Les nouveautés

SIEGENIA pour vous :

Paumelle TITAN bois

Nos avantages 3 :

➊ Nouvelle paumelle au design attrayant
➋ Économies de temps et d'argent lors de la fabrication
grâce à l'usinage complet avant assemblage pour
tous les systèmes et poids
➌ Possibilité de réalisation de grands châssis grâce
à une capacité de charge de 150 kg sans pièces
supplémentaires

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

Paumelle
TITAN bois.

La nouvelle paumelle TITAN bois, avec
son design élégant, dissimule très largement la technique en masquant totalement les vis.

Aspect élégant,
usinage haut
de gamme.

Avantages pour le menuisier
▪▪ pour fenêtres en bois et en boisaluminium
▪▪ utilisable jusqu’à 150 kg pour un en-

Un avantage non négligeable de la
nouvelle paumelle est sa capacité de
charge élevée, qui permet la réalisation
d'ouvrants de 150 kg sans aucune pièce
supplémentaire. Pour les propriétaires,
cela se traduit par de vastes surfaces
vitrées, une grande luminosité, et donc
un confort ambiant élevé. Pour vous, cela

combrement du dormant identique
▪▪ accrochage possible dans chaque position d‘ouverture grâce à l‘axe palier de
compas polygonal
▪▪ réglage de compression 3D aisément
accessible pour un réglage fin optimal
▪▪ positionnement rapide et précis des

signifie des coûts de stockage réduits,

éléments de palier grâce au nouveau

également grâce à une multitude de

contour à double cuvette

pièces utilisables à gauche comme à
droite.
Outre l'usinage complet avant assemblage, elle permet un gain de temps lors
du ferrage grâce au nouveau contour
double cuvette unique, qui entoure le palier et le positionne de manière précise.

▪▪ avantages logistiques grâce à l'utilisation d'une seule variante pour toutes
les classes de poids jusqu'à 150 kg
▪▪ fixation sûre jusqu'à 150 kg avec six
points de vissage, même dans les bois
tendres
▪▪ gain de temps grâce à un usinage
complet avant assemblage

Avantages pour l'utilisateur final
▪▪ design élégant et épuré
▪▪ affleurant au recouvrement en parties
haute et basse
▪▪ toutes les vis sont dissimulées
▪▪ douilles en PVC pour minimiser l'usure
▪▪ protection contre l'effraction en position
soufflet
▪▪ davantage de confort ambiant grâce à de
vastes surfaces vitrées et une fermeture
parfaitement hermétique
▪▪ caches et revêtement possibles
Vous trouverez de plus amples informations techniques sur
notre portail de téléchargement.
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