
Gamme
Accessoires

POUR PORTE POUSSANTE

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROUS 1 POINT ET MULTIPOINTS

Gâche équerre 49E, acier 902503 5   9702049E 85 g.

Utilisation
• sur le fond de feuillure

Caractéristiques techniques
• acier 135 x 21 mm de 15/10ème

• vis de pose fournies
• acier traité anti-corrosion
• largeur 19,5 mm, épaisseur 1,5 mm

POUR PORTE À RECOUVREMENT

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROU MULTIPOINTS

Jeu de gâches réhaussées réglables, métallisée or 924405 4         97024405 380 g.

Utilisation
• porte à recouvrement de 12 à 20 mm
• gâche étroite et réhaussée permettant de compenser

la différence de hauteur entre la porte et l’huisserie
• réversible droite et gauche

Caractéristiques techniques
• acier cambré 20/10ème

• peinture de protection intérieure
• réglage par cales d’épaisseur

de 1 et 2 mm (point haut)
• vis de pose fournies

Désignation
Gencod

Référence Poids             3 29512
POUR VERROUS 1 POINT ET MULTIPOINTS
Gâche platine 49P, acier 902494 6    9702049P 33 g.

POUR PORTE SANS HUISSERIE

Utilisation
• la platine se pose sur le mur

Caractéristiques techniques
• acier 100 x 22 mm de 15/10ème

• vis de pose fournies
• acier traité anti-corrosion
• épaisseur 2 mm

POUR PORTE ISOPLANE CREUSE

Contre-plaques 1 point et multipoints

Désignation
Gencod

Référence Poids            3 29512
POUR VERROUS 1 POINT ET MULTIPOINTS

Contre-plaque pour verrou CAVITH Évolution A2P, trou de Ø29 mm, bronzée or 901500 5 97014835 160 g.

Utilisation
• Permet une fixation efficace du verrou sur :
1. Une porte isoplane : porte prisonnière entre le

verrou et la contre-plaque. Fixation par vis à
métaux, pour porte jusqu’à 50 mm.

2. Une porte déjà équipée d’un verrou : évite les
problèmes dus aux trous déjà percés.

3. Permet de masquer les éventuels éclats de bois
côté extérieur.

Caractéristiques techniques
• acier 40/10ème

• 4 piliers soudés Ø12 mm
• vis de pose fournies
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