
TITAN ouvre des

perspectives.
Le système de ferrures TITAN :  
plus de possibilités pour l'architecture moderne  
avec les fenêtres en bois et les fenêtres PVC.

Window systems

Door systems

Comfort systems
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Le champion sur tous les lieux d'installation :
SIEGENIA TITAN.



SIEGENIA est synonyme  
de confort ambiant.
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Une pièce compte trois dimensions, mais 
un nombre infini d'angles sous lesquels la 
considérer. Voici le nôtre : trouver sans cesse 
de nouvelles solutions pour améliorer le 
rapport de l'homme à l'espace et la façon 
dont il le perçoit. C'est pourquoi, en matière 
de conception des produits, nous nous foca
lisons sur l'intérêt tangible des applications. 
La sécurité, le design, le confort, l'accessibili
té PMR, la qualité de l'air ambiant et l'effica
cité énergétique sont nos principaux critères 
et, d'après notre expérience, ce sont les 
angles de vue adéquats pour accompagner 
efficacement les architectes et les bureaux 
d'études. En effet, cette combinaison de 
proportions, de matériaux, de technique et 
de lumière vous permet de créer ce que nous 
appelons le confort ambiant.

Des fenêtres sûres et parfaitement esthé
tiques, à commande motorisée et avec 
contrôle électronique. Des serrures multi
points à commande Bluetooth pour les 
portes d'entrée et les portes coulissantes 
de grandes dimensions, pour faire entrer la 
nature dans votre salon grâce à une appli. 
Des aérateurs intelligents qui réagissent à la 
qualité de l'air ambiant. Avec nos systèmes 
innovants de portes, de fenêtres et systèmes 
confort, nous donnons vie aux espaces, pour 
le bienêtre des occupants.

Ferrures de fenêtre TITAN pour le bois/le PVC
Ferrures de fenêtre ALU pour l'aluminium
Ferrures de porte coulissante PORTAL
Ferrures de porte KFV 
Technique d'aération AERO
Technologie de bâtiment DRIVE

La ferrure de qualité pour  
toutes les exigences.
Des concepts architecturaux et d'espace mo
dernes suivant une ligne claire. Idéalement, 
l'être humain reste toujours au cœur des 
priorités. En effet, c'est le sentiment de pro
tection, de légèreté et de bienêtre qui font 
de quatre murs un espace où il fait bon vivre 
ou travailler. Les ferrures SIEGENIA TITAN 
pour fenêtres en bois et en PVC vous offrent 
des solutions particulièrement flexibles et 
bien pensées, y compris pour les projets de 
grande envergure. Vous avez donc toutes 
les clés en main en matière de confort de 
manœuvre, de protection contre l'effraction, 
de design et d'efficacité énergétique pour 
satisfaire sans problème même les exigences 
les plus élevées et pour créer les conditions 
d'un confort qui donne vie aux espaces :  
le confort ambiant.

 Liberté de conception et possibilités 
de choix maximales

 Confort de manœuvre unique et 
 propriétés innovantes

 Qualité certifiée par un organisme 
indépendant

 Pour les exigences les plus élevées  
en matière de sécurité, de confort,   
de design et d'efficacité énergétique
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Des surfaces résistantes.
Un climat particulier pose certaines exigences auxquelles la 
qualité des ferrures n'échappe pas. Pour cette raison, nos ferrures 
TITAN sont constituées de matériaux haut de gamme et disposent 
de surfaces de première qualité. Selon le type et le lieu d'instal
lation, elles présentent une protection anticorrosion extrêmement 
efficace non seulement contre les facteurs environnementaux 
généraux, mais aussi contre l'influence des climats et intempéries 
extrêmes. Que vous soyez en ville à l'abri du vent, ou à proximité 
du littoral : une surface TITAN parfaitement adaptée assure une 
usure minimale ainsi qu'une sécurité de fonctionnement et un 
aspect harmonieux sur le long terme. Des caractéristiques qui 
vous évitent, ainsi qu'à vos clients, des mauvaises surprises et des 
réclamations.

Les surfaces SIEGENIA TITAN.
L'idéal pour des projets exigeants.

MATÉRIAU DU PROFIL Bois, PVC Bois, PVC

PROTECTION ANTI -CORROSION CONTRE LES 

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX GÉNÉRAUX 

(DIN 1670)

classe supérieure 5
Test de pulvérisation d'eau salée > 480 h

classe supérieure 5
Test de pulvérisation d'eau salée > 1 500 h

UTILISATION POSSIBLE À PROXIMITÉ DU LITTORAL  

PROTECTION CONTRE LES DOMMAGES DE SURFACE   

MATÉRIAU acier, zingué par galvanisation et scellé acier à revêtement zincnickel

ASPECT brillant argenté acier inoxydable, gris mat

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES une des meilleures et des plus résistantes 
 surfaces standard sur le marché

éprouvée depuis plus de 15 ans sur les 
littoraux du monde entier

Surface standard 
TITAN argent

Surface spéciale
E-Look



So perfekt geht verdeckt

6

Ferrure TITAN axxent encastrée.
Pour les concepts de pièce très clairs et rectilignes, SIEGENIA 
TITAN a aussi la solution idéale dans sa gamme : TITAN axxent. 
En effet, toutes les pièces de cette ferrure sont dissimulées dans le 
profil, ce qui rend les points de rotation « invisibles ». L'utilisation 
de dormants particulièrement minces permet même de poser les 
fenêtres à fleur de la surface du mur.
TITAN axxent allie des exigences conceptuelles élevées et une 
usure réduite, et s'utilise de façon aussi flexible que nos ferrures 
TITAN à points de rotation visibles en applique. En effet, le pro
gramme de ferrures axxent vous propose des solutions pour les 
fenêtres en bois ou en PVC à partir de 24 mm de profondeur de 
feuillure et pour des poids d'ouvrant allant jusqu'à 150 kg.

Fenêtres, portes ou entraînements motorisés : la gamme axxent ne 
fait pas que suivre la tendance actuelle des ferrures encastrées, 
elle établit de nouveaux critères de référence.  
www.axxent-beschlag.de
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Confort de manœuvre et sécurité.
À force d'utiliser des fenêtres avec SIEGENIA TITAN, on finit 
par s'habituer au confort. Il est vrai qu'avec jusqu'à 80 pièces 
de haute qualité parfaitement emboîtées les unes dans les 
autres, on éprouve une très nette sensation de légèreté. À cela 
s'ajoutent tous les détails de produit innovants : comme le 
levier de vantail, depuis longtemps de série sur les modèles de 
la gamme TITAN, et qui aide durablement le vantail à glisser 
dans le dormant tout en douceur. Avec TITAN, il y a dans une 
« simple » fenêtre une foule d'éléments de confort bien pensés, 
qui servent par exemple à amortir la butée de l'ouvrant ou à 
assurer une sécurité de fonctionnement maximale.

Système de verrouillage innovant.
Avec son « rouleau champignon confort » innovant et ses 
gâches esthétiques en acier robuste et PVC parfaitement 
adaptées, SIEGENIA TITAN établit de nouveaux critères de 
référence en matière de sécurité, de longévité et de confort. Le 
rouleau stable compense automatiquement les tolérances de 
façon à glisser dans la gâche facilement et sans s'user. Il se 
bloque alors avec sa large tête champignon – pour un retard  
à l'effraction jusqu'au niveau RC3.

Universal design.
On ne construit pas les fenêtres pour les bâtiments, mais pour les 
hommes. C'est pourquoi la question du design universel joue un 
rôle décisif pour SIEGENIA TITAN. En tant qu'entreprise qui mise 
sur l'avenir, nous développons des solutions pour une société en 
pleine transformation démographique et pour les personnes souf
frant d'un handicap physique. Les fenêtres de l'avenir, ce sont des 
fenêtres que tout le monde peut manœuvrer. Par exemple, grâce à 
des poignées basses et facilement accessibles même depuis un fau
teuil roulant, ou avec des entraînements motorisés pour contrôler 
les fenêtres d'une simple pression sur un bouton.

Liberté de formes et d'agencement.
Les fenêtres sont des éléments fonctionnels et décoratifs impor
tants qui marquent de leur empreinte l'apparence de tout l'édifice. 
C'est pourquoi une planification individuelle demande une grande 
diversité – ce qui nécessite un système de ferrures qui laisse de la 
place aux idées nouvelles.
En applique ou encastrées, à angle droit, angle aigu ou en plein 
cintre : avec ses solutions de ferrures innovantes et extrêmement 
robustes, SIEGENIA TITAN crée les conditions d'une diversité de 
fenêtres allant des formes et types d'ouverture les plus variés aux 
profils spéciaux, en passant par les poids supérieurs à 300 kg. 
Votre maître d'ouvrage et vous êtes donc entièrement libres en 
matière de design des fenêtres. 
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Plus d'options pour  
les fenêtres en bois et en PVC.

Les exigences multiples et en évolution constante font partie du 
quotidien pour la construction de logements et de bâtiments. 
C'est pourquoi, en créant pour vous notre programme de ferrures 
TITAN, nous avons veillé à ce qu'il soit non seulement très étendu, 
mais aussi extrêmement flexible et tourné vers l'avenir. SIEGENIA 
TITAN vous fournit donc des solutions allant d'un agencement des 
espaces de vie avec accessibilité PMR maximale à des systèmes 
design et de sécurité très exigeants.

SIEGENIA TITAN vous propose, dès ses versions de base, des 
ferrures de qualité et durables pour fenêtres en bois et en PVC. 
Pour les projets présentant des critères particuliers, il existe des 
possibilités de mise à niveau adaptées, à combiner librement 
entre elles. Votre liberté de conception s'en trouve encore accrue, 
et vous avez accès à tout l'éventail des performances de nos 
ferrures TITAN.

 1  Protection contre l'effraction pouvant être 
étendue jusqu'au niveau RC3

Mises à niveau de sécurité

 2 Contrôle électronique de la fenêtre

 3 Poignée à cylindre

 4 Blocage d'OF

 5 Entraînements motorisés

 7 Compas automatique

 12 Angle d'ouverture à soufflet réglable

 6 Système de commande et de contrôle

 8 Compas d'arrêt à frein

 9 Antifausse manœuvre

 10 Accessibilité PMR

 11 Houssette de porte

Mises à niveau de confort

Mise à niveau d'efficacité énergétique
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Protection contre l'effraction pouvant être étendue  
jusqu'à RC3.
La gamme TITAN de SIEGENIA, dès la version de base, utilise des 
rouleaux spéciaux à tête de champignon et des gâches rouleau 
en acier spécial qui rendent nettement plus difficile le dégondage 
de l'ouvrant. Avec une mise à niveau de sécurité adaptée, les 
ferrures TITAN remplissent aussi les conditions pour les fenêtres 
à retard d'effraction jusqu'à la classe de résistance RC3 selon la 
norme EN 16271630.  

 

Ainsi, vous ne vous fermez aucune possibilité pour les exigences 
de sécurité particulières. Une mise à niveau de sécurité augmente 
le nombre de points de verrouillage. L'utilisation du système de 
fermeture est pourtant toujours aussi facile, sans modification de 
l'aspect extérieur.

Mise à niveau de sécurité1
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Classe de résistance 2 
RC2
Protection supplémentaire 
contre une tentative d'effraction 
avec un outil simple, par ex. 
un tournevis ; recommandée 
comme niveau minimum de 
protection.

Classe de résistance 3 
RC3
Protection supplémentaire  
contre une tentative d'effrac  
tion avec un outil lourd,  
par ex. un pied de biche.

Nombre de points de fermeture 
(à titre d'exemple)

Classe de résistance 1 
RC1N
Protection de base contre les 
tentatives d'effraction avec vio
lence physique et vandalisme.
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Blocage d'OF.
Dans les écoles, les maisons de retraite et les bâtiments publics, 
il peut être nécessaire, pour des raisons de sécurité, d'empêcher 
l'ouverture des fenêtres, sauf pour un groupe précis d'utilisa
teurs. Pour tous les autres, seule l'aération en soufflet doit être 
possible pour éviter une source constante de danger. Cette 
fonction complémentaire importante est assurée par un blocage 
d'OF à cylindre.

Poignée à cylindre.
Une poignée à cylindre TITAN renforce déjà la sécurité à 
différents égards : si un cambrioleur brise la vitre et attrape 
la poignée, il ne pourra pas ouvrir la fenêtre sans la clé. Le 
dégondage de la fenêtre est lui aussi nettement plus difficile 
puisque la ferrure est impossible à décaler.
À cela vient s'ajouter aussi une sécurité enfant : les fenêtres 
peuvent toujours être basculées, mais il faut la clé pour les 
ouvrir complètement.

Contrôle électronique de la fenêtre. 
Le système de contrôle AEROCONTROL complète le retard mé
canique à l'effraction en y ajoutant une sécurité électronique : 
un mécanisme de contrôle de l'ouverture et de la fermeture inté
gré dans la fenêtre, avec un interrupteur magnétique intelligent.
Selon les modèles, les interrupteurs magnétiques AEROCON
TROL détectent les fenêtres ouvertes ou mal verrouillées et les 
signalent à l'unité de contrôle centrale. Le système, invisible 
lorsque la fenêtre est fermée, est testé VdS et remplit, selon le 
type d'interrupteur, les exigences de la classe C, c'estàdire la 
classe de contrôle la plus élevée.
De plus, l'AEROCONTROL peut être branché via la technique 
du bâtiment sur les vannes thermostatiques des radiateurs pour 
les éteindre automatiquement au moment de l'aération.
Le système empêche ainsi les pertes inutiles de chaleur.

Mise à niveau de sécurité

Mise à niveau de sécuritéMise à niveau de sécurité2

4

3
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Entraînements motorisés.
L'aération contrôlée et naturelle par la fenêtre, qui contribue au 
confort intérieur et augmente la valeur de la propriété, n'est pas 
réservée aux domiciles privés. Les maisons de retraite, écoles ou 
bâtiments de bureaux bénéficient également de cette solution 
confortable.
Nos moteurs DRIVE axxent et DRIVE axxent DK s'intègrent par
faitement au système de commandes centralisées. Ils permettent 
de manœuvrer les impostes et fenêtres oscillobattantes difficiles 
d'accès, et conviennent également à n'importe quel concept 
d'aménagement. Les solutions de notre ligne de produits axxent 
sont entièrement intégrées dans le profil dormant et sont invi
sibles de l'extérieur.

DRIVE axxent.
Basculement motorisé avec une  
dimension de déboîtement de 
350 mm.

Mise à niveau de confort5
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Système de commande et de contrôle SIEGENIA Connect.
Les fenêtres équipées de ferrures TITAN peuvent être intégrées 
dans Smart Home, par exemple via l'application SIEGENIA 
Connect. Vous êtes ainsi informé à tout moment de la position 
d'ouverture de vos fenêtres et pouvez les manœuvrer à l'aide  
des entraînements motorisés. Le capteur de fenêtre radio senso 
secure axxent, permettant de contrôler le statut des fenêtres, est 
monté de manière complètement invisible dans votre fenêtre et  
est connecté à SIEGENIA Connect Gateway via l'application 
 gratuite SIEGENIA Comfort pour smartphones et tablettes 
 (Android et iOS).
SIEGENIA Connect offre de plus de nombreuses possibilités de 
domotique intelligente. Plus de 900 appareils de fabricants diffé
rents peuvent être connectés entre eux et commandés facilement 
depuis un smartphone, un smartpad ou une tablette.

Compas automatique.
La commande automatique du compas en Z réduit l'effort à fournir 
pour basculer et fermer la fenêtre. En effet, la rotation de la poi
gnée suffit déjà à mettre le vantail en mouvement. La manœuvre 
des fenêtres de grande taille est ainsi facilitée, ce qui est particu
lièrement utile pour une poignée à facilité d'accès PMR, placée 
plus bas.

Mise à niveau de confort

Mise à niveau de confort6

7
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Anti-fausse manœuvre.
Les fenêtres équipées de ferrures TITAN apportent une grande 
sécurité de manœuvre. Pour améliorer encore cette sécurité, nous 
recommandons, en particulier pour les fenêtres et portesfenêtres 
de grande taille, d'installer un dispositif antifausse manœuvre. Il 
empêche le risque de fausse manœuvre lorsque l'on passe de la 
position OF à la position soufflet ou inversement. En effet, grâce 
à une fonction de verrouillage intégrée, la poignée ne peut être 
actionnée que lorsque l'ouvrant est complètement en place dans 
le dormant.

Compas d'arrêt à frein.
L'utilisation d'un compas d'arrêt à frein améliore encore davantage 
le confort de manœuvre et la sécurité de fermeture du vantail. Il 
freine et amortit l'ouvrant de la fenêtre avant qu'il n'atteigne la 
 position de fin de course, ce qui protège la fenêtre et ses utilisa
teurs. La force de l'action du frein est réglable individuellement.

Solutions PMR.
SIEGENIA TITAN peut vous faciliter la vie. Surtout pour les seniors 
et les enfants, ainsi que pour les personnes souffrant d'un handi
cap physique. Les nombreuses possibilités vont des portesfenêtres 
avec seuil affleurant aux vantaux semifixes équipés de verrous 
semifixes à ouverture automatique. Les fenêtres présentant une 
poignée placée particulièrement bas, et donc facile à atteindre 
sans effort, peuvent faire toute la différence pour de nombreux 
utilisateurs en termes de qualité de vie et d'autonomie.

Mise à niveau de confort

Mise à niveau de confort

Mise à niveau de confort

8

9

10
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Houssette de porte.
La houssette de porte est une petite mise à niveau de confort très 
pratique pour les portesfenêtres. Quand le vent souffle en rafales 
dehors, ou lorsqu'il y a des courants d'air à l'intérieur, la houssette  
de porte maintient la porte du balcon ou de la terrasse en position 
de fermeture, même lorsqu'elle n'est pas verrouillée. Ce dispositif 
protège l'utilisateur d'une porte qui s'ouvre brusquement ou qui 
claque, et préserve aussi la porte.

L'utilisation de la houssette de porte avec une fonction de confort 
intégrée comporte des avantages particuliers : elle « coince » et 
maintient la portefenêtre en position OF, mais elle libère auto
matiquement son mécanisme de verrouillage dès que l'on met 
l'ouvrant en position soufflet. Cela permet de continuer à faire 
facilement basculer la portefenêtre comme d'habitude.

Angle d'ouverture à soufflet réglable.
Le compas entrebâilleur confère aux fenêtres une fonction 
d'économie d'énergie et contribue à créer un climat ambiant 
agréable. En effet, la régulation de l'angle d'ouverture à soufflet 
à 40 mm permet, selon les besoins, d'adapter à tout moment la 
quantité d'air entrant à la température extérieure et aux condi
tions météo. Le réglage se fait tout simplement à la main et est 
possible sans outil.

Aération d'été Aération d'hiver

Mise à niveau de confort Mise à niveau d'efficacité énergétique11 12
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retard à l'effraction jusqu'à la classe rc3

système de contrôle aerocontrol

MISES À NIVEAU DU SYSTÈME DE FERRURES TITAN

PRODUIT

profil de fenêtre

poignée à cylindre

blocage d'of

compas automatique

système de commande /de contrôle iwindow

entraînements motorisés

compas d'arrêt à frein 

accessibilité pmr

houssette de porte

anti-fausse manœuvre

angle d'ouverture à soufflet réglable

TITAN TITAN heavy dutyTITAN axxent

Bois, PVC*

L'éventail complet
des paumelles.

Bois, PVC*

* y compris pour les profils aluminium avec rainure de ferrure de 16 mm

Bois

oscillo-battant / of / oscillo-battant logique

solutions pour les formes spéciales

largeur d'ouvrant en mm

hauteur d'ouvrant en mm

poids d'ouvrant en kg

liberté de teintes

OB / OF / TBT

230–1.650

310–3.000

jusqu'à 150

OB / OF / TBT

360–1.650

450–3.000

encastré

jusqu'à 150

OB / OF

680 / 425–1.800

600–3.000

200 (OB) / 300 (OF)

Paumelles en applique Paumelles encastrés Paumelles pour ouvrants lourds
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LOC 290, MUNICH
SEHW Architekten

426 vantaux oscillo-battants TITAN en PVC 

avec surface argentée brossée

Accès rapide à toutes les infos produit et à 
tous les textes d'appel d'offre avec les manuels 
techniques SIEGENIA :
 
Ferrures de fenêtres
Ferrures de portes
Ferrures de portes coulissantes
Technique d'aération
Technologie de bâtiment
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Contactez votre technico-commercial :

Siège :
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
ALLEMAGNE

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

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +31 85 4861080

Biélorussie  Téléphone : +375 17 3143988

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

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 4054969

Vous trouverez nos différentes adresses

à travers le monde sur : www.siegenia.com


