en conformité avec la
norme européenne

NF EN 1906
PASSION FOR CARE

- utilisation classe 2
- endurance classe 6
(testées à 100 000 cycles)

INOX Ligne 19
Nouveau concept

Gain de temps au montage
✔ Temps de montage réduit de 25 %
✔ Sans vis pointeau, ni clé Allen
✔ Pas de vis à raccourcir

Esthétique / Design
✔ P
 as de points de pression visibles sur
les côtés des rosaces ou plaques
✔ P
 laques fines, 8 mm d'épaisseur

Technologie
✔ Carré plein
✔ Meilleure résistance mécanique

Conditionnement optimisé
✔ Emballage transparent et solide
✔ Facile à ouvrir (fermeture zippée)
✔ Les pièces détachées ne se perdent pas

Autres formes disponibles :

Montage rapide
Ligne 19 -

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

Dans un souci constant d‘amélioration, Normbau se réserve le droit
de modifier ses produits sans préavis - photos non contractuelles

INOX
Ligne 19

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 sur carré avec encoches,
■ en conformité avec la norme européenne NF EN 1906

- utilisation classe 2 - endurance classe 6 (testées à 100 000 cycles).

Nouveau concept

NORMBAU Catalogue / Web

■	Suppression de la vis pointeau, le temps de montage

est réduit
■	Optimisation des vis, les vis n'ont plus besoin d'être

ajustées à l'épaisseur de la porte et raccourcies
■	Carré plein avec encoches au lieu d'un carré fendu

pour plus de stabilité

Demandez notre
Catalogue Quincaillerie 2019
en version papier ou
feuilletez-le en ligne sous :
www.normbau.fr

■	L'épaisseur des plaques est adaptée à celle des rosa-

ces (de 10 mm à 8 mm), amélioration optique
■	Aucun point de pression n'est visible sur le côté des
■	Emballage solide, facile à ouvrir (fermeture zippée),

aucun risque de perte de pièces détachées

NORMBAU-FRANCE
67242 Bischwiller Cedex | France
www.normbau.fr

Toutes les fiches techniques sont également disponibles
au téléchargement :
www.normbau.fr
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rosaces ou des plaques pour une meilleure esthétique

