
réversible avec
ressort de rappel
(système exclusif)

Pastille rotative
anti-perçage
en acier traité

Protecteur en acier contre
l’arrachage du cylindre,
auto-adaptable FLEX TM
(système breveté)

Argent poli

Noir brossé

74

Inox poli

Garnitures
de portes

SEKU
NF EN 1906
classe 4
NF EN 1670
classe 4
Fabrication Europe

Certificats

•

EN 1906

• 	fréquence d’utilisation classe 4 (la plus élevée)
• 	endurance classe 7, testées à 200 000 cycles
(la plus élevée)
• 	catégorie d’utilisation 4 (la plus élevée)

•

EN 1670

• 	corrosion classe 4, 240 h au brouillard salin (la
plus élevée)
• 	sécurité classe 3, avec 3 vis de fixation

Fournitures

•
•
•

Béquilles doubles : 1 carré flottant 115 mm, paires de
vis à têtes peintes longueurs 53, 60, 65 et 70 mm, 1
vis pointeau
Aileron/béquille : 1 carré bouchon 70 et 80 mm,
paires de vis à têtes peintes longueurs 53, 65 et 70
mm, 1 vis pointeau, 2 vis pour fixation de l’aileron
Notice et gabarit de pose, clé allen

Conseil
Faire un essai de fonctionnement porte ouverte :
introduire la clé, faire sortir et rentrer le pêne dormant
en tournant la clé, ressortir la clé.

Croquis

Entretien
NORMBAU répond à tout défaut de production, de
fonctionnement ou de matières de ses articles qui
sont signalés avant le montage.
Les produits NORMBAU doivent être montés
uniquement lorsque le travail de peinture des portes,
fenêtres et murs est terminé et que le traitement du
sol (ponçage et vernis) est sec.
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Ensembles de portes blindées
NF EN 1906
classe 4
NF EN 1670
classe 4

INOX

Fabrication Europe

SEKU
Mise en oeuvre

•
•

Portes d’entrée, portes palières, blocs portes bois ou blindés
Logements collectifs ou individuels

Caractéristiques

•
•
•
•

Modèle haut de gamme
Design contemporain
en aluminium anodisé : poli pour les finitions argent ou inox, ou brossé en
coloris noir

Ergonomie : la prise en main est agréable et sécurisante
Sécurité : garniture solide monobloc
- la plaque est indémontable de l’extérieur et il est impossible
de la tordre
- inserts de fixation en acier empêchant la coupe des vis
- protecteur de cylindre et pastille tournante anti-arrachage
et anti-perçage avec système Flex breveté (système intégré
au protecteur qui s’adapte à la longueur du cylindre existant)

Descriptif

•

Finitions

•
•
•

Argent poli

76

Inox poli

Noir brossé

Entraxe de fixation 195 mm (3 vis de fixation incluses, mais une fixation avec
seulement 2 vis est possible), entraxe béquille/cylindre 70 mm
Béquilles réversibles droite-gauche avec ressort de rappel
Carré de 7 mm
Epaisseurs de portes
- modèle aileron : 35-41 mm et 48-61 mm
- modèle béquilles : 38-63 mm

Garnitures
de portes

SEKU
- Groupe de produits 6770 -

Référence

Unité

Code article

Tarif public
H.T.

Garniture monobloc
sur plaque blindée

béquilles doubles

aileron / béquille

SEKU 2 argent poli

paire

3006 010 000

110,00 €

SEKU 2 inox poli

paire

3006 020 000

110,00 €

SEKUBLACK noir brossé

paire

3006 030 000

110,00 €

SEKU 2 argent poli

paire

3006 015 000

110,00 €

SEKU 2 inox poli

paire

3006 025 000

110,00 €

SEKUBLACK noir brossé

paire

3006 035 000

110,00 €
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Notices d’entretien

NYLON - Nettoyage et entretien

Les produits en matière plastique NORMBAU ont
une surface lisse ou partiellement structurée facile à
entretenir.
Les salissures s’enlèvent aisément à l’aide d’un chiffon
doux, éventuellement humide, ou à l’aide d’une éponge.
Dans le cas de salissures plus importantes, nous
conseillons l’utilisation d’un produit de nettoyage
courant tous usages, avec tensio-actifs anioniques ou
ioniques et un PH compris entre 6 et 9.
Les taches grasses peuvent être nettoyées à l’aide d’un
coton imbibé de white-spirit.
Les dépôts de calcaire dus à l’évaporation ambiante,
non influencée par les matières plastiques, peuvent être
enlevés à l’aide d’un produit anti-calcaire courant dilué
dans les proportions prescrites.
En cas de nécessité, les produits désinfectants courants
peuvent être utilisés.
En règle générale, les produits d’entretien contenant un
acide doivent être employés suivant le mode d’emploi
conseillé par les fabricants.
Tous les produits de nettoyage doivent être dilués
avant l’application. Laisser agir le produit et rincer
soigneusement.
Après toute action de nettoyage, le séchage se fait à
l’aide d’un chiffon doux non pelucheux.
En cas d’utilisation de produits chimiques, nous
conseillons de faire un test préalable sur une partie
cachée du produit.
Les crèmes ou poudres à récurer, ainsi que les produits
à forte teneur en alcool ou en acides, sont à éviter. Les
conseils d’utilisation des fabricants sont à respecter.

Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles.
Elles n’engagent en aucune manière notre responsabilité, n’ont aucun lien contractuel et n’entraînent aucune obligation
supplémentaire dans le cadre du contrat de vente. Elles ne dispensent pas l‘acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité,
l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine.
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INOX - Nettoyage et entretien

La surface de l’inox ne nécessite aucun entretien
spécifique lorsqu’il est utilisé dans les bâtiments soumis
aux usages les plus courants (bureaux, habitations).
Cependant, les produits fortement sollicités ou installés
dans un environnement plus agressif (par exemple
piscines, air marin ou milieux industriels), nécessitent
un entretien régulier. De nombreux produits destinés à
l’entretien et à la conservation de l’inox sont disponibles
dans le commerce. L’utilisation de produits d’entretien
tous usages sans acides est recommandé pour éliminer
les salissures peu importantes. Les produits d’entretien
à base d’acide chlorhydrique, d’acide citrique ou d’acide
acétique (nettoyants pour carrelage) ainsi que la paille de
fer ne sont pas appropriés.
La tenue à la corrosion de l‘inox utilisé dans un milieu
agressif, par exemple dans les piscines, dépend fortement
de la qualité de l‘eau. Nous vous recommandons de ne
pas dépasser, même ponctuellement, les taux suivants :

Nous décrivons ci-dessous d’autres exemples de
situations spécifiques qu’il convient d’éviter :
· Proximité de machines produisant des résidus d’acier :
la transmission de particules ferriques peut provoquer
une corrosion.
· Fixation à l’aide de matériaux de mauvaise qualité, par
exemple vis en acier : en cas de contact avec la visserie,
la corrosion peut être transmise à l’inox.
· Après l’installation des produits en inox, un nettoyage
complet est effectué avec un nettoyant pour carrelages
contenant un acide : l’inox peut rouiller aux points de
contact.
· Contact avec l’armature métallique du béton lors de
la fixation : la rouille qui coule du point de perçage est
susceptible de se déposer sur l’inox.

Inox 1.4301 (A2-AISI 304)
chlorure ionique max. 150 mg/l - pH 7,0 - 7,8

· Dépôt de rouille sur l’inox : des particules ferriques
peuvent se trouver dans l’air, par exemple en cas de
polissage d’acier ou d’usure de rails, et se déposer sur
l’inox.

1.4401 (A4-AISI 316)
chlorure ionique max. 400 mg/l - pH 6,8 – 8,2

· Eau fortement salée ou chlorée pouvant provoquer une
corrosion importante au niveau du contact air/eau.
Si nos conseils d’utilisation et d’entretien sont respectés,
notamment en évitant les influences extérieures décrites
ci-dessus, l’inox utilisé par NORMBAU s’avère très
universel et résistant à la corrosion. En cas de doute,
nous vous conseillons de tester les produits d’entretien
sur une partie non visible du produit ou de consulter au
préalable le fabricant.

Inox A4-AISI 316

Inox A2-AISI 304

NORMBAU utilise de l’inox de très haute qualité :

L’inox qualité 304 est plus particulièrement recommandé
pour la pose en intérieur.

1.4401 (A4-AISI 316) suivant la norme DIN 17440 avec 17
% chrome, 12 % nickel, 2 % Molybdène.
Cet inox austénitique de haute qualité possède grâce
à l’adjonction de molybdène, une très haute résistance
contre l’usure, la corrosion et l’abrasion.
Il est parfaitement adapté pour la pose en extérieur.
Son utilisation est possible dans des milieux agressifs
comme, par exemple, en bord de mer. Toutefois, malgré
la haute résistance à la corrosion de l’inox 316, nous
déconseillons l’installation en milieux très humides ou
chlorés tels que piscines, bases ou centre nautiques,
bateaux, etc.

1.4301 (A2-AISI 304) suivant la norme DIN 17440 avec
18 % chrome et 10 % nickel.
Malgré la bonne résistance à la corrosion de l’inox
qualité 304, son utilisation des milieux très humides,
chlorhydriques ou sulfuriques devrait être évité.
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Nos recommandations, que nous donnons à titre indicatif, sont basées sur notre expérience et nos connaissances actuelles.
Elles n’engagent en aucune manière notre responsabilité, n’ont aucun lien contractuel et n’entraînent aucune obligation
supplémentaire dans le cadre du contrat de vente. Elles ne dispensent pas l‘acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité,
l’aptitude des produits à l’usage auquel il les destine.

Certificats

Tous nos certificats sont disponibles sur simple demande.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE (PROFESSIONNELS)

Conditions Générales de Vente (professionnels)

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.
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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 expéditeur 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.
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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)

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.
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304

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
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