Instructions de montage
ALU axxent PLUS-OB/TBT
ALU axxent PLUS-OF/SFX
ALU axxent PLUS-K/K-ZV
Les informations suivantes doivent impérativement être respectées :
- Directives émanant du Regroupement pour la Qualité des Serrures et Ferrures (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.)		
								- Document n° H45.4200LS001FR
- Informations de base concernant la sécurité :				
- Document n° H45.5200LS001FR
Informations supplémentaires :
-- Instructions de maintenance et d'entretien : 				
- Plans de pose : 							
-- Répertoire des abréviations : 						

- Document n° H45.5200LS004FR
- Document n° H48.axntLS007...LS021FR
- Document n° H45.5200LS002FR

Remarque :
le montage et les réglages pour le système de ferrures « axxent » antérieur diffèrent. Voir doc. N° H45.axntLS004 !

		

Consigne de sécurité

 Sens de déplacement
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Zone de sécurité

Instructions de montage

Signification des symboles : 		

ALU axxent PLUS-OB/TBT, -OF/SFX
Positionnement des pièces I
Dormant - Fixation du palier d'angle du BSU dans la rainure dormant
1.

Remarque :

2.

- avant le montage, nettoyer les rainures du dormant et de l'ouvrant
afin d'éliminer les résidus de colle et d'usinage.
Palier d'angle
Vis pointeau
Mèche Ø 4,2
(>100 kg)

1. Poser le palier d'angle affleurant dans la rainure du dormant et
le fixer avec les vis pointeau prémontées
(couple de serrage 2,5 ± 0,25 Nm et ouv. clé 2,5).
2. Avec un poids d'ouvrant >100 kg : percer à travers le fraisage
du palier d'angle dans le dormant et fixer le palier d'angle en plus
avec la vis fraisée M5 x 13 (sans ill.) dans le dormant
(couple de serrage 2,7 ± 0,25 Nm et PZ2).

Ouvrant - Montage de la fiche vantail du BSU

> 100 kg : insérer puis positionner

la butée longue, pos. 916

3. Insérer la pièce de guidage à l'horizontale dans le profil
d'ouvrant comme indiqué dans le schéma suivant.
Remarque :

- Ne pas serrer la vis cylindrique !





3.

Vis cylindrique

4.

Pièce de guidage
Fiche vantail du BSU



5.



6.

Axe de palier d'angle
Axe porteur

4. Insérer la fiche vantail BSU à la verticale dans le profil d'ouvrant.
Avec un poids d'ouvrant > 100 kg : pousser tout d'abord
jusqu'en butée en longueur, pos. 916, dans le profil d'ouvrant.
5. Insérer l'axe de palier d'angle à la verticale dans la fiche
vantail BSU.
6. Insérer l'axe porteur à la verticale dans la pièce de guidage.
7. Tourner le bras de manœuvre dans le sens de la flèche et
impérativement veiller à ce que l'axe porteur s'enclenche (avec un
clic) dans la pièce de guidage.
Remarque :

Pièce de guidage
Axe porteur
7.

- vérifier si l'axe porteur est bien enclenché dans la pièce de guidage!
- Positionnement et fixation de la butée en longueur, cf. par ex. doc.
n° H48.axntLS007fr, page 5:

Bras de manœuvre
Si l'axe porteur n'est pas enclenché,
il existe un risque de blessure
dû à la chute de l'ouvrant de fenêtre !
L'axe porteur doit s'enclencher dans la pièce de guidage.



Si la butée longue n'est pas correctement fixée (pos. 916),
il existe un risque de blessure dû à la chute de l'ouvrant
de fenêtre !
La butée doit être fixée selon les prescriptions
(couple de rotation 2,5 ± 0,25 Nm et SW4).
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ALU axxent PLUS-OB/TBT
Positionnement des pièces II
Ouvrant - Positionnement du compas

2

Remarque :

9.

- Avant le montage, nettoyer les rainures du dormant et de l'ouvrant
afin d'éliminer les résidus de colle et d'usinage !

8. 8.


8. Amener le compas en position fermée et introduire le compas
dans le profil d'ouvrant
9. Ce faisant, maintenir impérativement l'écartement de 2 mm entre
le compas et le recouvrement.

Ouvrant - Fixer le compas

10. Serrer les vis coupantes du compas, sans forcer
(ouvrir le fond de la rainure ouvrant).
2,5

10.

L'illustration présente un compas Gr. 2

Dormant - Positionnement du bras de manœuvre

11.

Bras porteur

Marquage du bras
porteur
Bras de manœuvre

11. Positionner le bras de manœuvre de manière à ce qu'il soit
parallèle au marquage du bras porteur, ce qui permet une pose
plus facile de l'ouvrant de fenêtre dans le palier d'angle.
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ALU axxent PLUS-OB/TBT
Montage du BSU
Accrochage de l'ouvrant de fenêtre sur le BSU

Remarque :

- le montage de l'ouvrant de fenêtre nécessite l'intervention de
2 personnes au minimum.
12.

12. Maintenir l'ouvrant à un angle d'ouverture d'env. 85° et
légèrement incliné vers le bas.
Remarque :

–Pour faciliter le réglage de l'ouvrant de fenêtre dans le palier
d'angle, la vis cylindrique dans la pièce de guidage peut
être légèrement serrée. Cela empêche ainsi une rotation
involontaire du bras de compas lors de la prochaine étape.

BSU
°

85

13. Positionner l'ouvrant de fenêtre dans le palier d'angle, en
poussant les rouleaux du bras porteur et du bras de manœuvre
dans les logements prévus dans le palier d'angle.
Remarque :

–S'assurer que les rouleaux s'enclenchent !
–Desserrer impérativement la vis cylindrique dans la pièce de
guidage avant de poursuivre !



Rouleau du
bras porteur

Si les rouleaux ne sont pas enclenchés, il existe un
risque de blessure dû à la chute de l'ouvrant de
fenêtre !

 Les rouleaux du bras porteur et du bras de manœuvre doivent
s'enclencher dans le palier d'angle.

13.
Rouleau du
bras de
manœuvre
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ALU axxent PLUS-OB/TBT
Montage du BSO
Accrochage de l'ouvrant de fenêtre sur le BSO
14. Pivoter l'ouvrant de fenêtre à un angle d'ouverture d'env. 70°.
15. Accrocher le palier de compas dans la rainure dormant verticale.

16.
15.

16. Tourner le palier de compas vers l'intérieur
(en direction du dormant de fenêtre).
Palier de compas

Ouvrant de fenêtre

14.

17. Veiller à ce que le palier de compas soit droit dans la
rainure dormant.

0

17.
Si le palier de compas vertical est mal positionné dans
la rainure dormant, il existe un risque de blessure dû à
la chute de l'ouvrant de fenêtre !

 Insérer le palier de compas à la verticale, droit par rapport à la
rainure dormant.
19.
Palier de compas
(pièce à clamer)

Palier de compas



18. Glisser le palier de compas avec la pièce à clamer
prémontée vers le haut, jusqu'à ce que le palier de compas
repose sur le bord supérieur de la rainure dormant.

18.

Griffe de renforcement

19.
20.

Palier de compas 19. Rectifier la griffe de renforcement dans la rainure dormant et la
bloquer avec la vis pointeau prémontée
Pièce à clamer
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
Vis à clamer
20. Vérifier le positionnement du palier de compas sur le bord
supérieur de la rainure dormant et fixer ensuite la pièce à clamer
avec la vis à clamer prémontée
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).

20.
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ALU axxent PLUS-OF/SFX
Positionnement des pièces - sans VM
Préparation
Avant le montage, nettoyer les rainures du dormant et de l'ouvrant
afin d'éliminer les résidus de colle et d'usinage.
Si nécessaire : desserrer le joint de recouvrement dans la zone de
montage d'env. 150 mm du recouvrement.

Joint de
recouvrement

Ouvrant - Positionnement du compas (sans VM ; exemple DIN à droite)
1.

Extrémité du compas

Rivet excentrique
Position normale

1. À partir de la position normale, tourner le rivet excentrique
d'env. 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le bras
de compas peut ainsi être relevé sur le recouvrement et le joint de
recouvrement dans les étapes 2. et 4.
Remarque :

–Le rivet excentrique doit être déplacé plusieurs fois dans les
étapes suivantes. Il est recommandé de replacer ensuite le rivet
excentrique dans la position normale (hexagone tourné dans la
direction de l'extrémité du compas).

SW 4
env. 90°
2.
Plaque de serrage

Pièce de guidage
3.

2. Rabattre le bras de compas d'env. 30° vers l'extérieur et
insérer la pièce de guidage d'env. 100 mm dans la rainure
du profil de l'ouvrant.
3. Insérer la plaque de serrage (en PVC noir) dans la
rainure du profil de l'ouvrant jusqu'à la butée.





Remarque :

env. 30°

4.

–Les ergots de butée de la plaque de serrage doivent se trouver
contre la surface horizontale du profil de l'ouvrant.

Bras de compas
Logement de la
4. Positionner le compas OF de manière à ce que l'axe de centrage
plaque de serrage soit opposé au logement de la plaque de serrage.
Retourner ensuite le rouleau excentrique dans la position normale
tout en enfonçant l'axe de centrage avec le bras de compas dans
le logement de la plaque de serrage.
Remarque :



4



Axe de centrage

–L'axe de centrage doit s'enclencher entièrement dans le logement
de la plaque de serrage.
–Si nécessaire, resserrer le joint de recouvrement dans
le recouvrement.



Continuer avec l'étape 6, page 8.
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ALU axxent PLUS-OF/SFX
Positionnement des pièces - Avec VM
Ouvrant - Préparer le compas (avec VM sur BS)
Tenir compte de la remarque en page 6 !

1a.

1a. Relever le compas OF et desserrer la vis à tête fraisée.

1b. Retirer la vis à tête fraisée, ainsi que l'axe de centrage
du bras de compas. Rabattre à nouveau le compas OF.

1b.

Remarque :

–La plaque de serrage (en PVC noir), la vis fraisée et
le rivet excentrique ne sont pas nécessaires.

Ouvrant - Accoupler le compas (avec VM sur BS)
Pièce d'accouplement du BSO

2.

Tringle ALU axxent PLUS-OF BS



2. Faire pivoter la tringle ALU axxent PLUS-OF BS dans la
rainure de la pièce de guidage du compas OF.
Relier la pièce d'accouplement du BSO à la tringle
ALU axxent PLUS-D BS.


Tringle S3
3.





3. Insérer l'unité prémontée du compas OF, de la pièce
d'accouplement, de la tringle ALU axxent PLUS-D BS et de la
tringle S3 d'env. 150 mm dans la rainure du profil de l'ouvrant.
Introduire le renvoi d'angle jusqu'en butée dans la rainure du profil
d'ouvrant.


5.

4.

Pièce de guidage

4. Insérer ensuite l'unité prémontée du compas OF,
de la pièce d'accouplement, de la tringle ALU axxent PLUS-D BS et
de la tringle S3 sur le renvoi d'angle jusqu'à ce que l'évidement
dans la pièce de guidage corresponde à l'ergot du renvoi d'angle.
5. Fixer le renvoi d'angle
(couple de rotation 2,5 ± 0,25 Nm, SW 2,5).

2,5

Renvoi d'angle
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ALU axxent PLUS-OF/SFX
Positionnement des pièces
Ouvrant - Positionnement du compas
2
7.
9.

6. Positionner le compas OF fermé.

 6.

8.

7. Régler un écartement de 2 mm, mesuré du palier de
compas jusqu'au recouvrement.

8. Serrer les vis auto-perceuses du compas, mais ne pas forcer
(ouvrir le fond de la rainure ouvrant).
2,5

8.
10.

Dormant - Positionnement du bras de manœuvre

9.
11.

Bras porteur

Marquage du bras
porteur
Bras de manœuvre

9. Positionner le bras de manœuvre de manière à ce qu'il soit
parallèle au marquage du bras porteur, ce qui permet une pose
plus facile de l'ouvrant de fenêtre dans le palier d'angle.
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ALU axxent PLUS-OF/SFX
Montage du BSU
Accrochage de l'ouvrant de fenêtre sur le BSU

Remarque :

–Le montage de l'ouvrant de fenêtre nécessite l'intervention de
2 personnes au minimum.
10.
12.

10. Maintenir l'ouvrant à un angle d'ouverture d'env. 85°
et légèrement incliné vers le bas.
Remarque :

–Pour faciliter le réglage de l'ouvrant de fenêtre dans le palier
d'angle, la vis cylindrique dans la pièce de guidage peut être
légèrement serrée. Cela empêche ainsi une rotation involontaire du
bras de compas lors de la prochaine étape.

BSU
°

85

11. Positionner l'ouvrant de fenêtre dans le palier d'angle, en
poussant les rouleaux du bras porteur et du bras de manœuvre
dans les logements prévus dans le palier d'angle.
Remarque :

–S'assurer que les rouleaux s'enclenchent !
–Desserrer impérativement la vis cylindrique dans la pièce de
guidage avant de poursuivre !



Rouleau du
bras porteur

Si les rouleaux ne sont pas enclenchés, il existe un
risque de blessure dû à la chute de l'ouvrant de
fenêtre !

 Les rouleaux du bras porteur et du bras de manœuvre doivent
s'enclencher dans le palier d'angle.

13.
11.
Rouleau
du bras de
manœuvre
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ALU axxent PLUS-OF/SFX
Montage du BSO
Accrochage de l'ouvrant de fenêtre sur le BSO
12. Pivoter l'ouvrant de fenêtre à un angle d'ouverture d'env. 70°.
13. Accrocher le palier de compas dans la rainure dormant verticale.
14. Tourner le palier de compas vers l'intérieur
(direction du dormant de fenêtre).

14.
16.
13.
15.

Palier de compas

Ouvrant de fenêtre

14.
12.

15. Veiller à ce que le palier de compas soit droit dans la
rainure dormant.

0

15.
17.

Si le palier de compas vertical
est mal positionné dans la rainure dormant, il existe
un risque de blessure dû à la chute de l'ouvrant de
fenêtre !

 Insérer le palier de compas à la verticale, droit par rapport à la
rainure dormant.
19.
17.
Palier de compas
(pièce à clamer)

Palier de compas



16. Glisser le palier de compas avec la pièce à clamer
prémontée vers le haut, jusqu'à ce que le palier de compas
repose dans le fond de la rainure dormant supérieure.

16.
18.

Griffe de
renforcement
Palier de compas
Pièce à clamer
19.
17.

Vis à clamer
20.
18.

17. Rectifier la griffe de renforcement dans la rainure dormant et la
bloquer avec la vis pointeau prémontée
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
18. Vérifier le positionnement du palier de compas sur le bord
supérieur de la rainure dormant et fixer ensuite la pièce à clamer
avec la vis à clamer prémontée
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).

20.
18.

H45.axntLS001fr
Page 10

ALU axxent PLUS-OB/TBT, -OF/SFX
Démontage du BSO
Décrochage de l'ouvrant de fenêtre
Remarque :
–Le démontage de l'ouvrant de fenêtre nécessite l'intervention de

2.
2.

2 personnes au minimum.
1. Pivoter l'ouvrant de fenêtre à un angle d'ouverture d'env. 70°.
2. Desserrer la griffe de renforcement au niveau du palier de compas
avec la clé dynamométrique ; ne pas retirer la clé.

70

3.

3. Presser la vis pointeau vers la rainure dormant avec la clé par des
mouvements latéraux, puis vers le bas.

1.

Palier de compas (pièce à clamer)
4. Desserrer la vis de la pièce à clamer au niveau du palier de compas
(voir également pos. 18/20 ; 2 rotations max., ne pas dévisser
entièrement).

4.

5.
5.
5.

5. Tourner le palier de compas vers l'extérieur (direction de l'ouvrant de
fenêtre), jusqu'à ce que la pièce à clamer et la rainure dormant soient
séparées.

6.

6. Maintenir l'ouvrant légèrement incliné vers le bas et à un
angle d'ouverture d'env. 85 0 (voir également page 4 et/ou 9)


7.

7. Soulever l'ouvrant de fenêtre jusqu'à ce que les rouleaux du
bras porteur et du bras de manœuvre puissent être décrochés
du palier d'angle (voir également page 4 ou 9).
Remarque :

–Pour les travaux ultérieurs, le palier d'angle et la fiche vantail du BSU
ne doivent pas être démontés.
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ALU axxent PLUS-OB/TBT, - OF/SFX
Démontage du BSU et de la pièce de réglage
Démonter le BSU
Remarque :

Fiche vantail du BSU

8. Relever intégralement le bras de manœuvre.
Serrer la vis cylindrique dans la pièce de guidage jusqu'à ce que
la pièce de guidage ne puisse plus être déplacée par le bras de
manœuvre dans l'ouvrant.

Cale
8.
8.

Pièce de
guidage

Remarque :

SW 4
Bras de manœuvre

Vis cylindrique




9.
9.

–Pour les travaux suivants, poser l'ouvrant de fenêtre décroché
sur une surface stable.

–Le dispositif de serrage dans la pièce de guidage est une simple
aide au montage ou au démontage. Il permet entre autre un
montage parfait des pièces sur le BSU et ne doit pas être utilisé
pour le frein d'OF de l'ouvrant !

Cale

9. Pousser le bras de manœuvre contre la pièce de guidage calée
jusqu'à ce que l'axe porteur se décroche de sa position
d'enclenchement.

Axe porteur

Démonter la pièce de réglage



11.
11.

10.
10.

Pièce de réglage standard
(noire)
en option : pièce de
réglage AV
(grise ; + 0,5 mm)
Axe de palier d'angle

10. Retirer intégralement le bras de manœuvre de la fiche vantail
et de la pièce de guidage.
11. La pièce de réglage peut maintenant être séparée de l'axe de palier
d'angle et être remplacée.
Si la pièce de réglage reste dans la fiche vantail, la retirer de sa
position à l'aide d'un outil approprié, comme par exemple un crochet
en fil métallique.
Remarque :

–Lors du montage de la pièce de réglage et de l'axe de palier
d'angle, assurer un graissage suffisant avec une graisse sans acide,
conformément aux indications figurant dans les instructions de
maintenance, doc. n° H45.5200LS004.
–Pour un nouveau montage, la vis cylindrique dans la pièce de
guidage doit une nouvelle fois être intégralement desserrée (voir
également pos. 8).

Si le dispositif de serrage dans la pièce de guidage est
utilisé pour le frein d'OF, il existe un risque de blessure dû
à la chute de l'ouvrant de fenêtre !
Toujours insérer le dispositif de serrage de manière conforme
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Positionnement des pièces I
Préparation
Avant le montage, nettoyer les rainures du dormant et de l'ouvrant
afin d'éliminer les résidus de colle et d'usinage.
Si nécessaire : desserrer le joint de recouvrement dans la zone de
montage d'env. 150 mm du recouvrement.

Joint de
recouvrement

Ouvrant - Positionnement du compas
1.

Extrémité du compas 

Rivet excentrique
Position normale

1. À partir de la position normale, tourner le rivet excentrique
d'env. 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le bras
de compas peut donc être relevé sur le recouvrement et le joint de
recouvrement dans les étapes 2. et 4.
Remarque :

–Le rivet excentrique doit être déplacé plusieurs fois dans les
étapes suivantes. Il est recommandé de replacer ensuite le rivet
excentrique dans la position normale (hexagone tourné vers
l'extrémité du compas).

SW 4
env. 90°

2. Rabattre le bras de compas d'env. 30° vers l'extérieur et
insérer la pièce de guidage d'env. 100 mm dans la rainure
du profil de l'ouvrant.

2.

Plaque de serrage
3.



3. Insérer la plaque de serrage ALU axxent PLUS-K (moulée sous
pression) jusqu'à la butée dans la rainure du profil de l'ouvrant.
Remarque :

–Les ergots de butée de la plaque de serrage doivent se trouver
contre la surface horizontale du profil de l'ouvrant.



Bras de compas

Pièce de guidage

env. 30°

Axe de centrage

Logement de la
plaque de serrage

 

5.



4.

4. Positionner le compas OF de manière à ce que l'axe de centrage
soit opposé au logement de la plaque de serrage ALU axxent
PLUS-K.
Retourner ensuite le rouleau excentrique dans la position normale
tout en enfonçant l'axe de centrage avec le bras de compas dans
le logement de la plaque de serrage.
5. Pousser le compas OF dans le sens d'insertion, jusqu'à ce que
l'axe de centrage s'enclenche complètement dans le logement de
la plaque de serrage ALU axxent PLUS-K.
Remarque :

–L'axe de centrage doit s'enclencher complètement dans le
logement de la plaque de serrage.
–Si nécessaire, resserrer le joint de recouvrement dans
le recouvrement.

 Exécuter les étapes 1 - 5 respectivement à gauche et
4

à droite
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Positionnement des pièces II
Ouvrant - Positionnement du compas

6. Amener le compas OF en position fermée et introduire le compas
dans le profil d'ouvrant.

8.

6.



7. Ce faisant, maintenir impérativement l'écartement de 2 mm entre
le compas et le recouvrement.
2
2

9.

7.

8. Serrer les vis auto-perceuses du compas, sans forcer
(ouvrir le fond de la rainure ouvrant).

2,5
2,5
10.

8.

Accrochage de l'ouvrant à l'horizontale en bas

Remarque :

–Le montage de l'ouvrant nécessite l'intervention de 2 personnes au
minimum.
–Pour des raisons de sécurité, procéder au montage sans le vitrage.
–En cas de besoin, poser l'ouvrant de fenêtre sur une surface
adaptée pour le montage dans le dormant.



9.



9. Tourner les deux compas OF installés vers le haut et positionner

l'ouvrant de fenêtre à proximité de sa position de montage
définitive dans le dormant.

Remarque à propos du démontage :

–Procédure de démontage identique à celle du modèle ALU
axxent PLUS-OB/TBT, voir page 11, étapes 1 - 5.
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ALU axxent PLUS-K, K/ZV
Montage du BSO
Ouvrant - Positionnement du compas
70

10.

10. Pivoter les deux compas OF à un angle d'ouverture d'env. 70°.

12.

11. Accrocher successivement les deux paliers de compas dans la
rainure de dormant horizontale.
12. Tourner les deux paliers de compas vers le haut
(direction du dormant de fenêtre).
11.

13. Veiller à ce que les deux paliers de compas soient droits dans la
rainure dormant.

0

14.

Si le palier de compas horizontal est mal positionné
dans la rainure dormant, il existe un risque de
blessure dû à la chute de l'ouvrant de fenêtre !

 Insérer le palier de compas à l'horizontale, droit par rapport à
la rainure dormant.

13.

14.

Palier de compas


Palier de compas
(pièce à clamer)

Pièce à clamer
Griffe de
renforcement

16.

15.
Vis à clamer
Palier de compas
Vis pointeau

14. Glisser les deux paliers de compas avec les pièces à clamer
prémontées vers le haut, jusqu'à ce que les paliers de compas
reposent dans le fond de rainure de la rainure supérieure du
dormant.

15. Rectifier les deux griffes de renforcement dans la rainure
dormant et les bloquer avec les vis pointeau prémontées
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).
16. Vérifier le positionnement des deux paliers de compas sur le
bord supérieur de la rainure dormant et fixer ensuite les pièces à
clamer avec les vis à clamer prémontées
(couple de rotation 2,5± 0,25 Nm, SW 2,5).

Si les pièces à clamer et les griffes de renforcement
sont mal positionnées dans la rainure dormant, il
existe un risque de blessure dû à la chute de l'ouvrant
de fenêtre !

 S'assurer que la stabilité et la fixation sont parfaites.
H45.axntLS001fr
Page 15

Siège :

Téléphone : +49 2051 278-0

Industriestraße 1–3

Fax :

57234 Wilnsdorf

info@siegenia.com

ALLEMAGNE

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Grande-Bretagne Téléphone : +44 2476 622000

Allemagne Téléphone : +49 271 39310

Hongrie Téléphone : +36 76 500810

Autriche Téléphone : +43 6225 8301

Italie Téléphone : +39 02 9353601

Benelux Téléphone : +31 85 4861080

Pologne Téléphone : +48 77 4477700

Biélorussie Téléphone : +375 17 3143988

Russie Téléphone : +7 495 7211762

Chine Téléphone : +86 316 5998198

Suisse Téléphone : +41 33 3461010

Vous trouverez nos différentes adresses

Corée du Sud Téléphone : +82 31 7985590

Turquie Téléphone : +90 216 5934151

à travers le monde sur : www.siegenia.com

France Téléphone : +33 3 89618131

Ukraine Téléphone : +38 044 4054969

Contactez votre technico-commercial :

+49 2051 278-167

