Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

SERRURE MAGNÉTIQUE 111

Nos avantages 3 :
➊ Technique magnétique pour les portes intérieures
à feuillure
➋ Fermeture silencieuse via des déclencheurs
magnétiques intégrés dans la gâche
➌ Design élégant grâce au demi-tour encastré
dans le coffre de serrure

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

Solution confort pour
les portes intérieures :
Serrure magnétique 111.

Lorsque la porte est ouverte, le demi-tour
affleurant est encastré dans le coffre de
serrure au niveau de la têtière. La technique
est invisible, sans angles saillants ni arêtes,
garantissant un design en inox élégant et de

Haut de gamme
jusque dans
les moindres détails.

Avantages pour les menuisiers
structure de serrure conforme à la
norme DIN 18251-1, et donc utilisable
comme substitution parfaite pour les

qualité souligné en outre par l'utilisation de

serrures un point à encastrer courantes

composants en inox.

cabochon sur toute la longueur, per-

Lors de la fermeture de la porte, les aimants
intégrés dans la gâche assurent le bon dégagement du demi-tour et, par conséquent,
une fermeture particulièrement silencieuse,
sans aucun claquement audible du demi-tour

mettant un troisième trou de fixation
entre le demi-tour et le pêne dormant
2 points de fixation pour un maintien
stable entre le cabochon en PVC et la
gâche

sur le dormant. Les utilisateurs finaux y

réglage de compression grâce aux évi-

trouvent aussi des avantages : grâce à la

dements dans la gâche

technique magnétique, la fermeture se fait
en douceur, s'use très peu et ne nécessite aucun entretien. Même le graissage, opération

norme DIN respectée, pas de nouveau
réglage des machines

habituelle pour les autres solutions, n'est plus

disponible en versions serrure BB et

nécessaire. Pour une longévité maximale,

WC ainsi qu'en version serrure à pêne

nous vous proposons l'aimant permanent

demi-tour

Neodym ultra-puissant, nettement supérieur
aux solutions usuelles.

pêne magnétique sans entretien

Avantages pour l'utilisateur
final
pas d'angles ni de bords apparents à
l'ouverture — aspect haute qualité
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

Vous trouverez de plus amples informations techniques
sur notre Portail de téléchargement:
Downloadportal.
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