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Centrer malgré une battée intérieure?
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Le défi pour les fenêtres à deux vantaux avec battée intérieure réside  dans la possibilité de 
centrer la poignée. En effet, la battée intérieure ne permet pas de poser, comme habituellement, 
la poignée directement sur l’ouvrant. Il est donc nécessaire d’utiliser un fouillot négatif de six 
millimètres. Néanmoins, afin de conserver une installation conviviale, un renvoi de fouillot 
intégré sera mis en œuvre.

Pas de problème! 
La solution, le renvoi de fouillot intégré.
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Les avantages d’un seul coup d’oeil

• Pas de fraisage de la 
rainure à ferrage

• Pour fenêtres à deux 
vantaux avec battée 
intérieure

• Ligne de ferrage 
MULTI-MATIC

• Pour PVC, bois et 
aluminium

• Fouillot négatif 6 mm

• HFF en OF 431 à 2450 mm

• Hauteur de poignée fixe

• Uniquement avec 
galets VZ

• Avec sortie de tringle

• Système à inverseur

• Hauteurs de poignées 
standards et décalées

• Carré adaptateur pour 
intégration de la poignée

• Utilisation à droite ou à 
gauche

• Crémone réalisée à partir 
de matériaux extrêmement 
résistants

• Testé selon GZ 607/3_DK 
ainsi que QM328 et RAL

• Graissage ultérieur 
possible

• Encombrement réduit du 
boîtier de crémone
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La solution favorite pour vos systèmes 
à deux vantaux OF

Pose facile

Fonction avec valeur ajoutée

• Pas de fraisage dans la 
rainure à ferrage

• Pose du ferrage sans 
fraisage frontal directement 
dans la rainure à ferrage

• Renvoi de fouillot prémonté 
sur la têtière et la crémaillère

• Positionnement sûr de tous 
types de poignées

• Utilisation de tous types de 
poignées, quel que soit le 
fabricant

• Pose rapide

• Un seul renvoi de fouillot 
pour tous les types de 
profils et de matériaux

• Verrou de semi fixe en tant 
que variante de verrouilla-
ge pour le vantail semi-fixe 

• Entretoise à clipper entre le 
recouvrement et le boîtier 
de crémone

• L’entretoise évite au boîtier 
de crémone de se tordre 
lors de la fixation de la 
poignée


