Serrure à pêne ½ tour magnétique
Le confort d’une fermeture silencieuse

Serrure à pêne ½ tour magnétique
au
Nouve

Discrétion, fluidité et design pour les portes d’intérieur.
Cette nouvelle génération de serrure à pêne
½ tour magnétique de DOM-Metalux complète
la gamme de serrures à larder pour portes bois
existante. Elle se décline en quatre versions.
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Avantages
Fermeture silencieuse

Une porte peut être fermée à de nombreuses reprises au cours d’une journée.
Le pêne ½ tour magnétique engendre un clic discret. Il évite ainsi de fortes nuisances
sonores à répétition.

Utilisation confortable

Vous pouvez fermer votre porte de façon très fluide sans avoir à actionner la béquille.
De plus, l’association de cette serrure avec un ferme-porte optimise sa fermeture.

Un design esthétique et

Le pêne ½ tour magnétique reste intégré dans la serrure lorsque la porte est ouverte. Ainsi,

contemporain

contrairement à un modèle de serrure classique, il ne dépasse pas sur le chant de la porte.
Ceci confère un aspect moderne et épuré à votre porte. La têtière et la gâche apportent
une autre touche qualitative de par leur matière en acier inoxydable.

Une solution durable pour

Le pêne ½ tour est activé uniquement face à sa gâche aimantée.

les portes intérieures

Il est donc moins sollicité. Le dormant ne subit pas de frottement du pêne, qui entre
en gâche directement.

Aucune contrainte d’entretien

Le pêne ½ tour est composé de polyoxyméthylène, un polymère aux caractéristiques
physiques très performantes. Il est autolubrifiant et ne possède pas de ressort.

Facilité de pose

Il n’est pas nécessaire de retourner le pêne selon la configuration de la porte. Il est universel.
Les aimants en néodyme puissants intégrés dans la gâche autorisent
des tolérances de pose importantes. Ils peuvent couvrir jusqu’à 7 mm d’espace vide entre
la têtière et la gâche. Son utilisation est possible avec tout type de ferme-porte.

Caractéristiques
Versions

Pêne dormant et 1/2 tour, 1/2 tour seul ou bec de cane à condamnation
Profil Européen ou clé L

Axe

40 ou 50 mm

Entraxe

70 mm

Fouillot

Carré de 7 mm

Réversible

Oui, sans démontage

Têtière

Plate de 20 mm en acier inoxydable

Fermeture

2 tours de clé

Accessoires fournis

Gâche

Pêne 1/2 tour

En polyoxyméthylène (POM), un polymère aux caractéristiques physiques très performantes
Manœuvré par des aimants puissants en néodyme
En acier inoxydable

Gâche

Fonds de gâches amovibles
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