
Gamme complète ALU : 
toutes nos solutions de ferrures pour fenêtres, portes et  
portes coulissantes en aluminium optimisées pour la production.

ALU assure une longueur d'avance avec 

Légèreté3

Window systems

Door systems

Comfort systems



Découvrir  
le confort ambiant.
Nous donnons vie aux 
espaces.
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Pour le confort ambiant du futur.

Avec nos produits et solutions, nous donnons vie aux 
espaces pour le bien-être des occupants. C'est notre 
moteur et notre source d'inspiration, mais également 
la clé d'une collaboration réussie avec nos clients sur 
le long terme.
Grâce à l'attention que nous portons aux exigences 
du marché, à nos développements du futur et à nos 
produits sur mesure, nous sommes aujourd'hui l'un 
des leaders mondiaux en matière d'innovation, et ce 
dans le monde entier. Nous devons cette place à nos 
2 800 collaborateurs présents dans 80 pays ainsi qu'à 
des échanges intensifs avec nos partenaires et nos 
clients.

Plus de 100 ans d'expérience.

Nous sommes une entreprise familiale allemande 
qui, depuis la quatrième génération, développe des 
systèmes novateurs pour vous faciliter la vie quoti-
dienne et offrir à vos clients l'assurance de pouvoir 
créer, entre quatre murs, un foyer chaleureux ou un 
environnement de travail moderne.  
Venez tester en personne ce confort ambiant dans 
notre centre d'exposition. Avant même que n'appa-
raissent les termes de « confort ambiant », nous tra-
vaillions déjà sur ce concept depuis plus de 100 ans.
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Transformer  
le confort ambiant.
Taillé sur mesure  
selon vos exigences.
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Différentes solutions proposées par un même fournisseur.

Avec une gamme de produits étendue pour des systèmes de fenêtres, de portes 
et de confort modernes, SIEGENIA vous permet de tout commander chez un seul 
fournisseur, avec la garantie d'une qualité soumise à des tests rigoureux et en 
vous proposant de nombreuses innovations. Notre gamme complète ALU vous 
propose une série complète de ferrures pour fenêtres, portes et portes coulis-
santes, y compris les systèmes d'entraînement et de contrôle d'accès intelligents.

Plus de flexibilité et de rentabilité.

Polyvalent, innovant, efficace : là où d'autres systèmes atteignent leurs limites, 
notre gamme complète ALU ouvre davantage de possibilités grâce à son système 
modulaire. Avec un nombre minimum de composants, un degré élevé de pré-
montage et un usinage extrêmement simple, ce système ne risque pas de devenir 
obsolète et continuera à établir des normes à l'avenir. Vous pouvez ainsi fournir 
la solution adaptée à tous les types d'ouverture, toutes les classes de poids ainsi 
que toutes les exigences en matière de sécurité, de confort et de conception.

Prestations de service sur mesure.

Ce sont souvent de petits détails qui font toute la différence dans la pratique. 
SIEGENIA est un partenaire attentif aux moindres détails qui connaît vos exi-
gences quotidiennes sur le bout des doigts. Nous avons donc combiné nos sys-
tèmes de produits à notre savoir-faire global pour créer des bouquets de pres-
tations vous garantissant conseils, informations ou encore support sur site, dès 
que vous en avez besoin. Fabrication, formation de collaborateurs, marketing ou 
montage : nous sommes là pour vous !

Le système modulaire ALU. 
Devenez un pro de la logistique : 
la seule différence entre les 
gammes de ferrures de fenêtres 
repose dans le compas et la 
paumelle. Il est ainsi possible de 
concevoir un très large éventail 
de variantes avec un nombre 
minimum de composants et un 
degré élevé de prémontage.
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Une assistance complète. 
Nous souhaitons vous fournir des conseils et 
services qualifiés pour une assistance optimale. 
En plus de notre équipe de consultants en objets 
et d'ingénieurs d'application, nous mettons 
également à votre disposition la technologie de 
données et les logiciels correspondants.

architekten.siegenia.com

Amélioration de la qualité de la planification grâce au 
confort ambiant.

Notre technique de ferrure, d'aération et de bâtiment de grande 
qualité ne vous fournit pas seulement des modules déterminants 
pour les concepts d'habitation et d'espace modernes, mais aussi des 
systèmes bien coordonnés. Ce n'est que lorsque toutes les fonctions 
d'une pièce interagissent comme un système qu'une pièce peut de-
venir un espace de vie.  
Avec SIEGENIA, vous avez la liberté de créer le confort qui donne vie 
aux espaces : le confort ambiant.

Planifier  
le confort ambiant.
Vous pouvez  
compter dessus.
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Ferrures de fenêtres
Une meilleure résistance au poids et  
une plus grande liberté de configuration dans  
un système modulaire efficace.

Polyvalent.

Les ferrures de fenêtre ALU constituent la base idéale d'une architecture qui 
satisfera les clients les plus exigeants. Cette polyvalence est d'une part due à la 
variété des produits, des ferrures oscillo-battantes encastrées pour les concepts 
d'espace design aux ferrures OF pour les classes de poids les plus élevées en 
passant par les systèmes d'entraînement motorisés, et d'autre part à leur qualité 
élevée. Toutes les lignes de ferrures de fenêtres sont certifiées conformes aux 
normes QM 328 particulièrement strictes et possèdent la classe de protection 
anticorrosion la plus élevée.

Innovant.

Nous gardons un œil sur le marché et son développement afin de garantir que 
l'ALU reste à l'avenir la meilleure base pour les grandes idées de vos clients. Nous 
travaillons sans cesse sur des innovations qui établissent également des normes 
en matière de production, comme le volet de ventilation ouvrant OF très mince 
venant offrir des possibilités totalement nouvelles pour l'aération manuelle et 
l'esthétique de la façade. Pour la construction de bâtiments adaptés aux besoins 
du client, nous concevons aussi des solutions personnalisées sur mesure et véri-
fions soigneusement leur faisabilité.

Efficace.

Avec le système de modules ALU, tout est possible et plus efficace. La seule 
différence entre les gammes de ferrures de fenêtres reposant dans le compas et 
la paumelle, il est possible de concevoir un très large éventail de variantes avec 
un nombre minimum de composants et un degré élevé de prémontage. Vous 
disposez en permanence de toutes les options de mise à l'échelle individuelle 
pour adapter précisément votre système à votre marché ou aux exigences de 
votre projet spécial. La conception modulaire des ferrures de fenêtres ALU facilite 
l'assemblage des ferrures, accélère vos processus de commande et allège la ges-
tion des stocks. Le degré élevé de prémontage et les grandes plages de réglage 
contribuent également à une fabrication efficace.

Solutions spécifiques personnalisées.
Une architecture révolutionnaire implique 
souvent de nouvelles exigences en matière 
de technique de ferrures. Riches de notre 
expérience de plus de 50 ans dans la 
construction de logements et de bâtiments, 
nous concevons aussi des solutions 
personnalisées.

9



Planification et fabrication

Type d'ouverture OB / OF  /  TBT / DS / K

Largeur d'ouvrant de la fenêtre 380–1 600 mm

Hauteur d'ouvrant de la fenêtre 550–2 000 mm

Largeur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 1 300 mm (≤ 1 400 mm)1)

Hauteur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 2 600 mm (≤ 2 800 mm)1)

Poids d'ouvrant max. 150 kg

Possibilité de réglage 3-D ◉

Rainure dormant 10–14 mm

Partie visible du dormant ≥ 10 mm 

Paumelle prémontée ◉

Système modulaire ◉

Assurance qualité Certification QM 328 (H3) 
Classe de corrosion 5

Retard à l'effraction jusqu'à RC 3

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040 en fonction du profil

Entraînement motorisé DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

Options pour plus de confort ambiant

ALU axxent PLUS
La ferrure oscillo-battante encastrée  
pour des concepts d'espace modernes.

Ferrures de fenêtres · encastrées, à clamer

L'ALU axxent PLUS permet un design de fenêtre minimaliste répondant aux plus 
hautes exigences esthétiques. Tous les composants de ferrure étant encastrés, il 
est possible de réaliser des profils très étroits et de grandes surfaces vitrées. La 
résistance au poids élevée allant jusqu'à 150 kg par ouvrant offre les réserves de 
sécurité nécessaires pour un confort de manœuvre élevé et durable, et ce sans 
tringle supplémentaire. Le système peut également être usiné très efficacement 
grâce à l'ajustement 3D intelligent et au degré élevé de prémontage.

1) en fonction du profil
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Résistance au poids jusqu'à 150 kg sans tringle 
supplémentaire : importantes réserves de sécurité 
pour un confort de manœuvre élevé, durable et 
sécurisé.

Avantages

• Points de rotation encastrés pour un design de fenêtre parfait
• Profils très étroits possibles pour grandes surfaces vitrées
• Montage rapide et simple : nombre limité de composants compacts à clamer  

avec un degré de prémontage élevé
• Blocage de sécurité du compas en position soufflet
• Grand angle d'ouverture de 110° en position OF
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Avec des largeurs d'ouvrant à partir de 170 mm, la paumelle ALU axxent PLUS LK 
offre de toutes nouvelles possibilités pour l'apport manuel d'air frais dans une 
façade à l'esthétique parfaite. Selon les profils, la barrière de sécurité peut être 
facultative. Des versions à panneaux ou vitrées sont aussi réalisables dans de 
nombreuses variantes, pour une pose on ne peut plus simple et une utilisation 
maximale de l'espace disponible dans la pièce. Pour des hauteurs d'ouvrant plus  
importantes, un verrou médian actif supplémentaire est disponible afin d'empê-
cher l'ouvrant de se déformer, même en cas de fortes variations de température.

ALU axxent PLUS LK
La nouvelle solution de ferrure pour volets  
de ventilation ouvrants OF très minces.

Planification et fabrication

Type d'ouverture D 

Largeur d'ouvrant de la fenêtre ≥ 170 mm1)

Hauteur d'ouvrant de la fenêtre 550–3 000 mm   

Poids d'ouvrant max. 100 kg

Possibilité de réglage 3-D ◉

Rainure dormant 10–14 mm

Partie visible du dormant ≥ 10 mm 

Paumelle prémontée ◉

Système modulaire ◉

Retard à l'effraction sur demande  

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040 en fonction du profil

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de fenêtres · encastrées, à clamer

1) en fonction du profil
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Avantages

• Convient aux ouvrants OF très étroits à partir d'une largeur  
d'ouvrant de 170 mm

• Pour les grandes largeurs d'ouvrant, en option avec verrou médian actif 
• Points de rotation entièrement invisibles : profils plus étroits 

et grandes surfaces vitrées
• Nombre élevé de variantes pour les versions à panneaux ou vitrées
• Usinage et montage rapides : réglage en continu de la hauteur et des  

côtés, l'ouvrant peut également être accroché sur le chantier
• Résistance au poids jusqu'à 100 kg pour un fonctionnement durable  

et sûr des fenêtres
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Grâce au degré élevé de prémontage et au très petit nombre de composants, qui 
peuvent également être clamés et utilisés dans le sens DIN gauche et droite, ces 
trois ferrures oscillo-battantes sont synonymes d'un usinage très efficace. Les 
lignes de ferrures ALU 5200 et ALU 5100 peuvent également être adaptées de 
manière très flexible aux exigences respectives du marché ou de projets spéciaux 
et optimisent ainsi vos coûts grâce à la mise à l'échelle simple de la capacité de 
charge, de la classe de résistance ou des différents équipements de confort.

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
Puissantes ferrures oscillo-battantes avec paumelle  
en applique pour les exigences les plus variées.

Planification et fabrication
ALU 5200 ALU 5100 ALU 2200

Type d'ouverture OB / OF  /  TBT / DS / K OB / OF  /  TBT / DS OB / OF  /  TBT / DS

Largeur d'ouvrant de la fenêtre 365–1 600 mm 375–1 600 mm 375–1 600 mm

Hauteur d'ouvrant de la fenêtre 550–2 000 mm 550–2 000 mm 550–2 000 mm

Largeur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 1 300 mm (≤ 1 400 mm)1) ≤ 1 300 mm ≤ 1 300 mm

Hauteur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 2 600 mm (≤ 2 800 mm)1) ≤ 2 400 mm ≤ 2 400 mm 

Poids d'ouvrant max. 170 kg 100 kg 80 kg

Réversible ◉ ◉ ◉

Possibilité de réglage 3-D ◉ ◉ ◉

Rainure dormant 10–14 mm 10–14 mm 10–14 mm

Partie visible du dormant ≥ 18 mm ≥ 18 mm ≥ 17,5 mm

Paumelle prémontée ◉ ◉ ◉

Système modulaire ◉ ◉ ◉

Assurance qualité Certification QM 328 (H3) 
Classe de corrosion 5

Certification QM 328 (H2) 
Classe de corrosion 5

Certification QM 328 (H2) 
Classe de corrosion 5

Retard à l'effraction jusqu'à RC3 jusqu'à RC2 jusqu'à RC2

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040 ◉ ◉ ◉

Entraînement motorisé DRIVE axxent DK 
DRIVE axxent

sur demande sur demande 

Coloris

Argent  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
EV1 anod.  
Teinte spéciale

Argent  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
EV1 anod.  
Teinte spéciale

Argent  
RAL 9005 
RAL 9016 
ROH 
Teinte spéciale

Options pour plus de confort ambiant

1) en fonction du profil

Ferrures de fenêtre · en applique, à clamer14



Compas avec blocage de sécurité intégré pour une  
position soufflet sécurisée, même par vent fort.

Avantages

• Montage rapide et simple : nombre limité de composants compacts à clamer  
avec un degré de prémontage élevé

• Réversibilité droite / gauche pour des contraintes logistiques minimales
• Réglage 3D pour une compensation facile des tolérances
• ALU 5200 avec une résistance au poids modulable : 100, 150 et 170 kg
• ALU 5100 avec une résistance au poids modulable : 80 et 100 kg
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Planification et fabrication
ALU D300 ALU DK200

Type d'ouverture D OB / OF  /  TBT / DS

Largeur d'ouvrant de la fenêtre 350 (en fonction du profil)–1 800 mm 550–1 800 mm

Hauteur d'ouvrant de la fenêtre 1 100–2 000 mm 1 100–2 000 mm

Largeur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 1 500 mm ≤ 1 500 mm 

Hauteur d'ouvrant max. de la porte-fenêtre ≤ 3 000 mm ≤ 2 800 mm

Poids d'ouvrant max. 300 kg 200 kg

Possibilité de réglage 3-D ◉ ◉

Rainure dormant 10–14 mm 10–14 mm

Partie visible du dormant ≥ 20 mm ≥ 23 mm

Système modulaire ◉ ◉

Assurance qualité Certification QM 328 (H3) 
Classe de corrosion 5

Certification QM 328 (H3) 
Classe de corrosion 5

Retard à l'effraction jusqu'a RC3 sur demande jusqu'à RC3

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040 ◉ — 

Coloris

Argent  
RAL 9016 
ROH 
EV1 anod.  
Teinte spéciale

Argent  
RAL 9016 
ROH 
Teinte spéciale

Options pour plus de confort ambiant

Lorsque les châssis de fenêtre, combinés à l'architecture, établissent de nou-
velles références, aucun compromis n'est possible en matière de résistance au 
poids et de durabilité. Les élégantes ferrures puissantes ALU D300 et ALU DK200 
répondent facilement à cette exigence et associent une excellente résistance 
au poids avec une fonctionnalité maximale. Tandis que l'ALU D300 possède une 
fiche milieu supplémentaire spécialement conçue pour les ouvrants OF d'un 
poids allant jusqu'à 300 kg, l'ALU DK200 fait office de solution oscillo-battante 
ou TBT très flexible et souple, même pour des poids d'ouvrant allant jusqu'à 
200 kg.

ALU D300, ALU DK200 
Des solutions porteuses pour les classes  
de poids les plus élevées.

Ferrures de fenêtre en applique, vissables16



Avantages

• ALU D300 pour les fenêtres ouvrant à la française avec des poids d'ouvrant 
jusqu'à 300 kg : avec fiche milieu supplémentaire pour une grande étanchéité 
et stabilité

• ALU DK200 pour les fenêtres oscillo-battantes et TBT jusqu'à 200 kg :  
avec blocage de sécurité pour une position soufflet  
sécurisée en cas de vent fort

• Logistique efficace grâce au système modulaire adapté à différents produits
• Réglage 3D facile d'accès pour une compensation facile des tolérances
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Programme de poignées
Alliance de l'esthétique, de l'ergonomie ainsi que d'une 
meilleure sécurité fonctionnelle et anti-effraction.

Ferrures de fenêtres

Poignée design ALU GLOBE RR avec  
rosette ronde et boîtier à encastrer
Manipulation parfaite et design parfait.

Avec sa forme galbée en goutte d'eau, la poignée est vraiment très agréable à 
prendre en main. Associée à la discrète rosette ronde, elle vient apporter une 
touche finale claire et harmonieuse à un design de fenêtre moderne.  
La poignée design ALU GLOBE RR peut être montée rapidement et sans outils 
sur le boîtier à encastrer ALU. Le montage est même possible en fin de travaux 
afin de faciliter la mise en service de la fenêtre.
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Poignée de crémone ALU GLOBE 
et ALU Si-line 
Une qualité à portée de main.

Nos poignées de crémone ALU GLOBE et ALU Si-line sont disponibles dans de 
nombreux modèles différents et pour toutes les variantes d'ouverture. Aucune 
limite n'est fixée en termes de conception. En plus du ton argenté classique ou 
du design INOX, toutes les couleurs RAL sont également possibles. 
Sur les versions à cylindre disponibles, la fonction oscillo-battant logique est 
intégrée de série.
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Ferrures de fenêtres

Accessoires
Pour répondre à vos propres exigences  
de sécurité et de confort.

Levier de vantail 
Défie les lois de la gravité.

Le levier de vantail relève légère-
ment l'ouvrant lors de la fermeture. 
Il assure ainsi un glissement optimal 
des fenêtres larges pesant 300 kg 
dans le dormant, même après plu-
sieurs années de fonctionnement. 
Le levier de vantail est réversible, 
peut être monté ultérieurement et 
est également idéal pour les châssis 
à deux vantaux.

Limiteur d'ouverture 
Absorbe la force en continu et 
amortit l'ouvrant en douceur.

Pour plus de confort d'utilisation et 
de sécurité, le limiteur 
d'ouverture déploie son effet de 
freinage et d'amortissement 
sur toute la plage d'ouverture. Tous 
les composants sont fabriqués à 
partir de matériaux inoxydables afin 
de garantir la qualité du revêtement 
dans le temps. Le limiteur d'ouver-
ture peut être facilement clamé 
dans la rainure de l'ouvrant et du 
châssis dormant. 

Retard à l'effraction jusqu'à la 
classe RC3  
Sécurité et efficacité à tous les 
niveaux.

Toutes les lignes de ferrures ALU at-
teignent une résistance à l'effraction 
allant jusqu'à la classe RC2 grâce 
à un très petit nombre de pièces 
supplémentaires résistantes. Il est 
également possible de les adapter 
sans problème pour atteindre une 
résistance à l'effraction allant jusqu'à 
RC3 ou SKG***. Toutes les pièces de 
verrouillage pour le verrouillage cen-
tral sont disponibles en tant que kit 
complet pour ouvrant à la française, 
vantail oscillo-battant traditionnel 
ou oscillo-battant logique, à com-
pléter de verrous médians, selon le 
format de la fenêtre.
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Aération été Aération hiver

Entrebâilleur été-hiver
Aération agréable grâce au  
déboîtement à soufflet réglable.

La largeur du déboîtement à souf-
flet peut ainsi être réduite à 40 mm 
d'un simple geste afin d'adapter très 
facilement l'air entrant au climat 
extérieur, permettant ainsi d'éviter 
les courants d'air et d'économiser de 
l'énergie. La solution indépendante 
du profil, avec blocage de sécurité 
intégré, est facile à fixer et peut 
être clamée ultérieurement à tout 
moment.

Anti-fausse manœuvre
Protection efficace contre 
les fausses manœuvres.

La gamme complète ALU compte 
plusieurs composants multifonc-
tionnels qui excluent également la 
possibilité d'erreurs de fonction-
nement : le set d'accouplement à 
visser simplement sur la poignée, le 
renvoi d'angle à fixer dans la rainure 
de l'ouvrant ou le boîtier à encastrer 
intelligent.

Crémone semi-fixe et verrou 
semi-fixe
Solution de confort universelle avec 
position variable de la poignée.

Cette solution à clamer compatible 
avec différents systèmes de profils 
peut être commandée à la main 
à l'aide de verrous semi-fixes ou 
d'une crémone semi-fixe centrale. 
Le verrou semi-fixe conçu pour 
des charges de vent élevées allant 
jusqu'à 3 000 Pascal peut être couplé 
à d'autres éléments et la hauteur de 
fonctionnement de la poignée peut 
être modifiée.
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Motorisation et surveillance
Une légèreté nouvelle dans la construction  
de logements et d'ouvrages.

Lorsque la fenêtre est fermée, la fonction Auto Lock  
verrouille d'elle-même le châssis.  
La poignée devient complètement inutile. 

Ferrures de fenêtres

DRIVE axxent DK 
Moteur de basculement et verrouillage entièrement encastré  
pour des fenêtres à soufflet et oscillo-battantes incroyablement confortables.

Pour les fenêtres difficiles d'accès ou simplement pour plus de confort am-
biant, ce moteur offre la possibilité de mettre en place une aération de fenêtre 
entièrement automatique afin d'augmenter non seulement la qualité de vie, 
mais également la valeur du bien. Pour garantir une conception mobile, le 
DRIVE axxent DK est entièrement intégré dans le profil dormant et combine 
les fonctions Basculement, Verrouillage et Déverrouillage dans un seul sys-
tème. L'ouverture par rotation reste possible sur les châssis oscillo-battants, qui 
peuvent être actionnés manuellement ou de manière motorisée, par exemple 
pour nettoyer la fenêtre. 
La commande s'effectue à l'aide d'un bouton-poussoir, d'une télécommande 
radio ou par le biais du système de commandes centralisées. La commande est 
possible via la SIEGENIA Comfort App grâce à un module Wi-Fi optionnel. Vous 
trouverez toutes les informations sur la SIEGENIA Comfort App en page 54.
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Interrupteur magnétique  
AEROCONTROL
Contrôle d'ouverture et de  
fermeture jusqu'à la classe VdS C.

Ces interrupteurs magnétiques 
pouvant être encastrés dans le 
profilé permettent une intégration 
optimale des fenêtres dans les sys-
tèmes centraux de surveillance ou 
d'alarme. L'état d'ouverture ainsi que 
le verrouillage correct peuvent être 
contrôlés, et il est également pos-
sible de raccorder les interrupteurs 
aux vannes thermostatiques par le 
système de commandes centralisées.

DRIVE axxent
Entraînement par chaîne encastré
pour impostes modernes.

Grâce à sa dimension de déboîtement allant jusqu'à 350 mm et ses 
possibilités de commande souples, DRIVE axxent assure une aération 
incroyablement efficace et confortable en mettant en soufflet les im-
postes difficiles d'accès. Le puissant moteur DRIVE axxent est entiè-
rement encastré, à l'exception d'un panneau de recouvrement discret, 
et peut être utilisé avec une grande variété de systèmes de fenêtres 
et de profils. Comme sur le DRIVE axxent DK, la commande peut être 
effectuée via la SIEGENIA Comfort App.
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Grands châssis soulevants-coulis-
sants avec motorisation intelligente.
Le système PORTAL apporte luminosité et 
légèreté à vos concepts d'aménagement. 
Nos systèmes d'entraînement permettent 
de déplacer et verrouiller des vantaux 
pesant jusqu'à 400 kg depuis l'application.

Ferrures de portes coulissantes
Plus de souplesse et de liberté de conception 
dans tous les types d'ouverture et catégories de poids.

Polyvalent.

Outre la surface, l'ampleur visuelle et l'éclairage naturel constituent les qualités 
fondamentales d'une pièce. C'est ici que les châssis coulissants dévoilent leurs 
points forts. Les ferrures pour portes coulissantes PORTAL peuvent être utili-
sées en toute sécurité pour déplacer très facilement des portes de toute taille et 
classe de poids, quel que soit le type d'ouverture, sur simple pression d'un bouton 
ou depuis la SIEGENIA Comfort App. Avec PORTAL, vous créez un environnement 
moderne idéal pour vivre et travailler.

Innovant.

Grâce à la qualité supérieure des produits et à des options supplémentaires 
innovantes, des composants Confort pouvant être mis à niveau aux entraîne-
ments motorisés, les ferrures de portes coulissantes PORTAL peuvent offrir plus 
de légèreté et des murs « presque invisibles ». Avec une largeur d'ouverture allant 
jusqu'à 12 m et un grand choix de différents types d'ouverture, les châssis PORTAL 
s'adaptent parfaitement à tous les espaces et à toutes les exigences du projet.

Efficace.

La gamme PORTAL n'est pas uniquement synonyme de davantage de largeur, 
de confort de manœuvre et de variété : elle vous offre également les meilleures 
perspectives de rationalisation de la logistique ainsi qu'un usinage optimal. Le 
système modulaire intelligent vous permet d'être efficace dès le processus de 
commande et vous assure des économies de temps et de coûts notables tout au 
long du processus de production grâce au petit nombre de composants, au degré 
élevé de prémontage et aux options flexibles de réglage et de mise à niveau.
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Avec une largeur d'ouverture allant jusqu'à 12 m et une largeur totale de près de 
20 m, PORTAL HS ALU apporte tout en légèreté une touche de mouvement aux 
concepts d'aménagement modernes. Après plusieurs décennies de développe-
ment, même les châssis soulevants-coulissants d'un poids d'ouvrant de 400 kg 
peuvent être actionnés de manière extrêmement confortable et sûre. Les options 
d'adaptation innovantes vous offrent toutes les possibilités de mise à niveau indi-
viduelle, tandis que le faible nombre de composants et le degré élevé de prémon-
tage accélèrent l'ensemble du processus de production.

PORTAL HS ALU
Le puissant système soulevant-coulissant pour davantage 
de confort et une plus grande largeur d'ouverture.

Planification et fabrication

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de portes coulissantes · Soulevantes-coulissantes

Type d'ouverture Soulevantes-coulissantes

Largeur totale max. 19 800 mm (pour le schéma L)  

Largeur d'ouvrant 590–3 335 mm 

Hauteur d'ouvrant 1 175–3 325 mm

Poids de l'ouvrant max. 400 kg

Assurance qualité Certification QM 346 (H3), classe de corrosion 5  

Schémas A, C, D, G, E

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 jusqu'à RC3 (en fonction du profil)

Accessibilité PMR selon la norme DIN 18040 ◉

Entrebâilleur ◉

Fonction SOFT CLOSE ◉

Caractéristiques particulières Crémone Confort en option avec ouverture facile

Entraînement motorisé DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

Contrôle d'ouverture et de fermeture
AEROCONTROL ◉

Variantes de poignées

Grand choix de tons blancs 
Argent
E-Look 
Titane clair mat
F9

EV1 anod.
EV2 anod.
Vieil or
Bronze moyen
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9005
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Avantages

• Résistance au poids modulable jusqu'à 200 kg, 300 kg ou 400 kg
• Montage rapide et facile : nombre de composants faible, degré 

de prémontage élevé et options de réglage optimales
• Pièces de centrage pour chariots HS 200 pour utilisation en rainure large
• Sécurité et grande souplesse de manœuvre, entrebâilleur de série 
• Sécurité de base élevée de série, possibilité d'adaptation jusqu'à RC3  

en fonction du profil
• En fonction du profil avec SOFT CLOSE : freine l'ouvrant en douceur  

et le ferme automatiquement
• Contrôle d'ouverture et de fermeture AEROCONTROL possible

27



Accessoires
Élève le confort au plus haut niveau.

Ferrures de portes coulissantes · Soulevantes-coulissantes

Poignée ALU Si-line
Une qualité tangible.

Les poignées PORTAL HS assurent un 
verrouillage et déverrouillage sans 
jeu ni bruits de craquement avec une 
sécurité de fonctionnement élevée 
et durable Parfaitement adaptées à 
la ferrure soulevante-coulissante et 
au poids d'ouvrant, elles sont dis-
ponibles dans une large gamme de 
coloris. Elles peuvent également être 
peintes ultérieurement pour répondre 
aux demandes spéciales. La variété 
des variantes permet de nombreuses 
configurations différentes pour la 
porte coulissante.

Crémone Confort 
Minimise la force requise pour soule-
ver les ouvrants lourds.

Les crémones Confort disposent d'un 
accumulateur de force prémonté et 
fixé pour le montage afin de déplacer 
les ouvrants lourds. Le ressort spécial 
encastré utilise le poids de l'ouvrant 
afin de réduire le couple de rotation 
et de le soulever plus facilement. 
Lors de l'abaissement en position de 
fermeture, il empêche la projection 
incontrôlée de la poignée. En fonc-
tion du confort souhaité, la crémone 
Confort peut être agrémentée d'un 
amortisseur supplémentaire pour 
des poids d'ouvrant à partir d'environ 
300 kg. afin de réduire davantage le 
risque de projection de la poignée.

Chariot HS 400 compact 
Un poids lourd qui devient poids 
plume.

Grâce à sa répartition de la charge 
auto-alignante sur huit rouleaux, ce 
chariot permet même aux ouvrants 
lourds de glisser en toute légère-
té d'avant en arrière. Sa très faible 
hauteur de construction permet des 
profils d'ouvrant particulièrement 
étroits et l'absence de solution en 
tandem pour des poids d'ouvrant de 
300-400 kg réduit le temps néces-
saire à l'ajustage.
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DRIVE axxent HSA smart
Un confort de manœuvre incomparable  
et des avantages de conception évidents.

Ce système d'entraînement partiellement encas-
tré et pouvant être adapté afin d'optimiser les 
coûts et les avantages permet d'ouvrir, de fermer 
et de verrouiller en toute sécurité de manière 
entièrement automatique des vantaux pesant 
jusqu'à 400 kg. Le moteur de levage entièrement 
encastré offre des avantages de conception 
évidents. Grâce au module Wi-Fi intégré de série, 
la manœuvre est possible non seulement par 
bouton-poussoir mais également via la SIEGENIA 
Comfort App, qui propose des fonctions supplé-
mentaires intelligentes telles que le démarrage 
motorisé de l'entrebâilleur ou une largeur d'ou-
verture limitée.

MHS400 smart, MSA400 smart
Entièrement automatique et mise  
à niveau très facile. 

Le moteur soulevant-coulissant MHS400 smart 
et le moteur coulissant MSA400 smart peuvent 
également être utilisés pour ouvrir et fermer 
automatiquement des ouvrants pesant jusqu'à 
400 kg depuis l'application ou un bouton-pous-
soir. Un verrouillage et déverrouillage motorisés 
sont également possibles sur le MHS400 smart. 
Les deux systèmes d'entraînement fonctionnant 
indépendamment du fabricant de ferrures et de 
profils, ils sont également rééquipables.

Entraînements motorisés
Des systèmes d'entraînement puissants  
pour un habitat plus intelligent

29



La ferrure coulissante extrêmement économique et facile à monter PORTAL ECO 
SLIDE ALU allie de manière conséquente le confort d'utilisation des systèmes 
soulevants-coulissants à l'étanchéité des systèmes coulissants à translation. 
La combinaison de chariots spéciaux ainsi que de pièces de guidage et de fer-
meture innovants garantit une excellente isolation thermique et un confort de 
manœuvre intuitif avec une fonction de ventilation par entrebâilleur de série. 
Lorsqu'elle est utilisée comme système de fenêtres, la ferrure coulissante permet 
de gagner beaucoup d'espace par rapport aux fenêtres qui s'ouvrent vers l'inté-
rieur.

PORTAL ECO SLIDE ALU
Plus d'options et de rentabilité 
pour les portes et fenêtres coulissantes.

Planification et fabrication

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de portes coulissantes · Coulissantes

Type d'ouverture Coulissantes 

Largeur totale max. 10 000 mm (pour le schéma K) 

Largeur d'ouvrant 680–2 500 mm 

Hauteur d'ouvrant 1 200–2 500 mm

Poids de l'ouvrant max. 250 kg

Assurance qualité Certification QM 346 (H2)
Classe de corrosion 5

Schéma A

Entrebâilleur ◉

Fonction SOFT CLOSE ◉

Caractéristiques particulières

Chariot caché et pièces de guidage 
et de fermeture innovantes ;
possible en tant que fenêtre 
coulissante ou porte coulissante

Contrôle d'ouverture et de fermeture
AEROCONTROL ◉
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Avantages

• Une solution particulièrement économique pour les portes  
ou fenêtres coulissantes

• Montage rapide et facile : nombre de composants faible, degré 
de prémontage élevé et options de réglage optimales

• Haute efficacité énergétique grâce au joint périphérique continu  
ainsi qu'aux pièces de guidage et de fermeture innovantes présentes dans 
chaque angle de l'ouvrant

• Manœuvre intuitive : idéal pour le changement de groupe d'utilisateurs
• Avec entrebâilleur de série
• En fonction du profil avec SOFT CLOSE : freine l'ouvrant en douceur  

et le ferme automatiquement
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La nouvelle génération PS/PSK comfort représente une classe à part entière, du 
système modulaire à la manœuvre. Les composants Confort innovants rendent 
le processus d'ouverture et de fermeture particulièrement simple et sûr, mais 
également complètement intuitif. Avec un confort d'enclenchement doux unique 
en son genre et des joints ininterrompus contre les pertes d'énergie. L'ensemble 
du concept de ferrures est tout aussi efficace et flexible. En fonction des besoins 
du client, il vous permet en effet de faire accéder très rapidement votre équipe-
ment de base au plus haut niveau de confort en toute flexibilité, avec seulement 
quelques pièces supplémentaires.

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Systèmes à ferrure coulissante et coulissante à translation 
pour une manœuvre et un usinage intuitifs.

Planification et fabrication

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de portes coulissantes · Coulissantes à translation, coulissantes à translation et à soufflet

PORTAL PS comfort ALU PORTAL PSK comfort ALU

Type d'ouverture Coulissantes à translation Coulissantes à translation et à soufflet

Largeur totale max. 8 000 mm (pour le schéma C/K) 8 000 mm (pour le schéma C/K)

Largeur d'ouvrant 670–2 000 mm 670–2 000 mm

Hauteur d'ouvrant 840–2 800 mm 840–2 800 mm

Poids de l'ouvrant max. 200 kg 200 kg (en fonction du profil)

Assurance qualité Certification QM 347 (H3)
Classe de corrosion 5

Certification QM 347 (H3)
Classe de corrosion 5

Schémas A, C, G, K A, C, G, K

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 RC2 (en fonction du profil) RC2 (en fonction du profil)

Entrebâilleur ◉ — 

Fonction SOFT CLOSE ◉ ◉

Caractéristiques particulières
Composants Confort pour une manœuvre 
intuitive

Commande automatique (exécution PSK-Z)
Composants Confort pour une manœuvre 
intuitive (exécution PSK160 comfort)

Contrôle d'ouverture et de fermeture
AEROCONTROL ◉ ◉

Coloris

Argent 
Vieil or
RAL 8022
RAL 9003
Teintes F9
Teinte spéciale

Argent 
Vieil or
RAL 8022
RAL 9003
Teintes F9
Teinte spéciale
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Avantages

• Confort de manœuvre intuitif : adapté au changement de groupe d'utilisateurs
• Comportement de course très silencieux et oscillation en douceur de l'ouvrant
• Haute efficacité énergétique grâce au joint continu
• Mise à niveau facile grâce aux composants Confort innovants
• Sécurité de base élevée de série, possibilité d'adaptation sans problème  

jusqu'à RC2
• Montage simplifié : chariot avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison
• Flexibilité maximum : avec 125 mm de dimension de déboîtement et des dimen-

sions réduites, aussi bien adaptées à des profils d'ouvrants étroits ou profonds
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Avec PORTAL FSPLUS ALU, les châssis pliants-coulissants avec un maximum de 
sept ouvrants sont très faciles à replier et peuvent être, sur demande, installés 
en version PMR. Le résultat : des largeurs d'ouverture allant jusqu'à 6,3 m, une 
liberté de conception tout aussi grande et de nombreux avantages lors de l'usi-
nage. Les couvercles des ferrures peuvent être peints de différentes couleurs et 
les surfaces de haute qualité sont également bien adaptées à une utilisation en 
extérieur. La technique de pose efficace assure plus de flexibilité et de rentabilité.

PORTAL FSPLUS ALU
La ferrure pliante-coulissante pour de grands  
déboîtements et une flexibilité totale.

Planification et fabrication

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de portes coulissantes · ferrures en pliant-coulissant

Type d'ouverture Coulissantes en accordéon 

Largeur totale max. 6 300 mm 

Largeur d'ouvrant 330–900 mm 

Hauteur d'ouvrant 840–2 400 mm

Poids de l'ouvrant max. 80 kg

Assurance qualité Certification QM 345 (H3)
Classe de corrosion 5

Schémas 321, 330, 431, 541, 550, 532,  
651, 633, 761, 770, 743

Caractéristiques particulières

Intégration d'un vantail  
oscillo-battant,
ouverture intérieure et  
extérieure possible

Coloris

Argent 
Bronze moyen
RAL 1011
RAL 8019
RAL 8022
RAL 9003
RAL 9005
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Avantages

• Largeur d'ouverture presque illimitée jusqu'à 6,3 m
• Poids d'ouvrant jusqu'à 80 kg
• Course de l'ouvrant particulièrement fluide : en haut ou en bas,  

même jeu de profils
• Paumelles des battants ne nécessitant aucun entretien grâce  

au logement en plastique
• Disponible avec un aspect inox très résistant à la corrosion
• Intégration d'un ouvrant oscillo-battant
• Version de seuil avec accessibilité PMR
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Ferrures de portes
La gamme complète de serrures multipoints  
et de systèmes de fermeture intelligents.

Polyvalent.

Avec une variété de solutions comprenant des serrures à encastrer de haute quali-
té, des serrures multipoints mécaniques et électromécaniques, un contrôle d'accès 
numérique ainsi qu'une gamme variée de produits pour les portes de secours, nos 
ferrures de porte KFV rendent vos portes plus sûres, plus pratiques et plus intel-
ligentes. Ce n'est pas tout : elles vous donnent également toutes les clés en main 
pour développer de nouveaux marchés et de vous différencier durablement.

Innovant.

Avec les ferrures de porte KFV, le confort ambiant du futur commence dès la 
porte Le secret ? L'association d'une résistance sans compromis, d'un confort 
de manœuvre intuitif et d'une esthétique élégante. Nos serrures multipoints 
automatiques sont par exemple connectées numériquement à un système de 
contrôle d'accès intelligent en tant que solutions Plug & Play via la technologie 
SI-BUS. La paumelle de porte axxent encastrée équipe quant à elle  
les portes modernes en aluminium.

Efficace.

Les serrures multipoints avec schéma de fraisage uniforme ainsi que les familles de 
produits combinables à souhait sont synonymes d'une grande variété de solu-
tions peu encombrantes et efficaces pour nos ferrures de porte KFV. Les avan-
tages éprouvés du système KFV ont été constamment perfectionnés et les limites 
de la modularité ont été complètement redéfinies pour donner naissance à notre 
nouveau système modulaire. Nous sommes ainsi en mesure de concilier les exi-
gences spécifiques à chaque pays et les besoins des clients, tandis que des cotes 
d'usinage et des positions de montage uniformes pour toutes les serrures multi-
points ou des solutions Plug & Play intelligentes viennent accélérer et simplifier 
considérablement votre production.

Efficacité sur mesure
Un schéma de fraisage uniforme pour les 
différents types de verrouillage et des 
gammes de produits combinables à souhait.  
Systèmes de contrôle d'accès et motorisa-
tion en tant que solutions Plug & Play 
intelligentes.
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Paumelle de porte axxent 
La paumelle entièrement invisible  
pour les portes en aluminium modernes.

Pour obtenir une porte au design élégant et intemporel tout en gardant un 
montage simple et rapide, cette paumelle de porte allie un minimalisme moderne 
à une efficacité incomparable. Grâce à son montage entièrement encastrée, elle 
transforme les portes en aluminium en éléments de design discrets et s'intègre 
ainsi dans la réalisation de concepts d'aménagement haut de gamme. L'ouvrant 
en deux parties permet à une personne seule d'accrocher et décrocher l'ouvrant 
très facilement ainsi que d'effectuer les réglages latéraux, verticaux et de com-
pression.

Ferrures de porte · Paumelle encastrée

Planification et fabrication

Poids de porte max. 120 kg

Angle d'ouverture max. 100°

Réglage en hauteur  + 4 mm / –2 mm

Réglage latéral  + 8 mm / –2 mm

Réglage de compression  + 1,5 mm / –1,5 mm  

Assurance qualité Certification QM 343
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Avantages

• Technique robuste au design élégant pour portes en aluminium jusqu'à 120 kg
• Un montage aisé grâce aux légers fraisages de profilé
• Paumelle en deux parties avec pièces dormant et ouvrant : accrochage et 

décrochage aisés de la feuillure de porte possible par une seule personne
• Des possibilités conviviales de réglages 3D pour le réglage latéral, en hauteur 

et le réglage de compression
• Haute étanchéité et efficacité énergétique grâce à sa forme élancée
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Les serrures multipoints KFV sont des systèmes de verrouillage parfaitement 
coordonnés qui répondent aux exigences les plus élevées. Dans les variantes à 
clé, le verrouillage à sécurité multiple s'effectue aisément par le biais du coffre 
principal, en tournant deux fois la clé. Des boulons ronds en acier solide, des cro-
chets basculants avec une griffe à l'arrière ou les deux types de verrouillage sont 
utilisés dans les coffres secondaires. Grâce à la gamme de produits entièrement 
compatibles et aux schémas de fraisage uniformes, vous disposez d'une solution 
parfaitement adaptée et extrêmement efficace pour chaque domaine.

Serrures multipoints KFV manœuvrées à la clé
Encore plus de bénéfices : optimisation de l'efficacité  
et de la diversité, de la sécurité et du confort.

Planification et fabrication
BS 2300 BS 2500 BS 2600

Type de verrouillage Verrouillage avec  
2 pênes ronds

Verrouillage avec  
2 crochets basculants

Verrouillage avec  
combinaison pênes  
ronds / crochets basculants

Hauteur de la porte extensible jusqu'à 3 000 mm jusqu'à 3 000 mm jusqu'à 3 000 mm

Possibilité de réglage via les pênes demi-tour  
(sens DIN réglable vers la droite/gauche) ◉ ◉ ◉

Gâche filante avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Gâches individuelles avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉

Ferrure semi-fixe pour portes d'entrée à deux 
vantaux ◉ ◉ ◉

Assurance qualité DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 jusqu'à RC2 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 

Coffre principal : classe de sécurité  
selon DIN 18251 3 3 3 

Pêne demi-tour en PVC ◉ ◉ ◉

Blocage d'ouverture de porte ◉ ◉ ◉ 

Blocage de pêne demi-tour grâce à un composant 
supplémentaire ◉ ◉ ◉ 

Pêne journalier ◉ ◉ ◉

Système de contrôle contact libre de potentiel — ◉ ◉

Paumelle de porte axxent encastrée ◉ ◉ ◉

Options pour plus de confort ambiant

Ferrures de porte · Serrure multipoints40



Avantages

• Conception modulaire pour plus de productivité et de sécurité de process
• Schéma de fraisage et positions de vissage uniformes dans toutes  

les variantes 
• Retard à l'effraction robuste jusqu'à la classe RC3 et crémones souples
• Fermeture étanche optimale et isolation thermique élevée 
• Série BS 2300 : boulons ronds en acier avec biseau d'attaque
• Série BS 2500 : crochets basculants coniques
• Série BS 2600 : combinaison des deux pour une sécurité maximale
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Avec les serrures multipoints automatiques KFV, il suffit de tirer les portes pour 
les fermer ou verrouiller en toute sécurité. Différentes exécutions sont dispo-
nibles en fonction des besoins et des objectifs d'utilisation individuels. Grâce à 
sa triple fonction de verrouillage automatique, l'AS 2750 offre une protection 
durable contre la déformation des portes et les tentatives d'ouverture inopinées, 
à l'état déverrouillé, en repoussant le demi-tour du coffre principal. Les coffres 
secondaires peuvent également être verrouillés automatiquement et sans clé, 
avec un système aimanté sur l'AS 3500 et mécanique sur l'AS 3600. La serrure 
multipoints automatique GENIUS, qui possède une électronique de commande 
intégrée et un motoréducteur puissant, verrouille également le coffre principal 
tout en assurant une étanchéité maximale. 

Serrures multipoints KFV automatiques
Fermeture ou verrouillage automatique pour un confort 
de manœuvre sans clé et une sécurité permanente.

Planification et fabrication
AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Type de verrouillage
Verrouillage par 3 pênes 
demi-tour  
avec 2 crochets basculants

Verrouillage automatique 
avec  
2 crochets basculants,  
aimanté

Verrouillage automatique  
avec 2 pênes ronds et  
2 crochets basculants 
mécaniques

Verrouillage électromécanique  
avec combinaison pênes  
ronds / crochets basculants

Hauteur de la porte extensible jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 3 000 mm

Possibilité de réglage via les pênes demi-tour  
(sens DIN réglable vers la droite/gauche) ◉ ◉ ◉ ◉

Gâche filante avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Gâches individuelles avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Ferrure semi-fixe pour portes d'entrée à deux 
vantaux ◉ ◉ ◉ ◉

Assurance qualité DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 

Coffre principal : classe de sécurité  
selon DIN 18251 3 — — 3 

Pêne demi-tour en PVC ◉ ◉ ◉ ◉

Blocage d'ouverture de porte ◉ ◉ ◉ — 

Déverrouillage journalier — ◉ ◉ Contrôle électronique

Blocage de pêne demi-tour grâce à un composant 
supplémentaire — ◉ — ◉ 

Pêne journalier ◉ ◉ ◉ ◉

Systèmes de contrôle d'accès — Avec serrure motorisée Avec serrure motorisée ◉

Système de contrôle contact libre de potentiel ◉ ◉ ◉ ◉

Paumelle de porte axxent encastrée ◉ ◉ ◉ ◉

Options pour plus de confort ambiant
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AS 2750 AS 3500 AS 3600 AS 2600 GENIUS

Type de verrouillage
Verrouillage par 3 pênes 
demi-tour  
avec 2 crochets basculants

Verrouillage automatique 
avec  
2 crochets basculants,  
aimanté

Verrouillage automatique  
avec 2 pênes ronds et  
2 crochets basculants 
mécaniques

Verrouillage électromécanique  
avec combinaison pênes  
ronds / crochets basculants

Hauteur de la porte extensible jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 3 000 mm

Possibilité de réglage via les pênes demi-tour  
(sens DIN réglable vers la droite/gauche) ◉ ◉ ◉ ◉

Gâche filante avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Gâches individuelles avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉ ◉ ◉

Ferrure semi-fixe pour portes d'entrée à deux 
vantaux ◉ ◉ ◉ ◉

Assurance qualité DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG DIN, RAL, SKG

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 jusqu'à RC3 

Coffre principal : classe de sécurité  
selon DIN 18251 3 — — 3 

Pêne demi-tour en PVC ◉ ◉ ◉ ◉

Blocage d'ouverture de porte ◉ ◉ ◉ — 

Déverrouillage journalier — ◉ ◉ Contrôle électronique

Blocage de pêne demi-tour grâce à un composant 
supplémentaire — ◉ — ◉ 

Pêne journalier ◉ ◉ ◉ ◉

Systèmes de contrôle d'accès — Avec serrure motorisée Avec serrure motorisée ◉

Système de contrôle contact libre de potentiel ◉ ◉ ◉ ◉

Paumelle de porte axxent encastrée ◉ ◉ ◉ ◉

AS 2750
Avec triple fonction de verrouillage 
automatique via les demi-tour du 
coffre principal et auxiliaire.

AS 3500
Verrouillage automatique grâce 
à deux crochets basculants. Avec 
déclencheurs magnétiques sans 
contact et aspect affleurant.

AS 3600
Verrouillage automatique quadruple 
par les pênes ronds et les crochets 
basculants dans les coffres secon-
daires. Déclenchement mécanique 
via les pênes ronds.

AS 2600 GENIUS
Verrouillage et déverrouillage 
entièrement motorisés de tous les 
éléments de verrouillage principaux 
et secondaires. Avec motoréducteur 
puissant et unité de commande 
intégrée pour une fonctionnalité 
maximale. 
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Toutes les serrures multipoints et les serrures spéciales de la vaste anti-panique KFV vous 
offrent des solutions strictement testées et flexibles, qui se caractérisent par une sécurité 
fonctionnelle maximale et une manœuvre intuitive. Chaque seconde compte en cas d'urgence 
ou lors de l'usinage : nos serrures multipoints sont toujours basées, pour toutes les fonctions 
des portes de secours, sur les mêmes familles de coffres principaux et sur des coffres secon-
daires aux dimensions identiques. Il est possible d'inverser facilement le sens DIN via les pênes 
demi-tour. Avec les fonctions de fermeture B et D, le sens d'évacuation est également réglable 
sur le coffre principal. 

Planification et fabrication
EP 960 GEP EP 960

Type de verrouillage
Verrouillage anti-panique selon EN 179  
et EN 1125 avec combinaison pênes  
ronds / crochets basculants

Verrouillage anti-panique  
lectromécanique selon EN 179 et EN 1125 
avec combinaison pênes ronds / crochets 
basculants

Hauteur de la porte extensible jusqu'à 2 400 mm jusqu'à 2 400 mm

Possibilité de réglage via les pênes demi-tour  
(sens DIN réglable vers la droite/gauche) ◉ ◉

Gâche filante avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉

Gâches individuelles avec 
Possibilité de réglage +/– 2,5 mm ◉ ◉

Ferrure semi-fixe pour portes d'entrée à deux 
vantaux ◉ ◉

Assurance qualité DIN, RAL, CE, SKG DIN, RAL, CE, SKG

Classe de résistance atteignable 
selon EN 1627–1630 jusqu'à RC2 jusqu'à RC3 

Coffre principal : classe de sécurité  
selon DIN 18251 3 3 

Pêne demi-tour en PVC En option En option

Blocage de pêne demi-tour grâce à un composant 
supplémentaire ◉ ◉ 

Systèmes de contrôle d'accès — ◉

Système de contrôle contact libre de potentiel ◉ ◉

Paumelle de porte axxent encastrée ◉ ◉

Options pour plus de confort ambiant

Solutions pour portes d'évacuation  
et d'issues de secours
Systèmes de secours fiables à un ou deux vantaux  
pour portes anti-panique et protection contre la fumée  
et les incendies.
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Avantages

• Conception modulaire avec schémas de fraisage et positions  
de vissage uniformes 

• Montage très facile grâce à l'absence de tringles filetées
• Sens DIN et côté évacuation réglables individuellement
• Disponible en différents axes cylindre et entraxes
• Sur les portes de secours à deux vantaux, le vantail principal se déverrouille 

automatiquement à l'ouverture du vantail semi-fixe et permet une ouverture 
complète de l'issue de secours

• KFV GENIUS PANIK GEP : verrouillage et déverrouillage rapides possible  
pour les fonctions de fermeture B et E

Fonctions de fermeture B, D et E

Nos serrures et serrures multipoints pour portes de secours peuvent être 
ouvertes à tout moment sans clé dans le sens d'évacuation, et ce même lors-
qu'elles sont verrouillées. En cas d'utilisation de la fonction d'évacuation et 
après fermeture de la porte, l'accès dans le sens inverse de celui de l'évacuation 
est soir à nouveau condamné, soit un retour n'est plus possible.

B DE
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Accessoires 
Pour répondre à vos propres exigences  
de sécurité et de confort.

Ferrures de portes

Déverrouillage journalier 
Permet de quitter la maison sans clé : Désactivation tem-
poraire de la fonction automatique.

Le déverrouillage journalier permet de désactiver tempo-
rairement la fonction automatique par le biais d'un petit 
levier de verrouillage. En combinaison avec le pêne journa-
lier KFV ou la gâche électrique dans la pièce dormant, il est 
possible de quitter la maison sans clé, puisque la porte peut 
être tout simplement ouverte en la poussant. Sur l'AS 3500, 
le déverrouillage journalier peut être rajouté sans fraisage 
complémentaire dans des profils avec rainure de ferrure. Il 
est intégré dans le pêne dormant du modèle AS 3600 : ajout 
ultérieur ou prémonté en usine.

Blocage d'ouverture de porte
Protection supplémentaire à l'ouverture de la 
porte au moyen d'un étrier de blocage intégré 
dans la feuillure. 

Le blocage d'ouverture de porte permet de limiter 
à tout moment la largeur d'ouverture de la porte 
à un espace sécurisé. Le levier de verrouillage 
intégré peut être activé simplement grâce au bou-
ton rotatif. Le déverrouillage est possible à tout 
moment de l'extérieur via le coffre principal pour 
les personnes autorisées.
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Contact libre de potentiel 
Intégration de portes d'entrée testées VdS dans 
des systèmes d'alarme centralisés.

Grâce au contact libre de potentiel, les portes 
d'entrée peuvent être connectées de manière 
optimale à une unité d'alarme ou de surveillance 
afin de contrôler l'ouverture et le verrouillage de 
la porte. Le système est invisible de l'extérieur, 
certifié classe VdS C et s'intègre dans toutes les 
serrures multipoints KFV à crochet basculant.

Pêne demi-tour en PVC
Pour un confort de fermeture incroyablement  
silencieux sans contrainte de maintenance.

Le confort de fermeture manuelle n'est pas unique-
ment une question de souplesse, mais également 
d'acoustique. Grâce à son revêtement en plastique 
résistant à l'abrasion, le pêne demi-tour Softlock réduit 
le bruit de fermeture à un clic presque inaudible. Le 
pêne ne devant pas être graissé, vous pouvez égale-
ment vous passer de l'entretien. Le pêne demi-tour 
Softlock est déjà intégré de série dans de nombreux 
systèmes de verrouillage multiples.
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Pièces dormant
Diversité de solutions maximale dans  
le système modulaire.

Ferrures de portes

Gâches individuelles 
La solution de haute qualité pour tous les types de fermeture.

Ces gâches individuelles de haute qualité vous fournissent une solution visuel-
lement attrayante et universellement applicable pour tous les types de serrures 
avec une seule exécution, qui peut être usinée de manière optimale grâce à de 
nombreuses innovations. Le réglage de compression des gâches supplémen-
taires est, grâce à la course de réglage importante de +/- 2,5 mm pour une 
profondeur de montage réduite, le meilleur sur le marché et offre une pression 
de contact très élevée pour la protection contre les courants d'air et la pluie 
battante. Les embouts profilés ainsi que le cabochon de la gâche principale, qui 
dissimule complètement le trou poinçonné et peut être inséré facilement par 
l'avant, garantissent esthétique et montage facile. 

➊ Réglage de compression
Effort de pression optimal et parfaite  
compensation des tolérances.

➋ Cabochon de pêne-dormant
Confortables car enclipsables par l'avant et 
disponibles dans différentes profondeurs de 
montage.

➌ Embout profilé
Pour un positionnement correct lors du 
montage et une esthétique élégante pour 
les différents profils PVC.

3

1

2
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Ferrure semi-fixe 
Plus de confort et d'efficacité pour
des vantaux semi-fixes de haute qualité.

Les ferrures semi-fixes KFV associent sécurité et 
conception claire avec un montage et un stockage 
efficaces. L'accent est ici aussi mis sur le confort. 
Sur le modèle BS80, la poignée en T apparaît auto-
matiquement en appuyant sur un bouton afin de 
faciliter le verrouillage et le déverrouillage. Parfai-
tement affleurant au repos, le système 
peut ainsi être facilement nettoyé.

Gâche filante
Plus de stabilité et de sécurité avec  
un aspect toujours élégant.

Cette gâche filante robuste, qui peut être utilisée 
pour différentes exécutions de verrouillage, aug-
mente la sécurité et permet une conception conti-
nue des pièces du cadre. En plus d'un montage 
très facile (une seule pièce à fixer), vous bénéficiez 
également de tous les avantages offerts par les 
gâches individuelles.
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Ferrures de portes

Systèmes de contrôle d'accès 
Plus de contrôle et de confort grâce  
à des portes plus intelligentes.

Systèmes de contrôle d'accès
Un confort de manœuvre innovant grâce  
à la technologie SI-BUS à l'épreuve du temps.

Nos systèmes de contrôle d'accès numériques associent fonctions de confort 
intelligentes, esthétique élégante et usinage ultra simple. Grâce à l'interface  
SI-BUS, les trois systèmes peuvent communiquer directement avec le moteur 
sans aucune unité de commande supplémentaire. Cette numérisation vous 
permet de les intégrer plus facilement dans les concepts d'aménagement intel-
ligents et de procéder ultérieurement à des extensions.  
Vous gardez ainsi toutes les possibilités ouvertes. La mise en réseau ultérieure 
peut être soit effectuée avec un câble via le SI-BUS, soit sans fil via Wi-Fi. L'en-
semble du SI-BUS est sécurisé par un cryptage AES 128 bits.

Scanner d'empreintes 
Capteur de surface avec  
Touch ID : il suffit de poser  
le doigt.

Clavier numérique 
Équipé d'une fonction PIN  
unique et d'une fonction  
PIN vacances.

Transpondeur 
Prise en charge des cartes RFID.
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Avantages

• Wi-Fi et puce Bluetooth de série
• Déclenchement possible via la SIEGENIA Comfort App
• Accès aux fenêtres, minuterie et gestion des utilisateurs en ligne
• Cryptage AES 128 bits et enregistrement des accès
• Gestion de jusqu'à 200 utilisateurs ou 800 caractéristiques
• Utilisateur unique et utilisateur à intervalles
• Fonction sans clé utilisable en option
• Possibilité de raccordement à des systèmes externes existants

L'éclairage LED réglable au niveau de la couleur permet une 
adaptation personnalisée ton sur ton à la porte d'entrée.  
La luminosité est réglable manuellement ou automatiquement 
via un capteur de lumière.
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Systèmes de contrôle d'accès et motorisation 
Des solutions Plug & Play intelligentes pour  
une commande facile et une mise en service rapide.

Ferrures de portes

Solutions Plug & Play
Tout simplement la solution la plus efficace pour les portes d'entrée  
avec électromécanique moderne et contrôles d'accès.

Grâce à nos solutions Plug & Play prédéfinies et préassemblées, vous disposez 
de tous les composants nécessaires, du moteur au passage de câble, dans un 
pack complet et n'avez plus besoin de faire appel à un électricien qualifié pour 
l'installation. Les fiches de raccordement sont protégées contre l'inversion de 
polarité et les solutions peuvent également être facilement mises à niveau avec 
des extensions modulaires, par exemple avec un module IO.

➊  Serrure multipoints  
avec moteur

  AS 2600 GENIUS 2.2 
AS 3500 ou AS 3600  
avec serrure motorisée 2.2

➋  Système de contrôle 
d'accès

  Scanner d'empreintes 
Clavier numérique  
Transpondeur

➌ Bloc d'alimentation
➍ Passage de câbles

4
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AS 2600 GENIUS 2.2
Verrouillage et déverrouillage 
rapides et silencieux

GENIUS rend le verrouillage et dé-
verrouillage électromécaniques de 
tous les éléments du coffre princi-
pal et secondaire particulièrement 
rapides et silencieux. Le système 
dispose en outre d'une électronique 
de commande intégrée et d'un 
motoréducteur puissant. GENIUS 
se combine à merveille avec des 
systèmes de contrôle d'accès et 
d'autres applications afin de vous of-
frir de nombreuses possibilités dans 
la construction de logements et de 
bâtiments modernes.

Serrure motorisée 2.2
La solution facile et flexible pour 
la mise à niveau de l'AS 3500 et de 
l'AS  3600.

La serrure motorisée convertit sans 
problème les serrures multipoints 
automatiques AS 3500 et AS 3600 
en solutions électromécaniques afin 
de permettre un déverrouillage au-
tomatique de la porte. Dans la ver-
sion 2.2, il est désormais également 
possible par exemple de l’associer à 
des alimentations électriques décon-
nectables, telles que des contacteurs 
à plots.

Bloc d'alimentation intégré au 
dormant et passage de câble
Intégré de manière invisible dans  
la porte.

Le bloc d'alimentation peut être 
complètement installé dès la fa-
brication. L'alimentation électrique 
est effectuée via un raccordement 
230 V. Le passage de câble peut être 
caché dans la feuillure de la porte et 
des fiches de raccordement simples 
permettent de réduire le temps né-
cessaire au montage et l'entretien. 
Pour des raisons de sécurité, il n'est 
accessible que lorsque la porte est 
ouverte.
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Smart Home
Le monde intelligent de SIEGENIA  
pour un habitat plus intelligent.

Polyvalent.

Vous avez bien plus à offrir à vos clients grâce aux solutions intelligentes de 
confort ambiant signées SIEGENIA. Nos systèmes intelligents de motorisation, de 
ventilation et de contrôle d'accès vous montrent toute l'étendue de leurs pos-
sibilités en se connectant à la SIEGENIA Comfort App ou entre eux. Le déclen-
chement et la surveillance via l'application ouvrent de nombreuses fonctions de 
confort et de contrôle supplémentaires, y compris la gestion des utilisateurs – et 
donc davantage de possibilités pour un quotidien plus sûr et plus confortable.

Innovant.

Les appareils intelligents SIEGENIA pouvant être connectés de manière très 
flexible aux systèmes externes existants, vous pouvez viser plus facilement les 
groupes cibles de demain. Nos nouveaux modules E/S vous offrent également 
une solution avec puce Wi-Fi intégrée pour ajouter des appareils externes ne 
possédant pas de fonction Wi-Fi propre à la SIEGENIA Comfort App : Cette fonc-
tionnalité ouvre de toutes nouvelles possibilités d'extension de systèmes et de 
connexion à des systèmes externes. L'accès aux appareils intelligents est lui aussi 
possible en déplacement à l'aide de la SIEGENIA Comfort App. Le retour d'infor-
mations sur l'état de l'appareil et des commandes permet à l'utilisateur de tout 
superviser, à n'importe quel moment.

Efficace.

Dans le monde intelligent de SIEGENIA, le montage, la mise en service ainsi que 
la mise en réseau des appareils sont tout aussi intuitifs que la manœuvre. Le 
module Wi-Fi étant déjà intégré, les appareils intelligents se connectent ultra 
facilement au réseau Wi-Fi de la maison et à votre smartphone ou tablette. Si 
aucun réseau Wi-Fi n'est disponible, il peut également être utilisé comme solu-
tion autonome. Grâce à des solutions Plug & Play efficaces et à l'interface SI-BUS 
protégée contre les inversions de polarité, le montage est considérablement sim-
plifié et il n'est plus nécessaire de faire appel à un électricien pour de nombreux 
appareils intelligents.

Le monde intelligent de SIEGENIA. 
Miser sur le confort ambiant, c'est intelligent. 
Savoir l'interconnecter judicieusement l'est 
encore plus. Aucun problème avec nos appareils 
intelligents et la SIEGENIA Comfort App. Les 
nouveaux modules E/S permettent également  
de se connecter à des systèmes externes.

Fenêtre

Portes coulissantes

Portes d'entrée

Aérateur
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Smart Home

Application SIEGENIA Comfort
Toutes les fonctions dans une seule application.

Portes d'entrée 
Manœuvre confortable et gestion  
des droits d'accès sécurisée

Les portes munies d'une serrure multipoints élec-
tromécanique peuvent également être comman-
dées depuis l'application. Si un système de contrôle 
d'accès est intégré, la gestion des droits d'accès 
individuels peut également être effectuée de manière 
pratique depuis l'application Même l'attribution de 
droits d'accès limités dans le temps est possible sans 
aucun problème, par exemple pour éviter de devoir 
remettre une clé.

Fenêtre
Air frais automatique et contrôle d'ouverture  
et de fermeture sécurisé.

L'aération de fenêtres via moteurs SIEGENIA peut 
également être effectuée indépendamment de 
l'utilisateur en mode automatique, en utilisant les 
fonctions de temporisation de la SIEGENIA Comfort 
App ou par intégration dans des systèmes externes. 
Après l'aération, la fenêtre peut être à nouveau 
verrouillée en toute sécurité et surveillée avec l'ap-
plication.  
Dans le cas des fenêtres sans moteur, l'ouverture 
et la fermeture peuvent également être surveillées 
via une application utilisant le système de capteur 
de fenêtre sans fil, qui peut être facilement installé 
ultérieurement à tout moment.

Basculer

Verrouillage et déverrouillage

Auto Lock

Minuterie d'aération

Surveillance

Verrouillage et déverrouillage

Fonction sans clé

Gestion de jusqu'à 200 utilisateurs

Utilisateur unique, utilisateur à intervalles

Minuterie
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Portes coulissantes
Automatisation confortable de portes coulissantes  
avec un poids d'ouvrant jusqu'à 400 kg.

Avec un moteur adapté et la SIEGENIA Comfort 
App, même les grands châssis soulevants-cou-
lissants peuvent être automatiquement ouverts, 
fermés, verrouillés et déverrouillés comme par 
magie. L'application dispose à cet effet de fonctions 
de minuterie et, comme pour tous les appareils in-
telligents de SIEGENIA, d'un assistant d'installation 
astucieux.

Aérateur 
Des fonctions supplémentaires intelligentes  
pour un climat ambiant parfait. 

Les aérateurs muraux et de façade intelligents 
SIEGENIA assurent facilement un climat ambiant 
écoénergétique, serein et sain. L'application offre de 
nombreuses fonctions supplémentaires permettant 
d'adapter automatiquement le fonctionnement de 
la ventilation à la qualité de l'air ambiant ou aux 
besoins individuels.

Ouverture et fermeture

Entrebâilleur 

Arrêt intermédiaire

 Minuterie d'aération

Verrouillage et déverrouillage

Aération automatique

Réglage progressif du débit d'air

Minuterie 

Type de fonctionnement librement  
sélectionnable

Témoin de remplacement du filtre
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SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 613 143773

Biélorussie  Téléphone : +375 17 2573988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 15445369

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Inde  Téléphone : +91  124 4342302

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +38 044 4065793

Contactez votre technico-commercial :

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0
Fax : +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com
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