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Paumelles et accessoires
Explicatif concernant les désignations articles

TBV = paumelle de porte encastrée
TBX = accessoire de paumelle de porte
TS700 = paumelle de porte, série 700
FT700 = pièce d'ouvrant, série 700
RT700 = pièce dormant, série 700
KT700 = pièce à clamer, série 700
AK700 = capuchon, série 700
BS001 = compas de limitation
MFxxx = verrou médian pièce d'ouvrant réglable
MRxxx = verrou médian pièce dormant réglable
KU750 = passage de câble, série 750
ZFxxx = accessoire ouvrant
ZRxxx = accessoire dormant
ZUxxx = accessoire de série xxx ou identique

Tiret

Point de rotation

Surface

UC (Unité de conditionnement)

39 - 40

Hauteur de recouvrement

35 - 38

Tiret

31 - 32 33 - 34

Marquage SKG

30

Jeu en feuillure

27 - 29

Marquage

26

Poids d'ouvrant

15 - 16 17 - 19 20 - 21 22 - 23 24 - 25

Sens

14

Tiret

11 - 13

Angle de rotation

10

Forme du boîtier

5-9

Référence

TBV

4

Espace

Groupe d'articles

Position dans la désignation article : 1 - 3

Exécution spéciale, si besoin

La désignation article des paumelles et des accessoires est en principe composée de 38 caractères comme suit :

RT700

Ex.

105

-

OR

120

SI

16

--

-

---

-

14

TA

C001

Exécution spéciale = S
1 pièce par sachet en polyéthylène = P001
1 pièce par carton = C001
10 pièces par carton = C010
24 pièces par carton = C024
50 pièces par carton = C050
100 pièces par carton = C100
titane argent = TS
PVC noir = 87
gris poussière RAL 7037 = S1
revêtement RAL 9006 = V2
non pertinent = XX
Point de rotation en mm = xx

A = arrondi
K = polygonale
F = pièce d'ouvrant ronde, pièce dormant polygonale
R = pièce dormant ronde, pièce ouvrant polygonale
xxx = angle de rotation en degrés
OR = DIN gauche ou DIN droite possible
LS = utilisable uniquement en sens DIN gauche
RS = utilisable uniquement en sens DIN droite

Hauteur de recouvrement en mm = xxx
SKG 1 étoile = S1
SKG 2 étoile = S2
SKG 3 étoile = S3
adapté pour jeu en feuillure de xx mm = xx

xxx = poids d'ouvrant max. autorisé en kg
SI = marquage SI

À noter : les caractéristiques possibles ne sont pas citées en intégralité. Édition : FR - version : 27/04/2017

