PENTA-LOCK
Quincaillerie pour châssis coulissants
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SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
• 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.
• 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.

• 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.
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