Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

Serrures magnétiques KFV

avec nouveautés

Vos avantages 3 :
➊ Technique magnétique pour les portes intérieures
à feuillure et à montage affleurant
➋ Fermeture silencieuse via des déclencheurs
magnétiques intégrés dans la pièce dormant
➌ Design élégant grâce au demi-tour KFV encastré
dans le coffre serrure

Avec nos produits et nos solutions, nous donnons vie aux espaces
pour le bien-être des occupants : www.siegenia.com.

La force
de l'aimant.

Lorsque la porte est ouverte, le demi-tour
affleurant est encastré dans le coffre de

Un design élégant
et une fermeture
silencieuse.

Avantages pour les menuisiers

serrure au niveau de la têtière. La tech-

réduction du temps de montage

nique est invisible, sans angles ni bords

sans maintenance et très souple

apparents, garantissant un design de
qualité, souligné en outre par l'utilisation
de composants en inox. Leur nettoyage est
également on ne peut plus simple.
Lors de la fermeture de la porte, les aimants encastrés dans la pièce dormant
assurent le bon dégagement du demi-tour

déclenchement du pêne demi-tour
grâce à la technique magnétique Neodym moderne – aucune réduction de la
force magnétique
cabochon rotatif pour le pêne magnétique — réglage de compression
possible

et, par conséquent, une fermeture particulièrement silencieuse. Le claquement
audible du demi-tour sur le dormant
ainsi que les traces d'usure disgracieuses
appartiennent au passé. Les utilisateurs
finaux apprécient également la technique magnétique : la fermeture se fait
en douceur, s'use très peu et ne nécessite
aucun entretien. Même le graissage, opé-

Avantages pour l'utilisateur
final
design haut de gamme grâce au pêne

ration habituelle pour les autres solutions,

demi-tour affleurant encastré

n'est plus nécessaire. Pour une longévité
maximale, nous vous proposons l'aimant

technique magnétique résistante à
l'usure — aucune sortie de pênes

permanent Neodym ultra-puissant, net-

demi-tour

tement supérieur aux solutions usuelles et
empêchant la diminution progressive de la
force magnétique.
Les serrures magnétiques KFV conviennent
aussi bien pour un montage dans des
portes neuves que pour une optimisation.

acoustique agréable
convient pour une optimisation

Serrure magnétique 111 :
des portes à feuillure avec un facteur de bien-être élevé.

La nouvelle serrure magnétique 111 est idéale pour les portes intérieures en bois à feuillure et offre un haut
degré de confort ambiant aux utilisateurs finaux. Elle marque également des points en matière de confort
d'usinage en offrant aux fabricants de portes des avantages de fabrication notables. Parmi ces avantages,
citons par exemple les deux points de fixation qui permettent de relier de manière rapide et fiable le cabochon
en PVC et la gâche. Côté dormant, la serrure convainc également avec son réglage de compression supplémentaire sélectionnable et son aimant ultra-plat. Celui-ci permet un montage côté dormant sans fraisage
supplémentaire.

Avantages pour les menuisiers
structure de serrure conforme à la norme DIN
18251-1, et donc utilisable comme substitution
parfaite pour les serrures un point à encastrer
courantes
cabochon sur toute la longueur, qui permet un
troisième trou de fixation entre le demi-tour
et le pêne dormant
2 points de fixation pour un arrêt stable entre
le cabochon en PVC et la gâche rouleau
réglage de compression grâce aux évidements
dans la gâche rouleau
pas de nouveau réglage des fraiseuses car
norme DIN respectée
disponible en versions serrure BB et WC ainsi
qu'en version serrure à pêne demi-tour
pêne magnétique sans entretien

Avantages pour l'utilisateur final
pas d'angle ni de bords apparents
à l'ouverture
design haut de gamme
les demi-tours ne claquent pas dans le
dormant
fermeture quasiment silencieuse de la
porte
déclenchement du pêne demi-tour grâce à
la technique magnétique Neodym moderne
sécurité de fonctionnement grâce à des
matériaux de haute qualité
à l'état monté, l'aimant ne peut pas être
retiré
sans maintenance et d’une grande
souplesse

Serrure magnétique 116 :
esthétique pour portes à montage affleurant.

La serrure magnétique KFV 116 pour portes à montage affleurant est un mélange parfait de design élégant et
de confort élevé. L'absence de gâche à rebord renforce non seulement l'impression d'élégance, mais rend également l'usinage manuel de la gâche superflu et permet donc un gain de temps considérable. Il suffit en effet de
procéder à un simple fraisage sur le dormant, ce qui minimise le temps de montage ainsi que l'usure. Le cabochon rotatif pour le pêne magnétique et le tiroir magnétique intégré se révèlent également avantageux : tandis
que le premier est synonyme d'un réglage de compression simple, le second assure un réglage automatique en
cas d'affaissement de la porte.
Nouveautés : têtières en inox poli et têtières disponibles dans les teintes noir et blanc. On compte également parmi les nouveautés une serrure à pêne demi-tour d'une hauteur de coffre de 100 mm ainsi que
l'ajout de l'axe cylindre 65 mm à l'ensemble du portefeuille.

Avantages pour les menuisiers
structure de serrure conforme à la norme
DIN 18251-1, et donc utilisable comme substitution parfaite pour les serrures un point à
encastrer courantes
réglage de compression grâce au cabochon
rotatif en matière plastique
disponible en versions serrure PZ, BB et WC
ainsi qu'en version serrure à pêne demi-tour
pêne magnétique sans entretien

Avantages pour l'utilisateur final
pas de gâches à rebord nécessaires : esthétique dans le dormant, temps de montage
réduit
pas d'angle ni de bords apparents à l'ouverture — superbe design
déclenchement du demi-tour par champ magnétique — fermeture silencieuse de la porte
aucun choc du pêne demi-tour sur le dormant
— pas d'usure
cabochon rotatif pour le pêne magnétique —
réglage de compression possible
tiroir magnétique dans la gâche — réglage
automatique en cas d'affaissement de la
porte
sans maintenance et d’une grande souplesse
diversité de finition des têtières

Caractéristiques techniques.

Serrure 111

Serrure 116

Version acier inoxydable

Version acier inoxydable

18, 20 mm

18, 20 mm

plat, arrondi, 235 mm

plat, arrondi, 235 mm

AXE CYLINDRE

55 mm

55
NOUVEAU : 65 mm

CARRÉ

8 mm

8 mm

BB, WC, serrure à pêne demi-tour

PZ, BB, WC, serrure à pêne demi-tour à hauteur
du coffre : 163 mm
NOUVEAU : serrure à pêne demi-tour à hauteur du coffre : 100 mm

FINITION DES
TÊTIÈRES

acier inoxydable mat brossé

acier inoxydable mat brossé
NOUVEAU : acier inoxydable poli, acier inoxydable laqué blanc, acier inoxydable laqué noir

DEMI-TOUR

PVC avec 2 aimants Neodym
sortie 10 mm

PVC avec 2 aimants Neodym
sortie 10 mm

PVC, à 1 tour
sortie 10 mm

Nickelé brillant, à 2 tours
sortie 20 mm

Gâche 111

Gâche 116

Version acier inoxydable

Version acier inoxydable

—

18, 20 mm

LONGUEUR

170 mm avec côté butée 8 mm, à arête

120 mm pour serrure à pêne demi-tour,
200 mm, 245 mm

SURFACES

acier inoxydable mat brossé

acier inoxydable mat brossé
NOUVEAU : acier inoxydable poli, acier inoxydable laqué blanc, acier inoxydable laqué noir

MATÉRIAU

LARGEUR DE TÊTIÈRE

PROFIL DE TÊTIÈRE

TYPE DE FERMETURE

PÊNE DORMANT

MATÉRIAU

LARGEUR

DISPONIBLE
EN OPTION

Gâches avec évidements, gâches pour la serrure à
pêne demi-tour sans ouverture du pêne

—

Siège :

Téléphone : +49 271 3931-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

+49 271 3931-333

SIEGENIA dans le monde :
Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Inde Téléphone : +91 124 4342302

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Biélorussie Téléphone : +375 17 2573988

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

France Téléphone : +33 3 89618131

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

Contactez votre technico-commercial :

