Penta-Lock
Serrure de porte coulissante commandée par béquille

SERRURE MULTIPOINTS & MANŒUVRE
DESCRIPTION
Serrure multi-points extrêmement solide présentant une sécurité maximale au
cambriolage pour châssis coulissants. Cette serrure multi-points à crochet basculant
et avec 4 ergots tête champignon supplémentaires au maximum, donne une fermeture
sécurisée supplémentaire et prévient le dégondage du vantail. La commande du
Penta-Lock se fait par la béquille. Le verrouillage du système se fait par un cylindre
européen.

CARACTÉRISTIQUES
• Le Penta-Lock peut également être muni d’un entrebaîlleur: deux embouts avec
un pêne en haut et en bas, ce qui donne deux points de verrouillage supplémentaires.
Les gâches permettent de verrouiller la porte en position d’entrebaîllement et d’obtenir
ainsi une aération.
• Fabriquée entièrement à partir de matériaux non-rouillables.
• Les gâches et les contre-plaques de réglage sont dentées de façon à ce qu’elles soyent
facilement réglables en hauteur (champ de réglage vertical de 9 mm).
• Le Penta-Lock peut être muni d’une broche de sécurité (exécution ‘T’) empêchant les
fausse-manoeuvres de la poignée. Cette sécurité anti-fausse manoeuvre empêche que
l’on puisse placer les ergots tête champignon et le crochet en position de verrouillage
si le vantail est ouvert.
• Outre la poignée à levier oud la poignée Horizon comme présentées sur la photo, vous
pouvez choisir parmi une large gamme de poignées. Les poignées peuvent être laquées
dans plus de 450 coloris RAL et des poignées sont disponibles en acier inoxydable.

EXÉCUTIONS
• Le Penta-Lock existe en plusieurs exécutions:
− serrure multi-points à crochet basculant et à 0, 2 ou 4 ergots tête champignon sur la
têtière filante.
− serrure multi-points à têtière filante pour des portes coulissantes à trois ou à quatre
vantaux.
− serrure multi-points à 2 ou 4 ergots tête champignon sur la têtière filante.
− serrure simple à crochet basculant.
− serrure simple à 2 ergots tête champignon sur la têtière.
• Serrures
− Disponible avec 2 entrées.
− Têtières disponible en différentes longueurs: 1970 mm, 2170 mm et 2370 mm.
− Types de têtières de serrure:
◊

Têtieres plates: 16 mm et 20 mm.

◊

Têtieres en forme de U: U20 mm et U24 mm.

• Gâches:
− Gâches courtes et filantes sont disponibles en plusieurs dimensions.
− Gâches filantes en 6 différentes longueurs: 1970 mm, 2170 mm, 2370 mm,
2570 mm, 2770 mm et 2970 mm.

SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION
• Le crochet basculant du bas vers le haut, en acier inoxydable, prévient le dégondage du
vantail et ainsi toute possibilité d’ouvrir la porte coulissante en position de verrouillage.
• Jusqu’à 4 ergots tête champignon supplémentaires en acier inoxydable prévoient
plusieurs points de verrouillage sur la hauteur du châssis coulissant.
• Béquilles renforcées avec une construction spéciale de telle sorte que le cylindre soit
pratiquement inaccessible et la plaque longue soit difficile à casser.
• Gâches filantes.

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
• 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

Matière synthétique

• 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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