B-Slide
Serrure multipoints modulaire

SERRURE MULTIPOINTS & MANŒUVRE

SPECIFICATIONS
• Serrure multipoints pour les portes coulissantes et fenêtres coulissantes en aluminium et PVC.
• Modulaire: le verrouillage central est facilement extensible à une serrure multipoints (3points et plus) avec des
extensions. Le verrouillage central et les extensions comprennent un crochet réglable.
• Ouverture et fermeture de la porte coulissante se fait par une tringle, qui glisse dans la têtière, et qui fait bouger
les crochets vers le haut et vers le bas.
• La commande de la serrure multipoints se fait par la béquille de fenêtre ou par la cuvette. Le verrouillage du
système se fait par un cylindre européen.

CARACTÉRISTIQUES
• Entièrement fabriquée à partir de matériaux de haute qualité. La têtière, la tringle, les crochets et les vis sont
en acier inoxydable. Le fouillot est en laiton.
• Installation rapide et facile par des pièces de raccordement spéciaux entre le verrouillage central et les
extensions.
• Serrure à tige carrée est disponible avec 3 entrées différentes: 11.6, 14.1 et 20.6 mm.
• Serrure multipoints est disponible avec une têtière en forme de U de 15.2 mm.
• Les extensions sont disponibles en 2 longueurs: 350 mm et 640 mm.
• Facilité de réglage des crochets: 4 mm.
• Anti-fausse manœuvre: les crochets restent en place en position d’ouverture.
• Vis de transport: lorsque vous n’utilisez qu’une seule poignée, la serrure ne culbutera pas par l’usage des vis
de support.
• Le crochet coulissant vers le haut empêche le dispositif de levage du vantail.
• Pièces de guidage pour un meilleur mouvement dans la gorge du profilé et pour une meilleure protection des
crochets.

SERVICE
• Verrouillage par cylindre standard européen.
• Poignées de fenêtre: disponible en différents coloris RAL. B-Slide peut être actionné avec des béquilles Sobinox en acier
inoxydables.
• Cuvette: disponible en anodisation ou plus de 450 coloris RAL.

ROULETTES
DESCRIPTION
Passages de roues pour portes coulissantes dotées de
roulettes de haute qualité, disponibles en inox ou en matière
synthétique de haute qualité. Ces roulettes peuvent
supporter des poids élevés sans être déformées. Les balais
prémontés font en sorte que le rail reste propre et garantissent
une durée de vie prolongée.

CARACTÉRISTIQUES
Matière synthétique de haute qualité
• Poids de vantail jusque 300 kg avec 2 chariots
(20 000 cycles).
• Poids de vantail jusque 400 kg avec 4 chariots
(20 000 cycles).
• Déclaration de performance selon la norme EN13126-15.
Inox

Matière synthétique

• Poids de vantail jusque 300 kg avec 2 chariots
(10 000 cycles).
• Déclaration de performance selon la norme EN13126-15.

AVANTAGES
• Poids élevés
• Cycles élevés
• Montage simple
• Entretien aisé
• Qualité supérieure
• Longue durée de vie

Inox

Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs, spécialisés dans la conception et la production de systèmes innovatifs de
composants pour l’industrie du châssis et de la porte en aluminium.
Chez Sobinco le processus de fabrication complet se trouve sous un seul toit. Nous gérons et contrôlons ainsi toute la chaîne
de création de valeur. Ceci offre une grande flexibilité et nous permet d’obtenir des résultats durables à très court terme.
L’innovation est notre passion. Notre créativité, nos connaissances et savoir-faire donnent une valeur ajoutée qui se traduit par des
produits de haute qualité, un montage aisé, une modularité, une durabilité et un confort esthétique.
Notre équipe passionnée s’efforce d’améliorer continuellement nos produits existants et de développer de nouveaux produits.
Nous sommes tout le temps à l’écoute du marché et de nos clients.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour tous nos développements. Ils sont rigoureusement testés suivant les critères
et normes de qualité, les plus élevées.
Nous sommes extrêmement axés sur l’orientation client. Non seulement en ce qui concerne le développement de nos produits,
mais également le support après-vente, la pose et même longtemps après.
Sobinco est un environnement financièrement sain et high-tech où nos spécialistes se concentrent sur nos points forts. Avec plus de
60 ans au compteur, vous pouvez affirmer que nous sommes un partenaire stable, qui sait comment il faut faire avancer les choses.
Toutefois nous sommes restés accessibles. Bref, ici règne une ambiance familiale, dans un respect mutuel de la direction, nos
clients, les partenaires et les employés.
Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes à l’écoute. Nous pensons en termes de possibilités.
Ensemble, nous retroussons nos manches.
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