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WICONA ne saurait être tenu responsable des dommages occasionnés par :

• L’utilisation des Produits dans des conditions ou
à des fins impropres au regard de leurs caractéris-tiques.

• L’absence ou le mauvais entretien des Produits.
• L’utilisation des Produits avec des quincailleries, joints ou autres accessoires non fournis par WICONA.

L’ensemble de la documentation relative à la transforma-tion des produits ne fait pas l’objet de la vente. Les mesures, croquis 
de montage et suggestions reproduits dans nos catalogues « Conception » et « Fabrication »  ont un caractère purement 
indicatif. Ils ne constituent pas un élément d’exécution et n’engagent pas la responsabilité de WICONA. 
Toute étude doit être vérifiée par l’acheteur. En consé-quence, l’acheteur est chargé, sous sa seule responsabi-lité, de 
s’assurer que les produits sont adaptés au type de construction et respectent les conditions spécifiques d’utili-sation pour 
lesquelles ils sont destinés.

Toutes nos ventes sont régies par les conditions générales et particulières de vente figurant dans nos tarifs et 
factures.

Direction Commerciale
Wicona
Rue Jean-Baptiste Godin
Parc d‘Activités Le Plateau
02200 Courmelles
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1. Matériau, tolérances dimensionnelles
Les profilés WICONA sont fabriqués par un processus d’extrusion en alliage EN AW-6060 T66 (AlMgSi0,5 F22) durci à chaud selon 
DIN EN 573-3, DIN EN 573-4 et DIN EN 755-2. Cet alliage est très résistant à la corrosion, bien anodisable et d’une haute résistan-
ce. Les ‘Conditions de livraison techniques’ et les tolérances dimensionnelles sont fixés sous DIN EN 12020-1 et DIN EN 12020-2.

2. Sélection des profilés, accessoires et quincailleries
Le fabricant effectue la sélection des profilés, accessoires et quincailleries sous sa propre responsabilité en fonction de la situa-
tion constructive, des exigences statiques, de la conception architecturale et des besoins du client ainsi qu'en accord avec nos 
directives de fabrication. Pour la détermination des dimensions d’éléments des joints permettant d'absorber les dilatations et 
mouvements du bâtiment sont à prévoir dans les chassis et, le cas échéant, également pour la jonction au gros-œuvre. 
Les jonctions au gros-œuvre figurants dans nos documentations sont à adapter à la situation constructive.

Veuillez respecter nos indications concernant les dimensions, poids et formats admissibles des vantaux et observer les normes, 
directives et prescriptions des associations professionnelles et des autorités compétentes.

3. Commande
Tous les articles de la gamme de profilés peuvent être commandés auprès des bureaux de vente WICONA et chez les autres 
partenaires de distribution. Les profilés bruts, accessoires et quincailleries sont livrables du stock, sous réserve de vente intermé-
diaire.
Hormis quelques rares exceptions, les profilés de cette liste sont également livrables avec un traitement de surface spécifique au 
projet dans un délai négocié. Veuillez consulter les conditions de vente incluses dans la liste de prix WICONA.
Pour les longueurs livrables veuillez consulter les blocs des données des profilés. Les développés extérieurs indiqués contient le 
développement visible des profilés assem- blés sans les isolations thermiques.

 

4. Transport
Les profilés WICONA sont traités en usine avec le plus grand soin pour éviter toute corrosion et endommagements mécaniques 
durant le transport et lors du stockage.  Pour ce faire, nous utilisons des emballages portionnés en films PE, le cas échéant avec 
de l’huile de protection.
Le transport sera effectué par WICONA ou un transporteur sous contrat avec des véhicules bâchés conformément aux prescrip-
tions d’emballage, de chargement et de transport. Ainsi, un niveau optimal de garantie de réception des profilés WICONA en 
parfait  état est assuré.
Avec le transfert de la marchandise au transporteur ou, au plus tard, en quittant l'entrepot ou l' usine du fournisseur, le risque passe 
à l’acheteur.  Si à la réception de la marchandise un emballage endommagé ou mouillé est constaté,  une réclamation immédiate 
doit être déposée chez le chauffeur et doit être contresigné par celui-ci sur le bulletin de livraison.  De plus, la réclamation écrite doit 
être adressée au fournisseur sous 7 jours.  Des défauts non dûs au transport,  dans la mesure où ils peuvent être constatés dans le 
cadre d'examens raisonnables, sont à signaler par écrit au vendeur dans les 7 jours. Des dommages non visibles après un premier 
contrôle sont à signaler par écrit immédiatement après leur constatation et l’usinage sera interrompu. Toutes réclamation dépassant 
ces délais ne peuvent plus être acceptées. La méthode la plus appropriée pour le déchargement est l’utilisation d’une grue avec 
traverse et deux sangles d’une largeur minimale de 80 mm.  Un chariot élévateur pour le déchargement et le transport aura des bras 
de fourches larges et espacées. 
Le chauffeur devra signaler un procédé de déchargement inapproprié.

WICSTYLE 77FP Consignes importantes 
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5. Stockage chez le fabricant
Toute exposition à l'humidité, que ce soit la transpiration des mains ou la condensation peut provoquer la corrosion des profilés en 
aluminium brut.  Même les surfaces anodisées peuvent être attaquées par des agents alcalins, soit le ciment, la chaux, le mortier 
ou par la rouille instantanée, coupeaux métalliques ou similaire.  C’est pourquoi le stockage dans un endroit sec et couvert avec 
de faibles variations de température est très important. Il est donc fortement conseillé d’enlever la feuille de protection juste avant 
l’usinage.  Un échauffement important des profilés emballés dû au rayonnement solaire direct est également à éviter.
Les surfaces de contact des chassis de stockage doivent être constituées de bois ou de matière plastique non agressifs. Les pro-
filés seront soulevés et non tirés du chassis. Pour chaque manutention de profilés bruts, il faut porter des gants secs et propres. 

Les surfaces traitées sont au mieux et durablement protégées contre les intempéries et autres influences atmosphériques norma-
les. Des sollicitations de choc, de pression et de flexion peuvent endommager les traitements et revêtements de surface. En règle 
générale ces défauts ne peuvent plus être supprimés par un traitement ultérieur.

                                                                              

6. Fabrication
Vous trouverez des indications complètes et fermes pour l’usinage, l’assemblage des profilés et le montage des quincailleries et 
accessoires dans nos documentations de fabrication.
Pour l’usinage à enlèvement de copeaux de l'aluminium, des outils à géométrie de coupe spéciale sont livrables par des fournis-
seurs spécialisés. Pour des coupes propres, un affûtage régulier des outils et l’utilisation de lubrifiants appropriés est important. 
Pour la fabrication économique des systèmes WICONA, nous offrons une gamme étendue de gabarits d'usinage et de montage, 
d'outils spéciaux, de poinçonneuses et des unités de poinçonnage complètes. Afin d’éviter des dommages des surfaces traitées 
une fabrication soignée est très importante. Jonction d'angle avec douille: utiliser la douille sans collerette (4070008)  au lieu de 
la douille préconisée avec collerette (4070000) en cas d'exigences visuelles accrues.  De cette façon, pour les goupillages très 
proche d'une surface visible, des déformations seront évitées.  Lors de l'utilisation de la douille sans collerette (4070008), veiller 
à un enfoncement affleurant. Les griffes de serrage et surfaces d’appui seront en bois ou en matière plastique toujours bien net-
toyés des copeaux. Ne pas utiliser des marteaux en acier pour l’usinage des profilés. La plupart des quincailleries WICONA sont 
graissés départ usine. Par contre,  les rainures pour tige de commande, les compas et les garnitures de verrouillage, les pièces 
mobiles accessibles de poignées doivent être légèrement graissées par le fabricant lors du montage. Pour le nettoyage des 
éléments finis, WICONA fourni les produits appropriés pouvant être utilisés et étant compatible avec les surfaces anodisées ou 
laquées sous réserve d'une application selon les recommandations d'emploi. Nous tenons à porter à votre attention que certains 
produits de nettoyage du commerce peuvent attaquer les surfaces laquées.

WICSTYLE 77FP Consignes importantes



8

7. Qualité et traitement des surfaces
De légères rugosités et faibles rayures, p. ex. zones de frottement,  sur les surfaces visibles des profilés en aluminium brut sont 
admissibles selon EN 12020-1. Dans quelle mesure ces défauts peuvent être éliminés dépend du type de traitement auquel ceux-ci 
sont soumis.

L’oxydation anodique est à effectuée selon EN 12373 et la détermination de GÜTEGEMEINSCHAFT ANODISIERTES ALUMINIUM 
E.V. (GAA) resp. selon les preconisations pour le label de qualité pour les couches oxydées par anodisation sur les semi-produits 
en aluminium ou selon des directives et dispositions locales comparables.

Avec un traitement préalable sans abrasion de surface significative selon E0 l’état de sur-
face dû à la fabrication et l’usinage est conservé. Même avec un prétraitement chimique 
par décapants spéciaux selon E6 les faibles rugosités et rayures ne seront pas éliminés 
mais au mieux compensés. Par ces deux traitements préalables la corrosion non décela-
ble à l'état brut peut devenir visible. Des irrégularités de structure et sutures de filage peu-
vent devenir visibles lors du traitement E6. Pour des exigences décoratives plus élevées 
un prétraitement mécanique selon EN 12373 (E1 …. E5) est nécessaire.
Des différences admissibles d’apparence et de teinte doivent être convenues entre les 
parties contractantes à l’aide d’un échantillon limite. 
EN 12373 contient des critères pour le jugement de l’apparence décorative de la surface.

Le revêtement des profilés en aluminium est à exécuter selon les déterminations de qualité et de vérification resp. selon les pre-
scriptions de l’obtention d’un label de qualité pour le revêtement d’aluminium par laquage mouillé ou de poudre en applications 
architecturales (édition 2003) de la Qualicoat Gütegemeinschaft Zurich ou selon des déterminations locales comparables. Ces 
directives contiennent également des critères pour le jugement de l’apparence décorative de la surface. L’épaisseur de couche 
du laquage poudre sur les faces visibles en application extérieur comportera 50 … 120 μm. 
L’accumulation locale de laque sur les raccords d’insertion, de clippage ou de rotation ou dans les rainures de joints est à éviter. 
De tels adaptations des profilés sont prévues pour une variation d’épaisseur de paroi par revêtement normal. Une couche excessi-
ve de laque peut perturber la fonction et la possibilité de raccordement.   L’épaisseur de couche devrait donc être limitée à 30 μm. 
Le fabricant doit assurer que le laqueur ou l’anodiseur ne traite pas des profilés bruts avec des dommages visibles de surface, de 
la corrosion ou vrillés sachant que ces profilés seront rejetés après traitement. 
WICONA n’est pas responsable pour des frais supplémentaires résultants de l’inobservation de ce règlement.

8. Prévention des dommages surperficiels ou de corrosion sur site
L’aluminium peut être attaqué lors du contact avec d’autres matières métalliques excepté l’acier inoxydable du groupe 1.4301 
(A2) et 1.4401 (A4) selon EN 1088-1. Cela s'applique surtout aux liaisons avec le cuivre ou les alliages de cuivre. Le contact directe 
devra être évité par l'application de revêtements appropriés ou d'intercalaires en matière plastique. 
Une protection optimale des éléments en aluminium peut être obtenue en utilisant des huisseries de mortier montées après les tra-
vaux de maçonnerie et de plâtrage. En utilisant d'autres méthodes de protection p. ex. des laques claires ou des feuilles de protec-
tion autocollantes le fabricant est responsable de vérifier la compatibilité des produits utilisés avec l’aluminium anodisé ou laqué. 
Comme prévention des dommages par des tiers sur des projets importants nous conseillons une réception intermédiaire de 
chaque étape de construction immédiatement après sa cloture. Des signes d’information usuels recommandant la précaution des 
autres corps d'état ne suffisent pas à disculper le fabricant des indemnités possibles.

Protection de corrosion pour des pièces en acier, raccords et renforcements selon DIN 55928.

Pour le traitement de surface des profilés WICONA assemblés les recommandations de l’appendice suivant sont à obser-
ver.

WICSTYLE 77FP Consignes importantes
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Pour le traitement de surface des profilés WICONA assemblés les recommandations de l’appendice suivant sont à obser-
ver.

9. Vitrage, étanchement de rainures
Les dimensions des vitres peuvent être calculées selon les exemples dans nos nomenclatures ou avec les documentations de 
planification. La pose du vitrage s’effectue selon DIN 18361, les prescriptions de calages de l'artisanat 
verrier et les indications des fabricants de vitrages isolants. En particulier, les indications concernant 
la mise en équipression et le drainage des feuillures sont à observer. Toutes les systèmes WICONA 
sont prévus pour le vitrage entre des profilés d’étanchéité en élastomère, en majorité EPDM selon 
DIN 7863 enduits d'un polymère de glisse afin de faciliter le montage. L’attribution de l’épaisseur de 
remplissage (tolérance d’épaisseur incluse), parclose et profil d’étanchéité sont visualisés dans ce 
catalogue conception. 
Les joints d'étanchéité ne doivent pas être installés sous traction, mais les joints périphériques sont 
à refouler dans les angles et à abouter en haut.  Des outils d’aide au montage sont disponibles. Des 
cadres d’étanchéité vulcanisés sont à monter départ l’angle vers le milieu du champ.
D’autres systèmes de vitrage utilisant des substances d’étanchéité un côté ou les deux côtés exigent 
des parcloses spéciales.
                                                                              

Par l'utilisation de panneaux de porte en verre acrylique (PMMA) et polycarbonate (PC), le risque de formation de fis-
sures au contact de nos joints en EPDM ne peut pas être exclu. 
Ce risque d’incompatibilité  hors de notre contrôle est à clarifier avec le fabricant de ces panneaux.

Pour l’étanchéité des jonctions au gros-œuvre et joint de construction nous proposons notre gamme des produits d’étanchéité ap-
propriés garantissant la comptabilité et l’adhérence avec les surfaces aluminium revêtues. Les fiches d’utilisation et les indications 
de sécurité des ces produits sont à observer. Le fabricant est responsable pour le choix d'autres produits d’étanchéité.

10. Nettoyage des éléments de construction WICONA
En plus des influences du soleil et la pluie, les éléments des parois extérieurs sont exposé aux constituants agressifs de l’air et 
donc inévitablement à la saleté. Cela altère non seulement l’apparence de la façade, mais l'influence constante de salissure peut 
également augmenter le risque de corrosion. Ces éléments de construction doivent être nettoyés à intervalles réguliers en fonction 
du site.
Vous trouvez des indications détaillées pour le nettoyage des unités de construction en aluminium dans le manuel d’utilisation et 
d’entretien et dans la documentation technique: 
A05 nettoyage des composants en aluminium du bâtiment disponible chez Aluminium-Zentrale 
e.V., Am Bonneshof 5, D-40474 Düsseldorf où vous pouvez également obtenir une liste des 
nettoyants appropriés. Pour le nettoyage des projets de façade nous vous recommandons 
la Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metall-Fassaden e.V. (GRM) dont leurs membres 
offrent un nettoyage approprié selon la qualité RAL.

WICSTYLE 77FP Consignes importantes
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Nous nous limitons aux indications essentielles suivantes:
- Les salissures légères sont à enlever avec de l’eau et un nettoyant neutre (pas d'eau savonneuse!) à l'aide d'une éponge et 
d’un chiffon. Rincer ensuite abondamment à l’eau claire.
 - Les salissures plus fortes sont à enlever avec des nettoyants légèrement abrasifs en évitant l'utilisation sur le verre.
 - Pour des surfaces traitées nous recommandons de tester le nettoyant sur une surface cachée afin de s'assurer qu’elle ne sera 

attaquée ni mécaniquement ni chimiquement.
 - Surtout ne pas utiliser de nettoyants aux valeurs pH en dessous de 5 ou dessus de 8 ou des produits de récurage ou de pon-

çage ou la laine d’acier ou une brosse métallique.

11. Entretien des éléments de construction WICONA
Pour autant qu’il n’y a pas de dysfonctionnement ou de dommages causés par un maniement inapproprié l’entretien par le proprié-
taire privé peut se réduire au graissage ou à la lubrification des pièces de glissement accessibles à intervalles espacés. L’entretien 
des projets plus importants et des bâtiments publics doit être confié à un spécialiste surtout s'il s’agit de mesures de préservation 
plus importantes.
C'est là que le fabricant peut assurer une préservation de la qualité à long terme de son œuvre en concluant un contrat d’entretien 
avec le propriétaire.

12. Capacité de fonctionnement
Les fenêtres WICONA remplissent les exigences de perméabilité à l’air (EN 12207), à la pluie battante (EN 12208), de résistance 
à la charge du vent (EN 12210) et les directives de Gütegemeinschaft Aluminiumfenster (association de la qualité des fenêtres 
en aluminium). Les certificats AEV du système et les certificats spéciaux d’isolation acoustique sont disponibles. Les systèmes 
d’étanchéité et de drainage des séries visualisées fonctionnent en règle générale seulement en montage d'aplomb. En cas de 
doute veuillez nous consulter.
En utilisant la combinaison avec des verres isolants ou des verres thermo-isolant les fenêtres et porte-fenêtres WICONA rem-
plissent les exigences du décret sur les économies d’énergie de 2009.
Des documentations appropriées renseignent sur la classification des nos systèmes isolés WICONA selon EN ISO 10077-1(2). 
Par cette classification et les valeurs Ug des fabricants de verre les valeurs Uw pour de fenêtres et porte-fenêtres vitrées peuvent 
être calculées.

13. Prestations service technique
Nos documentations de planification et de dessin, nos instructions de fabrication et les 
plans de montage de la quincaillerie vous facilitent la mise en œuvre de nos systèmes. 
De plus, les conseillers WICONA et nos partenaires commerciaux restent à votre dis-
position. Les documentations et les conseils correspondent à notre âme et conscience 
et nous ne pouvons pas être tenus pour responsable sauf en cas de dol ou d’une 
négligence caractérisée.
Pour nos fabricants nous offrons des formations sur place ou des séminaires dans nos 
centres de technologie avec des formations théoriques et pratiques intensives de plusieurs jours. 
Notre logiciel WICTOP/WICPLOT offre des possibilités diversifiées d’un traitement de données moderne pour le calcul d’offres, la 
préparation de travail, l'optimalisation de coupes, la réalisation de dessins et contrôle numérique des scies pour profilés. 
Nos fabricants seront également formés et tenu au courant de la technique et des normes par des informations courantes et 
actuelles.

WICSTYLE 77FP
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14. Garantie d’usine
Nous offrons aux fabricants de nos systèmes isolants de fenêtres et portes une garantie sur l’observation des indications faites 
dans cette liste. Nous mettons à disposition des fabricants sur demande la déclaration de garantie.
Nous vous rendons attentif au fait que la garantie cesse au moment où des profilés, accessoires et quincailleries autres que celles 
du catalogue conception WICONA en vigueur seront utilisés. La même réserve comme clause de non-responsabilité est valide 
pour nos systèmes traditionnels.

15- Marque déposée WICONA
Des différents profilés et constructions sont protégés par brevet.
Dans nos documents techniques WICONA vous trouvez tout notre travail de dévelop-
pement, notre expérience et notre savoir-faire comme gammiste. Pour cette raison la 
reproduction du contenu de cette liste et de nos autres documentations est seulement 
autorisée avec notre accord écrit et en utilisant notre marque déposée WICONA et avec 
la remarque suivante:

® = marque déposée de Sapa Building Systems GmbH, D-Ulm

L’utilisation de cette marque déposée pour des fins publicitaires ou comme description de produit est seulement admissible si l’uti-
lisation exclusive des profilés, accessoires et ferrements de la gamme actuelle WICONA est assurée. Si des pièces de construction 
WICONA sont entièrement ou partiellement fabriquées avec des composants étrangers l’utilisation de notre marque déposée est 
interdit. En particulier il ne faut pas designer des éléments construits avec des composants étrangers comme fenêtres ou portes 
WICONA face aux architectes, propriétaires, etc. Nous nous réservons le droit d'altération des profilés, accessoires, quincailleries 
et constructions. Les normes DIN indiquées sont transmises en substance aux normes et directives locales.

16. Quincailleries
Quincailleries et composants comparables sont dimensionnés aux charges prévues et munis d'une protection renforcée qualité 
Nanosil contre la corrosion (classe de protection 5 selon EN 1670:2007). 
Le fabricant choisit les quincailleries selon les sollicitations admissibles. La maintenance des pièces mobiles contre l’usure et la 
corrosion ainsi que la fréquence de nettoyage et l’entretien dépendent des exigences mécaniques et chimiques de l’environne-
ment. 
Toutes les images sont affichées en DIN droite

Assurance de qualité des quincailleries
Propriétés de qualité nécessaires pour:
 - fenêtres, porte-fenêtres et portes évaluées selon RAL-RG 636/1 et RAL-RG 716/1. Fonctionnalité à long terme, protection an-

ti-corrosion, test d'ébrasement, caractère opérationnel, etc. évalué selon EN 13126-8.
 - quincailleries spéciales et de portes selon les exigences de VOB part C, DIN 18357 et vérifications EN concernées.

Un nombre des normes inclus dans RAL-RG 607/8 s'appliquent à une variété de pièces détachées de quincailleries.
Des directives en vigueur sont certifiées par ÜZ (preuve de conformité). Les normes indiquées dans la liste des règles de construc-
tion tel que DIN EN 1627 pour les portes anti-effraction définissent la qualité du produit de construction. Pour la technique de sé-
curité comme protection pare-fumées et contre le feu sont applicables au-delà des normes les approbations et certificats d’essai.

Protection des surfaces des quincailleries:
 - Composants en acier inoxydable suivant la EN 10088-1, sans traitement de surface.
 - Composants en acier avec procédé spécial ou galvanisé, chromaté et revêtu d'une couche de protection renforcée à la corro-

sion suivant la EN 1403.
 - Métaux non-ferreux:  

toutes les pièces visibles anodisées ou revêtues suivant échantillon de couleur stipulé.
 -

Les directives de protection de surface des associations pour la garantie qualité sont respectées.

WICSTYLE 77FP
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Règlementations et normes

Outre les règlementations et directives régionales du code du bâtiment, les normes et la VOB (cahier des charges allemand pour les travaux 
de bâtiment) pour les menuiseries métalliques, les travaux de vitrage, la construction et la physique du bâtiment ainsi que le règlement de la 
construction en cours de validité sont applicables.

Vous trouverez une liste des normes importantes à appliquer sur notre site technique d'information sous

     www.wictip.de

Vitrage
Conseils de planification > Normes > Annexes A - Vitrage

Construction métallique
Conseils de planif. > Normes > Annexes B - Constr. métallique

Statique 
Conseils de planif. > Normes > Annexes C - Statique

Travaux de vitrage
Conseils de planif. > Normes > Annexes D - Travaux de vitrage

Protection contre la chaleur
Conseils de planif. > Normes > Annexes E - Protect. contre la chaleur

Protection acoustique
Conseils de planif. > Normes > Annexes F - Protect. acoustique

Protection solaire
Conseils de planification > Normes > Annexes G - Protect. solaire

Sécurité
Conseils de planification > Normes > Annexes H - Sécurité

Coupe-feu
Conseils de planification > Normes > Annexes I - Coupe-feu

Étanchéité
Conseils de planification > Normes > Annexes J - Étanchéité

Normes EN WICSTYLE 77FP



Réf. / Article

Ix

Iy

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

WICSTYLE 77FP

1020455

Ix 41.10 43.66 46.23 48.29

Iy 18.35

1020449

Ix 38.57 40.98 43.39 45.32

Iy 18.61

1021351

Ix 47.03 49.97 52.91 55.26

Iy 29.64

1021361

Ix 43.89 46.63 49.37 51.57

Iy 31.01

1020458

Ix 66.98 71.17 75.36 78.71

Iy 101.75

1020450

Ix 53.79 57.15 60.52 63.21

Iy 36.81

 

1020451

Ix 52.40 55.68 58.95 61.57

Iy 39.22

1021363

Ix 54.81 58.23 61.66 64.40

Iy 57.31

1021354

Ix 67.00 71.19 75.38 78.73

Iy 132.53

1021381

Ix 38.24 40.63 43.02 44.93

Iy 23.12

 

Valeurs statiques

Les dormants
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article 

Ix

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article no.

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

1021353

Ix 79.21 84.16 89.11 93.07

Iy 174.09

1020459

Ix 63.18 67.12 71.07 74.23

Iy 54.73

1020463

Ix 69.88 74.25 78.62 82.11

Iy 79.19

 

Valeurs statiques

Les plinthes
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article

Ix

Iy

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

1021356

Ix 57.45 61.04 64.63 67.50

Iy 47.58

1021357

Ix 64.14 68.15 72.16 75.37

Iy 70.58

1020444

Ix 73.88 78.50 83.12 86.81

Iy 116.41

1021358

Ix 56.07 59.58 63.08 65.88

Iy 50.38

1021359

Ix 62.86 66.79 70.72 73.87

Iy 73.89

1020445

Ix 72.76 77.31 81.86 85.49

Iy 120.4

 

1020456

Ix 50.58 53.85 57.02 59.55

Iy 39.33

 

Valeurs statiques

Les Ouvrants
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article 

Ix

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article no.

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

1021364

Ix 43.27 45.98 48.68 50.84

Iy 27.17

1021365

Ix 48.72 51.77 54.81 57.25

Iy 41.90

1021367

Ix 72.09 76.59 81.10 84.70

Iy 155.61

 

Traverse, profilés petit-bois

Valeurs statiques

Les Traverses et petit-bois
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article

Ix

Iy

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

1021369

Ix 84.69 89.98 95.27 99.51

Iy 51.07

 

Valeurs statiques

Les montants
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article 

Ix

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article no.

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

1021235

Ix 19.79 21.95 23.33 24.89

Iy 2.32

1021236

Ix 14.18 16.44 18.01 19.89

Iy 0.82

 

Valeurs statiques

Les seuils
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article

Ix

Iy

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

1021375

Ix 29.83 31.70 33.56 35.06

Iy 7.50

1021376

Ix 26.93 28.61 30.29 31.64

Iy 8.47

1021383

Ix 63.06 67.00 70.94 74.09

Iy 109.97

 

Valeurs statiques

Les Profilés d’intégration

 20



WICSTYLE 77FP

Réf. / Article 

Ix

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article no.

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
  

200 250 300 400

y

x

1021231

Ix 17.85 19.28 20.16 21.11

Iy 0.89

1021232

Ix 26.29 32.69 34.70 36.95

Iy 1.67

1021233

Ix 25.87 28.58 30.23 32.07

Iy 1.07

1021234

Ix 17.58 19.19 20.19 21.29

Iy 2.72

 

Valeurs statiques

Les Profilés additionels
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WICSTYLE 77FP

Réf. / Article

Ix

Iy

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

Réf. / Article

Ix
 

Iy
 

   Distance entre apui en (cm ) 
   

200 250 300 400

y

x

3090194

Ix 52.65 Wx 12.4

Iy 21.23 Wy 9.43

3091041

Ix 25.86 Wx 7.33

Iy 5.36 Wy 4.29

3091058

Ix 30.56 Wx 8.2

Iy 13.4 Wy 7.44

 

Valeurs statiques

Les Profilés additionels
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Remarques importantes

 29

Système de protection au feu

Remarques préliminaires

Cher partenaire WICONA et utilisateur du système,
Mesdames et messieurs,

la gamme de profilés WICSTYLE 77FP permet la réalisation d'éléments coupe-feu
- EI 30 selon la DIN EN 1634/DIN EN 13501

Éléments coupe-feu sont des composants soumis à surveillance et requérant des conditions particulières. Veillez prêter attention 
aux points suivants:

1. Avant commande des profilés, accessoires et quincailleries, le fabricant doit être soumis à un contrôle              externe par un 
organisme de surveillance indépendant certifiét.

2. L'usinage des profilés ainsi que l'assemblage des éléments WICSTYLE 77FP suppose qu'un contrat de livraison a été signé 
avec WICONA basé sur une formation spécifique vous autorisant á effectuer la fabrication.

3. Fabrication et montage sur la base des instructions de fabrication de WICONA.
4. Nos conseillers ainsi que notre support technique produits sont à votre disposition pour toutes informations et assistance 

complémentaires.
5. Éléments disponibles du système:

Porte WICSTYLE 77FP EI 30-C, 
porte battante à 1 vantail.

Porte WICSTYLE 77FP El 30-C,
porte battante à 2 vantaux.

Éléments vitrés coupe-feu WICSTYLE 77FP El 30.

WICSTYLE 77FP Éléments combinés avec portes à 1, resp. 2 vantaux El 30-C.

Les indications des règles de construction du land concernés (Allemagne) resp. les règlements cantonaux (Suisse) relatifs aux 
largeurs minimales requises des vantaux de porte sont impérativement à respecter..

Les catalogues conception et fabrication ont été rédigés pour tous les pays et peuvent contenir des détails qui ne sont pas géné-
ralement admis. 
C'est pourquoi les directives de la certification nationale sont à respecter.

WICSTYLE 77FP



Description de la série

WICSTYLE 77FP 
est un système aluminium de protection au feu de la classe de résistance 
EI30  selon DIN EN 13501.

Conforme aux exigences techniques de protection au feu de fermetures avec remplissages trans-
parents ayant une durée de résistance au feu de 30min. Largeurs vues des profilés identiques aux 
séries portes WICONA.

Types d’ouverture:
Avec dormant spécial:
• Portes battantes à  un ou deux vantaux, ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur.
Avec dormant de combinaison:
• Portes battantes à  un ou deux vantaux, ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur.
• En combinaison avec vitrage latéral et imposte fixe.
• Portes antipaniques.

Profondeur de profilés:
• 77 mm: profilés dormants, traverses et vantaux de porte affleurants.

Technique des profilés:
• Profilés principaux à cinq cavités avec rupture double du pont thermique.
• Liaison profilé – rupture thermique par adhérence et concordance des formes fabriqué en usine 

assurant la qualité
• Largeurs vues extérieures:

 - profilés dormants de 58.5 à 117 mm,
 - profilés traverse de 92 à 142 mm,
 - profilés plinthe de 98 à 142 mm,
 - profilés vantail ouverture intérieure, 73, 83 et 98 mm,
 - profilés vantail ouverture extérieure, 98, 108 et 123 mm.

• Profilés montant avec renfort extérieur.
• Profilés élargisseur de dormant avec profilé rapporté jusqu’à 206 mm.
• Portes battantes avec vantail périphérique et profilé élargisseur de plinthe jusqu’à

212 mm.
• Version de plinthe avec profilé additionnel jusqu’à 283 mm hauteur plinthe sous vitrage.
• Portes battantes au choix avec vantail périphérique ou avec profilé plinthe bas.
• Seuil de porte au choix avec  profilé semi-rond alu et bavette automatique resp. en saillie avec 

joint glissant. Seuil à rupture thermique et joint de battement périmétrique.

Porte battante, vers 
l’extérieur dormant 
spécial et profilé vantail 
périphérique avec bavette 
automatique

WICSTYLE 77FP
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Description de la série

Description de la série - Suite

Barrettes de rupture thermique
Barrettes continues en polyamide, renforcé fibre de verre, thermorésistantes jusqu’à 200°C/15 minutes.

Technique de jonction des profilés:
• Angles de cadre (assemblage à onglet) par équerres expansibles en aluminium moulé remplissant les chambres, sécurisées 

mécaniquement et collées par injection unilatérale. Sécurité mécanique au choix par douilles, par goujons ou par vis co-
niques.

• Équerres au choix en barres sécurisées mécaniquement et collées.
• Jonctions de traverse par raccords en alu, sécurisé mécaniquement et collé par injection. 

Sécurité mécanique au choix par douilles, par goujons ou par vis coniques.
• Zones d’aboutement des assemblages d’ongletet jonctions en T stabilisés avec pièces plastiques pour injection de colle 

ultérieure.

Profilés de joints:

• Joints de battement en EPDM dans les profilés vantaux de portes, intérieurs et extérieurs avec angles de joints moulés. 
• Joints de vitrage extérieur et intérieur tournants en EPDM/EPDM moussé (pas de coupe d’onglet).
• Joint de seuil en EPDM recouvrant la rupture thermique du seuil avec butée du joint de battement de seuil. 

Mise en équipression et drainage:

En général, les consignes de la littérature spécialisée et de l’industrie du verre pour la mise en équipression et le drainage des 
systèmes menuisés sont applicables.

Mise en équipression à partir des cavités en feuillures par le biais d’orifices situés aux points bas des feuillures. En option, le drai-
nage des feuillures avec  busettes est disponible.

Isolation thermique:

Uf - valeur conforme à la norme EN ISO 10077.

WICSTYLE 77FP

EI30
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Description de la série

Description de la série - Suite

Quincailleries:
• Paumelles à visser 3 lames aluminium, poids max. vantail 

200 kg/260 kg.
• Paumelles à clamer 3 lames aluminium et 

acier inoxydable, poids max. vantail 200 kg (avec 4 paumelle conforme au PV.
(seulement EI30).

• Spécification serrure avec et sans fonction antipanique et à verrouillage automatique mécanique
• Verrouillages pour portes de secours selon la 

DIN EN 1125 / EN 179
• Serrures de sécurité électriques (serrures motorisées)
• Gâche électrique porte de secours (Profix 2/ modèle 118F)
• Sécurisation des portes de secours (Profix 2/modèle 332)
• Contact magnétique et de pêne
• Ferme-porte haut selon la DIN EN 1154
• Dispositifs d’arrêt dont l’aptitude d’utilisation est sanctionnée par une approbation générale de supervision de la construction.
• Opérateur de porte battante.
• Ferme-porte obligatoires conformes à la DIN EN 1154. version en applique ou intégré.

(seulement EI30).

Traitement de surface des profilés:
• Tous les traitements d’anodisation courants selon la EN 12373 ou selon les dispositions du label de qualité pour les couches 

oxydées par procédé anodique sur les semi-produits en aluminium (édition 15 septembre 2004, Qualanod Zürich, CH-8027 Zurich) 
et les processus de traitement après l’obtention d’un label de qualité pour revêtement par laquage en poudre ou humide pour les 
applications architecturales (édition 1 avril 2006, Qualicoat, CH-8027 Zurich) sont à effectuer. 

• Des colorations différentes des coquilles intérieures et extérieures des profilés composites sont possibles avant assemblage.

Vitrages:
• Les prescriptions générales de vitrage de l’industrie verrière sont à observer. Vitrage à sec entre joints élastomère.
• Calage sur maintiens de coquilles. Cales en bois dur.
• Les instructions générales de calage sont à respecter.
• Épaisseur de remplissage de 10 - 49 mm pour le systèmestandard (voir aussi les tableaux de vitrage).

Combinaisons de systèmes:
• Les portes WICSTYLE 77FP sont compatible avec les vitrages de protection au feu (composants T).
• Utilisation avec dormant spécial pour WICSTYLE 77FP dans la façade WICTEC Protection au feu.

WICSTYLE 77FP
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Informations techniques



34

Informations techniques



35

Informations techniques



36

Informations techniques





Symboles / désignations

kgkg

max.max.

EN 1125

EN 179

GF

SF

DM

H

L

PZ

Symbole Désignation
 

Symbole Désignation
 

Charge due au vent
DIN EN 12210

Etanchéité à l'eau
DIN EN 12208

Résistance à l'effraction RC1N/RC2N/RC2
DIN EN 1627:2011

Poids vantail maximum autorisé

Fermetures d'urgence pour issues de 
secours
DIN EN 179

Fermetures antipanique
DIN EN 1125

Observer la certification nationale!

Indication !

Vantail secondaire

Vantail principal

Cote axe fouillot (mm)

Cylindre profilé

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

38
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Types d'ouverture

Porte battante, 1 vantail

Porte battante, 2 vantaux

Vitrage fixe

Verrouillages pêne simple

Verrouillages doubles ou 
multipoints

Symbole  Désignation
 

Symbole   Désignation
   

Symboles / désignations
WICSTYLE 77FP
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833 Typ 4
833 P Typ 4

855 Typ 11
870 Typ 11
881 Typ 11

855 Typ 3

FAHmin. en fonction du choix de serrure.
Verrouillages multipênes ou multipoints FAHmin. 2.01 m

Serrure à pêne dormant et demi-tour
PZ

Serrure à pêne dormant et demi-tour 
PZ

Quincailleries, types de verrouillage
WICSTYLE 77FP
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Systémes de fermeture pour issues de secours
WICSTYLE 77FP
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Largeurs de passage
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44

Planches Profilés



45



46



47



48
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WICSTYLE 77FP

Symbole Désignation Symbole Désignation

Coquille extérieure du profilé

Coquille intérieure du profilé

Longueur de barre profilé

Développé extérieur anodisation, 
sans barrettes

Développé extérieur mécanique

Assemblage en coupe d’onglet

Assemblage en coupe droite 
(dormant/traverse, traverse/trav-
erse)

Poinçonner

Equerre

Goupille

Raccord

Pièce guide

Gabarit de perçage

Cassette pour poinçonneuse
manuelle

Cassette pour poinçonneuse
multi-fonctions

Jeu d’outils de sertissage
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WICSTYLE 77FP

Équerre variable, verticale

Goupille

Vis conique

Équerre variable

Raccord angle variable

Raccord variable coquille extérieure

Raccord variable coquille intérieure

Surface visible secondaire

Débit à longueur

Jonction par sertissage

Équerre en aluminium extrudée

Largeur du débit

Jonction d’angle variable

Percer

Surface visible principale

Symbole Désignation Symbole Désignation



Les Dormants

m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020455 6,5 386 92 4050525 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050525 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020455

Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020449 6 428 109 4050004 2x4070000 1x4060004 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050004 2x4070000 1x4060004 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1020449

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021351 6 404 109 4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1021351

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021361 6 448 129 4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021361

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020458 6,5 466 171 4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020458

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020450 6 468 134 4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020450

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020451 6 468 134 4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050424 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020451

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021363 6 531 169 4050008 2x4070000 1x4060008 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050008 2x4070000 1x4060008 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021363

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021354 6 509 209 - - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

- - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021354

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021381 6 384 104 4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021381

Les Dormants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021353 6 653 259 - - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

- - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021353

Les Plinthes
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020459 6,5 535 171 4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020459

Les Plinthes
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020463 6,5 557 191 4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020463

Les Plinthes
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021356 6,5 478 146 4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1021356

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021357 6,5 501 166 4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1021357

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020444 6,5 528 196 4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020444

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021358 6,5 478 146 4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050426 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1021358

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021359 6,5 500 166 4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050428 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1021359

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1020445 6,5 528 196 4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -

4050493 2x4070000 - - - 5010522 5040131 5040081 -
 

1020445

Les Ouvrants
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021364 6 490 134 4050004 2x4070000 1x4060004 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050004 2x4070000 1x4060004 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021364

Les Montants/Traverses
Profilés échelle 1

 73



m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021365 6 510 154 4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021365

Les Montants/Traverses
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021367 6 590 234 - - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

- - 1x4060014 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021367

Les Montants/Traverses
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021369 6 558 200 4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -

4050006 2x4070000 1x4060006 2x4070000 2x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021369

Montants/Traverses renforcés
Profilés échelle 1
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m mm mm
      1021235 6 204 44

1021236 6 168 53

3021033 6 74 0

1021235

WICSTYLE 77FP

1021236 3021033

Les seuils
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021231 6 261 40

1021232 6 340 49

 

1021231

1021232

Les Profilés d’intégration
Profilés échelle 1
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m mm mmm mm mm

WICSTYLE 77FP

1021233 6 302 37

1021234 6 288 25

 

1021233

1021234

Les Profilés d’intégration
Profilés échelle 1
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m mm mmm mm mm

WICSTYLE 77FP

1021375 6 354 50

1021376 6 348 50

 

1021375

1021376

Les Profilés d’intégration
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

3020325 6,5 389 18

3021230 6 103 0

3021231 6 180 0

 

3020325 3021230

3021231

m mm mm

Les Profilés d’intégration
Profilés échelle 1
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m mm mm

WICSTYLE 77FP

1021383 6 497 178 - - 1x4060022 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -

- - 1x4060022 1x4070000 1x4070030 5010020 5040104 5040011 -
 

1021383

Les Profilés d’intégration
Profilés échelle 1
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m mm mm
      

WICSTYLE 77FP

3090243 3090242 3090196

3090197 3090198 3090199

3090200 3090201 3090202

3090203 3090204

3090243 6,5 89 28

3090242 6,5 92 31

3090196 6,5 98 35

3090197 6,5 111 39

3090198 6,5 119 43

3090199 6,5 123 45

3090200 6,5 131 49

3090201 6,5 139 53

3090202 6,5 147 57

3090203 6,5 153 60

3090204 6,5 161 64

Les parcloses laquées
Profilés échelle 1
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m mm m m

 

WICSTYLE 77FP

3391253 3090240 3090082

3090081 3090080 3090079

3090078 3090077 3090076

3090075 3090074

3391253 6,5 90 28

3090240 6,5 92 31

3090082 6 98 35

3090081 6 112 39

3090080 6 120 43

3090079 6 124 45

3090078 6 132 49

3090077 6 140 53

3090076 6 148 57

3090075 6 154 60

3090074 6 162 64

Les parcloses anodisées
Profilés échelle 1
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 85



m mm m m

 

3021170 6 147 60

3021171 6 104 27

3011020 6 105 25

3991213 6,5 103 25

3021170

WICSTYLE 77FP

3021171 3011020

3991213

 86

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1



 87



m mm m m

 

3091045 6 74 22

3091052 6 73 37

3091053 6 76 0

WICSTYLE 77FP

3091052 3091053

 88

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1

3091045



m mm mm
      3091036 6 144 60

3091036

WICSTYLE 77FP

 89

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1



m mm m m

 

3091057 6 123 17

3091031 6 130 16

3091057

WICSTYLE 77FP

3091031

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1
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m mm mm
      3091041 6 281 144

3091042 6 116 19

3091041

WICSTYLE 77FP

3091042

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1
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m mm m m

 

WICSTYLE 77FP

3090194 6 289 159

3090193 6 140 47

3091058 6 352 147

3091059 6 138 30

3090194

3090193

3091058

3091059

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1
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m mm mm
      

WICSTYLE 77FP

3090134 6 104 25

3021173 6 141 0

3090134 3021173

Les profilés complémentaires
Profilés échelle 1
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WICSTYLE 77FP

Profilé-No.
Profile no.

1020449 4050115 2x4070002 5010013

4050115 2x4070002 5010013

1021364 4050115 2x4070002 5010013

4050115 2x4070002 5010013

1021361 4050444 2x4070002 5010013

4050444 2x4070002 5010013

1021365 4050444 2x4070002 5010013

4050444 2x4070002 5010013

1021369 4050444 2x4070002 5010013

4050444 2x4070002 5010013

1021381 4050444 2x4070002 5010013

4050444 2x4070002 5010013

Affectations des équerres Variables verticales
Profilés
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WICSTYLE 77FP

Profilé-No.
Profile no.

1020449 4050133 2x4070002 5010014

4050133 2x4070002 5010014

1021364 4050133 2x4070002 5010014

4050133 2x4070002 5010014

Affectations des équerres Variables honrizontales
Profilés
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WICSTYLE 77FP

Profilé-No.
Profile no.

1020449 4060163 2x4070002 5010016

4060155 2x4070002 5010016

1021364 4060163 2x4070002 5010016

4060155 2x4070002 5010016

Affectations des équerres Variables verticales
Profilés
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Accessoires

 97
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Joints
WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

Accessoires

4910002 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 2 mm. 

EPDM
 

Noir

4910004 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 4 mm. 

EPDM
 

Noir

4010015 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 5 mm. 
Marquage bleu

EPDM
 

Noir

4010235 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 5 mm. 
Marquage bleu

EPDM
 

Gris

4010016 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 6 mm. 
Marquage rouge

EPDM
 

Noir

4010236 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 6 mm. 
Marquage rouge

EPDM
 

Gris
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4010017 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 7 mm. 
Marquage vert

EPDM
 

Noir

4010237 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 7 mm. 
Marquage vert

EPDM
 

Gris

4010018 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 8 mm. 
Marquage blanc

EPDM
 

Noir

4010238 200ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint de vitrage intérieur. Epaisseur 8 mm. 
Marquage blanc

EPDM
 

Gris

4010047 20ml

WICSTYLE 77FP Joint tubulaire de jonction
Joint pour jonction de 2 dormants vissés. 
Colmater les extrémités avec du mastic à 
élasticité permanente.

EPDM
 

Noir

4010049 50ml

WICSTYLE 77FP Joint assemblage
Application: universelle Utiliser à l‘intérieur 
uniquement. Jeu 5-13 mm

EPDM
 

Noir

Joints
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4010052 20ml

WICSTYLE 77FP Joint recouvrement rainure
Application: universelle Convient pour rainure 
extérieure dormant.

EPDM
 

Noir

4010103 20ml

WICSTYLE 77FP Joint bas vantail
Joint bas vantail vers l‘extérieur. 
Coller aux angles-joints 4020031, 4020032.

EPDM
 

Noir 1021231

4010104 20ml

WICSTYLE 77FP Joint bas vantail
Joint bas vantail vers l‘intérieur. 
Coller aux angles-joints 4020033, 4020034.

EPDM
 

Noir 1021232, 1021233

4010107 50ml

WICSTYLE 77FP Joint de battement

EPDM
 

Noir

4010101 20ml

WICSTYLE 77FP Joint pour profilé de seuil
Coller à la garniture raccord de seuil 4040059, 
4040060. Pour usage intensif fixer le joint par 
collage.

EPDM
 

Noir 1021235

4010187 20ml

WICSTYLE 77FP Joint de seuil
Coller à la garniture raccord de seuil 4040060. 

EPDM
 

Noir 1021236

Joints
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4010270 20ml

WICSTYLE 77FP Joint
Joint glissant ouverture intérieure et extérieure; 
coller avec angles-joints moulés 4020336. 
Conjointement avec prof. rapporté 3021173, 
3021175. 

EPDM
 

Noir

4010337 50ml

WICSTYLE 77FP Joint de battement
Collage étanche entre joint et angles moulés 
4020137 ou 4020138.

EPDM
 

Noir

4910041 50ml

WICSTYLE 77FP Joint de battement
Collage étanche entre joint et angles moulés  
4920028, 4920029.

EPDM
 

Noir

4910022 100ml

WICSTYLE 77FP Joint de vitrage
Joint de vitrage polymérisé. Epais. 6.5 mm.

EPDM
 

Noir

4910023 100ml

WICSTYLE 77FP Joint de vitrage
Joint de vitrage polymérisé. Epais. 8.5 mm.

EPDM
 

Noir

4010065 100ml

WICSTYLE 77FP Joint de vitrage
Joint de vitrage. Epaisseur 9 mm.

EPDM
 

Noir

Joints
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4010114 100ml

WICSTYLE 77FP Joint de calfeutrement, D=5,3 mm
Pour étanchéifier le profile rapporté

EPDM moussé
 

Noir

4010117 100ml

WICSTYLE 77FP Cordon tube
D=4 mm. 
Pour calfreutement avant mise en place du profil 
rapporté.

Silicone
 

Blanc

Joints
Accessoires

4910040 100ml

WICSTYLE 77FP Cordon tube
D=4 mm. 
Pour calfreutement avant mise en place du profil 
rapporté.

Silicone
 

Blanc
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4010285 100ml

WICSTYLE 77FP Joint de sécurité remplissage
Utilisation: résistance à l‘effraction 
Couper à longueur 100 mm.

EPDM  

Gris

4020006 100 pcs

WICSTYLE 77FP Pièce maintien parclose (laqué)
Pour parcloses laquées. Pièce de maintien
de 15 mm. Mettre les pièces aux extrémités
des parcloses et une pièce supplémentaire 
au milieu si nécessaire. Pour les parcloses 
anodisées il faut utiliser la piéce 4020049.

EPDM  

Noir

Joints (piéces)
Accessoires

4020031 1 pc

PYROAL PF Angle-joint moulé pour joint bas vantail
Pour portes ouverture extérieure, DIN droite. 
Coller étanche avec joint 4010103. 
Moyen de liaison: 1 x 4070052 ST3.9 x 25

EPDM  

Noir

4020032 1 pc

PYROAL PF Angle-joint moulé pour joint bas vantail
Pour portes ouverture extérieure, DIN gauche. 
Coller étanche avec joint 4010103. 
Moyen de liaison: 1 x 4070052 ST3.9 x 25

EPDM  

Noir

4020049 100 pcs

PYROAL PF Pièce maintien parclose (Anodisée)
Pour parcloses anodisées. Pièce de maintien de 
15mm. Mettre les pièces aux extrémités
des parcloses et une pièce supplémentaire 
au milieu si nécessaire. Pour les parcloses 
laquées il faut utiliser la piéce 4020006

EPDM  

Noir
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

Joints (piéces)
Accessoires

4020064 1 pc
 

PYROAL PF Angle-joint
Pour portes ouverture intérieure resp. extérieure. 
Coller étanche avec joint 4010337. 
1 garniture par porte.

EPDM  

Noir 1021231,1021232

4020065 1 pc
 

PYROAL PF Angle-joint
Pour portes 2 vantaux ouverture extérieure. 
Vantail semi-fixe DIN gauche, battement central. 
Coller étanche avec 4010337.

EPDM  

Noir

4020066 1 pc
 

PYROAL PF Angle-joint
Pour portes 2 vantaux ouverture extérieure. 
Vantail semi-fixe DIN droite, battement central. 
Coller étanche avec 4010337.

EPDM  

Noir

4020067 1 pc
 

PYROAL PF Angle-joint
Coller au joint de battement. 
Pour joint de battement du vantail.

EPDM  

Noir 4010337

4020034 1 pc

PYROAL PF Angle-joint moulé pour joint bas vantail
Pour portes ouverture intérieure, DIN gauche. 
Coller étanche avec joint 4010104. 
Moyen de liaison: 1 x 4070052 ST3.9 x 25

EPDM  

Noir

4020033 1 pc

PYROAL PF Angle-joint moulé pour joint bas vantail
Pour portes ouverture intérieure, DIN droite. 
Coller étanche avec joint 4010104. 
Moyen de liaison: 1 x 4070052 ST3.9 x 25

EPDM  

Noir
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4020045 1 ens
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Pour portes ouverture intérieure resp. extérieure. 
Coller étanche avec joint 4010337. 
1 garniture par porte.

EPDM  

Noir 1021231,1021232

4020060 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Pour portes 2 vantaux ouverture extérieure. 
Vantail semi-fixe DIN gauche, battement central. 
Coller étanche avec 4010337.

EPDM  

Noir

4020061 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Pour portes 2 vantaux ouverture extérieure. 
Vantail semi-fixe DIN droite, battement central. 
Coller étanche avec 4010337.

EPDM  

Noir

4020137 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Coller au joint de battement. 
Pour joint de battement du vantail.

EPDM  

Noir 4010337

4020138 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Coller au joint de battement. 
Pour joint de battement du dormant.

EPDM  

Noir 401033

4920028 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
Pour ouvrants. 
Coller au joint de battement 4910041

EPDM  

Noir

Joints (piéces)
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4920029 50 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint
PPour dormants. 
Coller au joint de battement 4910041

EPDM  

Noir

4020336 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Angle-joint pour joint de seuil
Coller au joint 4010270.

EPDM  

Noir

Joints (piéces)
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4030031 5ml
 

WICSTYLE 77FP Capotage

ABS  

Noir

4030035 4ml
 

WICSTYLE 77FP Profil de clipage
Application: clipage des BTC sur dormants plats. 
Application intérieur et extérieur. 
Livré avec son joint d‘étanchéité pré-monté

ABS  

Noir

4040026 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Déflecteur sans clapet
Pour égalisation de pression et drainage

PA

Noir

4040027 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Déflecteur sans clapet
Pour égalisation de pression et drainage

PA

Blanc

4040028 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Déflecteur sans clapet
Pour égalisation de pression et drainage

PA

Gris

4040059 1 ens
 

WICSTYLE 77FP Raccord de seuil
Visser avec seuil 1021235. 
Moyen de liaison: 4 x 4070042 ST4.2 x 25 
4 x 4070058 ST4.2 x 38. 
1 garniture par porte.

PA

Noir 1011235

Piéces plastique
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4040060 1 ens
 

WICSTYLE 77FP Raccord de seuil
Étancher avec seuil1021236  et visser. 
Moyen de liaison: 4 x 4070042 ST4.2 x 25 
4 x 4070058  ST4.2 x 38.
1 garniture par porte.

PA

Noir 1011236

4040123 1 ens
 

WICSTYLE 77FP Cale
Utilisation: feuillure dormant, 2 cales par porte. 
Moyen de liaison: 1 x 4070056.

PA

Noir 1011236

4070030 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Guide pour injection
À insérer dans les raccords pour injection de la 
colle

PA

Rouge

4940143 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Bouchon plastique
Pour vantaux semi-fixe sans battement rapporté.
Vantail semi-fixe gauche, int. et extérieur (en 
haut)
Vantail semi-fixe DIN droite, int. et extérieur (en 
bas)
Moyen de liaison: 1x 4070040

PA

Gris, Blanc, Noir

4940144 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Bouchon plastique
Pour vantaux semi-fixe sans battement rapporté.
Vantail semi-fixe gauche, int. et extérieur (en 
haut)
Vantail semi-fixe DIN droite, int. et extérieur (en 
bas)
Moyen de liaison: 1x 4070040

PA

Gris, Blanc, Noir

Piéces plastique
Accessoires

 108



WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4050004 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020449,1021364

4050006 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1021361,1021365,1021369,1021381

4050008 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1021363

4050424 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020450,1020451,1021351

4050426 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020456,1020459,1021356,1021358

4050428 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020463,1021357,1021359

Equerres
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4050493 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre moulée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020444,1020445,1020458

4050403 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre Filée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020463,1021357,1021359

4050412 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre Filée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020456,1020459,1021356,1021358

4050413 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre Filée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

020450,1020451,1021351

4050525 1pc
 

WICSTYLE 77FP Équerre Filée alu
Élément de liaison: 2 x 4070000

Al  

1020455

Equerres
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4060004 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord
Feuillure 25 mm, intérieur/extérieur
Élément de liaison: 1 x 4070000
Guide d‘injection: 1 x 4070030

Al  

1020449,1021364

4060006 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord
Feuillure 25 mm, intérieur/extérieur
Élément de liaison: 1 x 4070000
Guide d‘injection: 1 x 4070030

Al  

1021361,1021365,1021369,1021381

4060008 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord
Feuillure 25 mm, intérieur/extérieur
Élément de liaison: 1 x 4070000
Guide d‘injection: 1 x 4070030

Al  

10213631

4060014 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord
Feuillure 25 mm, intérieur/extérieur
Élément de liaison: 1 x 4070000
Guide d‘injection: 1 x 4070030

Al  

1021353,1021354,1021367

4060022 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord
Feuillure 25 mm, intérieur/extérieur
Élément de liaison: 1 x 4070000
Guide d‘injection: 1 x 4070030

Al  

1021383

Raccords
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4060155 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord variable
Élément de liaison intérieur: 1 x 4070002

Al  

1021449, 1021364.

4060163 1pc
 

WICSTYLE 77FP Raccord variable
Élément de liaison intérieur: 1 x 4070002

Al  

1021449, 1021364.

Raccords
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4070000 100pcs
 

WICSTYLE 77FP Goupille à frapper Ø6 x 10 mm
Tamponnoirs 5060053/5060055

Acier inoxidable

4070002 100pcs
 

WICSTYLE 77FP Goupille à visser Ø6.6 x 9.5 T25

Acier inoxidable A1

186131 100pcs
 

WICSTYLE 77FP Goupille écrou M5 x 12 mm
Pour profils épaisseurs de paroi 1.7 à 3.0 mm

Al

Goupilles
Accessoires

 113



WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4070040 100pcs CBLX ST 3.9 x 13-C   T15

4070043 100pcs CBLX ST 3.9 x 25-C   T15 Acier inoxydable,
A2

4070044 100pcs CBLX ST 3.9 x 50-C   T20

4070046 100pcs CBLX ST 4.2 x 13-C   T20

4070048 100pcs CBLX ST 4.2 x 45-C   T20

4070049 100pcs CBLX  ST 4.2 x 50-C   T20

4070050 100PCS CBLX  ST 4.8 x 32-C   T25

4070051 100pcs CBLX ST 4.8 x 60-C   T25

4070060 100PCS CBLX ST 4.2 x 60-C   T20

4070170 100PCS CBLX ST 3.5 x 19-C   T15

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4070042 100pcs FX ST 4.2 x 25-C T20 Acier inoxydable,
A2

4070052 100pcs FX ST 3.9 x 25-C T15

4070054 100pcs FX ST 4.2 x 50-C T20

4070056 100pcs FX ST 4.2 x 16-C T20

4070057 100pcs FX ST 3.9 x 19-C T15

4070058 100pcs FX ST 4.2x  38-C T20

4070061 100pcs FX ST 4.2 x 45-C T20

4070067 100pcs FX ST 3.9 x 13-C T15

4070164 100pcs FX ST 4.8x 100-C T25

4070165 100pcs FX ST 4.8 x 78-C T25

4070178 100pcs FX ST 4.8 x 110-C T25

4070229 100pcs FX ST 6.3 x 120-C T25

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4070448 100pcs Vis autoperceuse
CBLX ST 4.2 x 16   T15

Acier inoxydable,
A2

Visserie
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4970077 100pcs Vis autoperceuse
CBLX ST 4.2 x 24   T20

Acier inoxydable,
A2

4970078 Vis autoperceuse
CBLX ST 4.2 x 34  T20

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4970079 100pcs Vis autoperceuse ST 4.2 x 34  
T20

Acier inoxydable,
A2

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

6041190 100pcs TFX M5 X 25  T20 Acier inoxydable,
A2

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

6910045 100pcs DG 50 x 18, T25 Acier inoxydable,
A2

Visserie
Accessoires

Réf. Cond. Désignation Matiére Image

4070230 100pcs VIS M6 X 50 Acier inoxydable,
A2
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4080201 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité coquilles
Moyen de liaison: 1 x 4070448

Acier inoxidable

4080202 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité coquilles
Moyen de liaison: 1 x 4070448

Acier inoxidable

4080203 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Embout
Moyen de liaison: 1 x 4070449

Acier inoxidable

4080262 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Épaisseurs de remplissage 10 -13 mm

Acier inoxidable

4080204 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Épaisseurs de remplissage 14 - 17.5 mm 

Acier inoxidable

4080256 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Épaisseurs de remplissage 17 - 20 mm 

Acier inoxidable

Piéces de sécurité
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4080205 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 21 - 24.5 mm WICSTYLE 
77FP 
Ép. de remplissage 23 - 26 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080261 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 25 - 28 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 27 - 30 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080260 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 29 - 32 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 31 - 34 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080259 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 31 - 34 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 33 - 36 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080258 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 35 - 38 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 37 - 40 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080257 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 39 - 42 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 41 - 44 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

Piéces de sécurité
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4080131 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 43 - 46 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 45 - 48 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

4080132 25 pcs
 

WICSTYLE 77FP Sécurité vitrage
Ép. de remplissage 46 - 49 mm WICSTYLE 77FP 
Ép. de remplissage 48 - 51 mm WICLINE 75FP

Acier inoxidable

Piéces de sécurité
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4080006 20 pcs
 

WICSTYLE 77FP Patte de scellement long 200mm
Application: rainure WICONA

Acier inoxidable

4000002 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Cale de distance
istance approx. 500mm

Acier inoxidable

Divers
Accessoires

4070449 100 pcs
 

WICSTYLE 77FP Rivet  4 X 12mm

Acier inoxidable
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4030187 25 ml
 

WICSTYLE 77FP Bande de protection au feu 10 / 1.3 mm
Moyen de liaison: auto-collant 
Utilisation: pour profilés rapportés, battement 
central portes 2 vantaux et fenêtre de protection 
au feu

Bande pare-feu

199174 25 ml
 

WICSTYLE 77FP Bande de protection au feu 40 / 1 mm

Fixation: auto-collant

Bande pare-feu

4030183 75 ml
 

WICSTYLE 77FP Profil d‘étanchéité au feu
Utilisation:
Pour rainure des profilés vantail et dormant.

Bande pare-feu

4010067 33 ml
 

WICSTYLE 77FP Ruban adhésif 19 x 1,1 mm
Pour coller les meneaux sur les vitrages. 
Auto-adhésif sur vitrage nettoyé. 

Bande pare-feu

4090114 33 ml
 

WICSTYLE 77FP Plaque de laine minérale 30/40 mm
Longueur de livraison: 1200 mm

Panneau laine de 
roche

EI30

Bandes de protection
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

EI30

4090086 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/13.5 mm, EI 30
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1021375, 1021376

4090091 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/15 mm, EI 30 
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1020449, 1021364

4090072 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/25 mm, EI 30 
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1020455, 1021361, 1021365, 1021369, 
1021381, 3020325

4090073 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/35 mm, EI 30  
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1020450, 1021451, 1021351, 1021363

4090075 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/62 mm, EI 30 
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1021383

Plaques de protection
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

Panneaux de protection EI30 EI30

4090076 14 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 6/65 mm, EI 30 
Longueur de livraison: 1220 mm

Panneau pare-feu

1020458, 1021353, 1021354, 1021367

4090084 20 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 8.5/18 mm, EI 30
Longueur de livraison: 1150 mm

Panneau pare-feu

1021375,1021376,3090077,3090078,3090079
3090080,3090081,3090082,3090196,3090197
3090198,3090199,3090200,3090201

Plaques de protection
Accessoires

4090046 20 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 38/10 mm, 
Longueur de livraison: 1150 mm

Panneau pare-feu

1020459, 1021356, 1021358, 4080443, 4090045,
4090047, 4090089

4090047 20 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 48/10 mm, 
Longueur de livraison: 1150 mm

Panneau pare-feu

1020463, 1021357, 1021359, 4080443, 4090045,
4090046, 4090089

4090089 12 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 63/10 mm, 
Longueur de livraison: 1150 mm

Panneau pare-feu

1020444, 1020445, 1020458, 4080443, 4090045,
4090046, 4090047
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4090124 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/15 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

4090125 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/21 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

4090126 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/27 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

4090127 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/33 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

4090129 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/39 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

4090132 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/45 mm
Longueur de livraison: 1245 mm

Panneau pare-feu

EI30

Plaques de protection
Accessoires
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WICSTYLE 77FP

Réf. Cond. Application Désignation / Observations Dessin

Matière 
Couleur 

Attribution

4090128 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/39 mm
Longueur de livraison: 100 mm

Panneau pare-feu

4090131 10 pcs
 

WICSTYLE 77FP Plaque de protection au feu 22/45 mm
Longueur de livraison: 100 mm

Panneau pare-feu

EI30

Plaques de protection
Accessoires
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Tableau de vitrage
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Intégration dans la façade



Positions clips inox
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Positions clips inox



 ■ Instructions relatives à la quincaillerie P.133
 ■ Dimensions admissibles P.140
 ■ Informations techniques P.144
 ■ Indications importantes quincaillerie P.150
 ■ Types de montages quincaillerie P.155
 ■ Types de montages quincaillerie multipoints P.217
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Instructions relatives à la quincaillerie

Usinage
Pour le montage des quincailleries et l'usinage des profilés, veuillez vous référer aux instructions de fabrication relatives à ce système.
 - Informations complémentaires pour l'usinage,

voir rubrique "Remarques importantes" du catalogue conception WICSTYLE.

Tolérances de débit
Tolérance de débit  pour profilés dormant, traverse et vantail: 
max +/- 1 mm
Tolérance de débit  pour profilés double vantaux:
max +/- 0,5 mm
Lors de la fabrication de portes avec largeur vantail minimale, veillez à ce que les tolérances de débit (FAB) se situent dans la zone négative.
Pour une production en série de portes avec largeurs vantaux minimales, nous recommandons la fabrication d'un échantillon pour assurer le 
bon fonctionnement.
En cas de variations dimensionnelles de l'écart entre dormant et vantail > 1 mm, corriger celui-ci en ajustant les paumelles.

Encombrement
Pour le montage de la quincaillerie, il faut considérer lors du choix des profilés dormants l'encombrement et la position des perçages de fixation 
pour les éléments de quincaillerie.

Paumelles
Pour déterminer les poids maximaux et dimensions maximales admissibles des vantaux de porte, veuillez consulter les tableaux et abaques cor-
respondantes. Pour l'utilisation des paumelles pour portes à ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur, les différentes combinaisons de profilés 
ainsi que les accessoires de fixation supplémentaires nécessaires, veuillez consulter les instructions de fabrication.

Agencement des paumelles de porte
Le nombre de paumelles nécessaires est à déterminer en fonction de la taille du vantail, du mode et du cas d'utilisation sur la base de la norme 
EN 1935. Voir tableaux de sélection et abaques sur les pages formats admissibles. Les champs d'application standard sont fixés dans les aba-
ques. Dérogations aux formats et poids stipulés sur demande. Pour une hauteur de porte supérieure à FAH 2200 mm, nous recommandons l'uti-
lisation d'une troisième paumelle centrale, hauteur hors tout vantail position B, afin d'assurer une pression uniforme du joint. Lors de l'utilisation 
d'une paumelle à clamer combinées avec un profilé additionnel, il faut fixer celui-ci avec la vis appropriée respectivement à 25 mm au-dessus et 
en-dessous de l'aile de la paumelle.

Ferme-porte
Les ferme-portes avec arrêt mécanique ne sont pas autorisés pour les portes sécurité incendie!

Ferme-porte haut
Lors du montage du ferme-porte côté opposé aux paumelles et en fonction de données de construction identiques, l'angle d'ouverture de la 
porte est limité à env. 120°. Afin d'éviter des dommages de la porte, resp. du ferme-porte, nous recommandons de fixer un arrêt de porte. Pour 
éviter une ouverture exagérée du vantail principal, en particulier pour ferme-portes montés côté opposé aux paumelles, placer l'arrêt de porte à 
l'angle d'ouverture maximal. 
Voir tableau pour montage de ferme-portes hauts.
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L'angle maximal d'ouverture de portes de protection au feu doit être limité par un arrêt de porte!
Pour les portes à ouverture extérieur, nous recommandons systématiquement l'utilisation de ferme-portes avec amortissement à l'ouverture.

Ferme-porte intégré
L'utilisation dépend de la situation respective des profilés. Pour les portes à ouverture extérieur, placer un arrêt de porte. L'utilisation d'un ferme-porte 
intégré n'est pas recommandée sur les portes ouvrant vers l'extérieur exposées aux charges du vent et de la pluie battante!

Sélecteur de fermeture
L'utilisation d'un sélecteur de fermeture est absolument nécessaire pour les portes à deux vantaux de protection au feu et pare-fumées. 

Bras d'entraînement
L'utilisation d'un bras d'entraînement est toujours nécessaire si le système de verrouillage autorise l'ouverture du vantail secondaire avant la 
manœuvre du vantail principal, resp. si l'ouverture du système de verrouillage est possible aussi bien par le vantail principal que par le vantail se-
condaire. Le bras d'entraînement monté sur le vantail secondaire doit assurer lors de son ouverture que le vantail principal soit amené dans la zone 
de travail du sélecteur de fermeture pour que le levier d'appui, resp. le bras de réglage du sélecteur puisse servir d'appui au vantail principal et ainsi 
assurer l'ordre de fermeture correct de la porte. Pour les portes double vantaux Pare flammes, Coupes feu et issues de secours, le bras d'entraîne-
ment doit assurer que la fonction décrite soit obtenue (fonction issue de secours sur le vantail principal et secondaire antipanique intégral). Pour 
les portes antipanique double vantaux selon la EN 1125 ainsi que les issues de secours selon la EN 179, l'utilisation d'un bras d'entraînement est en 
principe nécessaire.

Serrures de porte
Les serrures de porte correspondent aux exigences et spécifications dimensionnelles de la EN 12 209. Les serrures répertoriées et les accessoires 
correspondants sont spécialement adaptés aux contours des profilés. Seulement serrures et accessoires issus d'une même série peuvent être 
utilisés conjointement.

Gâche électrique
Les gâches électriques à déverrouillage mécanique associés aux exigences pare flammes et coupe feu ne sont pas adaptés au montage horizontal 
haut.
Les gâches électriques ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec les verrouillages multiples 833 Type 4 ou 833 P.

Systèmes de verrouillage pour issues de secours
Respecter impérativement les directives et exigences locales lors de la détermination des largeurs minimales des vantaux de porte. La largeur 
maximale du vantail de porte est limitée par la norme des systèmes de verrouillage pour issues de secours. Voir à ce sujet les normes EN 179 / 
EN 1125 en vigueur!

Remarque:
Les dimensions autorisées pour systèmes de verrouillage pour issues de secours sont à considérer indépendamment de la quincaillerie, à l'ex-
ception des dimensions axe de fouillot. Elles peuvent être limitées à la largeur vantail FAB par des quincailleries tel que barre-poignée ou barre de 
poussée antipanique. Se conformer aux indications des différents composants au chapitre quincaillerie.

Tiges de crémone
Les indications de longueur sont basées sur une hauteur standard de béquille de 1050 mm du sol. Les longueurs requises pour d'autres hauteurs 
de béquille sont à déterminer séparément. Pour verrou de dérivation ou crémone à bascule, la version courte de la tige de crémone peut être 
utilisée. Pour les formules de calcul consulter le catalogue fabrication.

Instructions relatives à la quincaillerie
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DIN R
ouverture extérieure

DIN L
ouverture extérieure

DIN L
ouverture intérieure

DIN R
ouverture intérieure

Béquille de porte
N'utiliser que des carrés compatible avec le modèle de béquille choisi et adapté à l'épaisseur du vantail. Sur les issues de secours ainsi que sur 
les portes pare-fumées et pare-feu, n'utiliser que des béquilles/ensembles béquille-carré conformes au système ou homologués. Elles doivent être 
testées et dûment marquées. 
Des quincailleries alternatives selon la DIN 18273 avec certificat de conformité sont autorisées.

Manœuvre et entretien
Indications complémentaires voir brochure "Instructions de manœuvre et d'entretien pour fenêtres, portes et façades en aluminium".

Dimensions
Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Sens d'ouverture selon la DIN 107

Remarque
La porte est observée du côté ou les paumelles sont visibles, c.à.d. le côté vers lequel elle s'ouvre. Par conséquent, la désignation des serrures de 
porte, gâches, ouvre-portes électriques, ferme-portes et quincailleries de portes se rapporte au tableau DIN.
Pour les portes double vantaux, le sens d'ouverture DIN du vantail principal est déterminant.

 - Position visible des paumelles à gauche = DIN L
 - Position visible des paumelles à droite   = DIN R

Instructions relatives à la quincaillerie
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Symbole DésignationSymbole Désignation

EI30 Porte de protection au feu
suivant EN 13501-2

Fermetures d'issues de secours
DIN EN 179

Fermetures antipanique
DIN EN 1125

Remarque !

Types de fermetures

 Angle de rotation minimum  
 

  Sélection de la quincaillerie

EN 1125

EN 179

EI30

> 35°

Symboles
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Informations normatives

Général:
Les normes nationales prévalent.
Pour les directives non datées, la dernière version est valide, pour les directives datées l'édition correspondante de la publication 
concernée.

• Norm SIA 329 
Façades rideaux

• Norm SIA 118/329 
Conditions générales relatives aux façades rideaux –
Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 329

• Norm SIA 343 
Portes

• Norm SIA 118/343 
Conditions générales relatives aux portes –
Dispositions contractuelles spécifiques à la norme SIA 343

• SN EN 179 (SIA 343.501) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures d’urgences pour issues de secours manoeuvrées par une béquille ou une plaque 
de poussée, destinées à être utilisées sur des voies d’évacuation – Exigences et méthodes d’essai;

• SN EN 356 (SIA 331.501) 
Verre dans la construction - Vitrage de sécurité -Mise à essai et classification de la résistance à l’attaque manuelle

• SN EN 1125 (SIA 343.502) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Fermetures anti-panique manoeuvrées par une barre horizontale, destinées à être utilisées sur des voies 
d’évacuation – Exigences et méthodes d’essai

• SN EN 1303 (SIA 343.506) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Cylindres de serrures – Exigences et méthodes d’essai

• SN EN 1522 (SIA 343.221) 
Fenêtres, portes, fermetures et stores – Résistance aux balles – Prescriptions et classification

• SN EN 1628 (SIA 343.202)
Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour la déter-
mination de la résistance à la charge statique

• SN EN 1629 (SIA 343.203) 
Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour la détermina-
tion de la résistance à la charge dynamique

• SN EN 1630 (SIA 343.204) 
Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures – Résistance à l’effraction – Méthode d’essai pour la 
détermination de la résistance aux tentatives manuelles d’effraction

• SN EN 1906 (SIA 343.516) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Béquilles et boutons de porte – Exigences et méthodes d’essai

• SN EN 1935 (SIA 343.515) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Charnières axe simple –
Prescriptions et méthodes d’essai
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• SN EN 12209 (SIA 343.511) 
Quincaillerie pour le bâtiment – Serrures – Serrures mécaniques et gâches – Exigences et méthodes d’essai

• SN EN 14351-1+A1 (SIA 331.100+A) 
Fenêtres et portes – Norme produit, caractéristiques de performance – Partie 1: Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons 
sans caractéristiques de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

• SN EN 14846 (SIA 343.542) 
Quincaillerie pour le bâtiment - Serrures et becs de cane - Serrures et gâches électromécaniques - Exigences et méthodes 
d'essai

• FprEN 15684:03-2012 
Quincaillerie pour le bâtiment - Cylindres mécatroniques - Exigences et méthodes d'essai

• prEN 15685:03-2011 
Quincallerie pour le bâtiment – Serrures multipoints et leurs gâches – Prescriptions et méthodes d’essais
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Règlementations et normes

Les exigences relatives à la quincaillerie listée ci-dessous sont issues des normes en référence.

La version en cours de validité est à appliquer.

Vous trouverez une liste des normes importantes à appliquer sur notre site technique d'information sous

www.wictip.de

Paumelles de porte
selon EN 1935

Ferme-portes
selon EN 1154 / EN 1158

Serrures de porte
selon EN 12209

Béquilles deTporte
selon EN 1906

Cylindres profilés
selon EN 1303

Systèmes d'issues de secours
selon EN 179 / EN 1125

Se référer également aux éditions nationales spécifiques avec préface et annexes!
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

Informations normatives

EN 1125EN 179

Normalisation européenne pour systèmes d'issues de secours

En Europe s'appliquent des normes harmonisées pour l'équipement des issues de secours. Pour les systèmes d'issues de secours dans l'esprit des 
nouvelles normes, on distingue entre

Fermetures d’urgences pour issues de secours selon la EN 179
Fermetures antipanique selon la EN 1125
Les deux normes couvrent des systèmes de fermeture complets. Cela signifie que seulement des composants de quincaillerie testés et marqués 
comme ayant subit des essais en tant qu'unité du système de fermeture et pour lesquels un certificat d'essai est disponible peuvent être utilisés. 
Bien que les fermetures pour issues de secours faisant l'objet de ces normes offrent une sécurité appropriée contre les intrusions extérieures, la 
priorité a été mise sur la manœuvre en situation d'urgence, resp. de fuite et pas sur les pressions et résistances exercées par les joints et fermetures 
de porte. La protection des personnes, non pas uniquement contre les dangers du feu et/ou de la fumée, mais aussi lors de situations de panique 
dans la vie de tous les jours, est ici primordiale.

Exigences principales pour systèmes d'issues de secours
 - les issues de secours libéreront le chemin de fuite en l'espace d'une seconde à l'aide d'une manœuvre manuelle sans actionnement d'une clé ( 

EN 179 / EN 1125 )
 - les issues de secours ouvriront vers l'extérieur (diverses réglementations)
 - les issues de secours ne seront pas obstruées (diverses réglementations)

Issues de secours selon la EN 179
sont destinées aux bâtiments ne recevant pas de public et dont les visiteurs connaissent la fonction des issues de secours. Il pourrait s'agir, entre au-
tres, de sorties auxiliaires de bâtiments publiques utilisées uniquement par des personnes autorisées. Des béquilles ou plaques de poussée doivent 
être montées sur la face intérieure de la porte. Une fermeture pour issue de secours devant être utilisé sur des vantaux de portes à deux vantaux doit 
être conçu de telle manière que la manœuvre de chaque élément de commande libère au moins le vantail sur lequel il est monté.

Remarque:
Les fermetures pour issues de secours ne sont pas adaptées pour les portes antipanique.

Portes antipanique selon la EN 1125
Elles sont utilisées dans les bâtiments recevant du public dont les visiteurs ne connaissent pas le fonctionnement des issues de secours et qui 
doivent cependant être à même de les utiliser en cas d'urgence, même sans formation. Cela s'applique notamment aux hôpitaux, aux écoles, aux 
administrations, aux aéroports et aux centres commerciaux.  Des barres de poussée antipanique horizontales occupant toute la largeur du vantail 
sont prescrites! Elles doivent être montées sur le côté fuite de la porte.  Une fermeture antipanique devant être utilisée sur les vantaux d'une porte à 
double vantaux doit être conçue de telle manière que la manœuvre de chaque barre antipanique libère au moins le vantail sur lequel elle est montée.

Remarque:
Les fermetures antipanique sont aussi adaptées aux issues de secours.

Les quincailleries avec les marquages correspondants sont conformes à ces normes.  Elles ont été testés suivant ces normes comme système de 
fermeture complet et peuvent être utilisées pour toutes les issues de secours indépendamment de la désignation série.
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

Informations techniques

EN 1125EN 179

         Vue toujours de l'intérieur

Fonction de commutation B

Position de base:
Fonction de l›intérieur et de l›extérieur=passage, la béquille actionne le pêne car le carré est embrayé.

Position de commutation:
Fonction de l’intérieur = sortie, la béquille actionne le pêne.

Fonction de l›extérieur = libre, car le carré est débrayé; la porte ne peut être ouverte qu›avec la clé.

Verrouillage:
Fonction de l›intérieur = fonction issue de secours, la béquille actionne le pêne et le verrou; la crémone actionne éga-
lement le pêne et le verrou.

Fonction de l›extérieur = libre, car le carré est débrayé; la porte ne peut être ouverte qu›avec la clé. Le verrou fait office 
de sécurité supplémentaire.

Serrures de portes

Explication des fonctions antipanique et information utilisateur pour serrures 
antipanique
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

EN 1125EN 179

Informations techniques

Fonction fermeture forcée C 
(non inclus dans notre gamme)

Position de base:
Fonction de l›intérieur= sortie, car la béquille actionne le pêne.

Fonction de l›extérieur= libre, car le carré est débrayé; la porte ne peut être ouverte qu›avec la clé.

Position d›ouverture
Fonction de l›intérieur= sortie, la béquille actionne le pêne.

Fonction de l›extérieur= après une rotation limitée de la clé dans le sens de l›ouverture (côté paumelles) contre une 
butée, la porte peut être ouverte avec la béquille extérieure.  En retirant la clé,  la béquille revient automatiquement 
en position débrayée.(Fonction de sécurité, car un verrouillage de la porte ne peut pas être oublié).

Verrouillage
Fonction de l’intérieur= fonction issue de secours, la béquille actionne le pêne et le verrou; la crémone actionne 
également le pêne et le verrou.

Fonction de l’extérieur = libre, car le carré est débrayé; la porte ne peut être ouverte qu’avec la clé. Le verrou fait 
office de sécurité supplémentaire.  
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

EN 1125EN 179

Informations techniques

Fonction de passage D
(non inclus dans notre gamme)

Position de base:
Fonction de l›intérieur = passage, la béquille actionne le pêne.

Fonction de l›extérieur = passage, la béquille actionne le pêne, car le carré est embrayé.

Verrouillage:
Fonction de l›intérieur= fonction issue de secours, la béquille actionne le pêne et le verrou; la crémone actionne éga-
lement le pêne et le verrou. Après  activation de la fonction issue de secours retour automatique à la position de base.

Fonction de l›extérieur = libre, car le carré est débrayé. La porte ne peut être ouverte qu›avec la clé.
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

EN 1125EN 179

Informations techniques

Fonction alternative E

Position de base:
Fonction de l’intérieur = sortie 
La béquille actionne le pêne.

Fonction de l’extérieur = seulement montage d’une plaque avec bouton fixe autorisé. Actionnement du pêne uni-
quement avec la clé.

Position d’ouverture:
Tourner la clé dans le sens de l’ouverture jusqu’à la butée et la tenir lors de l’ouverture (fonction alternative).

En retirant la clé, retour automatique à la position de base

Verrouillage:
Fonction de l›intérieur = fonction issue de secours
La béquille actionne le pêne et le verrou.

Fonction de l›extérieur = en raison du bouton de porte, ouverture seulement possible avec la clé. Le verrou fait 
office de sécurité supplémentaire.

Serrures de porte

Explication des fonctions antipaniques et information utilisateur pour serrures antipaniques

Les serrures antipaniques sont utilisées dans les portes pour issues de secours.

Les portes pour issues de secours verrouillées doivent pouvoir être facilement ouvertede l›intérieur sans clé.

Les serrures antipaniques ne peuvent pas être équipées de cylindres avec bouton ou autre dispositif.

Sur les serrures antipaniques, la clé doit être retirée après usage!

Ne pas actionner la béquille et la clé simultanément.

EN 179 EN 1125
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

EN 1125EN 179

Indications importantes quincaillerie

Indications relatives au choix de la quincaillerie et des accessoires

Généralités
Les systèmes de fermeture pour issues de secours selon EN 179 / EN 1125 ne peuvent être offerts sur le marché que comme unité complète. Une 
livraison séparée n'est admise que pour les pièces de rechange sous la responsabilité du fabricant.  En plus des systèmes de fermeture pour issues 
de secours, les éléments de manœuvre  homologués figurant ci-dessous peuvent, suivant l'utilisation, également faire partie d'une unité complète.

p.ex. fermetures pour issues de secours
 - avec arrêt de pêne sécurisé
 - avec surveillance de verrouillage
 - auto-verrouillantes mecaniquement
 - pour portes à double vantaux avec entraînement automatique sur les deux vantaux
 - avec fonction "clé insérée"

et systèmes d'ouverture de portes pour issues de secours.

Si vous avez des questions pour ce type de quincaillerie, veuillez vous adresser à votre consultant, resp. à votre interlocuteur local.

Bras d'entraînement
Un bras d'entraînement sur une porte à deux vantaux pour issues de secours doit amener le vantail principal dans la zone active du sélecteur de 
fermeture lors de l'ouverture.

Lors de l'ouverture d'une porte à deux vantaux par le vantail secondaire, le bras d'entraînement fixé sur le vantail secondaire entraîne le vantail prin-
cipal suffisament loin pour que le levier d'appui, resp. le bras de réglage du sélecteur puisse servir d'appui au vantail principal et ainsi assurer l'ordre 
de fermeture correct de la porte.

L'utilisation d'un bras d'entraînement est toujours nécessaire si le système de verrouillage autorise l'ouverture du vantail secondaire avant la manœuvre 
du vantail principal, resp. si l'ouverture du système de verrouillage est possible aussi bien par le vantail principal que par le vantail secondaire.
(Fonction issue de secours sur le vantail principal et secondaire = antipanique intégral)

Pour les portes antipanique double vantaux selon la EN 1125, resp. SN EN 1125, ainsi que pour les issues de secours selon la EN 179,  resp. SN EN 
179, l'utilisation d'un bras d'entraînement est, par principe, nécessaire.

Antipanique partiel sur portes à deux vantaux
Une porte à deux vantaux dont seulement un vantail est équipé d'une quincaillerie pour issue de secours resp. d'une fermeture antipanique, est 
considéré comme porte à un vantail pour issue de secours.  Dans ce cas, la fonction issue de secours est seulement sur le vantail principal ( anti-
panique partiel ).  Il convient de vérifier si la largeur de passage du vantail principal est suffisante comme issue de secours.  La fermeture du vantail 
secondaire, qu'on n'ouvrira  qu'en cas de nécessité, devra être protégé contre les fausses manœuvres. Nous recommandons l'utilisation d'une cré-
mone avec verrou de maintien ainsi qu'un ferme-porte et un sélecteur de fermeture additionnel. 
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Systèmes de fermeture pour issues de secours

EN 1125EN 179

Indications importantes quincaillerie

Indications relatives au choix de la quincaillerie et des accessoires

Serrures antipaniques / verrouillages multipoints
35 mm axe fouillot utilisable sur portes 1 et 2 vantaux

Barres antipaniques selon EN 1125

Portes 1 vantail
35 mm axe fouillot avec barre-poignée ou barre de poussée

Portes 2 vantaux
35/35 mm axe fouillot avec barre de poussée uniquement

Portes 1 vantail
Les jeux de quincaillerie sont uniquement homologués si les composants et moyens de fixation satisfont aux normes EN 179 / EN 1125!

Nécessaire en fonction de l'application et à commander séparément:
 - barre antipanique resp. béquille avec carré
 - gâche électrique de la série 118F (1 verticale, 1 horizontale)

Portes 2 vantaux
Les jeux de quincaillerie sont uniquement homologués si les composants et moyens de fixation satisfont aux normes EN 179 / EN 1125!

Nécessaire en fonction de l'application et à commander séparément:
 - clameaux pour serrures et gâches
 - guide tige de crémone (selon construction et choix des profilés)
 - gâche cuvette, gâche de sol ou gâche basse (suivant la configuration du seuil)
 - barre antipanique resp. béquille avec carré pour vantail principal
 - barre antipanique resp. béquille avec carré pour vantail secondaire
 - bras d'entraînement
 - gâche électrique de la série 118, seulement version sans déverrouillage mécanique (1 verticale, 1 horizontale)
 - loqueteau pour EN 179

Le débit des portes pour issues de secours avec FAB min doit se situer dans la zone de tolérance négative!
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Paumelles de portes
WICSTYLE 77FP

Réf. Cond Couleur DIN Attributs Désignation Dessin

Quincaillerie

6010121 10 Niro design D+G Paumelle à clamer inox
3 lames
selon EN 1935
vers l‘intérieur et l‘extérieur
avec accessoires de fixation
axe de rotation paumelle 11.5 mm
poids maxi. vantail 200 kg
plage de réglage:
verticalement ± 2,5 mm
horizontalement ± 1,5 mm

Gabarit de perçage: 5010562

6011471 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021356, 
1021358

Paumelle à clamer alu 3 lames
Selon EN 1935
vers l‘intérieur et l‘extérieur
avec accessoires de fixation
Axe de rotation paumelle 11.5 mm
Poids maxi. vantail 200 kg
Plage de réglage:
verticalement ± 2,5 mm
horizontalement ± 1,5 mm
pour dormant spécial 1021351
dormant de combinaison

Gabarit de perçage: 5010562

6011472 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021357, 
1021359

6010086 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1020444, 
1020445
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Paumelles de portes
WICSTYLE 77FP

Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6010118 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021356, 
1021358

Paumelle à clamer alu 3 lames
Selon EN 1935
vers l‘intérieur et l‘extérieur
avec accessoires de fixation
Axe de rotation paumelle 11.5 mm
Poids maxi. vantail 200 kg
Plage de réglage:
verticalement ± 2,5 mm
horizontalement ± 1,5 mm
pour dormant spécial 1020455

Gabarit de perçage: 5010562

6010119 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021357, 
1021359

6010120 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1020444, 
1020445

6010128 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021356, 
1021358

Paumelle à clamer alu 3 lames
Selon EN 1935
vers l‘intérieur et l‘extérieur
avec accessoires de fixation
Axe de rotation paumelle 11.5 mm
Poids maxi. vantail 200 kg
Plage de réglage:
verticalement ± 2,5 mm
horizontalement ± 1,5 mm
pour dormant spécial 1020458

Gabarit de perçage: 5010562

6010129 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1021357, 
1021359

6010130 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G avec 
profilés 
vantail
1020444, 
1020445
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6910012 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Paumelle à visser, paumelle 4 
en 3 parties
selon EN 1935 avec vis 
d‘ancrage, 
distance de perçage de 65 mm, 
point de rotation de la 
paumelle: 20 mm, 
poids du vantail max.: 200 kg, 
plage de réglage: 
verticalement +3 mm / -2 mm, 
horizontalement ±2,5 mm

Gabarit de perçage: 5910059

6910013 1
1
1
1
1

anata
Couleur Spé
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Paumelle à visser, paumelle 4 
en 3 parties
selon EN 1935 avec vis 
d‘ancrage, 
distance de perçage de 91,5 mm, 
point de rotation de la 
paumelle: 20 mm, 
poids du vantail max.: 200 kg, 
plage de réglage: 
verticalement +3 mm / -2 mm, 
horizontalement ±2,5 mm

Gabarit de perçage: 5910059

Paumelles de portes
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6010068 sans D+G Cale de distance pour pau-
melle
pour réglage horizontal

6010062 sans D+G Réducteur de feuillure
à clamer
Utilisation nécessaire en feuillure 
du dormant côté serrure haut
1 pièce nécessaire

6011455 sans D+G Élément de sécurité
à clamer
à utiliser en feuillure
pour hauteurs de vantaux
jusqu‘à 2500 mm
3 pièces par vantail

6020637 sans D+G Pion anti-dégondage
à clamer
Utilisation nécessaire en feuillure
du dormant et du vantail

Constitué de:
3 éléments de sécurisation et
3 gâches

Accessoires Paumelles de portes
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6910027 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G taille EN 
2-6
FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte supérieur
TS 5000
selon EN 1154
pour portes à 1 vantail et fenêtres 
anti-incendie avec glissière et 
levier, 
montage standard côté paumelle, 
montage sur traverse côté opposé 
aux paumelles, 
indicateur de taille optique, 
avec force de fermeture, 
vitesse de fermeture et 
amortissement d‘ouverture 
réglables depuis l‘avant, à-coup 
final hydraulique réglable

6910029 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G taille EN 
2-6
FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte supérieur
TS 5000 L
Selon EN 1154, pour portes à 
1 vantail avec glissière et levier, 
montage standard côté opposé 
aux paumelles, indicateur de 
taille optique, avec force de 
fermeture, vitesse de fermeture 
et amortissement d‘ouverture 
réglables depuis l‘avant, à-coup 
final hydraulique réglable

6910059 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G taille EN 
2-6
FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte supérieur
TS 5000 L
Selon EN 1154, pour portes 
à 1 vantail avec glissière et 
levier, montage sur traverse 
côté paumelle, indicateur de 
taille optique, avec force de 
fermeture, vitesse de fermeture 
et amortissement d‘ouverture 
réglables depuis l‘avant, à-coup 
final hydraulique réglable

Ferme-portes
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6910037 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G taille EN 
2-6
FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte supérieur TS 5000 
ISM
selon EN 1154 et EN 1158
pour portes à 2 vantaux, largeur 
de vantail dormant: min. 400 
mm, largeur totale: entre 1300 et 
2800 mm, avec une séquence 
de fermeture mécanique 
intégrée à la glissière continue, 
montage standard côté paumelle, 
indicateur de taille optique, avec 
force de fermeture, vitesse de 
fermeture et amortissement 
d‘ouverture réglables depuis 
l‘avant, à-coup final hydraulique 
réglable

6910039 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G taille EN 
2-6
FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte supérieur
TS 5000 L-ISM-VPK
selon EN 1154 et EN 1158
pour portes à 2 vantaux, largeur 
de vantail dormant: min. 400 
mm, largeur totale: entre 1300 et 
2800 mm, avec une séquence 
de fermeture mécanique 
intégrée à la glissière continue, 
montage standard côté opposé 
aux paumelles, indicateur de 
taille optique, avec force de 
fermeture, vitesse de fermeture 
et amortissement d‘ouverture 
réglables depuis l‘avant, à-coup 
final hydraulique réglable

6910014 1 Sans D+G taille EN 
2-4
FAB 
max. 1100 
mm

Ferme-porte intégré Boxer
selon EN 1154, pour portes 
à 1 vantail et fenêtres anti-
incendie, poids de vantail max.: 
130 kg, ferme-porte à glissière 
intégré recouvert avec un 
couple d‘ouverture fortement 
décroissant, ainsi qu‘une force 
de fermeture, une vitesse de 
fermeture et un à-coup final 
réglables progressivement, et 
un amortissement d‘ouverture 
hydraulique, angle d‘ouverture 
max.: env. 120°. Éléments 
de fixation supplémentaires 
nécessaires pour la glissière et le 
ferme-porte

Ferme-portes
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6910015 1 Sans D+G taille EN 
3-6 FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte intégré Boxer
selon EN 1154
pour portes à 1 vantail, poids de 
vantail max.: 180 kg, ferme-porte 
à glissière intégré recouvert avec 
un couple d‘ouverture fortement 
décroissant, ainsi qu‘une force 
de fermeture, une vitesse de 
fermeture et un à-coup final 
réglables progressivement, et 
un amortissement d‘ouverture 
hydraulique, angle d‘ouverture 
max.: env. 120°. Éléments 
de fixation supplémentaires 
nécessaires pour la glissière 
et le ferme-porte! Pour l‘angle 
d‘ouverture max., un butoir de 
porte doit être installé

6910016 1 Sans D+G taille EN 
2-4 FAB 
max. 1100 
mm

Ferme-porte intégré Boxer ISM
selon EN 1154 et EN 1158
pour portes à 2 vantaux, poids 
de vantail max.: 130 kg, largeur 
de vantail dormant: min. 540 mm, 
largeur totale: 1300 - 2200 mm, 
ferme-porte à glissière intégré 
recouvert avec une séquence de 
fermeture mécanique intégrée à 
la glissière, la possibilité d‘une 
pose flexible d‘un câble Bowden, 
un couple d‘ouverture fortement 
décroissant, ainsi qu‘une force 
de fermeture, une vitesse de 
fermeture et un à-coup final 
réglables progressivement, et 
un amortissement d‘ouverture 
hydraulique, angle d‘ouverture 
max.: env. 120°. Éléments 
de fixation supplémentaires 
nécessaires pour la glissière 
et le ferme-porte! Pour l‘angle 
d‘ouverture max., un butoir de 
porte doit être installé

Ferme-portes
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6910017 1 Sans D+G taille EN 
3-6 FAB 
max. 1400 
mm

Ferme-porte intégré Boxer ISM
selon EN 1154 et EN 1158, pour 
portes à 2 vantaux, poids de 
vantail max.: 180 kg, largeur de 
vantail dormant: min. 540 mm, 
largeur totale: 1300 - 2800 mm, 
ferme-porte à glissière intégré 
recouvert avec une séquence de 
fermeture mécanique intégrée à 
la glissière, la possibilité d‘une 
pose flexible d‘un câble Bowden, 
un couple d‘ouverture fortement 
décroissant, ainsi qu‘une force 
de fermeture, une vitesse de 
fermeture et un à-coup final 
réglables progressivement, et 
un amortissement d‘ouverture 
hydraulique, angle d‘ouverture 
max.: env. 120°. Éléments 
de fixation supplémentaires 
nécessaires pour la glissière 
et le ferme-porte! Pour l‘angle 
d‘ouverture max., un butoir de 
porte doit être installé

Ferme-portes
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6011499 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 2-5
FAB max
1250 mm

Ferme-porte haut portes à un 
vantail 
DORMA TS 93 B design 
contour 
selon EN 1154 avec glissière et 
levier, 
montage normal côté paumelles, 
montage inversé côté opposé 
aux paumelles, avec amortisse-
ment d‘ouverture et retardation 
de fermeture (non fonctionnel en 
montage inversé) avec plaque de 
montage

6011500 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 5-7
FAB max
1600 mm

6011501 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 2-5
FAB max
1250 mm

Ferme-porte haut portes à un 
vantail 
DORMA TS 93 G design 
contour 
selon EN 1154 avec glissière et 
levier, 
montage normal côté opposé 
aux paumelles, montage inversé 
côté paumelles, avec amortisse-
ment d‘ouverture et retardation 
de fermeture (non fonctionnel en 
montage inversé) avec plaque de 
montage

6011502 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 5-7
FAB max
1600 mm

Ferme-portes
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6011507 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 2-5
FAB max
1250 mm

Ferme-porte haut portes à 
deux vantaux 
DORMA TS 93 GSR/V  
Design contour
selon EN 1154 et 1158 
largeur vantail semi-fixe min. 370 
mm 
largeur totale 1350 à 2500 mm 
Glissière avec sélecteur de fer-
meture  
mécanique intégré avec un 
système de  
serrage de la tige de commande 
indépendant  
de l‘hydraulique de fermeture, 
montage normal côté paumelles, 
avec plaques de montage. 
Indication: largeur vantail semi-fixe 
< 1100 mm, 
confort de manœuvre restraint

6011508 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 5-7
FAB max
1600 mm

6011509 1
1
1

anata
Niro
RAL9016

D+G Gr. EN 2-5
FAB max
1250 mm

Ferme-porte haut portes à 
deux vantaux 
DORMA TS 93 GSR/V BG  De-
sign contour
selon EN 1154 et 1158 
largeur vantail semi-fixe min. 600 
mm 
largeur totale 1500 à 2500 mm 
Glissière avec sélecteur de fer-
meture  
mécanique intégré avec un 
système de  
serrage de la tige de commande 
indépendant  
de l‘hydraulique de fermeture, 
montage normal côté opposé 
aux paumelles, avec plaques de 
montage.

Ferme-portes
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6011150 1 Sans D Gr. EN 2-4
FAB max
1100 mm
max.
100 kg

Ferme-porte intégré  
pour portes à un vantail  DOR-
MA ITS 96 N
selon EN 1154 
largeur de vantail min. 700 mm 
montage caché du ferme-porte à 
glissière, 
avec couple d‘ouverture fortement 
décroissant, 
Angle d‘ouverture max. env. 120° 
Attention: sans accessoires de 
fixation
.

6011151 1 Sans G GR.EN 2-4
FAB max 
1100mm
max. 
100kg

6011152 1 Sans D GR.EN 3-6
FAB max 
1400mm
max.
180kg

6011153 1 Sans G GR.EN 3-6
FAB max 
1400mm
max.
180kg

Ferme-portes
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6011112 1 Sans D+G Gr. EN 2-4
FAB max
1100 mm
max. 100 
kg
1450 bis 
2200 mm

Ferme-porte intégré  
pour portes à deux vantaux 
DORMA ITS 96 GSR
selon EN 1154 et EN 1158 Large-
ur vantail semi-fixe min. 700 mm 
ferme-porte à glissière caché  
avec sélecteur de fermeture 
mécanique intégré par 
l‘intermédiaire d‘un système de 
serrage de la tige de commande 
indépendant de l‘hydraulique de 
fermeture, avec couple d‘ou-
verture fortement décroissant. 
Angle d‘ouverture max. ca. 120° 
Attention: sans accessoires de 
fixation  
Profilé rapporté 3021230/3021231 
pas possible

6011113 1 Sans D+G Gr. EN 3-6
FAB max
1400 mm
max. 180 
kg
1450 bis 
2800 mm

Ferme-portes
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Quincaillerie

6910035 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Plaque de montage pour fer-
me-porte supérieur
Nécessaire pour:
1 par TS 5000, TS 5000 L
TS 5000 RF, TS 5000 L-RF
2 par TS 5000 ISM, TS 5000 L-ISM 
pour les portes à 1 et 2 vantaux

6910036 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Plaque de montage
pour glissière standard
Nécessaire pour:
TS 5000, TS 5000 RF
montage standard côté opposé 
aux paumelles
TS 5000 L, TS 5000 L-RF, 
montage sur traverse côté 
paumelle, pour les portes à 
1 vantail

6010090 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Plaque de montage pour 
glissière standard
nécessaire pour:
TS 5000/5000 L
TS 5000/5000 L-RF
Montage normal côté opposé
aux paumelles pour dormants
de combinaison avec grand
profilé d‘adaptation

6010105 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Ensemble de plaque GEZE de 
montage pour glissière L-ISM-
VPK, en 3 parties
utilisation pour dormants de 
combinaison
avec grand profilé rapporté
(Finition E6/C0 pour ferme-porte 
haut design inox)

6910042 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Ensemble de plaque de 
montage pour glissière ISM, 
en 3 parties
Application: 1 par TS 5000 ISM, 
montage standard côté paumelle 
pour les portes à 2 vantaux

Accessoires ferme-portes

 260



WICSTYLE 77FP

Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin
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6910043 1
1
1
1

anata
Niro design
RAL9005
RAL9016

D+G Ensemble de plaque de mon-
tage pour glissière L-ISM-VPK, 
en 3 parties
Application 1 par : 
TS 5000 L-ISM-VPK, 
montage standard côté opposé 
aux paumelles pour les portes 
à 2 vantaux

6011168 1
1

Argent
RAL9016

D+G 16-811158 
16-811159
H = 40 
mm

Plaque de montage DORMA
pour glissière standard
nécessaire pour: TS 93,
TS 93 RF montage normal
côté paumelles avec grand profilé 
rapporté, TS 93 G, TS 93 G RF 
montage normal côté opposé aux 
paumelles sur dormant spécifique 
et petit profilé rapporté, montage 
inversé côté paumelles avec 
dormant spécifique, petit et grand 
profilé rapporté.

6010087 1
1

anata
RAL9016

D+G 16-811175 
16-811176
H = 65 
mm

Plaque de montage DORMA 
pour glissière standard
nécessaire pour: TS 93 G,
TS 93 G RF montage normal
côté opposé aux paumelles 
avec grand profilé rapporté.

Accessoires ferme-portes
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6011169 1
1

argent
RAL9016

D+G 16-811189 
16-811191
H = 40 
mm

Ensemble de plaque de mon-
ta-ge DORMA pour 
glissière GSR, 
3 pièces nécessaire pour: 
TS 93 GSR/V BG montage normal 
côté opposé aux paumelles dor-
mant spécifique,  
avec petit profilé rapporté

6010089 1
1

Anata
RAL9016

D+G 16-811187 
16-811188
H = 40 
mm

Plaque de montage DORMA  
pour glissière GSR, 
3 pièces nécessaire pour:  
TS 93 GSR/V montage normal 
côté paumelles avec  
grand profilé rapporté.

6010088 1
1

Anata
RAL9016

D+G 16-811192 
16-811193
H = 65 
mm

Plaque de montage DORMA  
pour glissière GSR, 
3 pièces nécessaire pour:  
TS 93 GSR/V BG montage normal 
côté opposé aux paumelles  avec 
grand profilé rapporté.

Accessoires ferme-portes
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6030245 Sans D+G Accessoires de fixation pour 
ferme-porte intégré
pour Boxer t. EN 2-4 et t. EN 3-6
(nécessaire 1x par vantail)

6010107 Sans D+G 16-811200 Ensemble de fixation DORMA 
ITS 96 
taille 2-4 et 3-6
constitué de pièces de fixation 
pour ferme-porte, mastic anti-in-
cendie  
et découpes de laine minérale.

6011140 Sans D+G 40-811201 Sélecteur de fermeture pour 
portes de protection au feu à 
deux vantaux
pour l‘utilisation de ferme-portes 
sans sélecteur de fermeture 
intégré  dans la glissière, assure 
que, lors  de la fermeture auto-
matique, le  vantail semi-fixe se 
ferme avant  
le vantail principal.

Accessoires ferme-portes
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6022317 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure pêne dormant et de-
mi-tour
selon EN 12209
avec levier, 1 tour avec fouillot 9 
mm, monobloc, 
20 mm sortie de pêne, pêne 
dormant et demi-tour affleurants,
têtière 22 x 3 x 285 mm,
à clamer, 
sans accessoires de fixation

6920052 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne demi-tour
selon EN 12209
avec verrouillage vers le haut, 
avec levier, à 1 tour
avec fouillot de 9 mm, intégral
sortie de pêne: 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Serrures de portes PZ
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6920097 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction B
selon EN 179 / EN 1125 
sans équerre, 1 tour avec fouillot 
divisé 9 mm saillie du pêne 20 
mm pêne et demi-tour affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm,
a visser,
sans accessoires de fixation

6920175 G

6920101 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction E
selon EN 179 / EN 1125
pour verrouillage vers le haut,
avec levier, 1 tour avec fouillot 9 
mm saillie du pêne 20 mm pêne 
et demi-tour affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm,
à visser,
sans accessoires de fixation

6920105 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique
fonction B
selon EN 179 / EN 1125
pour verrouillage vers le haut,
sans équerre, 1 tour avec fouillot 
divisé 9 mm saillie du pêne 20 
mm pêne et demi-tour affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm,
à visser,
sans accessoires de fixation

6920179 1 Sans G DM 35
PZ

6920093 1 Sans D+G DM 35
PZ

errure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction E
selon EN 179 / EN 1125 
pour verrouillage vers le haut, 
sans équerre, 1 tour avec fouillot 
divisé 9 mm saillie du pêne 20 
mm pêne et demi-tour affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm,
a visser,
sans accessoires de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ 1vtl
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66920677 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction B
selon EN 179 / EN 1125 
pour carré 9 mm, sans équerre,
1 tour avec fouillot divisé 9 mm 
saillie du pêne 20 mm pêne et 
demi-tour affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm,
à visser,
sans accessoires de fixation

6920678 G

6920681 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique E
selon EN 179 / EN 1125
avec verrouillage vers le haut,
pour carré de 9 mm
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm, 
à visser,
sans accessoires de fixation

6920683 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction B
selon EN 179 / EN 1125
avec verrouillage vers le haut,
pour carré de 9 mm
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm, 
à visser,
sans accessoires de fixation

66920684 1 Sans G DM 35
PZ

6920675 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
antipanique fonction E
selon EN 179 / EN 1125
pour carré 9 mm, avec levier, 
1 tour avec fouillot 9 mm saillie du 
pêne 20 mm pêne et demi-tour 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm, 
à visser,

sans accessoires de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ 2vtx
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6023205 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour 
fonction antipanique B
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec levier, 1 tour
avec fouillot divisé 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

6023206 1 Sans G DM 35
PZ

6023209 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique E
selon EN 179 / EN 1125
avec verrouillage vers le haut,
pour carré de 9 mm
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm, 
à visser,
sans accessoires de fixation

6023203 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique E
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ SV 1vtl
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6023211 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique B
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec verrouillage vers le haut
avec levier, 1 tour
avec fouillot divisé 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer 
sans accessoires de fixation

6023212 1 Sans G DM 35
PZ

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ SV 1vtl
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6023252 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique B
selon EN 179
avec auto-verrouillage
sans levier, 1 tour
avec fouillot divisé 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

6023253 1 Sans G DM 35
PZ

6023256 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique E
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec verrouillage vers le haut
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser,
sans accessoires de fixation

6023250 1 Sans D+G DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique E
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec levier, 1 tour
pour fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ SV 2vtx
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6023258 1 Sans D DM 35
PZ

Serrure à pêne et demi-tour
fonction antipanique B
selon EN 179
avec auto-verrouillage
avec verrouillage vers le haut
avec levier, 1 tour
avec fouillot divisé 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer 
sans accessoires de fixation

6023259 1 Sans G DM 35
PZ

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ SV 2vtx
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6023218 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH
2010-2350

Serrure multipoints
855GL type 11
selon EN 12209
avec pêne basculant acier et arrêt 
double goujons
avec levier, 2 tours
avec fouillot 9 mm,
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 mm
à clamer
sans accessoires de fixation

6023220 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2348
FAH
2351-2520

6023222 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH
2010-2350

Serrure multipoints 
833 type 4
selon EN 12209
avec blocage de pêne demi-tour
avec levier
auto-verrouillant
avec fouillot 9 mm
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2.7 mm
à clamer
sans accessoires de fixation
Attention: ne pas utiliser en cas de 
mise en oeuvre de gâches!

6023224 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2348
FAH
2351-2520

Serrures multipoints PZ
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6920131 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Serrure multipoints 870 type 
11, fonction antipanique E
selon EN 179 / 1125
avec dispositif d‘arrêt à pêne 
crochet et à double boulon 
avec levier à 2 tours 
avec fouillot simple 9 mm
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 3 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours multipoints PZ
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Quincaillerie

6920139 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Verrouillage multipoints
antipanique 833 P de type 4,
fonction E
selon EN 179 / EN 1125
avec blocage de pêne demi-tour 
avec levier, à verrouillage 
automatique
avec fouillot simple 9 mm
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants 
têtière 22 x 2,7 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Attention: ne pas utiliser en cas 
de mise en oeuvre de gâches 
électriques!

6920276 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

6920143 1 Sans D DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Verrouillage multipoints 
antipanique 833 P de type 4, 
fonction B
selon EN 179 / EN 1125
avec blocage de pêne demi-tour 
sans levier, à verrouillage 
automatique
pour fouillot divisé 9 mm
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants 
têtière 22 x 2,7 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Attention: ne pas utiliser en cas 
de mise en oeuvre de gâches 
électriques!

6920147 1 Sans G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Systèmes de fermeture d’issues de secours multipoints.  
PZ SV
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6920667 1 Sans D DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

Verrouillage multipoints
antipanique 833 P de type 4, 
fonction B
selon EN 179 / EN 1125
avec blocage de pêne demi-tour 
sans levier, à verrouillage 
automatique
pour fouillot divisé 9 mm
saillie du pêne 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants 
têtière 22 x 2,7 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Attention: ne pas utiliser en cas 
de mise en oeuvre de gâches 
électriques!

6920668 1 Sans G DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

Systèmes de fermeture d’issues de secours multipoints
PZ SV
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6023117 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Verrouillage multipoints
antipanique multitronic 881 de 
type 11
Fonction E
selon EN 179 / EN 1125 
avec blocage de pêne demi-tour, 
à pêne crochet et à double boulon
avec levier à 2 tours
pour fouillot simple 9 mm
angle de rotation du fouillot de 35°
saillie de pêne de 14 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2,7 mm, 
à visser,
sans accessoire de fixation

6023119 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

Verrouillage multipoints an-
tipanique multitronic 881 de 
type 11
Fonction E
selon EN 179 / EN 1125 
avec blocage de pêne demi-tour, 
à pêne crochet et à double boulon
avec levier à 2 tours
pour fouillot simple 9 mm
angle de rotation du fouillot de 35°
saillie de pêne de 14 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2,7 mm, 
à visser,
sans accessoire de fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ multitronic
 881 type 11 
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6022794 1 Sans D+G 21-749052
DM 35
PZ

Serrure multipoint KFV 
AS 2300
avec triple verrouillage pêne  rond-
arrêt de pêne pour  
hauteur d‘ouvrant 2000 - 2500 mm 
fouillot simple, pour carré 9 mm  
avec demi-tour, 2 tours  
saillie de pêne 20 mm 
largeur pêne demi-tour 12 mm,  
pêne demi-tour et dormant affleu-
rants  
têtière 24 x 3 mm, 
à clamer sans accessoires de 
fixation

6022790 1 Sans D+G 21-749028
DM 35
PZ

Serrure multipoint KFV 
AS 2600
avec triple verrouillage pêne  
rond-crochet pivotant-arrêt de pêne 
pour hauteur d‘ouvrant 2000 - 2500 
mm 
fouillot simple, pour carré 9 mm  
avec demi-tour, 2 tours  
saillie de pêne 20 mm 
largeur pêne demi-tour 12 mm,  
pêne demi-tour et dormant affleu-
rants  
têtière 24 x 3 mm, 
à clamer sans accessoires de 
fixation

Systèmes de fermeture d’issues de secours multipoints 
PZ KFV 
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6922798 1 Sans D 21-811322 Gâche KFV pour 
gâche électrique modèle Profix 
2
pour serrure principale serrure 
multipoint  
AS 2300 / AS 2600 
têtière 26 x 3 mm à clamer 
sans accessoires de fixation

6020435 1 Sans G 21-811323

6021090 1 Sans D+G 21-811320 Gâche KFV
pour serrue secondaire de serrure 
multipoint AS 2300 / AS 2600 AS 
930 EE / AS 960 EE 
Têtière 24 x 3 mm 
réglable +/- 1 mm 
2 unités nécessaires 
sans accessoires de fixation

6022293 1 Sans D+G 21-811321 Embout de gâche
pour gâche KFV 
serrure secondaire réglable pour 
utilisation de serrure  multipoint AS 
2300 / AS 930 2 unités nécessaires

Systèmes de fermeture d’issues de secours multipoints 
PZ KFV WS 
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6023101 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Verrouillage multipoints anti-
panique autotronic 834P de 
type 4
Fonction E
selon EN 179 / EN 1125
avec blocage de pêne demi-tour 
avec levier, à verrouillage 
automatique
pour fouillot simple 9 mm
angle de rotation du fouillot de 30° 
saillie de pêne de 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2,7 mm, à visser,
sans accessoire de fixation

6023105 1 Sans D+G DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

6023109 1 Sans D DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

Verrouillage multipoints anti-
panique autotronic 834P de 
type 4
Fonction B
selon EN 179 / EN 1125 
avec blocage de pêne demi-tour 
sans levier, à verrouillage 
automatique
avec fouillot divisé 9 mm
angle de rotation du fouillot de 30° 
saillie de pêne de 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2,7 mm, à visser, 
sans accessoire de fixation

6023138 1 Sans G DM 35
PZ
L 2118
FAH 2010-
2350

6023113 1 Sans D DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

Verrouillage multipoints anti-
panique autotronic 834P de 
type 4
Fonction B
selon EN 179 / EN 1125
avec blocage de pêne demi-tour 
sans levier, à verrouillage 
automatique
avec fouillot divisé 9 mm
angle de rotation du fouillot de 30°
saillie de pêne de 20 mm
pêne demi-tour et pêne dormant 
affleurants
têtière 22 x 2,7 mm, à visser,
sans accessoire de fixation

6023142 1 Sans G DM 35
PZ
L 2348
FAH 2351-
2520

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ autotronic
 834P type 4

 278



WICSTYLE 77FP

Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6920499 1 Sans D+G DM 35 Serrure à bascule à mortaiser
Pour tiges de verrouillage
sous pression de ressort pour
verrouillage automatique du 
vantail dormant dans une unité 
fonctionnelle avec serrure de 
maintien, course: 18 mm,
têtière 22 x 3 x 285 mm, à visser, 
sans accessoire de fixation

6920492 1 Sans D+G DM 35 Verrou de dérivation
Pour carré de 9 mm avec raccord
pour serrure contre-bascule
panique, filetage de raccordement 
M5, sortie de tige: 18 mm, 
angle de rotation du fouillot: 90°, 
têtière 22 x 3 x 285 mm, à visser, 
sans accessoire de fixation

6023226 1 Sans D DM 35 Contre-boîtier antipanique
selon EN 179 / EN 1125
pour serrure à pêne et demi-tour 
et serrure avec auto-verrouillage
pour carré 9 mm
Filetage de raccordement M5
sortie de tige 18 mm
Angle de rotation du fouillot 40°
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser /clamer
sans accessoires de fixation

6023227 1 Sans G DM 35

6920488 1 Sans D DM 35 Contre-boîtier antipanique 
avec gâche électrique
selon EN 179 / EN 1125
serrure à pêne et demi-tour
filetage de raccordement M5
sortie de tige 18 mm
pour carré 9 mm
angle de rotation du fouillot 40°
gâche électrique ET-40 incluse
têtière 22 x 3 x 285 mm, 
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

6920656 1 Sans G DM 35

Systèmes de fermeture d’issues de secours PZ SV
accessoires serrures de porte
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6920256 1 Sans D+G Gâche de fermeture
Pour serrure à pêne demi-tour
non réglable
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

6023215 1 Sans D Gâche
pour serrure à pêne et demi-tour 
avec auto-verrouillage
non réglable
têtière 22 x 3 x 285 mm
à visser / clamer
sans accessoires de fixation

6023216 1 Sans G

6023092 1 Sans D Gâche
pour serrure à pêne dormant 
et demi-tour pour gâche 
électrique 
ou retenue de pêne demi-tour 
réglable 
têtière 22 x 3 x 285 mm 
à visser / clamer
sans accessoires de fixation.
Indication: 
Le sens d‘ouverture 
DIN de la gâche est toujours 
celui du vantail principal.

6023093 1 Sans G

6021080 10 Sans D+G Garniture de fixation
Clameau pour fixation des 
serrures de porte et des gâches 

1 UE = 10 pièces

Accessoires de serrures de portes PZ SV
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6920259 1 Sans D+G Contact de commutation de 
pêne
pour serrure à pêne dormant
saillie de pêne: illimitée, 
point de commutation: réglable, 
contact de commutation: contact 
à deux directions
câble de racc.: 6 m, à 3 conduct.
tension de comm.: max. 30 V DC
courant de comm.: max. 0,1 A
type de protection: IP 67
classe VdS: C
homologation VdS : G100023
avec accessoires
Gabarit de perçage: 5010592

6920778 1 Sans D+G L 206 Tige de liaison
Diamètre : 10 mm, massive avec 
tige filetée M5, de la serrure 
contre-bascule panique sans 
ouvre-porte électrique au verrou 
de dérivation

6920779 1 Sans D+G L 146 Tige de liaison
Diamètre : 10 mm, massive avec 
tige filetée M5, de la serrure 
contre-bascule panique avec 
ouvre-porte électrique au verrou 
de dérivation

Accessoires de serrures de portes PZ SV
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6023024 1 Sans D+G sans
déver-
rouillage
mécanique

Gâche électrique modèle 118F
Type: Profix 2 
avec demi-tour radial 
FaFix plage de réglage 3 mm
Tension nominale 10-24 Volt AC 
/ DC
jusqu‘à 13 Volt DC 100%
service continu
sans gâche

6023025 1 Sans D+G sans
déver-
rouillage

Gâche électrique modèle 118F
Type: Profix 2 
avec demi-tour radial 
FaFix plage de réglage 3 mm
Tension nominale 22-42 Volt AC 
/ DC
jusqu‘à 26 Volt DC 100%
service continu
sans gâche

6023021 1 Sans D+G Retenue bec de cane réglable
Plage de réglage 3 mm

Attention:
utiliser uniquement en 
remplacement de la gâche 
électrique modèle 118F ProFix2

6920796 1 Sans D+G Électronique de précharge
Améliore les propriétés 
de précharge, en cas de 
fonctionnement en courant 
continu, à min. 300 N
tension nominale: 12 V ou 24 V
tension continue 
Câble de raccordement à 
2 conducteurs, borne de 
connexion bipolaire, charge max.: 
500 mA, 
type de protection : IP 00
classe de protection: très basse 
tension de sécurité
dimensions: 34 x 23 x 16 mm

6023089 1 Sans L 2,5 m Câble de raccordement
pour gâche électrique 
2 conducteurs 
Type de câble: 
H05VV-F 2 x 0.75 mm²6023090 1 Sans L 4,5 m

Gâches électriques PZ
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6020613 1 Sans D+G 24-811724
Sans 
contrôle 
d‘accés

Gâche électrique 
modèle 143 Profix 2
avec gâche pivotante 
type Fafix 
sans têtière 
tension nominale 24 volts AC/DC 
courant alternatif et continu avec 
diode de roue libre, électronique de 
commande universelle 
Remarque: convient pour contrôle 
d‘accès et opérateurs de portes 
battantes

6020614 1 Sans D+G 24-811725
Avec 
contrôle 
d‘accés

6020650 1 Sans D+G 24-811727 Support de pêne pour serrure de 
portes Standard
utilisable pour montage vertical et 
horizontal.

Gâches électriques PZ KFV WS
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6023096 1 Sans D Gâche
pour serrure multipoint pour 
gâche électrique ou Retenue 
de pêne demi-tour réglable 
têtière 22 x 3 x 285 mm à clamer 
sans accessoires de fixation
 
Indication: Le sens d‘ouverture 
DIN de la gâche est toujours 
celui du vantail principal.

6023097 1 Sans G

6920064 1 Sans D+G Gâche de fermeture de type 11
Pour serrure secondaire 
MULTISAFE 855GL de type 11
plage de réglage ±1 mm
têtière 22 x 2,7 x 220 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

6920067 1 Sans D+G Gâche de fermeture de type 4
Pour serrure secondaire 
MULTISAFE 833 de type 4
plage de réglage ±1 mm
têtière 22 x 2.7 x 154 mm
à visser,
sans accessoire de fixation

Accessoires verrouillages multiples
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

6023137 1 Sans D+G Contact magnétique F22
Pour verrouillage multipoints 
834P / 881P
têtière 22 x 3 x 54, à visser,
sans accessoire de fixation

6081340 1 Sans D+G Câble de raccordement
Pour verrouillage multipoints 
834P / 881P 
avec connect. moteur, long. 10 m
type de câble:
PVC LIYY 3 x 0,5 mm² 
diamètre du câble 5 mm 
couleur du câble gris 
couleurs des fils brun/blanc/vert 
selon DIN 47100

6081341 1 Sans D+G Boîtier de commande
Pour verrouillage multipoints 834P
platine de commande avec 
récepteur radio 
pour les bâtiments commerciaux, 
avec radiocommande maître
utilisation avec les minuteries de 
contrôle 
d‘accès et radio pour montage 
dans le cadre dormant, 
têtière 25 x 2,7 x 143 mm

6081342 1 Sans D+G Boîtier de commande
Pour verrouillage multipoints 881P
platine de commande avec 
récepteur radio 
pour les bâtiments commerciaux
avec radiocommande maître
utilisation avec les minuteries de 
contrôle d‘accès et radio 
pour montage dans le cadre 
dormant
têtière 25 x 2.7 x 143 mm

Accessoires verrouillages multiples autotronic 834P et 
mutlitronic 881
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Accessoires verrouillages multiples autotronic 834P et 
mutlitronic 881

6081343 1 Sans D+G Convertisseur continu-continu
Pour verrouillage multipoints
834P / 881P
tension d‘entrée: 
230 V AC / 0,7 A
tension de sortie: 
12 V DC / 2,0 A 100 % ED
type de protection: IP 20
Câble de raccordement: à 
3 conducteurs x 0,75²
longueur de 3000 mm
contrôlé selon EN 60950
marquage CE / conformité RoHS
dim. extérieures: 230 x 29 x 35 
mm 
pour montage dans le cadre 
dormant
têtière 22 x 4.3 x 195 mm

6081344 1 Sans D+G Douille de protection du câble
Pour verrouillage multipoints
834P / 881P
en plastique, noir
pour alésage de diamètre 10 mm

1 unité de cond. = 100 unités

6081345 1 Sans D+G Contact à poussoir
Pour verrouillage multipoints
834P / 881P
tripolaire
Câble de raccordement: 
longueur 4000 mm, préfabriqué 
avec prise multifonction 
têtière avec élément de contact à 
poussoir 20,5 x 2 x 133 mm, 
têtière avec élément de surface 
de contact 25 x 8,3 x 108 mm

6081346 1 Sans Clé à télécommande
pour verrouillage multipoints
834P / 881P
émetteur multi-fonctionnel
jusqu‘à 25 clés à télécommande 
peuvent
être programmés sur un récepteur
avec technologie 2 canaux
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage supplémentaire PZ 

6920078 1 Sans D+G Serrure de maintien
Pour le verrouillage automatique 
du vantail dormant, en association 
avec une bascule à mortaiser
têtière 22 x 3 mm, à visser,
sans accessoire de fixation

6920077 1 Sans D+G Loquet
Pour tous types de serrures 
avec verrouillage vers le haut, 
têtière 22 x 3 mm, à visser, 
sans accessoire de fixation.

Attention:
ne pas utiliser en association avec 
un ouvre-porte électrique

6920168 1 Sans D+G Loquet à ressort
Pour serrures à verrouillage vers 
le haut, en association avec un 
ouvre-porte électrique, têtière 22 
x 3 mm, à visser, sans accessoire 
de fixation
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage supplémentaire PZ 

6022785 1 Sans D+G avec
chanfrein
d’entrée

Gâche
pour montage horizontal haut
pour verrou de maintien et pêne à 
ressort 
têtière 24 x 3 x 60 mm
à visser
sans accessoires de fixation

6023262 1 Sans D+G sans
chanfrein
d’entrée.
Combi-
naison
avec
6920795

Gâche
pour montage horizontal haut
pour verrou de maintien et pêne à 
ressort 
têtière 24 x 3 x 60 mm
à visser
sans accessoires de fixation.

6023094 1 Sans D+G Gâche
pour montage horizontal haut 
pour gâche électrique ou retenue 
de pêne demi-tour réglable 
têtière 22 x 3 x 108 mm 
à clamer / visser
sans accessoires de fixation

6020729 1 Sans D+G Gâche pour tige de commande 
basse
pour profilé de seuil 
1021235 / 1021236

6920172 1 Sans D+G L 1400
FAH
1900 - 
2500

Tige de verrouillage suspen-
due
Tube de Ø 10 mm avec bouchon 
de glissement d‘un seul côté, 
tige filetée M5 pour tous types de 
serrures avec verrouillage vers le 
haut, en association avec un pêne 
à ressort6920173 1 sans D+G L 1900

FAH 
2501 - 
3000
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage supplémentaire PZ 

6920267 1 Sans D+G L 1000
FAH
(min - 
2099)*
FAH
(min - 
2450)**

ige de verrouillage, en haut
Tube de Ø 10 mm avec bouchon
de glissement d‘un côté, tige 
filetée
M5 pour serrure contre-bascule 
panique*, 
verrou de dérivation** et serrure à 
bascule à mortaiser**

6920085 1 Sans D+G L 1500
FAH
(2100 - 
2520)*
FAH
(2451 - 
2520)**

6920268 1 Sans D+G L 2000
FAH (2100 
- 3000)*
FAH (2451 
- 3000)**

6920272 1 Sans D+G L 950 Tige de verrouillage
Ø 10 mm, massif
partie filetée un côté M5
pour verrouillage vers le bas
pour contre-boîtier  antipanique

6920086 1 Sans D+G L 1420 Tige de verrouillage
Ø 10 mm, massive, d‘un seul 
côté, tige filetée M5 pour 
verrouillage vers le bas pour 
bascule à mortaiser et targette de 
porte enfichable
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WICSTYLE 77FP Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage supplémentaire PZ 

6023263 1 Sans D+G L 898 Tige de verrouillage
recoupé
Ø 10 mm, massif
embout fileté M5 1 côté
en combinaison avec
bavette automatique KT

Indication:
tige ne peut pas être raccourcie

6020458 1 Sans D+G L 916

6020450 1 Sans D+G L 1420

6020663 1 Noir D+G DM 35 + Guide-tige haut
pour guidage et stabilisation
de la tige de commande 
supérieure
dans le profilé
têtière 22 x 3 x 65 mm
à visser / clamer

Indication:
recommandé à partir de FAH 
2500 mm
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage 
supplémentaire PZ 

6020461 1 Sans D+G intérieur /
extérieur
profilé
vantail
1021356
1021358

Guide-tige, bas
pour profilé plinthe

6020462 1 Sans D+G intérieur /
extérieur
profilé
vantail
1021357
1021359

6021981 1 sans D+G Guide-tige bas
pour profilé vantail sur 4 côtés

Indication:
pas en combinaison avec 
bavette automatique !

6920087 1 sans D+G Gâche pour sol
pour tige Ø 10 mm
bas 
éxécution sans profil de seuil
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Serrures de portes verrouillage 
supplémentaire PZ 

6020457 1 sans D+G ±0 Gâche cuvette
pour tige de commande coupé à 
longueur
basse 6020730, 6022996 et 
6023091
pour version sans seuil

6020460 1 Sans D+G ±2

6020459 1 Sans D+G ±4

6920170 1 sans D+G Douille de verrouillage, régla-
ble
Pour tige de verrouillage vers le 
bas
plage de réglage: ±1,75 mm
pour un modèle sans seuil

6920171 1 sans D+G Gâche
Pour tige, bas,
exécution sans profil de seuil

6021074 1 sans D+G 42-811307 Gâche
Pour tige, bas,
exécution sans profil de seuil
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Béquilles

6930068 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G Béquille
avec rosace ovale, 
avec ressort de rappeL
pour carré de 9 mm
logement de partie mâle: 25 mm
fixation recouverte

Indication: 
selon EN 179, utilisation côté 
intérieur des portes avec 
serrure panique
selon EN 179 et EN 1125, 
utilisation côté extérieur 
des portes avec serrure panique, 
fonction B

6930086 1 Sans D+G Niro

6930069 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G Béquille
avec rosace ovale, 
avec ressort de rappeL
pour carré de 9 mm
logement de partie mâle: 25 mm
fixation recouverte6930090 1 Sans D+G Niro

6930036 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G Bouton de porte
Coudé, avec rosace ovale, 
hauteur de rosace fixe : 11,5 mm, 
fixation recouverte

6930088 1 Sans D+G Niro

6930071 1 sans D+G L 67/67
WS 75
WS 77FP

Goupille
Pour fouillot en deux parties
carré : 9 mm

Indication: 
selon EN 179
utilisation avec serrure panique, 
fonction B, en association avec 
la partie femelle de poignée de 
porte, côté intérieur des portes
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Béquilles

6060380 1 Sans D+G 30-811339 Béquille pour carré FSB
avec rosette ovale, sans mécan-
isme  
de rappel, fixation cachée, 
pour carré 9 mm, 
Lg d‘insertion carré 28 mm 
(RAL9016) 
Lg d‘insertion carré 34 mm (Niro). 
Indication: selon EN 179 utilisation 
côté intérieur pour contre-boîtier  
antipanique ou verrou de déri-
vation (position verticale de la 
béquille recommandée).

6031043 1 anata
RAL9016

D+G 30-810577 
30-811338

6031122 1 sans D+G 30-811337
L 71 mm

Carré FSB 9 mm
pour fouillot simple avec 
fixation sécurisée contre le désserre-
ment. 
Indication: selon EN 179 utilisati-
on  avec serrures antipaniques et  
serrure multipoint fonction E, con-
tre-boîtier antipanique et verrou de  
dérivation en combinaison avec  
garniture béquille côté intérieur.

6030169 1 sans D+G 30-811105
L 138 mm

Carré pour béquille FSB, 9 mm 
pour fouillot simple avec 
fixation sécurisée contre le désserre-
ment.

6031123 1 sans D+G 30-811105
L65/65 mm

Carré divisé FSB, 9 mm
pour fouillot divisé.  
Remarque: selon DIN EN 179  Utili-
sation pour serrures antipaniques  
fonction B combiné avec garniture 
béquille sur côté intérieur porte.
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Béquilles

6930060 1 sans D+G L 80 
WS 75 
WS 77FP

Partie mâle de poignée de 
porte
Pour poignée de porte, 
d‘un seul côté
carré 9 mm

6930073 1 sans D+G L 80 
WS 75 
WS 77FP

Tige carrée
Pour poignée de porte, d‘un seul 
côté
carré: 9 mm 
avec ressort de serrage pour 
compensation de tolérance

Indication: 
selon EN 179
côté intérieur des portes

6930032 1 sans D+G L 135 
WS 75 
WS 77FP

Partie mâle de poignée de 
porte
Pour poignée de porte, 
d‘un seul côté
carré 9 mm

6930087 1 sans D+G H 6
PZ
inox

Rosace de cylindre à coulisse-
ment
Fixation recouverte

6930010 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G H 6
PZ

6031076 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G H 9 
PZ

6930054 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G H 3
PZ

Rosace de cylindre ovale
à coller

6930094 1
1
1

Sans D+G H 3
PZ
inox
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Systèmes de fermetures d‘issues de 
secours PZ béquilles

6030198 1 sans D+G DM 35
FAB
780-1300
DM 45
FAB
800-1320
PZ

BA 685-
1205

Barre-poignée type A 
pour vantail principal
pour fermetures d‘issues de 
secours
testé selon EN 1125 
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 30°
avec carré 9 mm et ressort de 
levagepacement 
avec barre-poignée
avec capuchon
et accessoires de fixation

Indication:
utilisation côté intérieur porte

6060335 1 sans D+G DM 35
FAB
1301-1500
DM 45
FAB
1321-1500
PZ

BA 1206-
1405

Barre-poignée type A 
pour vantail principal
pour fermeture d‘issues de 
secours testé selon EN 1125
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 30°
avec carré de 9 mm et ressort de 
levage
avec barre-poignée
avec capot et accessoires de 
fixation

Indication:
utilisation côté intérieur porte

6060398 1 sans D+G DM 35
FAB
780-1300
DM 45
FAB
800-1320
PZ

BA 685-
1205

Barre-poignée type A 
pour vantail principal
pour fermeture d‘issues de 
secours testé selon EN 1125
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 30°
avec carré de 9 mm et ressort de 
levage
avec barre-poignée
avec capot et accessoires de 
fixation

Indication:
utilisation côté intérieur porte

6060399 1 sans D+G DM 35
FAB
1301-1500
DM 45
FAB
1321-1500
PZ

BA 1206-
1405
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Systèmes de fermetures d‘issues de 
secours PZ béquilles

6030202 1 sans D+G FAB
780-1300
(DM 35)

800-1320
(DM 45)

BA 685-
1205

Barre-poignée type A pour 
vantail semi-fixe
pour fermetures d‘issues de 
secours
testé selon EN 1125 
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 40°
avec carré 9 mm
avec barre-poignée
avec capuchon
et accessoires de fixation
Indication:
Utilisation côté intérieur porte

6060338 1 sans D+G FAB
1301-1500
(DM 35)

1321-1500
(DM 45)

BA 1206-
1405

Barre-poignée type A 
pour vantail semi-fixe
pour fermeture d‘issues de 
secours testé selon EN 1125
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 40°
avec carré de 9 mm et ressort de 
maintien
avec barre-poignée
avec capot et accessoires de 
fixation
Indication:
utilisation côté intérieur porte

6030268 1 sans D+G DM 35
FAB
780-1065
DM 45
FAB
800-1085

BA 685-
970

Barre de poussée antipanique 
type B pour vantail principal
pour fermetures d‘issues de 
secours
testé selon EN 1125 avec 
crémone intégrée 
pour angle de rotation 30° 
avec carré 9 mm et ressort 
de levage, avec capots et 
accessoires de fixation 

Indication: 
utilisation côté intér. de la porte 
Gabarit de coupe: 5010566
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Systèmes de fermetures d‘issues de 
secours PZ béquilles

6030269 1 sans D+G DM 35
FAB
1066-1280
DM 45
FAB
1086-1300

BA 971-
1185

Barre de poussée antipanique 
type B
pour vantail principal
pour fermetures d‘issues de 
secours
testé selon EN 1125 avec 
crémone 
intégrée pour angle de rotation 
30° 
avec carré 9 mm et ressort de 
levage 
avec capots et accessoires de 
fixation 
Indication:
utilisation côté intér. de la porte 
Gabarit de coupe: 5010566

6060339 1 sans D+G DM 35
FAB
1281-1500
DM 45
FAB
1301-1500

BA 1186-
1405

Barre de poussée type B 
pour vantail principal
pour fermeture d‘issues de 
secours testé selon EN 1125
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 30°
avec carré de 9 mm et ressort de 
maintien
avec capots et accessoires de 
fixation
Indication:
utilisation côté intérieur porte
Gabarit de coupe: 5010566

6030270 1 sans D+G FAB
780 - 1065
(DM 35)

FAB
800-1085
(DM 45)

BA 685-
970

Barre de poussée antipanique 
type B
pour fermetures d‘issues de 
secours
testé selon EN 1125 avec 
crémone intégrée 
pour angle de rotation 40° 
avec carré 9 mm et ressort de 
levage 
avec capots et accessoires de 
fixation 
Indication: utilisation côté intérieur 
de la porte 
Gabarit de coupe: 5010566
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Systèmes de fermetures d‘issues de 
secours PZ béquilles

6030271 1 sans D+G FAB
1066-1280
(DM 35)

FAB
1086-1300
(DM 45)

BA 971-
1185

Barre de poussée antipanique 
type B
pour fermetures d‘issues de 
secours 
testé selon EN 1125 avec 
crémone 
intégrée pour angle de rotation 
40° 
carré 9 mm et ressort de levage 
avec capots et accessoires de 
fixation.

Indication: utilisation côté intérieur 
de la porte
Gabarit de coupe: 5010566

6060340 1 sans D+G FAB
1281-1500 
(DM 35)

FAB
1301-1500
(DM 45)

BA 1186-
1405

Barre de poussée type B 
pour vantail semi-fixe
pour fermeture d‘issues de 
secours 
testé selon EN 1125
avec crémone intégrée
pour angle de rotation 40°
avec carré de 9 mm et ressort de 
maintien
avec capots et accessoires de 
fixation

Indication:
utilisation côté intérieur porte
Gabarit de coupe: 5010566

6031120 1 sans D+G L 75

WS 77FP

Carré béquille 9 mm
pour fouillot monobloc. 
Indication: selon DIN EN 1125 
Utilisation pour serrures 
antipaniques et fermeture 
multipoints fonction E et contre-
boîtier antipanique combiné avec 
crémone antipanique et barre de 
poussée sur côté intérieur porte..

6031121 1 sans D+G L 65/65

WS 77FP

Carré divisé 9 mm
pour fouillot divisé. 
Indication: selon DIN EN 1125 
Utilisation pour serrures 
antipaniques fonction B 
combiné avec crémone 
antipanique 
et barre de poussée sur côté 
intérieur porte
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Bavettes automatiques

6930013 1 sans D+G L 460 mm Bavette automatique
Pour vantail dormant et vantail de 
service, déclenchement d‘un seul 
côté, pouvant être réduit de max. 
125 mm, course max. : 16 mm, 
sans accessoire de fixation

6930015 1 sans D+G L 585 mm

6930017 1 sans D+G L 710 mm

6930019 1 sans D+G L 835 mm

6930021 1 sans D+G L 960 mm

6930023 1 sans D+G L 1085 mm

6930025 1 sans D+G L 1210 mm

6930027 1 sans D+G L 1335 mm

6930029 1 sans D+G L 1460 mm

6030310 1 sans D+G L 1585 mm

6930014 1 sans D+G L 528 mm Bavette automatique
Pour vantail dormant, 
déclenchement d‘un seul côté, 
avec poinçonnage pour tige 
de verrouillage, pouvant être 
réduit de max. 125 mm côté 
déclenchement, et de max. 35 
mm côté verrouillage, course 
max. : 16 mm, sans accessoire de 
fixation

6930016 1 sans D+G L 653 mm

6930018 1 sans D+G L 778 mm

6930020 1 sans D+G L 903 mm

6930022 1 sans D+G L 1028 mm

6930024 1 sans D+G L 1153 mm

6930026 1 sans D+G L 1278 mm

6930028 1 sans D+G L 1403 mm

6930030 1 sans D+G L 1528 mm

6030204 1 sans D+G Ensemble de fixation
pour bavette automatique.
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Bavettes automatiques

6031130 1 sans D+G L 585 mm Bavette automatique Planet KT
Pour vantail dormant et vantail
de service, déclenchement 
unilatéral, raccourcissement 
unilatéral jusqu‘à 125 mm, 
course max. 16 mm, avec 
cornière 
de fixation pour vantail principal 

Indication: 
2x cale 4040123 et 
2x vis 4070056 add. requise

6031131 1 sans D+G L 710 mm

6031132 1 sans D+G L 835 mm

6031133 1 sans D+G L 960 mm

6031134 1 sans D+G L 1085 mm

6031135 1 sans D+G L 1210 mm

6031136 1 sans D+G L 1335 mm

6031137 1 sans D+G L 1460 mm

6030049 1 sans D+G L 500 mm Bavette automatique KT
pour vantail semi-fixe
avec poinçonnage pour tige de 
verrouillage
prévu pour DM 45
actionnement unilatéral
raccourcissable côté paumelles 
de 125 mm
raccourcissable côté serrure 
de 10 mm
course max. 16 mm
avec accessoires de fixation

Indication:
2x cale 4040123 et
2x vis 4070056 add. requise

6031138 1 sans D+G L 625 mm

6031139 1 sans D+G L 750 mm

6031140 1 sans D+G L 875 mm

6031141 1 sans D+G L 1000 mm

6031142 1 sans D+G L 1125 mm

6031143 1 sans D+G L 1250 mm

6031144 1 sans D+G L 1375 mm

6031145 1 sans D+G L 1500 mm
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Accessoires universel

6021217 1 sans D+G Surveillance de fermeture 
universelle
Pour systèmes d‘alarme et 
de surveillance ; détecteur 
d‘effraction pour surveillance des 
portes ; type de contact : matériau 
du boîtier de fermeture : PA 6 GF 
30 ; Câble de raccordement : 
LIYY 4 x 0,14 mm², 6 m ; charge 
des contacts : 5 VA ; tenue en 
tension : 150 Vs ; tension de 
commutation : max. 100 V / DC ; 
courant de commutation continu : 
0,5 A ; plage de température 
pour : câble en pose fixe : de -25 
à 70 °C ; câble mobile : de -5 à 
50 °C ; type de protection selon 
DIN 40050 : IP 67 ; autorisation 
VdS : surveillance combinée 
d‘ouverture et de fermeture VdS 
classe B (G198514) ; surveillance 
de fermeture VdS classe C 
(G198030)

6920263 1 sans D+G Contact de porte tripolaire
Avec ouvre-porte électrique pour 
des portes à 2 vantaux, ainsi que 
des serrures avec contrôle de 
fonctionnement électronique ; 
tension nominale : 24 V AC / DC, 
alimentation continue : max. 10 s, 
intensité de courant : 1,5 A, type 
de raccordement : bornes à vis

6020464 1 sans D+G H 7 mm Semelle d‘appui pour contact 
de porte
pour portes ouverture
intérieure et extérieure
avec dormant spécial
ou de combinaison
avec grand profilé rapporté
et profilés vantail

6020465 1 sans D+G H 9 mm Semelle d‘appui pour contact 
de porte
pour portes ouverture intérieure
avec dormant de combinaison
avec petit profilé rapporté
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie

Accessoires universel

6021215 1 sans D+G L 155 mm Gaine flexible cachée
pour câbles
pour utilisation sur portes à deux 
vantaux  avec gâches électriques 
et serrures avec surveillance 
d‘état électronique6021216 1 sans D+G L 370 mm

6920265 1 sans D+G L 330 Passe-câble recouvert à inser-
tion
Avec point bas de pose des 
deux côtés, avec ouvre-porte 
électrique pour portes à 2 vantaux 
et serrures avec contrôle de 
fonctionnement électrique, 
diamètre de câble max. : 7 
mm, rotation horizontale max. 
autorisée : 100 mm, largeur : 25 
mm, profondeur : 17 mm, plage 
de tension de service : 24 V, 
fourchette de tolérance de tension 
de service : +20 %, intensité de 
courant max. : 1 A à 100 % ED ou 
4 A max. 1 s 10 % ED, résistance 
de contact par signal : 0,21 Ohm

6920266 1 sans D+G L 519 Passe-câble recouvert à inser-
tion
Avec point bas de pose des 
deux côtés, avec ouvre-porte 
électrique pour portes à 2 vantaux 
et serrures avec contrôle de 
fonctionnement électrique, 
diamètre de câble max.: 7 mm, 
rotation horizontale max. 
autorisée: 100 mm
largeur: 25 mm
profondeur: 17 mm
plage de tension de service: 24 V 
fourchette de tolérance de tension 
de service: +20 %
intensité de courant max.: 1 A à 
100 % ED ou 4 A max. 1 s 10 % 
ED
résistance de contact par signal: 
0,21 Ohm
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Réf. Cond Couleur DIN Attribute Désignation / Indications Dessin

Quincaillerie
Systèmes de fermetures d’issues de secours 
accessoires en général PZ 

6910080 1
1
1

anata
RAL9005
RAL9016

D+G Taquet d‘entraînement avec 
clavette
Pour portes à 2 vantaux avec 
séquence de fermeture
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WICSTYLE 77FP OutilsWICSTYLE 77FP

Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5050040 1 paire Cale de sciage

1020444,1020445,1020449,1020450,1020451
1020459,1020463,1021353,1021354,1021356
1021357,1021358,1021359,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021369,1021383

5050238 1 paire Cale de sciage

1020450,1020451,1020455,1020458,1021351
1021375,1021376

5050240 1 paire Cale de sciage

1020444,1020445,1020456,1021356,1021357
1021358,1021359

Cale de forme pour débit

 307



WICSTYLE 77FP Outils

Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5010013 1 piéce Gabarit de perçage
Jonction d‘angle variable verticale

1020449,1021361,1021364,1021365,1021369
1021381

5010014 1 piéce Gabarit de perçage
Jonction d‘angle variable horizontale

1020449,1021364

5010016 1 piéce Gabarit de perçage
Raccord variable

1020449,1021364

5010020 1 piéce Gabarit de perçage
Jonction d‘angle et raccord droit dormant

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021369,1021381
1021383

5010034 1 piéce Gabarit de perçage pour drainage
Gabarit drainage meneau renforcé

1021369

5010035 1 piéce Gabarit de perçage pour drainage

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021383

Gabarits de perçage
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5010064 1 piéce Gabarit de perçage
pour fixation du seuil

1021235,4040059

5010153 1 piéce Outil de levage
pour paumelles 3 lames Dr Hahn

5010521 1 piéce Acier Fixation de tringle
pour relier 2 gabarits de perçage avec une tringle Ø 
8 mm. Par gabarit de perçage 1 fixation de tringle est 
nécessaire.

5010522 1 piéce Gabarit de perçage
Jonction d‘angle vantail, dormant

1020444,1020445,1020450,1020451,1020455
1020456,1020458,1020459,1020463,1021351
1021356,1021357,1021358,1021359

Gabarits de perçage
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5010532 1 piéce Dispositif de réglage pour gabarit de perçage
pour paumelles à clamer aluminium. Tringles pour 
gabarits de perçage constituées de: 2 côté dormant, 
2 côté vantail

5010562 1 piéce Acier Gabarit de perçage
pour paumelles à clamer aluminium

5010566 1 piéce Gabarit de débit
pour barre de poussé anti-panique

5010599 1 piéce Adaptateur pour gabarit de perçage 5010522
Jonction d‘angle profilé de socle

1020459,1020463

5910059 1 piéce Gabarit de perçage pour « paumelle 4 » en 3 
parties.
Vers l‘intérieur et l‘extérieur ; fixation avec vis 
d‘ancrage, distance de perçage de 65 mm et 91,5 
mm

Gabarits de perçage
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5040000 1 piéce Outil multi-fonctions
Presse pneumatique avec stations pour cassettes 
interchangeables

1021235,4040059

5040003 1 piéce Table pour poinçonneuse multifonctionnelle

5040004 1 piéce Butée outil multi-fonctions
A monter sur presse pneumatique 5040000

5040005 1 piéce Unité de maintenance pour poinçonneuse 
multifonctionnelle
A monter sur presse pneumatique 5040000

5040011 1 piéce Cassette pour 5040000
Jonction d‘angle et raccord droit dormant

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021369,1021381
1021383

Poinçonneuses
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5040017 1 piéce Cassette pour 5040000
Mise en équipression et drainage du dormant

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021383

5040081 1 piéce Acier Cassette pour 5040000
Jonction d‘angle vantail, dorman

1020444,1020445,1020450,1020451,1020455
1020456,1020458,1020459,1020463,1021351
1021356,1021357,1021358,1021359

5040090 1 piéce Poinçonneuse manuelle pour drainage
Dormants - traverses

1020449,1020450,1020451,1021353,1021354
1021361,1021363,1021364,1021365,1021367
1021383

5040101 1 piéce Outil portable pneumatique
Pour cassettes interchangeables

1020459,1020463

Poinçonneuses
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5040104 1 piéce Cassette pour 5040101
Jonction d‘angle et raccord droit dormant

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021369,1021381
1021383

5040131 1 piéce Cassette pour 5040101

1020444,1020445,1020450,1020451,1020455
1020456,1020458,1020459,1020463,1021351
1021356,1021357,1021358,1021359

5040150 1 piéce Presse pneumatique pour joints
Pour découpé des joints à longueur

5040151 1 piéce Table pour poinçonneuse de joint 5040150
Pour presse pneumatique joints 5040150

5040152 1 piéce Butée pour poinçonneuse de joint 5040150
A monter sur presse pneumatique joints 5040150

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021369,1021381
1021383

Poinçonneuses
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5040166 1 piéce Plaque de coupe de remplacement pour coupes 
90°
Pour poinçonneuse de joint 5040150

1020449,1021353,1021354,1021361,1021363
1021364,1021365,1021367,1021383

Poinçonneuses
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060001 1 piéce Butée de profondeur pour forêt Ø8 mm

5060002 1 piéce Fraise conique 80°, Ø 8

5060003 1 piéce Fraise conique 80°, Ø 10

5060004 1 piéce Fraise conique 80°, Ø 13.4

5060005 1 piéce Mèche à étages Ø 14 mm / Ø 6 mm
Pour gabarit de perçage 5910025

Divers

5060006 1 piéce Mèche à étages Ø 9 mm / Ø 6 mm
Pour gabarit de perçage 5010383
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060012 1 piéce Porte-outil avec manche
avec verrouillage

Divers

5060013 5 piéces Embout visseuse T8
Longueur 70 mm

5060014 5 piéces Embout visseuse T10
Longueur 70 mm

5060015 5 piéces Embout visseuse T15
Longueur 70 mm

5960012 5 piéces Embout visseuse T20
Longueur 50 mm avec fonction de retenue

5060016 5 piéces Embout visseuse T20
Longueur 70 mm
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5960013 5 piéces Embout visseuse T16
Longueur 50 mm avec fonction de retenue

5060017 5 piéces Embout visseuse T25
Longueur 70 mm

5060369 5 piéces Embout de tournevis T25
Longueur 50 mm, avec fonction de retenue

5060024 1 piéce Lame de scie diamant
Pour usinage des profiles de système WICONA en 
aluminium - grande longévité

5060025 1 piéce Fraise diamant
Ø 10 mm x 100 mm, lame utile 20 mm. 
Pour usinage des profiles de système WICONA en 
aluminium - grande longévité

Divers
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WICSTYLE 77FP Outils

Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5960007 1 piéce Tournevis Torx T10 à poignée longitude
Avec poignée allongée

Divers

5060031 1 piéce Tournevis Torx T25

5060032 1 piéce Tournevis à poignée traverse Torx T25

5060042 1 piéce Pince à rivets
pour pose de rivets à sertir

5060043 1 piéce Acier Embout pince à rivets
M4

5060044 1 piéce Acier Embout pince à rivets
M5
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060045 1 piéce Acier Embout pince à rivets
M6

5060047 1 piéce Mandrin fileté
M4

5060048 1 piéce Mandrin fileté
M5

5060049 1 piéce Mandrin fileté
M6

5060051 1 piéce Marteau pneumatique

Divers
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WICSTYLE 77FP Outils

Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060053 1 piéce Broche pour douille Ø 6 mm pour marteau 
pneumatique 5060051

Divers

5060055 1 piéce Broche manuelle pour goupille Ø 6 mm

5060056 1 piéce Outil chasse-goupille, pour Ø4 mm 4070004, 
manuel
Pour montage des goupilles Ø4 mm

5060059 1 piéce Fraise à queue carbure de tungstène
Ø 8 mm pour fraisages quincaillerie L = 80 mm

5060060 1 piéce Rouleau avec bac plastique
Pour enduit de la colle sur les surfaces des 
assemblages.

5060061 1 piéce Rouleau de ramplacement
Pour rouleau 5060060
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060070 1 piéce Pistolet manuel à injecter
Pour équerres et raccords

5060071 1 piéce Pistolet pneumatique à injecter
Pour équerres et raccords

5060073 1 piéce Doseur à colle
Pour équerres et raccords

5060075 1 piéce Distributeur économique pour nettoyant

5060076 1 piéce Bombe aérosol pneumatique

Divers
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060077 1 piéce Station de recharge pour bombe aérosol
Pour recharger le lubrificateur 5060076

5960006 1 piéce Roulette pour joint médian

5060080 1 piéce Ciseaux à joint

5060089 1 piéce Lames de remplacement
Pour ciseaux 5060080

5060101 1 piéce Débobineuse
Pour joints sur bobines consignées.

5060102 1 piéce Dérouleur
Pour joints sur bobines consignées

Outils
Divers
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5060104 1 piéce Acier Chariot de ferrement - grand format

5060105 1 piéces Table de travail

5060107 1 piéces Dérouleur pour film plastique
Pour film de protection en rouleau 5070043. Jusqu‘à 
150 mm de largeur.

5060379 1 piéce Pompe à joint manuelle

5960020 1 piéce Tiroir
Pour inserer/extraire la cheville du palier (montage/
demontage des ferrements).

Outils
Divers
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070000 1 ens Colle bi-composant
6 cartouches par carton avec 8 buses

5970002 1 ens Colle polyuréthane bicomposants, noir
En cartons de 6 cartouches avec 8 buses

5070001 20 
piéces

Buse pour colle bi-composant
20 buses par carton

5070002 1 ens Colle epoxyde à 2 composants
En boîtes pour doseur. Componants A+B pour 
collage des profiles en alu

5070003 1 piéce Pâte de couleur, blanc
Pour colorer la colle.

5070004 1 ens Nuancier
En carton de 5 flacons de 5 couleurs de base pour 
colorer la colle.

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070012 1 piéce Colle à joint, noire

5070015 1 piéces Nettoyant de profiles 1 litre
Pour profiles lacqués et anodisés

5070016 1 piéces Nettoyant profiles 10 litres
Pour profiles lacqués et anodisés

5070024 1 piéce Graisse
Non acide et sans résine. Pour graisser les 
ferrements lors de l‘assemblage sur châssis.

5070025 1 piéce Spray d´entretien
Non acide et sans résine. Pour graisser et soigner les 
pièces de ferrement et les outils de poinçonnage.

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070043 100m Film de protection, largeur 1250mm
Film autocollant pour proteger les profiles aux 
surfaces traitées (1 rouleau = 100 m)

5070044 20 
piéces

Mastique d‘étanchéité sans silicone - 310 ml
Pour étancher lorsque le silicone n‘est pas 
admissible - couleur noir

5070050 1 piéce Gomme à aluminium grain 120
Gomme abrasive pour petites rayures sur aluminium

5070051 1 piéce Nettoyant aluminium, 280 g
Nettoyage des éléments aluminium anodisés

5070052 1 piéce Chiffon nettoyant 410 x 375
Nettoyage des éléments aluminium

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070055 1 boite Huile de coupe en spray, 400 ml
Lubrifiant de coupe

5070056 1 boite Graisse 350 ml
Lubrifiant machines

5070057 1 piéces Frein filet de 50g
contre la perte et blocage d‘écrous

5070058 1 piéce Stilet retouche
Reprise de couleur aluminium anodisé

5070222 1 piéce Stilet retouche
Reprise de couleur blanc Ral 9016

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070059 1 piéces Bombe aérosol peinture
Reprise de couleur aluminium anodisé

5070223 1 piéce Bombe aérosol peinture
Reprise de couleur blanc RAL 9016

5070060 1 piéce Bombe aérosol zinc, 400 ml
Protection des piéces en acier

5070065 12 
piéces

Cartouche d‘étancheité , 310 ml
Carton de 12

5070066 1 piéce Joint de coupe
étancheité de fils jusqu‘à 3 mm

5070067 1 piéce Pompe à joint manuelle
310 ml

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070068 1 roul. Al Bande aluminium adhésive, largeur 50 mm
Rouleau de 55 ml

5070069 1 roul. Bande butyl, largeur 60 mm
Rouleau de 28 ml

5070070 1 roul. Bande butyl, largeur 90 mm
Rouleau de 25 ml

5070071 1 roul. Bande butyl, largeur 120 mm
Rouleau de 25 ml

5070072 1 roul. Bande d‘étancheité pare vapeur
Terofol sd 3 SK 1 Pare vapeur 0,6 x 150 mm Jonction 
de structure 1 rouleau = 25 m

Outils
Auxilliaires
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Réf. Cond Matière Désignation / Indications Dessin

5070073 1 roul. Bande d‘étancheité pare vapeur
Terofol sd 3 SK 1 Pare vapeur 0,6 x 300 mm Jonction 
de structure 1 rouleau = 25 m

5070077 1 piéce Primaire
Améliore l‘adhérance des bandes d‘étancheités

5070078 1 piéce Colle bande adhésive
Terotech KDS 1 piece = 570 ml Pour coller Terofol 
SK3

5970003 20 
piéces

Mastic d‘étanchéité SILCOSEAL en silicone 310 
ml, noir
Pour étancher des fentes, des travaux d‘étanchéiter 
ou comme base pour des coupes en onglet des 
joints

5970004 20 
piéces

Mastique d‘étanchéité SILCOSEAL en silicone 
310 ml, gri
Pour étancher des fentes, des travaux d‘étanchéiter 
ou comme base pour des coupes en onglet des 
joints.

5970006 1 bout. Primeur/nettoyant 1 litre
En combinaison avec mastique d‘étanchéité comme 
prétraitement des matières métalliques traitées ou 
non-traitées. Traitement à vérifier avant l‘emploi, fiche 
technique à observer!

Outils
Auxilliaires
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 ■ Applications P.331
 ■ Porte 1 vantail ouverture extérieur P.332
 ■ Porte 1 vantail ouverture intérieur avec imposte P.334
 ■ Porte 1 vantail ouverture intérieur avec fi xe latéral P.336
 ■ Porte 1 vantail ouverture intérieur avec impostes et  fi xe latéral P.338
 ■ Porte 1 vantail ouverture intérieur avec fi xe latéraux P.340
 ■ Porte 1 vantail ouverture intérieur avec impostes et fi xe latéraux P.342
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur P.344
 ■ Porte 2 vantaux ouverture extérieur P.346
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur avec imposte P.348
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur avec vitrage latéral P.350
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur avec vitrage latéral et impostes P.352
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur avec vitrages latéraux P.354
 ■ Porte 2 vantaux ouverture intérieur avec vitrages latéraux et impostes P.356

Applications

Page
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