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Charnières pour pare-douches

10

Europe Art Easy Bella CULT

Charnière pare-douches, porte va-et-vient ✓ ✓ ✓

Charnière pour pare-douches, joint continu ✓ ✓

Côté intérieur affleurant

Came levante

Réglage du point zéro ✓ ✓ ✓

Perçage dans le verre ✓ ✓

Encoche ✓ ✓ ✓

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 8 / 10 6 / 8 / 10 6 / 8 / 10 6 / 8 8

Poids de porte max. (kg) 40 35 38 40 40

Dimensions du verre (mm) 1000 x 2000 750 x 2000 900 x 2000 1000 x 2000 1000 x 2000

Contrôlé DIN 14428

  / 68 / 38 77 / 40 80 / 42 82 / 44 84 / 46

ShowerTec® 
Premium

ShowerTec® 
Select

Romana Milano Milano Pur Milano  
Original

Milano  
Premium

Charnière pare-douches, porte va-et-vient ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Charnière pour pare-douches, joint continu

Côté intérieur affleurant

Came levante

Réglage du point zéro ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Perçage dans le verre

Encoche ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 8 8 8 8 / 10 8

Poids de porte max. (kg) 40 40 40 50 40

Dimensions du verre (mm) 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 (8)
850 x 2250 (10) 1000 x 2250

Contrôlé DIN 14428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  / 13 / 12 17 / 14 26 / 16 30 / 18 33 / 20

Renvoi à la page du "Catalogue technique" Renvoi à la page du "Catalogue de présentation"
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11

Wave Granada Marine Barcelona 
Select

Bilbao 
Select Plan cube Plan 

curvum

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 / 8 8 / 10 8 / 10 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 8 8

25 35 38 35 35 38 38

700 x 2000 790 x 2000 900 x 2000 700 x 2000 700 x 2000 900 x 2100 900 x 2100

57 / 48 91 / 50 95 / 52 99 / 54 101 / 56 72 / 58 74 / 60

Atlantica Fit Quadrato Wellness® Wellness®  
Premium Crossover Pur Plan artist Plan square

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

8 8 8 8 8 8 8 8

40 40 40 40 40 35 38 38

1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 1000 x 2250 900 x 2250 900 x 2100 900 x 2100

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

39 / 22 40 / 24 42 / 26 45 / 28 50 / 30 54 / 32 57 / 34 63 / 36
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Barcelona Bilbao

Charnière pare-douches, porte va-et-vient ✓ ✓

Charnière pour pare-douches, joint continu

Côté intérieur affleurant

Came levante

Réglage du point zéro

Perçage dans le verre

Encoche ✓ ✓

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12

Poids de porte max. (kg) 35 35

Dimensions du verre (mm) 700 x 2000 700 x 2000

Contrôlé DIN 14428

  / 109 / 62 110 / 64

ShowerTec® 
Basic

Charnières pour pare-douches

Premium 
Slide SH EKU-BANIO EKU-BANIO  

light 

Solution en coin (max. mm) 1000 x 1000 1200 x 1200 900 x 900

Solution en niche (max. mm) 1500 1500 1500

Solution d‘angle avec pan latéral en verre 1500

Perçage dans le verre ✓

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 8 / 10 8 8

Poids de porte max. (kg) 60 40 40

  / 114 / 66 117 / 67 121 / 68

Systèmes de portes 
coulissantes pour 
douches

Renvoi à la page "Catalogue technique" Renvoi à la page "Catalogue de présentation"
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

01 ShowerTec® Premium
Charnières pour pare-douches Romana
Pour du verre de 8 mm d'épaisseur, en laiton. Les charnières possèdent un dispositif de blocage dont la mise en route est facultative et qui peut 
être fixé dans n'importe quelle position. Elles assurent un rappel automatique sur la position neutre dans une zone de ± 15°. En dehors de cette 
zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. Les charnières sont vendues par pièce. Poids max. de la porte avec 2 charnières : 
40 kg · Largeur max. : 1000 mm · Toutes les pièces mobiles en acier inoxydable ne nécessitent aucun entretien. Les charnières Romana sont des 
charnières à double action à l'exception des références BO 5210222, BO 5210225.

Charnière pour pare-douches Romana 90°, montage mural, unilatéral
Livraison sans matériel de fixation

 Montage mural, unilatéral · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Écart verre-mur 2 mm · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · 
Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210212 chromé

BO 5210215 chromé mat

Charnière pour pare-douches Romana 90°, montage mural, bilatéral
Livraison sans matériel de fixation

 Montage mural, bilatéral · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Écart verre-mur 2 mm · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · 
Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210202 chromé

BO 5210205 chromé mat

Bad_01_FR.indd   13 08.09.2014   13:12:08



14 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Romana 180° en alignement

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · Zone 
de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210232 chromé

BO 5210235 chromé mat

Charnière pour pare-douches Romana 180° en chevauchement
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en chevauchement 25 mm · Ouvrant à 180° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · Zone de 
rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210222 chromé

BO 5210225 chromé mat

Bad_01_FR.indd   14 08.09.2014   13:12:13
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Romana 90°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · Zone de 
rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210242 chromé

BO 5210245 chromé mat

Charnière pour pare-douches Romana 135°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de porte par paire max. 40 kg · Zone de 
rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210252 chromé

BO 5210255 chromé mat

Bad_01_FR.indd   15 08.09.2014   13:12:16



16 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Romana 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes verre-mur et séparations de baignoires · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 60 x 60 mm · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210262 chromé

BO 5210265 chromé mat

Raccord droit Romana 180°, verre-mur
Pour cloisons fixes verre-mur · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur en alignement 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210277 chromé

BO 5210280 chromé mat

Raccord d'angle Romana 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210272 chromé

BO 5210275 chromé mat

Bad_01_FR.indd   16 08.09.2014   13:12:22
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Romana 135°, verre-verre
Pour cloisons fixes verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210285 chromé mat

Charnières pour pare-douches Milano
Pour du verre de 8 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières sont étudiées pour portes ouvrant des deux côtés, sauf réf. BK 06150xx, 06155xx. 
Réglage en continu du point zéro grâce à la technique brevetée. 
Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Milano 90° , verre-mur, montage unilatéral
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural, unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0611031 chromé

BK 0611046 chromé mat

BK 0611055 aspect inox

Bad_01_FR.indd   17 08.09.2014   13:12:26



18 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Milano 90°, montage mural unilatéral, trous oblongs
Trous oblongs pour fixation murale · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · 
Avec caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural, unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0611231 chromé

BK 0611255 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano 90°, montage mural bilatéral
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural bilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0612031 chromé

BK 0612046 chromé mat

BK 0612055 aspect inox

Bad_01_FR.indd   18 08.09.2014   13:12:31
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Milano 180° en alignement
En alignement · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0613031 chromé

BK 0613046 chromé mat

BK 0613055 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano 90°, verre-verre
Charnière d'angle · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0614031 chromé

BK 0614046 chromé mat

BK 0614055 aspect inox

Bad_01_FR.indd   19 08.09.2014   13:12:35



20 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Milano 180° en chevauchement, ouvrant vers l'intérieur
En chevauchement · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 180° · Porte ouverture vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Zone de rappel 
automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0615031 chromé

BK 0615046 chromé mat

BK 0615055 aspect inox

Information :
Vous trouverez 4 autres 

possibilités de montage sur 
notre Online-Shop 

www.bohle-group.com. 

Charnière pour pare-douches Milano 180° en chevauchement, ouvrant vers l'extérieur
En chevauchement · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 180° · Porte ouverture vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Zone de rappel 
automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0615531 chromé

BK 0615546 chromé mat

BK 0615555 aspect inox

Information :
Vous trouverez 4 autres 

possibilités de montage sur 
notre Online-Shop 

www.bohle-group.com

Bad_01_FR.indd   20 08.09.2014   13:12:38
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Milano 135°, verre-mur
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 135° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural, unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0616031 chromé

BK 0616046 chromé mat

BK 0616055 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano 135°, verre-verre
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0617031 chromé

BK 0617046 chromé mat

BK 0617055 aspect inox

Bad_01_FR.indd   21 08.09.2014   13:12:42



22 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Milano 90°, verre-mur, trous oblongs
Trous oblongs pour fixation murale · Avec caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0680031 chromé

BK 0680055 aspect inox

Raccord d'angle Milano 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0680131 chromé

BK 0680146 chromé mat

BK 0680155 aspect inox

Raccord d'angle Milano 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0680331 chromé

BK 0680346 chromé mat

BK 0680355 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Milano 135°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 135° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0680531 chromé

BK 0680546 chromé mat

BK 0680555 aspect inox

Raccord d'angle Milano 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0680731 chromé

BK 0680746 chromé mat

BK 0680755 aspect inox
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24 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord droit Milano 180°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0681131 chromé

BK 0681146 chromé mat

BK 0681155 aspect inox

Raccord droit Milano 180°, verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0681331 chromé

BK 0681346 chromé mat

BK 0681355 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Milano 45° - 90°, pour éléments fixes
Trous oblongs pour fixation murale · Réglable en continu · * variable, la largeur du verre ainsi que la position du 
perçage doivent être déterminées graphiquement (exemple de calcul sur le Online Shop ) · Avec caches pour vis de 
fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 45° - 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0681531 chromé

BK 0681555 aspect inox

Raccord d'angle Milano 90° - 137°, pour éléments fixes
Trous oblongs pour fixation murale · Réglable en continu · * variable, la largeur du verre ainsi que la position du 
perçage doivent être déterminées graphiquement (exemple de calcul sur le Online Shop ) · Avec caches pour vis de 
fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° - 137° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0681631 chromé

BK 0681655 aspect inox
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26 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Milano 45° - 180°, pour éléments fixes
Trous oblongs · Réglable en continu · * variable, la largeur du verre ainsi que la position du perçage doivent être 
déterminées graphiquement (exemple de calcul sur le Online Shop ) · Avec caches pour vis de fixation

 Montage verre-verre 45° - 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0681731 chromé

BK 0681755 aspect inox

Charnières pour pare-douches Milano Pur
Cette ferrure s'inspire techniquement de la série Milano. Ses lignes claires et son design incomparable mettent l'accent sur chaque salle de bain. 
Avec réglage du point zéro. Poids maximum de la porte avec deux charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm

Charnière pour pare-douches Milano Pur 90°, montage mural unilatéral
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural, unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0711031 chromé

BK 0711055 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Milano Pur 90°, avec protection anti-éclaboussures
Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant d'un seul côté · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0711131 chromé

BK 0711155 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano Pur 90°, trous oblongs pour fixation murale
Trous oblongs pour fixation murale · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières · Avec 
caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage 
mural, unilatéral · Zone de rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0711231 chromé

BK 0711255 aspect inox
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28 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Milano Pur 180° en alignement
En alignement · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Zone de 
rappel automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0713031 chromé

BK 0713055 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano Pur 180°, avec protection anti-éclaboussures
En alignement · Les joints d'étanchéité doivent être coupés au niveau des charnières

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant d'un seul côté · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Zone de rappel 
automatique ± 15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0713231 chromé

BK 0713255 aspect inox

Bad_01_FR.indd   28 08.09.2014   13:13:16



29

Fe
rru

re
s p

ou
r le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

01

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Milano Pur 90°, trous oblongs pour fixation murale
Trous oblongs pour fixation murale · Avec caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0719031 chromé

BK 0719055 aspect inox

Raccord d'angle Milano Pur 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0719131 chromé

BK 0719155 aspect inox

Raccord d'angle Milano Pur 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0719331 chromé

BK 0719355 aspect inox
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30 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord droit Milano Pur 180°, verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0719431 chromé

BK 0719455 aspect inox

Charnières pour pare-douches Milano Original
La Milano Original est équipée de la technique originale et incomparable Milano, mais est un peu plus petite. Les fixations sont masquées par une 
plaque de recouvrement. Son design épuré confère aux salles de bains une ambiance moderne. Le point zéro est réglable en continu. 
Poids maximum de la porte avec deux charnières : 50 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Milano Original 90°, trous oblongs pour fixation murale
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Position neutre réglable en continu · 
Dimensions de porte (8 mm) max. 1000 x 2250 mm · Dimensions de porte (10 mm) max. 850 x 2250 mm · 
Poids de la porte par paire max. 50 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0781231 chromé

BK 0781255 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Milano Original 180° en alignement

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Position neutre réglable en continu · 
Dimensions de porte (8 mm) max. 1000 x 2250 mm · Dimensions de porte (10 mm) max. 850 x 2250 mm · 
Poids de la porte par paire max. 50 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0783031 chromé

BK 0783055 aspect inox

Charnière pour pare-douches Milano Original 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Position neutre réglable en continu · 
Dimensions de porte (8 mm) max. 1000 x 2250 mm · Dimensions de porte (10 mm) max. 850 x 2250 mm · 
Poids de la porte par paire max. 50 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0784031 chromé

Raccord d'angle Milano Original / Premium 90°, trous oblongs pour fixation murale
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0749031 chromé

BK 0749055 aspect inox
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32 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Milano Original / Premium 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0749331 chromé

BK 0749355 aspect inox

Raccord droit Milano Original 180°, verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0749931 chromé

BK 0749955 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Milano Premium
Le système de porte battante Milano Premium convainc par un mix parfait de design et de fonction. Son astuce se trouve cependant sous la 
surface. Les fixations sont masquées par une plaque de recouvrement pour offrir un aspect extérieur harmonieux. De plus, la Milano Premium se 
démarque par un écart au support très faible, un joint intégré, et donc une étanchéité améliorée. Le réglage du point zéro est possible en continu. 
Poids maximum de la porte avec deux charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm

Charnière pour pare-douches Milano Premium 90°, trous oblongs pour fixation murale
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en continu · Dimensions de porte 
max.1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0741231 chromé

Charnière pour pare-douches Milano Premium 180°, en alignement

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en continu · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0743031 chromé
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34 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Milano Premium 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en continu · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0744031 chromé

Raccord d'angle Milano Original / Premium 90°, trous oblongs pour fixation murale
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0749031 chromé

BK 0749055 aspect inox

Raccord d'angle Milano Original / Premium 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0749331 chromé

BK 0749355 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Atlantica
Pour du verre de 8 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières Atlantica sont étudiées pour portes ouvrant d'un côté. 
Réglage en continu du point zéro grâce à la technique brevetée. Les joints d’étanchéité peuvent être passés dans la charnière. 
Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Atlantica 90°, montage mural unilatéral
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · 
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0651031 chromé

BK 0651046 chromé mat

Charnière pour pare-douches Atlantica 90°, montage mural unilatéral, trous oblongs
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · 
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · Modèle avec trous oblongs et caches pour vis de fixation · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0651231 chromé
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36 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Atlantica 90°, montage mural bilatéral
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · 
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural 
bilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0652031 chromé

BK 0652046 chromé mat

Charnière pour pare-douches Atlantica 180° / 135°
En alignement · Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer 
le verre

 Montage verre-verre 135° / 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0653031 chromé

BK 0653046 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Atlantica 90°, verre-verre
Charnière d'angle · Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de 
percer le verre

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0654031 chromé

BK 0654046 chromé mat

Raccord d'angle Atlantica 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor · Modèle

BK 0686031 chromé · avec trous oblongs et caches pour vis de fixation

BK 0686131 chromé

BK 0686146 chromé mat
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38 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Atlantica 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0686331 chromé

BK 0686346 chromé mat

Raccord d'angle Atlantica 135°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0686531 chromé

BK 0686546 chromé mat

Raccord d'angle Atlantica 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0686731 chromé

BK 0686746 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord droit Atlantica 180°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 180° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0687131 chromé

BK 0687146 chromé mat

Raccord droit Atlantica 180°, verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0687331 chromé

BK 0687346 chromé mat
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40 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnières pour pare-douches Fit
Pour du verre de 8 mm, en laiton. Les charnières sont étudiées pour portes ouvrant des 2 côtés. 
Réglage en continu du point zéro. Poids max. de la porte, par paire : 40 kg · Portée max. : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Fit 90°
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0721031 chromé

Charnière pour pare-douches Fit 180°

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0723031 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Fit 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Modèle

BK 0728031 chromé · avec trous oblongs et caches pour vis de fixation

Raccord d'angle Fit 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0728331 chromé
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42 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnières pour pare-douches Quadrato
Pour du verre de 8 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières Quadrato sont étudiées pour portes ouvrant d'un côté. 
Réglage en continu du point zéro grâce à la technique brevetée. Les joints d’étanchéité peuvent être passés dans la charnière. 
Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Quadrato 90°
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0751031 chromé

Charnière pour pare-douches Quadrato 180°
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0753031 chromé

Bad_01_FR.indd   42 08.09.2014   13:14:30



43

Fe
rru

re
s p

ou
r le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

01

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Quadrato 135°
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0757031 chromé

Raccord d'angle Quadrato 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0758131 chromé

Raccord d'angle Quadrato 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0758331 chromé
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44 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Quadrato 45° - 117°, pour éléments fixes
Trous oblongs pour fixation murale · Réglable en continu · Avec caches pour vis de fixation · 
* variable, la largeur du verre ainsi que la position du perçage doivent être déterminées graphiquement 
(exemple de calcul sur le Online Shop ) · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 45° - 117° · Epaisseur de verre 8 mm · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0759531 chromé

Raccord d'angle Quadrato 45° - 180°, pour éléments fixes
Avec trous oblongs · Réglable en continu · Avec caches pour vis de fixation · 
* variable, la largeur du verre ainsi que la position du perçage doivent être déterminées graphiquement 
(exemple de calcul sur le Online Shop )

 Montage verre-verre 45° - 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0759731 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Wellness®

La ferrure Wellness® propose un système de douche flexible. Son utilisation est multiple: design standard, dans une construction sans cadre ou 
en porte repliable. Le maintien de cette ferrure s'effectue avec un profil magnétique. Il est possible d'installer un joint en continu en travers de la 
charnière. Poids maximum de la porte avec deux charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm

Charnière pour pare-douches Wellness® 90°, ouvrant vers l'extérieur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0641031 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® 90°, ouvrant vers l'intérieur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0641131 chromé
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46 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Wellness® 90°, ouvrant vers l'extérieur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural · En laiton · 
Avec plaque de montage longue

1 3 4
Réf. Décor

BK 0641531 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® 90°, ouvrant vers l'intérieur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural · En laiton · 
Avec plaque de montage longue

1 3 4
Réf. Décor

BK 0641631 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® 180°, ouvrant vers l'extérieur

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0643031 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Wellness® 180°, ouvrant vers l'intérieur

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0643131 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® 135° / 180°, ouvrant vers l'extérieur

 Montage verre-verre 135° + 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0647031 chromé

Raccord droit Wellness® 180°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 180° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0647131 chromé
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48 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord droit Wellness® 180°, verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0647331 chromé

Raccord d'angle Wellness® 90°, verre-mur, trous oblongs
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Avec trous oblongs et caches pour vis de fixation

1 3 4
Réf. Décor

BK 0648031 chromé

Raccord d'angle Wellness® 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0648131 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Wellness® 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0648331 chromé

Raccord d'angle Wellness® 135°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0648531 chromé

Raccord d'angle Wellness® 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 0648731 chromé
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50 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnières pour pare-douches Wellness® Premium
Pour du verre de 8 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières Wellness® Premium sont étudiées pour portes ouvrant d'un côté. Réglage en continu 
du point zéro grâce à la technique brevetée. Les joints d’étanchéité peuvent être passés dans la charnière. 
Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 90°, ouvrant vers l'extérieur DIN droite
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · Avec 
caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Direction DIN droite · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Description

BK 1641031 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 90°, ouvrant vers l'intérieur DIN gauche
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · Avec 
caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Direction DIN gauche · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1641131 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 90°, ouvrant vers l'intérieur DIN droite
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · Avec 
caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Direction DIN droite · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position 
neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Description

BK 1641331 chromé

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 90°, ouvrant vers l'extérieur DIN gauche
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre · Avec 
caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Direction DIN gauche · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1641231 chromé
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52 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 180°, ouvrant vers l'extérieur DIN droite
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 180° · Direction DIN droite · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1643031 chromé

BK 1643046 chromé mat

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 180°, ouvrant vers l'extérieur DIN gauche
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 180° · Direction DIN gauche · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1643231 chromé

BK 1643246 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 180°, ouvrant vers l'intérieur DIN droite
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 180° · Direction DIN droite · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1643331 chromé

BK 1643346 chromé mat

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 180°, ouvrant vers l'intérieur DIN gauche
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 180° · Direction DIN gauche · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 8 mm · 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 1643131 chromé

BK 1643146 chromé mat
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54 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Wellness® Premium 135°
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable · 
Dimensions de porte max. 1000 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Direction DIN

BK 1647031 chromé · droite

BK 1647231 chromé · gauche

Charnières pour pare-douches Crossover Pur
La charnière Crossover Pur est équipée d'une came levante - un aspect extérieur lisse et à l'intérieur une plaque de serrage conventionnelle. 
Le point zéro est réglable en continu. Poids maximum de la porte avec deux charnières : 35 kg · Portée maximale : 900 mm

Charnière pour pare-douches Crossover Pur 90°, butée DIN droite
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Butée DIN droite · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 900 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 7001031 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Crossover Pur 90°, butée DIN gauche
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Butée DIN gauche · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 900 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 7001131 chromé

Charnière pour pare-douches Crossover Pur 180°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 180° · Butée DIN droite · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 900 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 7003031 chromé

Charnière pour pare-douches Crossover Pur 180°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 180° · Butée DIN gauche · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 900 x 2250 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 7003131 chromé
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56 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Crossover Pur 90°, trous oblongs pour fixation murale
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0728031 chromé

Raccord d'angle Crossover Pur 90°

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 7009331 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Plan artist
Même les portes à deux vantaux peuvent être ouvertes avec Plan artist vers l'intérieur et vers l'extérieur. La solution parfaite pour les cabines de 
douches plain pied ou les cabines de petite taille. Les charnières pare-douches Plan artist sont affleurantes côté intérieur et sont équipées d'une 
came levante. 
Poids max. de la porte avec 2 charnières : 38 kg · Largeur max. de la porte : 900 mm · Hauteur max. de la porte : 2100 mm · Unité de vente : 1 paire

Charnière pare-douches Plan artist 90°, butée DIN gauche
Livraison sans matériel de fixation

 Montage mural, unilatéral 90° verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés 90° · Butée DIN gauche · Levée 5 mm · 
Epaisseur de verre 8 mm · Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. 
Nous conseillons l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215601 chromé

BO 5215602 chromé mat

BO 5215603 aspect inox

Charnière pare-douches Plan artist 90°, butée DIN droite
Livraison sans matériel de fixation

 Montage mural, unilatéral 90° verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés 90° · Butée DIN droite · Levée 5 mm · 
Epaisseur de verre 8 mm · Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. 
Nous conseillons l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215604 chromé

BO 5215605 chromé mat

BO 5215606 aspect inox
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58 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Plan artist 180°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur 90° · Battant de porte ouvrant vers l'intérieur 135° · 
Butée DIN gauche · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · 
Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons 
l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215607 chromé

BO 5215608 chromé mat

BO 5215609 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan artist 180°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur 135° · Butée DIN 
droite · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du 
joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215611 chromé

BO 5215612 chromé mat

BO 5215613 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Plan artist 135°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés 90° · Butée DIN gauche · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 
8 mm · Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons 
l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215614 chromé

BO 5215615 chromé mat

BO 5215616 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan artist 135°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés 90° · Butée DIN droite · Levée 5 mm · Epaisseur de verre
8 mm · Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons 
l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215617 chromé

BO 5215618 chromé mat

BO 5215619 aspect inox
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60 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Plan artist 90°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés 90° · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · 
Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons 
l'utilisation du joint  BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215621 chromé

BO 5215622 chromé mat

BO 5215623 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan artist 90°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Levée 5 mm · Epaisseur de verre 8 mm · 
Attention ! L'encoche tient compte de 13 mm pour le montage du joint d'étanchéité du bas. Nous conseillons 
l'utilisation du joint BO 5213494 pour le bas et BO 5281021 pour le côté. 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215624 chromé

BO 5215625 chromé mat

BO 5215626 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Plan artist 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'intérieur 

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215631 chromé

BO 5215632 chromé mat

BO 5215633 aspect inox

Raccord d'angle Plan artist 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'extérieur

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215634 chromé

BO 5215635 chromé mat

BO 5215636 aspect inox
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62 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Plan artist 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215637 chromé

BO 5215638 chromé mat

BO 5215639 aspect inox

Raccord d'angle Plan artist 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215641 chromé

BO 5215642 chromé mat

BO 5215643 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Plan square
Les charnières Plan square sont équipées d'une came levante unique en son genre qui rend les bacs à douche superflus. Plan square est monté à 
fleur du verre. 
Poids max. de la porte avec 2 charnières : 38 kg · Largeur max. du verre : 900 mm · Hauteur max.:  2100 mm · Unité de vente : 1 pièce

Charnière pour pare-douches Plan square 90°, butée DIN gauche
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Montage mural, unilatéral · Butée DIN gauche · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5281094

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215501 chromé

BO 5215502 chromé mat

BO 5215503 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan square 90°, butée DIN droite
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Montage mural, unilatéral · Butée DIN droite · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5281094

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215504 chromé

BO 5215505 chromé mat

BO 5215506 aspect inox
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64 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour pare-douches Plan square 180°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 180° · Butée DIN gauche · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215507 chromé

BO 5215508 chromé mat

BO 5215509 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan square 180°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 180° · Butée DIN droite · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215511 chromé

BO 5215512 chromé mat

BO 5215513 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Plan square 135°, butée DIN gauche

 Montage verre-verre 135° · Butée DIN gauche · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215514 chromé

BO 5215515 chromé mat

BO 5215516 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan square 135°, butée DIN droite

 Montage verre-verre 135° · Butée DIN droite · Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215517 chromé

BO 5215518 chromé mat

BO 5215519 aspect inox
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66 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle Plan square 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'intérieur

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215521 chromé

BO 5215522 chromé mat

BO 5215523 aspect inox

Raccord d'angle Plan square 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'extérieur

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215524 chromé

BO 5215525 chromé mat

BO 5215526 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Plan square 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215531 chromé

BO 5215532 chromé mat

BO 5215533 aspect inox

Raccord d'angle Plan square 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215534 chromé

BO 5215535 chromé mat

BO 5215536 aspect inox

Bad_01_FR.indd   67 08.09.2014   13:16:13



|

68 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

02 ShowerTec® Select
Charnières pour pare-douches Bohle Europe
Les charnières pour pare-douches de la série Europe ont été conçues par Bohle sous l’aspect de l’esthétique et de la fonctionnalité. Le design 
de cette série est classique et s’intègre parfaitement dans les salles de bains modernes. La position neutre peut à tout moment être réajustée 
facilement de ±5°. Les charnières Europe conviennent au verre de 8 et 10 mm d’épaisseur et aux portes jusqu’à 40 kg, d’une largeur maximum de 
1000 mm (pour du verre de 8 mm).

Charnière pour pare-douches Europe, montage mural, unilatéral
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Position neutre 
réglable ± 5° · Écart verre-mur 4 mm · Dimensions de porte (pour verre 8 mm) max. 1000 x 2000 mm · Poids de la 
porte par paire max. 40 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400000 aspect inox

BO 5400001 chromé

BO 5400002 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Europe, montage mural bilatéral
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Position neutre 
réglable ± 5° · Écart verre-mur 4 mm · Dimensions de porte (pour verre 8 mm) max. 1000 x 2000 mm · Poids de la 
porte par paire max. 40 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400010 aspect inox

BO 5400011 chromé

BO 5400012 chromé mat

Charnière pour pare-douches Europe 180°
Pour le montage d'un battant de porte sur un panneau latéral fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · 
Position neutre réglable ± 5° · Écart verre-verre 3 mm · Dimensions de porte (pour verre 8 mm) max. 1000 x 2000 mm · 
Poids de la porte par paire max. 40 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400020 aspect inox

BO 5400021 chromé

BO 5400022 chromé mat
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Patte de fixation
Pour cloisons fixes · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 55 x 55 mm · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400060 aspect inox

BO 5400061 chromé

BO 5400062 chromé mat

Raccord d'angle verre-mur
Pour cloisons fixes · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 55 x 55 mm · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400070 aspect inox

BO 5400071 chromé

BO 5400072 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle verre-verre
Pour cloisons fixes · Cote x = 29 mm + épaisseur du verre

 Montage verre-verre 90° · Dimensions 55 x 55 mm · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5400080 aspect inox

BO 5400081 chromé

BO 5400082 chromé mat

Vous trouverez les fiches techniques de nos charnières pour pare-douches sur notre site Internet www.bohle-group.com.

Information :
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Charnières pour pare-douches Plan cube
Du côté intérieur du verre les ferrures Plan cube et Plan curvum sont intégrées à fleur du verre. Ces ferrures sophistiquées sont une alternative 
pour des constructions exigeantes. Un design exclusif a été lié avec une utilisation adaptée à la vie quotidienne : Après la douche, le nettoyage 
est un jeu d'enfant. Pas de bords, pas d'angles - uniquement des surfaces planes · 
Poids de porte max. avec 2 charnières : 38 kg · Largeur max. : 900 mm · Hauteur max. de la porte 2100 mm · Unité de vente :1 pièce

Charnière pour pare-douches Plan cube 90°

 Montage mural, unilatéral 90° · Montage verre-mur · Epaisseur de verre 8 mm · Forme carrée · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213491

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215571 chromé

BO 5215572 chromé mat

BO 5215573 aspect inox

Charnière pour pare-douches Plan cube 180°

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme carrée · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215574 chromé

BO 5215575 chromé mat

BO 5215576 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Plan cube 90°, verre-mur

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'intérieur  · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215581 chromé

BO 5215582 chromé mat

BO 5215583 aspect inox

Raccord d'angle Plan cube 90°, verre-mur

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'extérieur · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215584 chromé

BO 5215585 chromé mat

BO 5215586 aspect inox

Raccord d'angle Plan cube 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215587 chromé

BO 5215588 chromé mat

BO 5215589 aspect inox
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Raccord d'angle Plan cube 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215591 chromé

BO 5215592 chromé mat

BO 5215593 aspect inox

Charnières pour pare-douches Plan curvum
Du côté intérieur du verre les ferrures Plan cube et Plan curvum sont intégrées à fleur du verre. Ces ferrures sophistiquées sont une alternative
pour des constructions exigeantes. Un design exclusif a été lié avec une utilisation adaptée à la vie quotidienne : Après la douche, le nettoyage 
est un jeu d'enfant. Pas de bords, pas d'angles - uniquement des surfaces planes.
Poids de porte max. avec 2 charnières : 38 kg · Hauteur max. de la porte 2100 mm · Largeur max. : 900 mm · Unité de vente : 1 pièce

Charnière pour pare-douches Plan curvum 90°

 Montage mural, unilatéral 90° · Montage verre-mur · Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie · 
Conseil : joint d'étanchéité BO 5213491

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215541 chromé

BO 5215542 chromé mat

BO 5215543 aspect inox

Bad_01_FR.indd   74 08.09.2014   13:16:24



75

Fe
rru

re
s p

ou
r le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

01

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Plan curvum 180° / 135°

 Montage 180° + 135° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie · Conseil : joint d'étanchéité BO 5213492

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215544 chromé

BO 5215545 chromé mat

BO 5215546 aspect inox

Raccord d'angle Plan curvum 90°, verre-mur

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'intérieur · Forme arrondie

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215551 chromé

BO 5215552 chromé mat

BO 5215553 aspect inox

Raccord d'angle Plan curvum 90°, verre-mur

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Attache de fixation vers l'extérieur · Forme arrondie

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215554 chromé

BO 5215555 chromé mat

BO 5215556 aspect inox
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Raccord d'angle Plan curvum 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215557 chromé

BO 5215558 chromé mat

BO 5215559 aspect inox

Raccord d'angle Plan curvum 135°, verre-verre

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie

1 3 4
Réf. Décor

BO 5215561 chromé

BO 5215562 chromé mat

BO 5215563 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Art
Pour du verre de 6, 8 ou 10 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières sont étudiées pour portes ouvrant des deux côtés. 
Poids maximum de la porte avec 2 charnières : 35 kg · Portée maximale : 750 mm.

Charnière pour pare-douches Art 90°, porte va-et-vient, montage mural unilatéral, trous oblongs
Avec caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · Dimensions 
de porte max. 750 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8041031 chromé

Charnière pour pare-douches Art 90°, porte va-et-vient, montage mural bilatéral
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · Dimensions 
de porte max. 750 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Montage mural bilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8042031 chromé
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Charnière pour pare-douches Art 180°, porte va-et-vient

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · 
Dimensions de porte max. 750 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8043031 chromé

Charnière pour pare-douches Art 135°, porte va-et-vient

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · 
Dimensions de porte max. 750 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8047031 chromé

Raccord d'angle Art 90°, montage mural trous oblongs
Avec caches pour vis de fixation · Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8048131 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle Art 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8048331 chromé

Raccord d'angle Art 135°

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 6, 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8048731 chromé
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Charnières pour pare-douches Easy
Pour du verre de 6, 8, 10 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières sont étudiées pour portes ouvrant des deux côtés, avec réglage du point zéro. 
Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 38 kg · Portée maximale 900 mm.

Charnière pour pare-douches Easy 90°, porte va-et-vient
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · En laiton · Montage 
mural, unilatéral · Information : le façonnage illustré tient compte du montage d'un profilés d'étanchéité

1 3 4
Réf. Décor

BK 8011031 chromé

Charnière pour pare-douches Easy 180°, porte va-et-vient

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · En laiton · Information : 
le façonnage illustré tient compte du montage d'un profilés d'étanchéité

1 3 4
Réf. Décor

BK 8013031 chromé
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Charnière pour pare-douches Easy 135°, porte va-et-vient

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre 
réglable · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · En laiton · Information : 
vous trouverez d'autres possibilités de montage sur notre Online-Shop

1 3 4
Réf. Décor

BK 8017031 chromé

Raccord d'angle Easy 90°, verre-mur
Livraison sans matériel de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8086131 chromé

Raccord d'angle Easy 90°, verre-verre
Attention : pour du verre de 6 ou 10 mm d'épaisseur, le façonnage illustré du verre sera différent. 

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8068331 chromé
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Charnières pour pare-douches Bella
Pour du verre de 6, 8 mm d‘épaisseur, en laiton. Les charnières Bella sont étudiées pour portes ouvrant d'un côté. Les joints d’étanchéité peuvent 
être passés dans la charnière. Poids maximum de la porte, avec 2 charnières : 40 kg · Portée maximale 1000 mm · Pas de fixation apparente

Charnière pour pare-douches Bella 90°, ouvrant vers l'extérieur
Trous oblongs pour fixation murale · Avec caches pour vis de fixation · Pour l'utilisation de joints d'étanchéité 
continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8101231 chromé

Charnière pour pare-douches Bella 90°, ouvrant vers l'intérieur
Trous oblongs pour fixation murale · Avec caches pour vis de fixation · Pour l'utilisation de joints d'étanchéité 
continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'intérieur · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Dimensions de porte 
max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8101331 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Bella 180°
Pour l'utilisation de joints d'étanchéité continus · Pas besoin d'encoche - il y a juste besoin de percer le verre

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Dimensions 
de porte max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8103031 chromé

Raccord d'angle Bella 90°, verre-mur
Trous oblongs pour fixation murale · Avec caches pour vis de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8108031 chromé

Raccord d'angle Bella 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Dimensions 45 (47) x 90 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 8108331 chromé
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Charnières pour pare-douches CULT
CULT est une charnière de douche avec le point zéro réglable en continu et est produite à partir de laiton massif. Poids maximum de la porte, avec 
2 charnières : 40 kg · Portée maximale : 1000 mm.

Charnière pour pare-douches CULT 90°, trous oblongs pour fixation murale
Avec caches pour vis de fixation

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
unilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Montage

BK 6051231 chromé · en bas à droite / en haut à gauche 

BK 6051331 chromé · en bas à gauche / en haut à droite

Charnière pour pare-douches CULT 90°, montage mural, bilatéral

 Montage verre-mur 90° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable 
en continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · Montage mural, 
bilatéral · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Montage

BK 6052031 chromé · en bas à droite / en haut à gauche 

BK 6052131 chromé · en bas à gauche / en haut à droite
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches CULT 180°

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant vers l'extérieur · Epaisseur de verre 8 mm · Position neutre réglable en 
continu · Dimensions de porte max. 1000 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 40 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor · Montage

BK 6053031 chromé · en bas à droite / en haut à gauche 

BK 6053131 chromé · en bas à gauche / en haut à droite

Raccord d'angle CULT 90°, trous oblongs pour fixation murale
Avec caches pour vis de fixation

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6086031 chromé

Raccord d'angle CULT 90° verre-mur

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6086131 chromé
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Raccord d'angle CULT 90°, verre-verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6086331 chromé

Raccord droit CULT 180°, verre-mur

 Montage verre-mur 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6087131 chromé

Raccord droit CULT 180° verre-verre

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6087331 chromé

Bad_01_FR.indd   86 08.09.2014   13:16:56



87

Fe
rru

re
s p

ou
r le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

01
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Charnières pour pare-douches Wave
Pour du verre de 6 et 8 mm, en zinc moulé sous pression. Elles assurent un rappel automatique sur la position neutre dans une zone de ~ ± 15°. En 
dehors de cette zone, elles s'arrêtent dans n'importe quelle position. 
Avec réglage du point zéro. Poids max. de la porte pour 2 charnières : 25 kg · largeur max. : 700 mm

Charnière pour pare-douches Wave 90°, montage mural, unilatéral
Lors de l'utilisation de joints d'étanchéité du côté de la charnière, la pièce d'écartement BO 52 135 21 est 
indispensable !

 Montage mural, unilatéral · Blocage 0° + 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Position neutre réglable · 
Écart verre-mur 3 mm · Dimensions de porte max. 700 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 25 kg · 
En zinc moulé sous pression 1 3 4

Réf. Décor

BO 5330002 chromé

BO 5330005 chromé mat

BO 5330006 aspect inox

Charnière pour pare-douches Wave 90°, montage mural, bilatéral
Lors de l'utilisation de joints d'étanchéité du côté de la charnière, la pièce d'écartement BO 52 135 21 est 
indispensable !

 Montage mural, bilatéral · Blocage 0° + 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Position neutre réglable · 
Écart verre-mur 3 mm · Dimensions de porte max. 700 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 25 kg · 
En zinc moulé sous pression 1 3 4

Réf. Décor

BO 5330012 chromé

BO 5330015 chromé mat

BO 5330016 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Wave 180° en alignement
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Blocage 0° + 90° · Epaisseur 
de verre 6, 8 mm · Position neutre réglable · Écart verre-verre 5 mm · Dimensions de porte max. 700 x 2000 mm · 
Poids de la porte par paire max. 25 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5330022 chromé

BO 5330025 chromé mat

BO 5330026 aspect inox

Charnière pour pare-douches Wave 180° en chevauchement
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en chevauchement 180° · Blocage 0° + 90° · Porte ouvrant à 180° · Charnière en 
chevauchement 24 mm · Epaisseur de verre 6, 8 mm · Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 
700 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 25 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5330052 chromé

BO 5330055 chromé mat

BO 5330056 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Wave 90°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un panneau latéral fixe · Charnière d'angle

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Blocage 0° + 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · 
Position neutre réglable · Écart verre-verre 7 mm · Dimensions de porte max. 700 x 2000 mm · Poids de la porte 
par paire max. 25 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5330042 chromé

BO 5330045 chromé mat

BO 5330046 aspect inox

Charnière pour pare-douches Wave 135°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Angle d'ouverture 112° + 65° · Blocage 0° + 112° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · 
Position neutre réglable · Écart verre-verre 3 mm · Dimensions de porte max. 700 x 2000 mm · Poids de la porte par 
paire max. 25 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5330032 chromé

BO 5330035 chromé mat

BO 5330036 aspect inox
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Patte de fixation Wave 90°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 43 x 40 mm · Epaisseur de verre 6, 8 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213050 aspect inox

BO 5213051 chromé

BO 5213052 chromé mat

Pièce d'écartement
Indispensable lors du montage de profilés d'étanchéité du côté des charnières · Pour BO 53 300 02 - 06, 
BO 53 300 12 - 16, BO 53 200 02 - 06, BO 53 200 12 - 16

 Epaisseur de verre 4 mm · Dimensions 55 x 56 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213521
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Bohle Granada
Pour du verre de 8 mm ou 10 mm, en laiton. Les charnières assurent un rappel automatique sur la position neutre dans une zone de ~ ± 15°. En 
dehors de cette zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. Les charnières sont vendues à l'unité, avec cales et vis de fixation. 
Poids maxi. de la porte : 35 kg · Largeur max. de la porte : 790 mm · Avec réglage du point zéro

Charnière pour pare-douches Granada 90°, montage mural bilatéral

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Écart verre-mur 
6 mm · Dimensions de porte max. 790 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Point zéro réglable · 
Zone de rappel automatique ~ ±15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214050 chromé

BO 5214051 chromé mat

BO 5214045 aspect inox

Charnière pour pare-douches Granada 90°, montage mural unilatéral

 Montage mural, unilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Écart verre-mur 
6 mm · Dimensions de porte max. 790 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Point zéro réglable · 
Zone de rappel automatique ~ ±15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214058 chromé

BO 5214059 chromé mat

BO 5214046 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Granada 180°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · 
Écart verre-verre 3 mm · Dimensions de porte max. 790 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · 
Point zéro réglable · Zone de rappel automatique ~ ±15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214052 chromé

BO 5214053 chromé mat

BO 5214047 aspect inox

Charnière pour pare-douches Granada 135°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Angle d'ouverture 112° + 67° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Écart verre-verre 
3 mm · Dimensions de porte max. 790 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Point zéro réglable · 
Zone de rappel automatique ~ ±15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214054 chromé

BO 5214055 chromé mat

BO 5214048 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Granada 90°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Écart verre-verre 
8 mm · Dimensions de porte max. 790 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 35 kg · Point zéro réglable · 
Zone de rappel automatique ~ ±15° · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214056 chromé

BO 5214057 chromé mat

BO 5214049 aspect inox

Patte de fixation 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 44 x 44 mm · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213612 chromé

Patte de fixation d´angle 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre 90° · Angle intérieur · Dimensions 45 x 45 mm · Perçage dans le verre ø 16 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213622 chromé
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Pattes de fixation 90°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Dimensions 45 x 45 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213605 aspect inox

BO 5213606 chromé

BO 5213607 chromé mat

Raccord d'angle 90°
Livraison vis et caches inclus

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Dimensions 45 x 45 mm · Hauteur du trou de la platine 
murale à l'intérieur 5,5 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213116 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches Marine
Pour du verre de 8 et 10 mm, en zinc moulé sous pression. Les charnières assurent un rappel auto. sur la position neutre dans une zone de ~ ± 15°. 
En dehors de cette zone, elles s'arrêtent dans n'importe quelle position. Avec réglage du point zéro. Poids max. de la porte pour 2 charnières : 38 kg 
Largeur max. : 900 mm

Charnière pour pare-douches Marine 90°, montage mural unilatéral
Lors de l'utilisation de joints d'étanchéité du côté de la charnière, la pièce d'écartement BO 52 135 21 est 
indispensable !

 Montage mural, unilatéral · Blocage 0° + 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · 
Position neutre réglable · Zone de rappel automatique ~ ±15° · Écart verre-mur 3 mm · Dimensions de porte max. 
900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5320006 aspect inox

BO 5320002 chromé

BO 5320005 chromé mat

Charnière pour pare-douches Marine 90°, montage mural bilatéral
Lors de l'utilisation de joints d'étanchéité du côté de la charnière, la pièce d'écartement BO 52 135 21 est 
indispensable !

 Montage mural, bilatéral · Blocage extérieur 0° + 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Epaisseur de verre 
8, 10 mm · Position neutre réglable · Écart verre-mur 3 mm · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids 
de la porte par paire max. 38 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5320016 aspect inox

BO 5320012 chromé

BO 5320015 chromé mat
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Charnière pour pare-douches Marine 180°, en alignement
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Blocage extérieur 0° + 90° · 
Epaisseur de verre 8, 10 mm · Position neutre réglable · Écart verre-verre 5 mm · Dimensions de porte max. 
900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5320026 aspect inox

BO 5320022 chromé

BO 5320025 chromé mat

Charnière pour pare-douches Marine 90°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Blocage 0° + 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · 
Écart verre-verre 7 mm · Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids de la porte 
par paire max. 38 kg · En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5320046 aspect inox

BO 5320042 chromé

BO 5320045 chromé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Marine 135°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Angle d'ouverture 112° + 67° · Blocage 0° + 112° · Epaisseur de verre 8, 10 mm 
Position neutre réglable · Dimensions de porte max. 900 x 2000 mm · Poids de la porte par paire max. 38 kg · 
En zinc moulé sous pression

1 3 4
Réf. Décor

BO 5320056 aspect inox

BO 5320052 chromé

BO 5320055 chromé mat

Patte de fixation 90°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Dimensions 45 x 45 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213605 aspect inox

BO 5213606 chromé

BO 5213607 chromé mat
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Raccord d'angle 90°
Livraison vis et caches inclus

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Dimensions 45 x 45 mm · Hauteur du trou de la platine 
murale à l'intérieur 5,5 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213116 chromé

Pièce d'écartement
Indispensable lors du montage de profilés d'étanchéité du côté des charnières · 
Pour BO 53 300 02 - 06, BO 53 300 12 - 16, BO 53 200 02 - 06, BO 53 200 12 - 16

 Epaisseur de verre 4 mm · Dimensions 55 x 56 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213521
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour pare-douches 
Bohle Barcelona Select
Charnières pour pare-douches pour du verre de 8, 10 ou 12 mm, en laiton. Les charnières assurent un rappel automatique sur la position neutre 
dans une zone de ~ ± 15°. En dehors de cette zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. 
Poids maxi. de la porte : 35 kg · Largeur maxi. de la porte : 700 m. Réglage du point zéro.

Charnière pour pare-douches Barcelona Select 90° (réglable), montage mural unilatéral
Avec réglage du point zéro

 Montage mural, unilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219110 chromé

BO 5219111 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona Select 90° (réglable), montage mural bilatéral
Avec réglage du point zéro

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219114 chromé

BO 5219115 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Barcelona Select 90°, plaque de montage divisée
Avec réglage du point zéro · Plaque de montage divisée

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219130 chromé

BO 5219131 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona Select 180° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219118 chromé

BO 5219119 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona Select 135° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219122 chromé

BO 5219123 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Barcelona Select 90° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 11 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219126 chromé

BO 5219127 aspect inox

Charnières pour pare-douches Bohle Bilbao Select
Charnières pour pare-douches pour du verre de 8, 10 ou 12 mm ; en laiton. Les charnières assurent un rappel automatique sur la position neutre 
dans une zone de ~ ± 15°. En dehors de cette zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. 
Poids maxi. de la porte : 35 kg · Largeur maxi. de la porte : 700 mm · Avec réglage du point zéro

Charnière pour pare-douches Bilbao Select 90° (réglable), montage mural unilatéral
Avec réglage du point zéro

 Montage mural, unilatéral 90° · Porte verre-mur 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211546 chromé

BO 5211547 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Bilbao Select 90° (réglable), montage mural bilatéral
Avec réglage du point zéro

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211516 chromé

BO 5211517 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao Select 180° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211716 chromé

BO 5211717 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao Select 135° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211906 chromé

BO 5211907 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour pare-douches Bilbao Select 90° (réglable)
Avec réglage du point zéro · Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 11 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211806 chromé

BO 5211807 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao Select 90°, petite plaque de montage
Avec réglage du point zéro · Petite plaque de montage

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211606 chromé

BO 5211607 aspect inox

Raccord d'angle Bilbao Select 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes · x = épaisseur de verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213150 chromé

BO 5213151 aspect inox
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Raccord d'angle Bilbao Select 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213140 chromé

BO 5213141 aspect inox

Raccord d'angle Bilbao Select 135°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre 135° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213170 chromé

BO 5213171 aspect inox

Raccord droit Bilbao Select 180°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre 180° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213160 chromé

BO 5213161 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

03 ShowerTec® Basic
Charnières pour pare-douches Bohle Barcelona
Charnières pour pare-douches pour du verre de 8, 10 ou 12 mm, en laiton. Elles assurent un rappel automatique sur la position neutre dans 
une zone de ~ ± 15°. En dehors de cette zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. 
Poids maxi. de la porte : 35 kg · Largeur maxi. de la porte : 700 mm

Charnière pour pare-douches Barcelona 90°, montage mural unilatéral

 Montage mural, unilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218110 chromé

BO 5218111 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona 90°, montage mural bilatéral

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219010 chromé

BO 5219011 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Barcelona 180°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre en alignement 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219210 chromé

BO 5219211 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona 90°, verre-verre
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 11 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219310 chromé

BO 5219311 aspect inox

Charnière pour pare-douches Barcelona 135°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 5 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219410 chromé

BO 5219411 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pattes de fixation Barcelona 90°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Dimensions ext. 55 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219050 chromé

BO 5219051 aspect inox

Pattes de fixation Barcelona 90°
Pour cloisons fixes · Avec plaque de fixation

 Montage verre-mur 90° · Dimensions ext. 55 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219040 chromé

BO 5219041 aspect inox

Patte de fixation d´angle 90° verre-verre
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Dimensions 58 x 45 mm · 
Perçage dans le verre ø 18 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200097 chromé

BO 5200099 chromé mat
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Raccord d'angle Barcelona 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes · x = épaisseur de verre

 Montage verre-verre 90° · Dimensions 52 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219060 chromé

BO 5219061 aspect inox

Raccord d'angle Barcelona 135°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre 135° · Dimensions 52 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219070 chromé

BO 5219071 aspect inox

Raccord droit Barcelona 180°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-verre en alignement 180° · Dimensions 90 x 104 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219090 chromé

BO 5219091 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Patte de fixation d´angle 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Dimensions 58 x 45 mm · Perçage dans 
le verre ø 18 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200095 chromé

BO 5200197 chromé mat

Raccord d'angle Barcelona 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Écart verre-mur 2 mm · Dimensions 52 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5219080 chromé

BO 5219081 aspect inox
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Charnières pour pare-douches Bohle Bilbao
Charnières pour pare-douches pour du verre de 8, 10 ou 12 mm, en laiton. Elles assurent un rappel automatique sur la position neutre dans une 
zone de ~ ± 15°. En dehors de cette zone, les charnières s'arrêtent dans n'importe quelle position. 
Poids maxi. de la porte : 35 kg · Largeur maxi. de la porte : 700 mm

Charnière pour pare-douches Bilbao 90°, montage mural unilatéral

 Montage mural, unilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5211549 chromé

BO 5211550 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao 90°, montage mural bilatéral

 Montage mural, bilatéral 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-mur 8 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218010 chromé

BO 5218011 aspect inox
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Charnière pour pare-douches Bilbao 180°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 180° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 4 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218210 chromé

BO 5218211 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao 90°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 90° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 11 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218330 chromé

BO 5218331 aspect inox

Charnière pour pare-douches Bilbao 135°
Pour le montage d'une porte sur un pan fixe

 Montage verre-verre 135° · Porte ouvrant des 2 côtés à 90° · Écart verre-verre 5 mm · 
Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218410 chromé

BO 5218411 aspect inox
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Pattes de fixation Bilbao 90°
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Dimensions ext. 55 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218420 chromé

BO 5218421 aspect inox

Pattes de fixation Bilbao 90°
Pour cloisons fixes · Avec plaque de fixation

 Montage verre-mur 90° · Dimensions ext. 55 x 90 mm · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5218430 chromé

BO 5218431 aspect inox

Raccord d'angle Bilbao 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes · x = épaisseur de verre

 Montage verre-verre 90° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213130 chromé

BO 5213131 aspect inox
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Raccord d'angle Bilbao 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre-mur 90° · Epaisseur de verre 8, 10, 12 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213120 chromé

BO 5213121 aspect inox
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04 Ferrures pour portes de   
douche coulissantes

Ferrures pour portes coulissantes 
Bohle Premium Slide SH
Le système coulissant Premium Slide SH pour douches tout en verre éblouit par son élégance et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Que 
ce soit pour les lieux privatifs ou publics, les ferrures Premium Slide SH garantissent un sentiment de qualité. Bohle vous propose maintenant en 
standard les solutions suivantes : solution en angle 2 portes, solution en angle 1 porte avec pan fixe, solution en niche 1 porte.

Ferrure pour porte coulissante Premium Slide SH, solution en angle, 2 vantaux
Solution en angle

 2 vantaux · Epaisseur verre trempé  8, 10 mm · Longueur tube de 
roulement 1000 mm · Poids de porte max. 60 kg · Hauteur de la porte 
max. 2200 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214890
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Ferrure pour portes coulissantes Premium Slide SH, solution en niche, 1 vantail
Solution en niche

 1 vantail · Epaisseur verre trempé 8, 10 mm · Longueur tube 
de roulement 1500 mm · Poids de porte max. 60 kg · Hauteur de la porte 
max. 2200 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214891
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Ferrure pour portes coulissantes Premium Slide SH, solution en angle 1 vantail avec pan fixe
Solution en angle · Avec pan fixe

 1 vantail · Epaisseur verre trempé 8, 10 mm · Longueur tube 
de roulement 1500 mm · Poids de porte max. 60 kg · Hauteur de la porte 
max. 2200 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214892
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Ferrures pour portes coulissantes EKU-BANIO
Les salles de bain modernes sont des oasis de bien-être, des lieux de détente et de repos. Pour pouvoir répondre aux exigences en termes de 
fonctionnalité et de design, le jeu des formes et des matériaux joue un rôle particulièrement important. Une tendance à laquelle EKU-BANIO 
répond totalement. La technique innovante des portes coulissantes laisse beaucoup de place à la créativité, et les profilés en aluminium très 
sobres donnent à la cabine une élégance classique. EKU-BANIO est la solution coulissante haut de gamme pour les cabines de douche en verre 
trempé 8 mm et/ou verre feuilleté trempé 8,76 mm. EKU-BANIO est équipé d‘un mécanisme de roulement invisible pour portes coulissantes en 
verre jusqu’à 40kg. Tous les modèles disposent de profilés d‘aluminium et de roulements de précision de haute qualité qui garantissent une course 
sans bruit et une longue durée de vie. Les portes tout en verre peuvent être ouvertes et fermées sans effort.

EKU-BANIO 40 GF
Solution en niche pour « montage en encastrement » avec pan fixe · 
Calculateur profilés et verre : http://www.eku.ch/fr/Calculator.aspx · 
Veuillez commander les joints d'étanchéité BO 5214910 séparément.

 Epaisseur de verre 8 mm · Poids de porte max. 40 kg · En aluminium

1 3 4
Réf Décor · Rail de roulement

BO 5214902 anodisé · 1200 mm

BO 5214906 anodisé · 1500 mm

BO 5214903 chromé · 1200 mm

BO 5214907 chromé · 1500 mm
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EKU-BANIO 40 GFE
Solution en angle avec pan fixe, pour 2 portes en verre · Calculateur 
profilés et verre : http://www.eku.ch/fr/CalculatorComplex.aspx · 
Veuillez commander les joints d'étanchéité BO 5214911 séparément.

 Epaisseur de verre 8 mm · Poids de porte max. 40 kg · En aluminium

1 3 4
Réf Décor · Rail de roulement

BO 5214900 anodisé · 900 mm

BO 5214904 anodisé · 1200 mm

BO 5214901 chromé · 900 mm

BO 5214905 chromé · 1200 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires EKU-BANIO

Jeu de joints EKU-BANIO
Pour l'étanchéité entre la porte coulissante, porte coulissante - mur et pan fixe · A coller, primaire inclus · 
Pour BO 5214902 - 03 et BO 5214906 - 07

 Montage affleurant · Décor anodisé · Longueur 2200 mm · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 5214910

Jeu de joints EKU-BANIO
Pour l'étanchéité entre les pans fixes et les portes, ainsi que joint magnétique pour les portes · à coller, primaire 
inclus · Pour BO 5214900-01 et BO 5214904-05

 Montage affleurant · Décor anodisé · Longueur 2200 mm · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 5214911

Joint magnétique 90° EKU-BANIO
Pour BO 5214900-01 et BO 5214904-05 · Joint de rechange pour BO 52 149 11

 Couleur : gris · Longueur 2200 mm · En silicone

1 3 4
Réf.

BO 5214912

Joint d'étanchéité raccord mural EKU-BANIO
Pour BO 5214902 - 03 et BO 5214906 - 07 · Joint de rechange pour BO 52 149 10

 Couleur : gris · Longueur 2200 mm · En silicone

1 3 4
Réf.

BO 5214913

Joint d'étanchéité verre fixe - porte coulissante EKU-BANIO
Pour BO 5214900-07 · Joint de rechange pour BO 52 149 10/11

 Couleur : gris · Longueur 2200 mm · En silicone

1 3 4
Réf.

BO 5214914
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Jeu de poignées
Pour 1 porte · Pour BO 5214900-07 · A coller, primaire inclus

 Longueur 150 mm · Largeur 12 mm · Hauteur extérieure 17 mm · Hauteur intérieure 8 mm · Décor anodisé · 
En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 5214915

Poignée de porte 

 Modèle autocollant · Sans usinage du verre · En inox

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113720 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113721 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  poli miroir

BO 5113722 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113723 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  poli miroir
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Ferrures pour portes coulissantes EKU-BANIO light

EKU-BANIO light 40 GF, solution en niche
Solution en niche pour « montage en encastrement » avec pan fixe · 
EKU-BANIO light (pour des douches de plain-pied, sans profilé au sol) · 
Calculateur profilés et verre : http://www.eku.ch/fr/Calculator.aspx

 Poids de porte max. 40 kg · Rail de roulement 1500 mm · 
Décor anodisé · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 5214917
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EKU-BANIO light 40 GFE, solution en angle
Solution en angle avec pan fixe, pour 2 portes en verre · EKU-BANIO light 
(pour des douches de plain-pied, sans profilé au sol) · Calculateur profilés 
et verre : http://www.eku.ch/fr/CalculatorComplex.aspx

 Poids de porte max. 40 kg · Rail de roulement 900 mm · 
Décor anodisé · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 5214916
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Accessoires pour pare-douches

Vis

 Dimensions 5 x 60 mm · Matériau Inox V2A

1 3 4
Réf. Description · Modèle · Décor

BK 0675031 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé brillant

BK 0675046 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé mat

BK 0675051 Vis à tête ronde · cruciforme · nickelé mat

BK 0675090 Vis à tête ronde · cruciforme · poli

BK 0675091 Vis à tête ronde · cruciforme · mat brossé

BK 0676031 Vis Torx · avec tête plate · chromé brillant

BK 0676091 Vis Torx · avec tête plate · mat brossé

BK 0679091 Vis à tête plate · crucifome pour trou oblong · mat brossé

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable

 Longueur 50 mm · Modèle filetage total · Tête cruciforme Z · Matériau A2 inoxydable

1 3 4
Réf. ø · Unité de vente · Convient à

BO 5211150 4,5 mm · 200 pièces · BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 pièces · BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 pièces · BO 5211132

Butoir
Butoir de porte pour le montage au sol, au plafond et au mur, pour portes battantes, 30 x 15 mm, laiton chromé 
brillant

1 3 4
Réf.

BK 0930131 Butoir
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Cales transparentes
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions 
tout en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente · Description

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chacune : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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01 Joints d'étanchéité
Joints d'étanchéité
Ce chapitre présente une vue d'ensemble des joints en matière plastique pour pare-douches.

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité et languette de 8 mm pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213490

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 10 - 12 mm
Avec lèvre d'étanchéité et languette de 8 mm pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281091

Joint d'étanchéité avec languette · Pour du verre de 6 - 8 mm · Avec soufflet 13 mm
Soufflet 13 mm · Languette de 8 mm pour détourner l'eau 

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2010 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213494

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm · Avec soufflet

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213517
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 10 - 12 mm · Avec soufflet

 Avec soufflet · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique ·
 Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281020

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 8 mm · Avec soufflet
Prise sur le verre : 5 mm

 Avec soufflet · Écart verre / verre 7 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2000 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281021

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm · Porte en alignement 180°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · Porte en alignement 180° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213518

Joint d'étanchéité · Pour du verre de 8 - 10 mm · Porte en alignement 180°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Longueur 2160 mm · Porte en alignement 180° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281018

Joint d'étanchéité d'angle · Pour du verre de 6 - 8 mm · Porte / pan fixe 90°
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · Porte / pan fixe 90° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213519
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Joint d'étanchéité d'angle porte / pan fixe 90°· Pour du verre de 8 - 10 mm
Étanchéité entre une cloison vitrée fixe et une porte

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Longueur 2160 mm · Porte / pan fixe 90° · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281019

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique · Pour du verre de 6 - 8 mm

 Avec profilé magnétique · Angle 135° · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213515

Joint d'étanchéité  avec profilé magnétique · Pour du verre de 10 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Angle 135° · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281016

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique pour accès d'angle 90° · Pour du verre de 6 - 8 mm
Pour accès d'angle 90°

 Avec profilé magnétique · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213529

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique pour accès d'angle 90° · Pour du verre de 10 - 12 mm
Pour accès d'angle 90°

 Avec profilé magnétique · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281031

Bad_02_FR.indd   128 08.09.2014   13:52:24



129

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique porte en alignement 180°· Pour du verre de 6 - 8 mm

 Avec profilé magnétique · Porte en alignement 180° · Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En 
plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213530

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique 180°· Pour du verre de 10 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Porte en alignement 180° · Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2200 mm · En 
plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281032

Joint d'étanchéité avec profilé magnétique

 Avec profilé magnétique · Pour porte battante 90° · Epaisseur de verre 6, 8 mm · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5281035 2000 mm

BO 5281036 2500 mm

Joint latéral sans lèvre d‘étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec languette de 8 mm pour détourner l'eau · Mais sans lèvre d'étanchéité

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213491

Joint avec languette

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2010 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281094

Joint d'étanchéité avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213516
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Joint d'étanchéité en 2 parties · Pour du verre de 8 mm

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2485 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213520

Joint d'étanchéité verre contre verre 180° · Pour du verre de 6 mm
Verre contre verre · Joint 180° pour charnières pour pare-douches "Wave" BO 53 300 52 - 56

 Epaisseur de verre 6 mm · Longueur 2200 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213527

Joint d'étanchéité verre contre verre 180° · Pour du verre de 8 mm
Verre contre verre · Joint 180° pour charnières pour pare-douches "Wave" BO 53 300 52 - 56

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2200 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213524

Joint latéral avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 8 mm
Avec lèvre d'étanchéité · Etanchéité entre l'arête du verre et le mur

 Epaisseur de verre 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213492

Joint latéral avec lèvre d'étanchéité · Pour du verre de 10 mm
Avec lèvre d'étanchéité · Etanchéité entre l'arête du verre et le mur

 Epaisseur de verre 10 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281092

Joint d'étanchéité avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 6 - 8 mm
Avec languette pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5213493
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Joint d'étanchéité avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 10 - 12 mm
avec languette pour détourner l'eau

 Epaisseur de verre 10 + 12 mm · Longueur 2160 mm · En plastique · Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5281093

Joint d'étanchéité autocollant avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 8 mm
Avec languette de 13 mm pour détourner l'eau · Peut être raccourci

 Pour l'étanchéité au sol · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · Résistance à la 
température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200335

Joint d'étanchéité autocollant avec languette pour détourner l'eau · Pour du verre de 8 mm
Avec languette de 16 mm pour détourner l'eau · Mais sans lèvre d'étanchéité · Peut être raccourci

 Pour l'étanchéité côté charnière · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · Résistance à la 
température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200336
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Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 mm

 Pour l'étanchéité côté charnière · Avec soufflet · Longueur 2200 mm · Epaisseur de verre 8 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BO 5200338

Joint d'étanchéité autocollant · Angle 90° · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69250

Joint d'étanchéité autocollant · 180° en alignement · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Avec profilé magnétique · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69260

Bad_02_FR.indd   132 08.09.2014   13:52:34



133

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02
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Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Joint bourrelet avec âme · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69240

Joint d'étanchéité autocollant · Pour du verre de 8 - 12 mm

 Joint d'étanchéité · Longueur 2500 mm · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Transparent · 
Résistance à la température 60°C

1 3 4
Réf.

BK 69230

Profilé de serrage
Livré avec fixation, mâchoires et 2 profilés de recouvrement arrondis

 Pour du verre trempé 8 mm · Longueur 2000 mm · Aspect chromé

1 3 4
Réf.

BO 5281046
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Embout

 Pour profilé de serrage BO 5281046

1 3 4
Réf.

BO 5281047

Combinaison de profilé pour baignoires et de support pour joint magnétique

 Longueur 2000 mm · Aspect chromé · Convient aux joints d'étanchéité BO 5213529, BO 5281031, 
BO 5281035

Contenu :
BO 5281033 Support joint magnétique
BO 5281045 Profilé pour baignoires

1 3 4
Réf.

BO 5281044

Support joint magnétique pour solution en niche
Vis et caches inclus

 Pour 90° Solution en niche · Longueur 2000 mm · Aspect chromé · En métal léger · Convient aux joints 
d'étanchéité BO 5213529, BO 5281031 + BO5281035 · Adapté au profilé pour baignoires BO 5281045

1 3 4
Réf.

BO 5281033
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé pour baignoires 90°

 Longueur 2000 mm · Aspect chromé · Adapté au support joint magnétique BO 5281033

1 3 4
Réf.

BO 5281045

Profilé de support pour profilés d'étanchéité
Prépercé

 En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5281040 2010 mm · anodisé

BO 5281041 2010 mm · époxy blanc RAL 9010

BO 5281042 2500 mm · anodisé

BO 5281043 2500 mm · époxy blanc RAL 9010
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Déflecteurs

Déflecteur

 Longueur 1800 mm

1 3 4
Réf. Décor

BK 6907031 couleur argent brillant

BK 6907082 RAL 9010 blanc pur

Embouts 

 Description 1 embout pour le côté gauche et 1 pour le côté droit.

1 3 4
Réf. Décor

BK 6907331 couleur argent brillant

BK 6907382 RAL 9010 blanc pur

Déflecteurs

 Largeur 20 mm · Hauteur 10 mm · Matériau acrylique

1 3 4
Réf. Longueur

BK 69080 1000 mm

BK 69081 2000 mm
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Déflecteurs

 Largeur 10 mm · Hauteur 5 mm · Matériau acrylique

1 3 4
Réf. Longueur

BK 69130 1000 mm

BK 69131 2000 mm
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02 Barres de stabilisation
Bohle Premium round
L'élaboration et l'organisation planifiées sont les points centraux de l'architecture. Avec les produits Premium, Bohle a réussi à combiner une 
élégance intemporelle, l'esthétique et la liberté de mouvement avec des matériaux de haute qualité. Les barres de stabilisation Premium round 
sont spécialement conçues pour les endroits hautement fréquentés et accessibles à tous, sans apparaitre invasives. Les barres de maintien en inox 
poli se fondent harmonieusement dans chaque environnement sanitaire.

Barres de stabilisation Bohle Premium round · Verre-mur

 Diamètre 18 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420076 1000 mm

BO 5420078 1500 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420083 Raccord mural 1 pièce
BO 5420071 Embout de raccordement verre 1 pièce
BO 5420079 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Barres de stabilisation Bohle Premium round · Verre-verre

 Diamètre 18 mm · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420072 1000 mm

BO 5420074 1500 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420071 Embout de raccordement verre 2 pièces
BO 5420079 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce

Raccord de verre Bohle Premium round

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420075
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Raccord de verre / Embout de finition Bohle Premium round

 Diamètre 30 mm · Epaisseur de verre 8, 10 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420071 Embout de raccordement verre

Raccord de verre avec adapteur Bohle Premium round

 En inox poli façon miroir

Contenu :
BO 5420071 Raccord de verre / Embout de finition
Adaptateur avec tube de raccordement

1 3 4
Réf.

BO 5420077

Raccord mural Bohle Premium round

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420080
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Raccord mural Bohle Premium round 45°

 Diamètre 30 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420073

Raccord mural Bohle Premium round

 Diamètre 30 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5420083 Raccord mural

Raccord d'angle Bohle Premium round  · Côté droit

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420081  à droite
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Raccord d'angle Bohle Premium round · Côté gauche

 En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420082 à gauche

Barres de stabilisation Bohle Premium round

 Diamètre 18 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420079 1000 mm

BO 5420070 2000 mm

Bohle Premium square
L'exception associée à une qualité accomplie. Ce sont les nouvelles barres de stabilisation Premium Square de Bohle. Les produits fabriqués en 
laiton ont initialement été conçus dans un design arrondi. La gamme Premium de Bohle a ensuite été complétée par ce design carré.

Barre de stabilisation Bohle Premium square · Verre-mur

 Montage verre-mur · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420088 1000 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420085 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
BO 5420089 Raccord mural 1 pièce
BO 5420091 Embout de raccordement verre 1 pièce
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Barre de stabilisation Bohle Premium square · Verre-verre

 Montage verre - verre · Epaisseur de verre 8, 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420087 1000 mm

Ce set contient les articles suivants :
BO 5420085 Barre de stabilisation (1000 mm) 1 pièce
BO 5420091 Embout de raccordement verre 2 pièces

Embout de raccordement verre Bohle Premium square

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5420091 Embout de raccordement verre

Raccord mural Bohle Premium square · Droit

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5420089 Raccord mural
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Raccord mural Bohle Premium square · 45°

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5420090 gauche

BO 5420090R droit

Barres de stabilisation Bohle Premium square

 Décor chromé · En laiton

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420084 500 mm

BO 5420085 1000 mm

BO 5420086 2000 mm
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Bohle Select
Le montage est facile étant donné que la barre peut être raccourcie à n'importe quelle longueur. Il n'est pas nécessaire de faire des encoches ou de 
percer le verre. Les supports de maintien sont réglables en continu.

Barres de stabilisation Bohle Select · Verre-mur
Avec raccord mural et embout pour cloison latérale · Support orientable

 Longueur 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213666 aspect inox

BO 5213642 chromé

BO 5213645 chromé mat

Barre de stabilisation Bohle Select · Verre-verre
Support orientable

 Longueur 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage verre-verre

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213667 aspect inox

BO 5213652 chromé

BO 5213655 chromé mat
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Barres de stabilisation Bohle Select · Mur-mur
Avec deux embouts pour fixation murale, deux supports de verre

 Longueur 1850 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage mur-mur 180°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213650 aspect inox

BO 5213646 chromé

BO 5213647 chromé mat

Barre de stabilisation Bohle Select · Mur-mur 90°
Avec deux embouts pour fixation murale, deux supports de verre

 Longueur respective 1200 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Montage mur-mur 90°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213660 aspect inox

BO 5213656 chromé

Embouts Bohle Select · Pour barre de stabilisation

1 3 4
Réf. Montage · Décor

BO 5213692G Fixation verre · chromé

BO 5213692W Fixation murale · chromé

BO 5213676 Fixation verre · chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Barre de stabilisation télescopique Bohle Select · Verre-mur 90°
Support de verre mobile de 360° · réglable

 Longueur 1050 mm · Epaisseur verre trempé 8 mm · Montage verre-mur 90° · Forme ronde · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 6711031 chromé

Bohle Basic round
Le montage est facile étant donné que la barre peut être raccourcie à n'importe quelle longueur. Il n'est pas nécessaire de faire des encoches ou de 
percer le verre. Les supports de maintien sont réglables en continu.

Barre de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-mur 90°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420211 820 - 1000 mm

BO 5420215 1000 - 1150 mm
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Barres de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-mur 45°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420221 240 - 400 mm

BO 5420225 550 - 700 mm

Barres de stabilisation télescopique Bohle Basic round · Verre-verre 45°
Longueur réglable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. L = longueur

BO 5420231 750 - 1050 mm

BO 5420235 1050 - 1350 mm

Barre de stabilisation Bohle Basic round · Verre-mur

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5420201 300 mm

BO 5420205 600 mm
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Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø intérieur 16 mm  · Longueur 1 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420101 chromé

BO 5420002 chromé mat

BO 5420003 aspect inox

Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1,3 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø intérieur 16 mm · Longueur 1,3 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420105 chromé

BO 5420006 chromé mat

BO 5420007 aspect inox

Barre de stabilisation Bohle Basic round · 1,8 m
Sans raccords

 ø extérieur 19 mm · ø Intérieur 16 mm · Longueur 1,8 m

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420107 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round · 90°
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, 
BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 90°

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur de verre

BO 5420021 chromé ·  6 - 8 mm

BO 5420022 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420023 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420025 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420026 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420027 aspect inox · 10 - 12 mm
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Embout de finition Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420121 chromé

Raccord mural Bohle Basic round · droit
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Modèle droit

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420061 chromé

BO 5420062 chromé mat

BO 5420063 aspect inox

Raccord mural Bohle Basic round
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420011 chromé

BO 5420012 chromé mat

BO 5420013 aspect inox
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Raccord mural Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Profondeur d'emboîtement 35 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420111 chromé

Raccord mural Bohle Basic round 45°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420115 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round · Droit
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420135 chromé
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Raccord de verre Bohle Basic round 135°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 135° · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable · Utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420141 chromé

Raccord d'angle Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Angle 90° · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420145 chromé

Raccord triple Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420151 chromé
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Raccord triple Bohle Basic round 90°
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Profondeur d'emboîtement 28,5 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420155 chromé

Raccord orientable avec articulation Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Orientable de 90° · Profondeur d'emboîtement 29 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420161 chromé

Raccord de verre Bohle Basic round
Pour barres de stablisation BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Support orientable

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420125 chromé
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154 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord de verre Bohle Basic round
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur de verre

BO 5420031 chromé · 6 - 8 mm

BO 5420032 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420033 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420035 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420036 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420037 aspect inox · 10 - 12 mm

Raccord d'angle Bohle Basic round 90°
Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420041 chromé

BO 5420042 chromé mat

BO 5420043 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord de verre Bohle Basic round
Fixation latérale ou au plafond · Pour barres de stabilisation BO 5420002 - 03, 
BO 5420006 - 07, BO 5420101, BO 5420105 et BO 5420107

 Diamètre extérieur 30,4 mm · Longueur 53 mm · Modèle droit

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur

BO 5420051 chromé · 6 - 8 mm

BO 5420052 chromé mat · 6 - 8 mm

BO 5420053 aspect inox · 6 - 8 mm

BO 5420055 chromé · 10 - 12 mm

BO 5420056 chromé mat · 10 - 12 mm

BO 5420057 aspect inox · 10 - 12 mm

Bohle Basic square
Intemporel. Avec Basic square, Bohle a réussi à combiner le design à la fonctionnalité. Le grand choix de variantes autorise pratiquement chaque 
construction spéciale dans les finitions inox poli miroir et brossé mat.

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-mur

 Longueur 1000 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
1x raccord de verre / Embout de finition
1x raccord mural

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420240 mat brossé

BO 5420241 poli miroir
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156 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-verre

 Longueur 1000 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
2x raccord de verre / embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420236 mat brossé

BO 5420237 poli miroir

Barres de stabilisation Bohle Basic square · Verre-mur 45°

 Longueur 500 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

Contenu :
1x barre de stabilisation
1x raccord de verre / embout de finition
1x raccord mural 45°

1 3 4
Réf. Décor

BO 5420238 mat brossé

BO 5420239 poli miroir
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord mural droit Bohle Basic square

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420242 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420243 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord mural Bohle Basic square · 45°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420244 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420245 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord mural Bohle Basic square · Réglable 122 - 130 mm

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420246 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420247 poli miroir · BO 54 202 59/61
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158 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord de verre Bohle Basic square

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420248 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420249 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord triple Bohle Basic square · 90°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420250 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420251 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord d'angle orientable Bohle Basic square · 90°

 En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420252 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420253 poli miroir · BO 54 202 59/61
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle orientable Bohle Basic square 90° · Avec raccord pour verre

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420254 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420255 poli miroir · BO 54 202 59/61

Raccord de verre / embout de finition Bohle Basic square · Orientable

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5420256 mat brossé · BO 54 202 58/60

BO 5420257 poli miroir · BO 54 202 59/61

Barre de stabilisation Bohle Basic square · Sans raccords

 Dimensions 15 x 15 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5420258 mat brossé · 1000 mm

BO 5420259 poli miroir · 1000 mm

BO 5420260 mat brossé · 2000 mm

BO 5420261 poli miroir · 2000 mm
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|03 Boutons et poignées pour 
cabines de douches

Référence BO 5113720ff, BO 5113738 BO 5212510 etc. BO 5212520 etc. BO 5212505 etc.

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Laiton

Aluminium

Verre

Epaisseur de verre (mm) 4 - 12 4 - 12 6 - 10

Perçage (mm) 10 10 10

Autocollant ✓

167 167 168 168

Référence BO 5213725 etc. BO 5213705 etc. BO 5213716 etc. BO 5213722

Acier inox 1.304

Laiton ✓ ✓ ✓ ✓

Aluminium ✓

Verre

Epaisseur de verre (mm) 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

Perçage (mm) 10 10 10 10

162 162 162 163

Boutons de porte

Référence BO 5213771 BO 5206704 BK 0503031 etc. BO 5206711 etc.

Acier inox 1.304

Laiton ✓ ✓ ✓

Aluminium ✓

Verre

Epaisseur de verre (mm) 4 - 8 6 - 10 8 - 10 6 - 12

Perçage (mm) 8 12 12 10

165 165 166 166

Boutons de porte

Poignées de porte

Renvoi à la page manuel technique

Bad_02_FR.indd   160 08.09.2014   13:53:35



Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02

BO 5213849 BO 5215023 BO 5215033 ff BO 5215024 BO 5215025 BO 5215026

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6 - 8 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

14 12 12 14 12 14

168 169 169 169 170 170

BO 5213781 BO 5206802, BO 5206702 BO 5213700 etc. BK 0501331 BK 0501531 BO 5213750 etc.

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

6 - 10 6 - 8 6 - 10 6 - 12 6 - 12 6 - 10

12 12 16 14 14 12

163 163 163 164 164 165

BO 5206714 etc. BO 5206717 etc.

✓ ✓

6 - 12 6 - 12

10 10

166 167
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162 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Boutons et poignées pour cabines de douches

Bouton pour portes de douches · Longueur 50 mm
Double

 ø 30 mm · Longueur 50 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213725 chromé

Réf. Décor

BO 5213726 aspect inox

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm
Double

 ø 32 mm · Longueur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor · Matériau

BO 5213705 chromé · laiton

BO 5213706 aspect inox · laiton

BO 5213707 chromé mat · laiton

BO 5213708 chromé · aluminium

BO 5213709 aspect inox · aluminium

BO 5213710 chromé mat · aluminium

Bouton pour portes de douches · Longueur 35 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 35 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213716 aspect inox

BO 5213715 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm
Double

 ø 30 mm · Longueur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton chromé · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213722 chromé

Bouton pour portes de douches · En cristal · Longueur 35 mm
Double

 ø 37 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213781 transparent

Bouton pour portes de douches
Double

 Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Diamètre · Longueur · Matériau · Décor

BO 5206702 35 mm · 35 mm · laiton ·  chromé

BO 5206802 50 mm · 40 mm · laiton ·  chromé

Réf. Diamètre · Longueur · Matériau · Décor

BO 5206703 35 mm ·35 mm · aluminium · chromé

Bouton pour portes de douches · Longueur 16 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 16 mm · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Matériau bronze 
d'aluminium · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213700 aspect inox

BO 5213701 chromé

BO 5213702 chromé mat
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164 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bouton pour portes de douches · Longueur 17/35 mm
Double · Butoir du côté plat

 ø 35 mm · Longueur 17/35 mm · Perçage dans le verre 14 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0501331 chromé

Bouton pour portes de douches · Longueur 37 mm
Double · Avec petit butoir du côté plat

 ø 35 mm · Longueur 37 mm · Perçage dans le verre 14 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0501531 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches · Longueur 37 mm
Double

 ø 40 mm · Longueur 37 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · 
Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213750 aspect inox

BO 5213751 chromé

BO 5213752 chromé mat

Bouton pour portes de douches · Longueur 29 mm

 ø 22 mm · Longueur 29 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm · En laiton chromé

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213771 chromé brillant

Bouton pour portes de douches · Longueur 42 mm
Double

 ø 35 mm · Longueur 42 mm · Perçage dans le verre 12 mm · Tige filetée
 8 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206704 chromé
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166 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bouton pour portes de douches · Longueur 30 mm

 Longueur 30 mm · Largeur 30 mm · Hauteur 30 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Forme carrée des 2 côtés · 
Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BK 0503031 chromé

BK 0503055 aspect inox

Bouton pour portes de douches square 1 · Longueur 30 mm

 Longueur 30 mm · Largeur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206711 chromé

BO 5206712 chromé mat

BO 5206713 aspect inox

Bouton pour portes de douches square 2 · Longueur 50 mm

 Longueur 50 mm · Largeur 50 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206714 chromé

BO 5206715 chromé mat

BO 5206716 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bouton pour portes de douches square 3 · Longueur 70 mm

 Longueur 70 mm · Largeur 30 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Filetage M5 · 
Vis sans tête pour le réglage · En laiton · Unité de vente 1 jeu

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206717 chromé

BO 5206718 chromé mat

BO 5206719 aspect inox

Poignée de porte design

 Modèle autocollant · Sans usinage du verre · En inox

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113720 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113721 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  poli miroir

BO 5113722 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113723 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  poli miroir

Poignée pour portes de douches
Double

 ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Hauteur 60 mm · 
Epaisseur de verre 4 - 12 mm · En inox

1 3 4
Réf. L · C-C · Décor

BO 5212510 171 mm · 152 mm · poli mat

BO 5212511 171 mm · 152 mm · poli miroir

BO 5212514 222 mm · 203 mm · poli mat

BO 5212515 222 mm · 203 mm · poli miroir
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168 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée pour portes de douches
Double

 Longueur 19 mm · Largeur 19 mm · Forme carrée des 2 côtés · Perçage 
dans le verre ø 10 mm · Hauteur 65 mm · Epaisseur de verre 4 - 12 mm · 
En inox

1 3 4
Réf. L · C-C · Décor

BO 5212520 171 mm · 152 mm · poli mat

BO 5212521 171 mm · 152 mm · poli miroir

BO 5212524 222 mm · 203 mm · poli mat

BO 5212525 222 mm · 203 mm · poli miroir

Poignée pour portes de douches

 ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Longueur de la poignée 171 mm · Entraxe 152 mm · 
Epaisseur de verre 6 - 10 mm · En inox

1 3 4
Réf. Décor

BO 5212505 poli miroir

BO 5212506 chromé

BO 5212507 poli mat

Poignée avec porte-serviette

Avec poignée variable (verticale ou horizontale) · Perçage dans le verre 
ø 14 mm · Entraxe poignée 152 mm · Entraxe porte-serviette (C-C) 457 mm · 
Longueur 476 mm

 Hauteur  60 mm · ø 19 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En inox poli 
façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5213849
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée avec porte-serviette

 Longueur  400/200 mm · ø 22 mm · Entraxe 378/178 mm · Perçage dans le 
verre ø 12 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf.

BO 5215023

Poignée de porte / porte-serviette

 Hauteur 60 mm · ø 19 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur de 
verre 6-12 mm · En inox poli façon miroir

1 3 4
Réf. Entraxe

BO 5215033 152 mm

BO 5215034 457 mm

BO 5215035 610 mm

BO 5215036 686 mm

Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 25 mm · L 400 mm · C-C 375 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215024
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170 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 30 x 15 mm · L 415 mm · C-C 400 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215025

Poignée de porte avec bouton à l'intérieur

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · En inox 
poli façon miroir · ø 25 mm · L 500 mm · C-C 475 mm · H 65 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215026

Accessoires pour pare-douches

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable

 Longueur 50 mm · Filetage complet · Tête cruciforme Z · En 2A inoxydable

1 3 4
Réf. ø · Unité de vente · Convient à

BO 5211150 4,5 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 pièces · chevilles BO 5211132
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Vis

 Dimensions 5 x 60 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Description · Modèle · Décor

BK 0675031 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé brillant

BK 0675046 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé mat

BK 0675051 Vis à tête ronde · cruciforme · nickelé mat

BK 0675090 Vis à tête ronde · cruciforme · poli

BK 0675091 Vis à tête ronde · cruciforme · mat brossé

BK 0676031 Vis Torx · avec tête plate · chromé brillant

BK 0676091 Vis Torx · avec tête plate · mat brossé

BK 0679091 Vis à tête plate · crucifome pour trou oblong · mat brossé

Butoir
Butoir de porte pour le montage au sol, au plafond et au mur, pour portes battantes, 30 x 15 mm, laiton chromé 
brillant

1 3 4
Réf.

BK 0930131 Butoir

Cales transparentes
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions tout 
en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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Produits dangereux

172

BriteGuard® – La protection de surface intelligente
BriteGuard® est une marque de la société Bohle. Depuis près de 90 ans, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits pour le 
travail et le traitement du verre. Peu importe le projet que vous souhaitez réaliser avec du verre, nous proposons une gamme complète de solutions 
et de produits adéquats - également pour la protection des surfaces. Avec BriteGuard® Bohle a maintenant réussi à développer un système de 
protection de surface qui définit de nouveaux critères. Ce système s'articule autour des deux produits de protection, BriteGuard® Surface SEALER 
pour les surfaces lisses et BriteGuard® Surface SEALER X pour les surfaces rugueuses.

En accordant une certification TÜV, un institut indépendant a maintenant lui aussi confirmé les excellentes propriétés du produit : 
les surfaces protégées par BriteGuard® Surface SEALER résistent à la poussière et sont faciles à nettoyer, et cela pendant 
longtemps. La protection BriteGuard® a passé avec succès des tests complexes simulant une durée d'utilisation d'une dizaine 
d'années, quasiment sans perdre de son efficacité.

Qu‘est-ce que BriteGuard®?
BriteGuard® est un système de protection de qualité supérieure pour surfaces en verre ou en vitrocéramique, très facile à utiliser 
et qui présente d‘excellentes propriétés :

Effet excellent
Grâce à une réaction chimique, BriteGuard® Surface SEALER forme avec le verre et la céramique une couche 
solide qui protège contre l‘adhésion des salissures et de la corrosion.

Résistance exceptionnelle
BriteGuard® Surface SEALER est nettement plus résistant aux sollicitations mécaniques, aux produits 
chimiques, à l‘effet de la température et aux rayons UV que d‘autres produits de protection de surface.

Concept clair et compréhensible
BriteGuard® existe pour des surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses.
Le système modulaire rend le choix des produits nécessaires très simple.

Application sans investissement
BriteGuard® peut être appliqué comme vous le souhaitez. Que vous utilisiez un tampon  
d‘application, un pulvérisateur ou un pistolet, en manuel ou en automatique : la protection  
BriteGuard® paraît enfantine - en 3 pas et sans la nécessité d‘investir dans des appareils coûteux.
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ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface

2
SEALER X

1 2 3

ACTIVATOR
Surface

1

Surface

2
SEALER FINISHER

Surface

3

For rough surfaces

Surface
SEALER X

1
CLEANER

Seal

2
REFRESHER

Seal

REFRESHER X
Seal

For rough surfaces

1 2 3

1 2

CARE
Seal

Application

Nettoyage et entretien

Le système modulaire BriteGuard® 

BriteGuard® existe pour les surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses.Vous devez simplement choisir le 
type de surface que vous souhaitez protéger. Vous trouverez les produits dont vous avez besoin pour nettoyer la surface avant 
et après le traitement dans le système modulaire BriteGuard®, sans devoir recourir à une panoplie de produits supplémentaires. 
Car le système BriteGuard® fonctionne avec un minimum de composants. Sa gamme de produits dotée d’une structure claire et 
d’un design parlant des emballages rend la sélection du produit adapté très simple. 

Si l‘effet lotus s‘atténue malgré l’excellente résistance de BriteGuard®, nous vous recommondons nos kits d‘entretien  
BriteGuard® comprenant le Seal CLEANER et le Seal REFRESHER ou le Seal REFRESHER X ainsi qu‘un chiffon microfibre.
Avec ces kits d‘entretien vous pouvez régénérer très facilement la protection de votre surface en verre.

Nettoyage préalable Traitement Nettoyage

Nettoyer Régénérer Entretenir

lis
se

ru
gu

eu
x

lis
se

ru
gu

eu
x

sécher, supprimer 
poussière et  
graisses

polir

1
CLEANER

Seal
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Produits pour l'application

BriteGuard® Surface Sealer existe pour les surfaces lisses et pour les surfaces rugueuses. Vous devez simplement choisir le type de surface que 
vous souhaitez protéger. Vous trouverez les produits dont vous avez besoin pour nettoyer la surface avant et après le traitement dans le système 
modulaire BriteGuard®, sans devoir recourir à une panoplie de produits supplémentaires. Car le système BriteGuard® fonctionne avec un minimum 
de composants. Sa gamme de produits dotée d'une structure claire et d'un design parlant des emballages, rend la sélection du produit adapté très 
simple.

BriteGuard® Surface SEALER X
Le Surface SEALER X a été développé spécialement pour la protection des surfaces rugueuses, qu'il s'agisse de verre 
sablé ou de verre dépoli. · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 57 105 04. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

 Information : Ce matériel est prévu pour une utilisation limitée en extérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez 
pas à contacter nos services.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5820500 0,5 litre

Réf. Contenu

BO 5825000 5 litre

BriteGuard® Surface SEALER
Le Surface SEALER convient à toutes les surfaces en verre et en vitrocéramique. Que le verre traité soit utilisé à 
l'extérieur ou à l'intérieur, que vous souhaitiez protéger des douches, des cloisons de séparation ou des meubles en 
verre, cela ne fait aucune différence. · Les bouteilles de 0,5 l sont livrées avec une tête vaporisatrice BO 57 105 04. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5810500 0,5 litre

Réf. Contenu

BO 5815000 5 litre

BriteGuard® Surface ACTIVATOR
Pour le nettoyage de surfaces lisses en verre ou en vitrocéramique avant le traitement avec Surface SEALER.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5831000 1 litre

Réf. Contenu

BO 5835000 5 litre

BriteGuard® Surface FINISHER
Pour la suppression facile des résidus après le traitement au Surface SEALER. · 
Indication : veuillez svp prendre note que l'envoi, en dehors de l'Allemagne, d'un bidon de 5 litres s'effectue par 
transporteur. 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5841000 1 litre

Réf. Contenu

BO 5845000 5 litre
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Produits de nettoyage et d'entretien

Nous recommandons le BriteGuard® Seal CARE pour un nettoyage de routine. Dans le cas où la couche protectrice chez le client final aurait été 
endommagée à cause d'un traitement inadapté, elle peut être régénérée, rapidement et simplement, pour du verre à surface lisse à l'aide de notre 
set BriteGuard® REFRESHER et pour du verre à surface rugueuse avec notre set BriteGuard® REFRESHER X.

Seal REFRESHER Set
Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER.  
Le Seal REFRESHER régénère la couche des surfaces lisses lorsque son efficacité s'atténue (par exemple après un 
traitement non adapté).

Contenu:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal RERESHER, 250 ml
1x Torchon en micro-fibre

1 3 4
Réf.

BO 5860250 Seal REFRESHER Set

Seal REFRESHER X Set
Le Seal CLEANER prépare de manière optimale les surfaces pour régénérer le revêtement avec le Seal REFRESHER X. 
Le Seal REFRESHER X est idéal pour régénérer la couche des surfaces rugueuses.

Contenu:
1x BriteGuard® Seal CLEANER, 250 ml
1x BriteGuard® Seal REFRESHER X, 250 ml
1x Torchon en micro-fibre

1 3 4
Réf.

BO 5860251 Seal REFRESHER X Set

BriteGuard® Seal CARE
Seal CARE convient au nettoyage courant des surfaces BriteGuard®.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5861000 1 litre
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04 Profilés pour cloisons de 
séparation en verre

Profilés U adaptés aux lieux humides
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants. 
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201561 anodisé E6/EV1

BO 5201563 aspect inox E1/C31

BO 5201562 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201571 anodisé E6/EV1

BO 5201573 aspect inox E1/C31

BO 5201572 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201581 anodisé E6/EV1

BO 5201583 aspect inox E1/C31

BO 5201582 chromé brillant

Bad_02_FR.indd   176 08.09.2014   13:54:04



177

Ac
ce

ss
oir

es
 po

ur
 le

ba
in 

et
 le

s s
an

ita
ire

s

02

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor 

BO 5201591 anodisé E6/EV1

BO 5201593 aspect inox E1/C31

BO 5201592 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201611 anodisé E6/EV1

BO 5201613 aspect inox E1/C31

BO 5201612 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201621 anodisé E6/EV1

BO 5201623 aspect inox E1/C31

BO 5201622 chromé brillant

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · 
Aluminium, rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201601 anodisé E6/EV1

BO 5201603 aspect inox E1/C31

BO 5201602 chromé brillant
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Profilé "U" en acier inox V2A 
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Profondeur de 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm · Tolérance ±100 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201574 poli

BO 5201575 brossé

Profilé "U" en acier inox V2A
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Profondeur de 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm · Tolérance ±100 mm · En inox V2A

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201594 poli

BO 5201595 brossé

Profilés pour cloisons de séparation en verre
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants. 
Pour plus de détails, veuillez nous contacter.

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 6 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201554 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201555 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201556 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201557 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201558 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201559 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201547 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201548 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201549 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 8 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703411 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703412 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703413 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703418 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703430 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703419 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703436 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703437 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703438 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 10 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703423 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703424 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703425 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703429 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703431 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703432 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703426 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703427 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703428 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé

 Epaisseur de verre 12 mm · Epaisseur du matériau 2,0 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 6703443 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703444 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703445 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703434 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703433 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703435 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 6703446 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 6703447 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 6703448 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilés "J"

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm
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Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Profilés de serrage

Profilé d'encadrement

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5201710 anodisé · 3000 mm

BO 5201711 aspect inox · 3000 mm

BO 5201712 poli · 3000 mm

BO 5201740 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

BO 5201742 poli anodisé E3/EV1 · 5000 mm

Profilé universel en PVC

 Longueur 2 x 5 m · Transparent · Convient aux profilés d'encadrement BO 5201710 - 12 et BO 5201740 - 42

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso. · 
A clipser

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

Pièce de serrage
Pour 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 
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Rubans adhésifs

Rubans adhésifs Bohle Duplocoll®

· Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, etc. 
· Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le verre 
· Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche de celui du verre 
· Antibactérien - empêche le développement de micro-organismes 
· Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible aux influences extérieures 
· Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure 
· Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants 
· Bonne adhésion initiale, solidité finale durable  
· Adapté aux surfaces rugueuses : la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités 
· Résistance au vieillissement et aux UV, économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Transparent · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température -40°C - +100°C ·

Conseil : Utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Pour épaisseur de verre de

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Comme aide supplémen-
taire au positionnement 
précis des volumes de 

verre, nous vous conseillons 
les tendeurs BO 650.30 ou 

BO 650.32.
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8 mm 10 mm 12 mm

8 mm 10 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583
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Profilés en silicone
Profilés en silicone pour le serrage du verre dans des profilés

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735
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Profilé en silicone

 Adapté au verre de 8 mm, pour les profilés suivants : BO 6703423 - 32 · Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201737

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 5201591 - 95, BO 5201601 - 03, BO 5201621 - 23
Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201738

Profilé en silicone

 Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO 5201581 - 83
Unité de vente : 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201736
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05 Fixations pour miroirs
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® ont été développés pour le montage vertical de miroirs selon DIN EN 1036. Nos sets sont livrés dans un 
emballage neutre avec tout le matériel nécessaire à la fixation. Après le montage ils disparaissent derrière le miroir et celui-ci peut être démonté 
à tout moment. Toutes les plaques de suspension sont recouvertes du ruban adhésif special Xtramount®. De ce fait elles conviennent aussi bien 
aux pièces humides qu’à l’utilisation à l’extérieur, à condition qu’elles ne soient pas exposées à la pluie et que les températures autorisées pour 
Xtramount® soient respectées. 
SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® vous offre différentes possibilités pour la fixation sure de vos miroirs. 
Vous avez besoin de sets de fixation pour miroirs adaptés à vos besoins spécifiques, ou vous désirez recevoir SafecliX® - SafemaX® - SafefiX® 
dotés de votre logo, contactez-nous.

Sets de fixation à boutons pression SafecliX®

L'accrochage du miroir se fait par des tôles de suspension et des disques excentriques, des boutons pressions empêchent le décrochage 
involontaire.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set de boutons pression SafecliX® 08
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x ecarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208210 SafecliX® 08
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Set de boutons pression SafecliX® 16
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir 
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x bouton pression
2x écarteur
2x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208211 SafecliX® 16

Set de boutons pression SafecliX® 26
Set à boutons pression pour miroirs jusqu’à 2,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces 
humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir 
de la date du bon de livraison

 Miroirs max. 2,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
3x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

3x disque excentrique
2x bouton pression
4x écarteur
3x vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
5x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208212 SafecliX® 26

Set assorti SafecliX®

Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié 
aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

1 3 4
Réf.

BO 5208215

Ce set contient les articles suivants :
BO 5208210 SafecliX® 08 9 sets
BO 5208211 SafecliX® 16 9 sets
BO 5208212 SafecliX® 26 2 sets
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Sets de fixation magnétiques SafemaX®

Avec SafemaX 08 et 16 l'accrochage du miroir se fait par des tôles à miroir et des disques excentriques, des aimants de sécurité empêchent le 
décrochage involontaire. Avec SafemaX 10-SK la fixation se fait par des plaques de suspension et des aimants de sécurité. Spécialement adapté 
aux murs vitrés composés de plusieurs miroirs. Même après le montage il est possible de corriger légèrement le positionnement dans toutes les 
directions.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set magnétique SafemaX® 08
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 0,8m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208228 SafemaX® 08

Set magnétique SafemaX® 16
Set magnétique pour miroirs jusqu’à 1,6 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 1,6 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 200 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de fixation 70 x 70 x 1 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x disque excentrique
2x attache magnétique ø 45 mm
2x écarteur
4x vis ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208230 SafemaX® 16
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Set magnétique SafemaX® 10-SK
Set magnétique pour miroirs jusqu'à 1,0 m²  · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides 
et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date 
du bon de livraison

 Miroirs max. 1,0 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mmmm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x plaque de suspension 100 x 100 x 2 mm avec moulure recouverte du ruban autocollant Xtramount®

4x attache magnétique ø 45 mm
4x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208240 SafemaX® 10-SK

Sets de fixation pour miroirs SafefiX®

Montage simple et économique de miroirs par des plaques de suspension et des disques excentriques quand il n'y a pas besoin de protection 
contre un décrochage involontaire.  Afin de compenser des non planéités du mur, nous conseillons nos cales d'écartement Euroklick Type 3.

Set de montage SafefiX® 04
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,4 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,4 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
1x plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

1x disque excentrique
2x écarteur
1x vis à tête conique ø 4 x 50 mm
1x cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208219 SafefiX® 04

Set de montage SafefiX® 08
Set de fixation pour miroirs jusqu'à 0,8 m² · Temps de repos 30 minutes seulement · Convient  aux pièces humides et 
aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Miroirs max. 0,8 m² · Epaisseur de miroir 6 mm

Contenu :
2x Plaque de suspension 100 x 100 mm recouverte du ruban autocollant Xtramount®

2x Disque excentrique
2x Ecarteur
2x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
2x Cheville ø 6 x 36 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208220 SafefiX® 08
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires pour fixation de miroirs

Les forces portantes indiquées des plaques de suspension et des plaques de fixation sont valables par pièce, pour des miroirs de 6 mm d'épaisseur 
max. et à condition d'utiliser nos accessoires de fixation. La force portante des plaques de fixation (tôles magnétiques) n'est valable que s'il y a un 
minimum de 4 tôles par m² de miroir, dont les tôles fixées en haut doivent obligatoirement être coudées (avec moulure se trouvant en haut). Le dos 
du miroir doit être propre, sec et exempt de graisse, la température ambiante devra être supérieure à 18° et la température de la tôle et du miroir 
devra être à peu près identique. Après avoir ôté le film de protection, les tôles autocollantes seront posées, en appuyant pendant 5 secondes de 
manière régulière avec une pression d'environ 200 N (20kg) directement sur le dos du miroir. La distance par rapport aux bords du miroir devra être 
de 10 cm. (NOUVEAU : le miroir peut être accroché déjà au bout de 30 minutes). Les films de protection (anti-éclat, etc.) doivent être posés autour 
des tôles.

* Forces portantes des tôles :

Tôle à miroir avec 1 oeillet
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 2 mois à partir de la date du bon 
de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208627 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208626 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208615 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208606 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208616 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208607 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle à miroir avec 2 œillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208617 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208610 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208618 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208619 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg
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Tôle à miroir avec trois oeillets
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208629 180 x 180 x 1 mm · autocollante · 18 kg

BO 5208630 180 x 180 x 1 mm · non traitée

Tôle à miroir coudée
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux 
applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du 
bon de livraison

 Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208620 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208612 100 x 100 mm · autocollante · 6 kg

BO 5208621 200 x 100 mm · non traitée

BO 5208613 200 x 100 mm · autocollante · 12 kg

Tôle de fixation lisse
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 52 086 01 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208605 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208609 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208622 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208623 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg

Tôle de fixation coudée (avec moulure)
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 52 086 01 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à 
miroir Xtramount® · Convient  aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Approprié aux miroirs selon 
DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date du bon de livraison

 Epaisseur de la tôle 2 mm · Décor zingué

1 3 4
Réf. Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208604 70 x 70 mm · non traitée

BO 5208608 70 x 70 mm · autocollante · 3 kg

BO 5208624 100 x 100 mm · non traitée

BO 5208625 100 x 100 mm · autocollante · 4 kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Film anti-éclats autocollant Tesa
Pour l'équipement anti-éclats des miroirs · Le film est collé sur l'envers du miroir et le maintient en cas de cassure · 
Remplit toutes les directives de sécurité ainsi que les conditions selon DIN EN 12600 - Rouleau de 25 mètres

 Longueur du rouleau 25 m

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5207873 300 mm

BO 5207874 500 mm

Attache magnétique pour miroirs
La force au cisaillement est calculée et testée pour le montage vertical de miroirs avec nos tôles de fixation en 2 mm 
d'épaisseur (voir également "Forces portantes et montage des tôles")

 Diamètre 45 mm · Hauteur 12,3 mm · Perçage ø 5 mm · Force de cisaillement 4 kg · Force adhésive 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5208601

Disque excentrique avec échelle
Les disques excentriques sont livrés avec échelle de réglage. Le réglage nécessaire de la hauteur peut être relevé 
directement sur la face avant du disque · Plus besoin d'expérimenter ! · Avec perçage fraisé 5 mm et trou latéral pour 
un réglage facile. En matière plastique de qualité et résistant aux chocs.

 Diamètre 37 mm · Hauteur 12 mm · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 5208602

Bouton pression
Pour la fixation de miroirs · Autocollant · Résistance à l'arrachement du bouton pression : environ 1,8 kg ± 0,3 kg

 Diamètre 50 mm · Hauteur 13 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208611

Attache de suspension
Avec trou oblong permettant le réglage de la hauteur d'environ 20 mm et deux trous supplémentaires de fixation

 Matériau tôle en acier galvanisé

1 3 4
Réf.

BO 5208614
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Ecarteur
Autocollant d'un côté · Evite le fléchissement des miroirs de grandes dimensions

 Dimensions 20 x 20 x 13 mm · Matériau en mousse très ferme

1 3 4
Réf.

BO 5208600

Ecarteur
Autocollant

 ø 20,6 mm · Hauteur 13,2 mm · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5208603

Colle époxyde à 2 composants Delo 01 Rapid
Colle époxyde à 2 composants pour le collage de tôles de fixation au dos du miroir selon DIN EN 1036, ainsi que pour 
le collage et la réparation du métal, du bois, de la porcelaine, de la céramique et beaucoup d'autres matériaux. Livrée 
en unités de 5 doubles pochettes (de 3 g) ou en unité de 100 doubles pochettes (de 3 g), livrées avec spatule en bois 
et support de mélange. 1 double pochette est suffisante pour 2 tôles de 70 x 70 mm ou 1 tôle de 100 x 100 mm. 

 Proportions de mélange 1:1 · Temps de prise : 4 min. · Solide au bout de 8 min.

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5208796 5 pièces

Suspension de miroirs Kreotherm
1 set par m² · Selon DIN EN 1036 pour miroirs jusqu'à 6 mm d'épaisseur

Contenu :
1x suspension de miroirs
1x sachet de colle à 2 composants avec spatule en bois et support pour mélanger
1x vis avec cheville
2x écarteur autocollant

1 3 4
Réf.

BO 5209000

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · Fixation velcro · La suspension sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 1,6 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208931
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Suspension de miroirs Vitofix Plus
Autocollant · La fixation sûre et variable pour miroirs

 Miroirs jusqu'à 0,8 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5208932

Rubans adhésifs et colles pour miroirs

Ruban adhésif
Ruban adhésif universel pour les réparations urgentes et les miroirs selon la norme DIN EN 1036 · Convient 
également à beaucoup de métaux et certains plastiques · Mousse polyéthylène résistante aux intempéries 
(80 kg/m³) · Recouvert de colle acrylate modifiée · Résistant aux UV, aux plastifiants et aux huiles

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207790 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207791 19 mm · 0,8 mm · 50 m

Ruban adhésif autocollant Scotchmount™
Les rubans adhésifs Scotchmount sont utilisés depuis de nombreuses années pour la fixation permanente de miroirs 
dans l'industrie du meuble ainsi que dans l'agencement · S'emploie uniquement à l'intérieur · Ne convient pas aux 
pièces humides

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207919 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207925 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207819 19 mm · 0,8 mm · 66 m

BO 5207825 25 mm · 0,8 mm · 66 m

Agent adhésif Scotch Primer
Pour améliorer le pouvoir adhésif des rubans "Scotchmount" · Bonne résistance à la température · Bonne résistance 
au vieillissement 

1 3 4
Réf. Contenu

BO 5207951 1000 ml
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Colle à miroir Xtragrip®

Colle neutre à une composante, exempte de solvants, à base de silicone (exempt d'oxym). Conçue pour le collage de 
miroirs sur du bois, du béton, de la pierre, du verre, du métal, etc. devant égaliser des tensions. Les supports poreux 
devront être prétraités avec un primaire. Ne convient pas aux collages d'adhésions. Xtragrip® peut facilement être 
appliquée, reste élastique et n'attaque pas le tain. 

Données techniques : 
Base : polysiloxane (exempt d'oxym) 
Consistance : pâteuse 
Durcissement : polymérisation par l'humidité ambiante 
Formation d'une pellicule : env. 10 min. (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Vitesse du durcissement : 1 mm / 24 h (+20°C et 65% d'humidité ambiante) 
Densité : 1,36 
Stabilité thermique : -50°C à +120°C

1 3 4
Réf. Description · Contenu

BO 6002005S Cartouche · 310 ml

Art.-Nr. Description · Contenu

BO 6002005
Ce produit est distribué uniquement par Bohle Ltd.,  Grande.Bretagne · 
310 ml

Primaire Xtraprime
Améliore l'adhérence de la colle à miroir Xtragrip® sur des surfaces poreuses (également pour d'autres silicones ou 
des polymères MS). Nous conseillons d'utiliser Xtraprime en prétraitement dans les milieux humides. Xtraprime est 
liquide et transparent. 

Application : 
Température de travail +5°C à +25°C. La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. 
Appliquer Xtraprime sans le diluer et en quantité suffisante au pinceau. Avant de continuer le travail, Xtraprime doit 
être complètement sec (env. 60 min. à +20°C / 65% d'humidité ambiante). Afin d'assurer une imprégnation complète 
de la surface, Xtraprime peut être appliqué une deuxième fois. Après l'application, Xtraprime doit être protégé contre 
toute humidité et toute salissure. Consommation environ 5 m²/litre, selon la nature de la surface.

1 3 4
Réf. Contenu

BO 6002006 500 ml
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban double-face dont la base est en mousse 
polyéthylène cellulaire (poids spécifique 100 kg/m³), enduit des deux côtés d'une colle acrylate à base de solvant 
et protégé d'un côté par un papier silicone brun. Xtramount® a spécialement été conçu pour la fixation verticale 
de miroirs selon la norme DIN EN 1036, mais peut également être utilisé pour d'autres matériaux comme le métal, 
certaines matières plastiques, le verre ou la céramique. 

Xtramount® vous offre les avantages suivants : 
- excellente résistance à l'humidité 
- grande force d'adhésion dès le départ 
- résistance aux UV 
- peut être utilisé à l'extérieur 
- résiste aux températures de -30° à +100°C 
- stockage pendant 12 mois 
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207760 15 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207770 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207775 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207780 25 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 5207785 25 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207761 15 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207771 19 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207781 25 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207776 19 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207786 25 mm · 1,6 mm · 25 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207758 100 mm · 0,8 mm · 10 m

BO 5207759 100 mm · 0,8 mm · 50 m

Ruban adhésif autocollant Vito
Ruban adhésif double-face. Très haute force de collage dès le départ, pour la fixation permanente de miroirs 
d'intérieur selon DIN 1036 · Ne convient pas aux pièces humides

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207719 19 mm · 0,8 mm · 5 m

BO 6999937 19 mm · 1,6 mm · 5 m

BO 5207722 19 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207723 25 mm · 1,6 mm · 33 m

BO 5207720 19 mm · 1 mm · 50 m

BO 5207721 25 mm · 1 mm · 50 m
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Ruban adhésif autocollant XtraCryl
Ruban autocollant double face ultra transparent à base de polyacrylate. Il présente déjà peu de temps après 
l'application une grande force de collage et une grande sûreté au niveau de l'application. XtraCryl présente une 
excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, à la température et aux solvants. XtraCryl convient aussi 
bien au collage de matériaux rugueux qu'au collage durable du verre, de métaux, de miroirs selon DIN EN 1036 et 
de beaucoup de matières plastiques. Les tensions au niveau du collage sont équilibrées et la solidité du collage 
augmente de plus en plus au fil du temps. Nous conseillons XtraCryl surtout pour le montage de miroirs en verre 
feuilleté et pour le collage du verre feuilleté résine.

Données techniques :
Résistance au décollement* : acier jusqu'à 45 N/25 mm · verre jusqu'à 43 N/25 mm
Résistance au cisaillement** : jusqu'à 45 N/625 mm² à 20°C · jusqu'à 15 N/625 mm² à 70°C
Résistance à la température : -40°C à +120°C, pointes jusqu'à +150°C
Stockage : 12 mois (température ambiante 20°C, humidité de l'air 50%)

(En référence à AFERA *4001, **4012, les données varient selon les épaisseurs. Demandez notre fiche technique)

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207740 6 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207840 6 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207940 6 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207741 9 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207841 9 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207941 9 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207742 12 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207842 12 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207942 12 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207743 15 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207843 15 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207943 15 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207744 19 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207844 19 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207944 19 mm · 3,0 mm · 12,5 m

BO 5207745 25 mm · 1,0 mm · 25 m

BO 5207845 25 mm · 2,0 mm · 16,5 m

BO 5207945 25 mm · 3,0 mm · 12,5 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilés de miroirs, pattes à glaces et vis à miroirs

Profilé pour miroirs
Pour le montage simple et sûr de miroirs · Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 
5 gauches

 Longueur standard 5 m · 
Dimensions du miroir = hauteur encastrée - 24 mm

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5208001 Profilé pour miroirs · anodisé E6/EV1

BO 5208004 Profilé pour miroirs · aspect inox E1/C31

BO 5208012 Profilé pour miroirs · époxy blanc RAL 9010

Réf. Description · Décor

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilé pour miroir à clipser
Jeu d'embouts de finition, 5 droits, 5 gauches

 Longueur standard 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5208025 Profilé pour miroir à clipser · anodisé E6/EV1

BO 5208026 Profilé pour miroir à clipser · aspect inox E1/C31

Réf. Description · Décor

BO 5208030 Jeu d'embouts de finition argent · en plastique

BO 5208031 Jeu d'embouts de finition aspect inox · en plastique

BO 5208032 Jeu d'embouts de finition époxy blanc RAL 9010 · en plastique

Profilés "J"

 Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703449 2150 mm

BO 6703450 2500 mm

BO 6703451 5000 mm
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Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703452 2150 mm

BO 6703453 2500 mm

BO 6703454 5000 mm

Profilé de finition

 Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703455 2150 mm

BO 6703456 2500 mm

BO 6703457 5000 mm

Profilé central « H »

 Epaisseur de miroir 6 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 6703458 2150 mm

BO 6703459 2500 mm

BO 6703460 5000 mm

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201504 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201505 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201506 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201507 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201508 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201509 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201531 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201532 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201533 5000 mm · aspect inox E1/C31
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201514 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201515 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201516 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201517 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201518 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201519 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201534 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201535 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201536 5000 mm · aspect inox E1/C31

Profilé d'angle extérieur

 Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201524 2150 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201525 2150 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201526 2150 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201527 2500 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201528 2500 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201529 2500 mm · aspect inox E1/C31

BO 5201537 5000 mm · anodisé E6/EV1

BO 5201538 5000 mm · poli anodisé E3/EV1

BO 5201539 5000 mm · aspect inox E1/C31

Rail invisible pour miroirs
Il y a besoin d'un seul rail pour la fixation du miroir · Force portante par mètre linéaire du rail = env. 20 kg · 
Veuillez commander séparément le ruban Xtramount® en largeur de 70 mm

 Largeur 80 mm · Longueur 2 m · En métal léger avec anodisation de protection

1 3 4
Réf. Décor

BO 5208016 anodisé E6/EV1
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Ruban adhésif autocollant Xtramount®

Adapté au rail invisible BO 52 080 16

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207757 70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756 70 mm · 0,8 mm · 10 m

Le dos du miroir ainsi que le rail invisible pour miroirs doivent être propres, secs et exempts de graisse. Xtramount® doit être collé en le pressant 
sur le rail invisible, sans création de bulles. Enlever ensuite le film de protection et appuyer le rail à miroir invisible directement sur le dos du miroir 
(env. 200N / 20 kg). Comme déjà auparavant il faut éviter la création de bulles. La charge maximum du ruban Xtramount® est atteinte 10 heures 
après l'application sur le miroir. Convient aux miroirs selon la norme DIN EN 1036.

Mode d'utilisation Xtramount®

Pattes à glace
Avec garniture en liège

 Charge portante max. 12 kg · Epaisseur max. 6 mm · En acier chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure avec ressort
4x vis à bois
4x cheville

1 3 4
Réf.

BO 5207400

Pattes à glace
Avec garniture en liège · Modèle massif

 Charge portante max. 28 kg · Epaisseur max. 6 mm

Contenu :
4x bride de maintien réglable
4x vis à bois 4 x 35 mm
4x pastille en liège

1 3 4
Réf.

BO 5207500
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pattes à glace à clipser

 Charge portante max. 15 kg · Epaisseur max. 6 mm · Laiton chromé

Contenu :
2x bride de maintien inférieure
2x bride de maintien supérieure
4x vis à bois
4x cheville

1 3 4
Réf.

BO 5207600

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

1 3 4
Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noir

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · noir

BO 5206013 10-12 mm · transparent

Information :
Les supports affleurants ne 

conviennent pas aux 
vitrages à monter au 

plafond !

Vis rondes pour miroirs
Avec tête à visser · Avec cheville et vis à bois · Pas besoin de percer le miroir

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 5 - 6 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200079 laiton chromé
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Vis pointues pour miroirs

 Modèle pointu · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Hauteur du cache 4 mm · 
Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre · Décor

BO 5200998 16 mm · nickelé

BO 5200995 16 mm · nickelé mat

BO 5200980 19 mm · nickelé

BO 5200996 19 mm · nickelé mat

BO 5200981 24 mm · nickelé

BO 5200997 24 mm · nickelé mat

Vis plates pour miroirs

 Modèle plat · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre · Décor

BO 5200989 18 mm · nickelé

BO 5200993 18 mm · nickelé mat

BO 5200990 21 mm · nickelé

BO 5200994 21 mm · nickelé mat

Vis à bois
Adaptées aux vis pour miroirs plates et pointues

 En acier zingué · Avec taraudage, à visser 1/8" · Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5200991 4,5 x 25 mm

BO 5200992 4,5 x 30 mm

BO 5200984 4,5 x 35 mm

BO 5200985 4,5 x 40 mm

Douilles de protection
En cas d'utilisation des vis pour miroirs, afin d'éviter le contact direct entre la vis à bois et le miroir · 
Unité de vente = 100 pièces

 Perçage dans le verre ø 7 mm

1 3 4
Réf.

BO 5200988
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Cales d'écartement Euroklick Typ 3
Pour compenser les inégalités du mur ou pour élargir l'espace entre le mur et le miroir, par ex. pour dissimuler un 
transformateur derrière le miroir. L'euroklick se monte sur la vis entre le mur et par ex. le disque excentrique.

 Unité de vente 100 pièces

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133101 40 mm · 30 mm · 1 mm ·  brut

BO 5133102 40 mm · 30 mm · 2 mm ·  bleu

BO 5133103 40 mm · 30 mm · 3 mm ·  rouge

BO 5133104 40 mm · 30 mm · 4 mm ·  jaune

BO 5133105 40 mm · 30 mm · 5 mm ·  vert

BO 5133106 40 mm · 30 mm · 6 mm ·  noir

BO 5133108 40 mm · 30 mm · 8 mm ·  gris

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marron

Cales transparentes
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions tout 
en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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Système anti-buée pour miroirs
Empêche les miroirs de salle de bain embués · Le film chauffant est 
autocollant et à coller sur le dos du miroir · Des conducteurs électriques 
chauffent le miroir à environ 30°C et empêchent ainsi la création d'eau 
de condensation · Epaisseur du film environ 0,8 mm, épaisseur du raccord 
pour l'alimentation environ 7 mm · Câble 1 m · Approuvé selon la norme 
britannique BS, les standards internationaux selon BEAB.

1 3 4
Longueur · Largeur

BO 60GNX30 150 mm · 274 mm

BO 60GNX31 274 mm · 274 mm

BO 60GNX32 274 mm · 574 mm

BO 60GNX33 524 mm · 524 mm

BO 60GNX34 524 mm · 1024 mm

Système anti-buée
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Systèmes de portes 
coulissantes
Systèmes de portes coulissantes 208

Vue d'ensemble 208

01  Systèmes de portes coulissantes Bohle SlideTec 211

Bohle SlideTec optima 60 211
Bohle SlideTec optima 150 225
Bohle SlideTec optima modul 80 236
Bohle SlideTec Premium 241
Bohle SlideTec 244
Bohle SlideTec Premium Floor 250

02  Systèmes de portes coulissantes EKU-PORTA 257

EKU-PORTA 40 GE 257
EKU-PORTA 100 GW / GWF 258
EKU-PORTA 100 GW / GWF Synchro 264
Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA 266

03  Systèmes de portes coulissantes HAWA et accessoires 268

HAWA-Junior 80/GS 270
HAWA-Junior 80/GL 272
HAWA-Junior 80/GP 274
HAWA-Purolino-PLUS 80 276
HAWA-Puro 100-150 285
Articles complémentaires 290
Profilés en équerre 291
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec gâche 292
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec vitrage fixe 294
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec gâche à équerre pour fixation murale 296
Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - avec raccordement mural 297

04  Systèmes de portes coulissantes Willach 299

Portavant 60 299
Portavant 120 306
Portavant 80 automatic 315

05  Accessoires pour portes coulissantes 325
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Systèmes de portes coulissantes
Bohle SlideTec 
Premium Floor

✓

✓

✓

150

10/12

✓

✓

✓

✓

250 / 89

Bohle SlideTec

✓

✓

100

10/12 

✓

❍

✓

✓

244 / 88

Bohle SlideTec 
Premium

✓

✓

150

8/10/12

✓

❍

✓

✓

241 / 87

Bohle SlideTec 
optima 

modul 80

✓

✓

✓

80

8/ 10

✓

❍

✓

✓

93,3

❍

✓

❍

236 / 86

Bohle SlideTec 
optima 150

✓

✓

✓

150

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

❍

225 / 85

Bohle SlideTec 
optima 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76

✓

✓

✓

✓

57 

✓

✓

❍

211 / 84

Montage au plafond

Montage mural

Technique à mâchoires
(sans usinage du verre)

Avec fixations par points

Poids max. par vantail (kg)

Verre trempé (mm)

Verre feuilleté (mm)

1-vantail

2-vantaux

EV1

Acier inox

Couleur inox

Hauteur du profilé (mm)

Vitrage fixe possible

Amortisseur à fermeture 
automatique possible

Réduction de : courants
d‘air, bruit, froid, odeurs

  / 

Renvoi à la page du "Catalogue technique" Renvoi à la page du "Catalogue de présentation"

❍ = sous conditions
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HAWA-
Purolino- 
Plus 80

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

70

✓

✓

✓

276 / 95

HAWA-Junior 
80/GP

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

274 / 94

HAWA-Junior 
80/GL

✓

✓

✓

80

8/9,5/10 

✓

❍

✓

✓

40 

❍

✓

✓

272 / 93

HAWA-Junior 
80/GS

✓

✓

✓

80

8/10/12/12,7 

✓

❍

✓

✓

93 

❍

✓

✓

270 / 92

EKU-PORTA 
100 GW/GWF 

Synchro

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

58 

✓

❍

264 / 91

EKU-PORTA  
100 GWF

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

✓

58 

✓

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
100 GW

✓

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

✓

✓

✓

58 

✓

❍

258 / 91

EKU-PORTA  
40 GE

✓

✓

40

6/8 

✓

❍

✓

✓

52 

✓

❍

257 / 90
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Portavant 80 
automatic

✓

✓

✓

80

8/10/12

8,76 - 12,76

✓

✓

✓

✓

70

✓

✓

315 / 99

Portavant 120

✓

✓

✓

80

8/10/12 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

70 

✓

✓

306 / 98

Portavant 60

✓

✓

✓

60

8/10 

8,76 - 10,76 

✓

✓

✓

✓

57,5 

✓

✓

299 / 97

HAWA-Puro 150

✓

✓

150

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

HAWA-Puro 100

✓

✓

100

8/10/12/12,7 

8,76 - 12,76 

✓

✓

✓

✓

50 

✓

✓

285 / 96

Montage au plafond

Montage mural

Technique à mâchoires
(sans usinage du verre)

Avec fixations par points

Poids max. par vantail (kg)

Verre trempé (mm)

Verre feuilleté (mm)

1-vantail

2-vantaux

EV1

Couleur inox

Hauteur du profilé (mm)

Vitrage fixe possible

Amortisseur à fermeture 
automatique possible

Réduction de : courants
d‘air, bruit, froid, odeurs

  / 

Renvoi à la page du "Catalogue technique" Renvoi à la page du "Catalogue de présentation"
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01 Systèmes de portes 
coulissantes Bohle SlideTec

Bohle SlideTec optima 60
Le système coulissant de ferrure SlideTec optima 60 de Bohle est une ferrure de haute qualité déplaçant des portes coulissantes jusqu'à 60 kg. 
Grâce aux mâchoires de serrage, ce système ne nécessite aucun usinage du verre autant pour un montage avec amortisseurs (largeur de porte 
minimum 800 mm) que sans amortisseur. Les sets (avec amortisseurs) sont livrés avec respectivement un amortisseur pour l'ouverture et un pour la 
fermeture. 

Longueur 2000 mm BO 5101501 BO 5101507 BO 5101521 BO 5101527

Longueur 2500 mm BO 5101503 BO 5101509 BO 5101523 BO 5101529

Longueur 3000 mm BO 5101505 BO 5101511 BO 5101525 BO 5101531

Montage au plafond 
avec amortisseur 

EV1

Montage au plafond 
avec amortisseur 

aspect inox

Montage au plafond 
1-vantail

EV1

Montage au plafond 
1-vantail

aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101502 BO 5101508 BO 5101522 BO 5101528

Longueur 2500 mm BO 5101504 BO 5101510 BO 5101524 BO 5101530

Longueur 3000 mm BO 5101506 BO 5101512 BO 5101526 BO 5101532

Montage mural 
avec amortisseur 

EV1

Montage mural 
avec amortisseur 

aspect inox

Montage mural 
1-vantail

EV1

Montage mural 
1-vantail 

aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101513 BO 5101516 BO 5101533 BO 5101536

Longueur 2500 mm BO 5101514 BO 5101517 BO 5101534 BO 5101537

Longueur 3000 mm BO 5101515 BO 5101518 BO 5101535 BO 5101538

Montage au plafond 
pan fixe 

avec amortisseur 
EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

avec amortisseur 
aspect inox

Montage au plafond 
pan fixe 

EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

aspect inox
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Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Rail de roulement SlideTec optima 60, longueur 6020 mm BO 5101635 BO 5101639 BO 5101636

Cache SlideTec optima 60, longueur 6020 mm BO 5101647 BO 5101649 BO 5101647

Cache „T“ SlideTec optima 60, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 6020 mm

Articles en option

Embout BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 60 kg (des deux côtés)* BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
6020 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101541 BO 5101542 BO 5101541

Rail de roulement SlideTec optima 60, longueur 4000 mm BO 5101637 BO 5101641 BO 5101638

Cache SlideTec optima 60, longueur 4000 mm BO 5101648 BO 5101650 BO 5101648

Cache „T“ SlideTec optima 60, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 4000 mm

Articles en option

Embout BO 5101543 BO 5101544 BO 5101543

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 60 kg (des deux côtés)* BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

SlideTec optima 60
4000 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101640 BO 5101643 BO 5101645

BO 5101649 BO 5101647 BO 5101649

BO 5101651 BO 5101653

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628

Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101542 BO 5101541 BO 5101542

BO 5101642 BO 5101644 BO 5101646

BO 5101650 BO 5101648 BO 5101650

BO 5101652 BO 5101654

BO 5101544 BO 5101545 BO 5101546

BO 5101628 BO 5101628 BO 5101628
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SlideTec optima 60 · Montage au plafond 1 vantail
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101501 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101503 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101505 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101507 2000 mm · aspect inox

BO 5101509 2500 mm · aspect inox

BO 5101511 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec amortisseur à fermeture automatique
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum de la porte est de 800 mm.

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101521 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101523 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101525 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101527 2000 mm · aspect inox

BO 5101529 2500 mm · aspect inox

BO 5101531 3000 mm · aspect inox
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SlideTec optima 60 · Montage mural 1 vantail
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · 
L = Longueur rail de roulement · Sans usinage du verre

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101502 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101504 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101506 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101508 2000 mm · aspect inox

BO 5101510 2500 mm · aspect inox

BO 5101512 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage mural avec amortisseur à fermeture automatique
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre ·
L = Longueur rail de roulement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum de la porte est de 800 mm.

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101522 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101524 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101526 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101528 2000 mm · aspect inox

BO 5101530 2500 mm · aspect inox

BO 5101532 3000 mm · aspect inox

Innen_01_FR.indd   217 08.09.2014   15:21:12



218 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement avec agrafes
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101513 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101514 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101515 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101516 2000 mm · aspect inox

BO 5101517 2500 mm · aspect inox

BO 5101518 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe et amortisseur à fermeture automatique
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement · Lors du montage d'un amortisseur, la largeur minimum 
de la porte est de 800 mm.

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 60 kg · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement avec agrafes
1x guide inférieur
2x amortisseur à fermeture automatique dans le sens de l'ouverture et de la fermeture (sans usinage du verre)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101533 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101534 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101535 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101536 2000 mm · aspect inox

BO 5101537 2500 mm · aspect inox

BO 5101538 3000 mm · aspect inox

Instructions de montage détaillées sur www.bohle-group.com

Information :
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220 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

SlideTec optima 60 · Montage mural · Aluminium EV1

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · En 
aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · 
Accessoires en option : BO 5101628, BO 5101543

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101636 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101638 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage mural · Aspect inox

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101544

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101640 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101642 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101543

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101635 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101637 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 60 · Montage au plafond · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101544

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101639 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101641 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101541 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101545

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101643 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101647 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101651 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 6020 mm

BO 5101644 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101648 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101652 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 4000 mm

SlideTec optima 60 · Montage au plafond avec pan fixe · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox · 
En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101542 · Accessoires en 
option : BO 5101628, BO 5101546

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101645 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5101649 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101653 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 6020 mm

BO 5101646 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101650 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101654 Cache "T" pour rainure du pan fixe · 4000 mm
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Amortisseurs à fermeture automatique SlideTec optima 60

 Set de deux amortisseurs pour un amortissement à l'ouverture et à la fermeture (sans usinage du verre) · 
Largeur de porte minimum 800 mm

1 3 4
Réf.

BO 5101628

Set complémentaire SlideTec optima 60

 Pour 1 vantail · Epaisseur de verre trempé  8 + 10 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Décor

BO 5101541 EV1 anodisé

BO 5101542 aspect inox

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Embout SlideTec optima 60 · Sans pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101543 EV1 anodisé

BO 5101544 aspect inox

Embout SlideTec optima 60 · Avec pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101545 EV1 anodisé

BO 5101546 aspect inox

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé
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Guide au sol pour verre feuilleté
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101631 aspect inox

BO 5101632 EV1 anodisé

Profilé "U" SlideTec optima · Pan fixe
Utilisable comme profilé mural / au sol pour pans fixes

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5101578 EV1 anodisé · 6020 mm

BO 5101669 EV1 anodisé · 4000 mm

BO 5201591 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 aspect inox · 6020 mm

BO 5101670 aspect inox · 4000 mm

BO 5201593 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

Agrafes
Pour SlideTec optima 60 profilé T et rail de roulement avec pan fixe BO 5101643-46

 Set de 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101671

Vis de fixation
Pour cache de recouvrement SlideTec optima, max. 6 m, BO 5101647-50, BO 5201610-11 et BO 5101663-64

 Set 30 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101672
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Bohle SlideTec optima 150
Le système coulissant SlideTec optima 150 de Bohle est une ferrure de haute qualité déplaçant des portes coulissantes jusqu'à 150 kg. Grâce 
aux mâchoires de serrage, ce système ne nécessite aucun usinage du verre autant pour un montage avec amortisseurs (en option, largeur de 
porte minimum 800 mm) que sans amortisseur. Le système peut être équipé en option d’amortisseurs à l’ouverture comme à la fermeture. Le 
système 150 convient au verre trempé et au verre feuilleté. Peut être complété par le système Synchro qui permet le mouvement simultané des 
portes en verre.

Longueur 2000 mm BO 5101551 BO 5101557 BO 5101552 BO 5101558

Longueur 2500 mm BO 5101553 BO 5101559 BO 5101554 BO 5101560

Longueur 3000 mm BO 5101555 BO 5101561 BO 5101556 BO 5101562

Montage mural
EV1

Montage mural
aspect inox

Montage au plafond 
EV1

Montage au plafond 
aspect inox

Longueur 2000 mm BO 5101563 BO 5101566

Longueur 2500 mm BO 5101564 BO 5101567

Longueur 3000 mm BO 5101565 BO 5101568

Montage au plafond 
pan fixe 

EV1

Montage au plafond 
pan fixe 

aspect inox
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Détail des composants en dehors des sets proposés
Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 6020 mm 6020 mm 6020 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Rail de roulement SlideTec optima 150, longueur 6020 mm BO 5201655 BO 5201658 BO 5116150

Cache SlideTec optima 150, longueur 6020 mm BO 5216010 BO 5216011 BO 5216010

Profilé U SlideTec optima 150, pour couvrir la rainure laissée libre 
par le pan fixe, longueur 6020 mm

Articles en option

Embout BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg (des deux côtés)* BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 150 kg (des deux côtés)* BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
6020 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Finition EV1 Aspect inox EV1

Longueur 4000 mm 4000 mm 4000 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guidage inférieur* BO 5101573 BO 5101574 BO 5101573

Rail de roulement SlideTec optima 150, longueur 4000 mm BO 5101656 BO 5101659 BO 5101657

Cache SlideTec optima 150, longueur 4000 mm BO 5101663 BO 5101664 BO 5101663

Profilé U SlideTec optima 150, pour couvrir la partie laissée libre 
par le pan fixe, longueur 4000 mm

Articles en option

Embout BO 5101550 BO 5101547 BO 5101550

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg (des deux côtés)* BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 150 kg (des deux côtés)* BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

SlideTec optima 150
4000 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

6020 mm 6020 mm 6020 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5116151 BO 5216500 BO 5216501

BO 5216011 BO 5216010 BO 5216011

BO 5101665 BO 5101667

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572

Montage mural                     
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe

1- vantail

Aspect inox EV1 Aspect inox

4000 mm 4000 mm 4000 mm

BO 5101574 BO 5101573 BO 5101574

BO 5101660 BO 5101661 BO 5101662

BO 5101664 BO 5101663 BO 5101664

BO 5101666 BO 5101668

BO 5101547 BO 5101549 BO 5101548

BO 5101571 BO 5101571 BO 5101571

BO 5101572 BO 5101572 BO 5101572
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101551 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101553 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101555 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101557 2000 mm · aspect inox

BO 5101559 2500 mm · aspect inox

BO 5101561 3000 mm · aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec optima 150 · Montage mural
BH = Hauteur de perçage · GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · 
L = Longueur rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage mural avec cache
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)
2x cache latéral

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101552 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101554 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101556 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101558 2000 mm · aspect inox

BO 5101560 2500 mm · aspect inox

BO 5101562 3000 mm · aspect inox
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe
GH = Hauteur du verre · LW = Largeur libre · LH = Hauteur libre · GB = Largeur du verre · L = Longueur rail de 
roulement · S = Partie latérale · T = Profilé de recouvrement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 150 kg · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · 
Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec mâchoire
2x butoir
1x rail de roulement pour montage au plafond avec cache
1x profilé de recouvrement
1x guide inférieur (pour du verre feuilleté de 12,76 mm, demandez le guide spécial)

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101563 2000 mm · EV1 anodisé

BO 5101564 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101565 3000 mm · EV1 anodisé

BO 5101566 2000 mm · aspect inox

BO 5101567 2500 mm · aspect inox

BO 5101568 3000 mm · aspect inox

1. Rail de roulement (avec et sans partie latérale) 
2. Profilé de recouvrement 
3. Embouts (à commander séparément) 
4. Chariots 
5. Butoir gauche avec blocage 
6. Butoir à droite avec blocage 
7. Guide inférieur 
8. Butoir inférieur (à commander séparément)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Détail des composants en dehors des sets proposés

Vous trouverez les poignées de porte adéquates dans le chapitre "Accessoires pour la décoration intérieure / Ferrures pour constructions tout verre 
/ Poignées pour portes en verre".

SlideTec optima 150 · Montage mural · Aluminium EV1

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor EV1 anodisé 
· En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · Accessoires en 
option : BO 5101571/72, BO 5101550

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216150 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101657 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage mural · Aspect inox

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre 
feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect inox 
· En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · Accessoires en 
option : BO 5101571/72, BO 5101547

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216151 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101660 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur 
de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor 
EV1 anodisé · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101550

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101655 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101656 Rail de roulement · pré-percé 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm
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SlideTec optima 150 · Montage au plafond · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect 
inox · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101547

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5101658 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101659 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe · Aluminium EV1

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur 
de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor 
EV1 anodisé · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101573 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101549

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216500 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216010 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101665 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 6020 mm· 

BO 5101661 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101663 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101666 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 4000 mm

SlideTec optima 150 · Montage au plafond avec pan fixe · Aspect inox

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de 
verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm · Sans usinage du verre · Décor aspect 
inox · En aluminium · Articles à commander en plus : BO 5101574 · 
Accessoires en option : BO 5101571/72, BO 5101548

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur

BO 5216501 Rail de roulement · pré-percé · 6020 mm

BO 5216011 Cache de recouvrement · 6020 mm

BO 5101667 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 6020 mm 

BO 5101662 Rail de roulement · pré-percé · 4000 mm

BO 5101664 Cache de recouvrement · 4000 mm

BO 5101668 Cache "U" pour rainure du pan fixe · 4000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Amortisseurs à fermeture automatique SlideTec optima 150
Lors du montage des amortisseurs, la largeur minimum de porte 
est de 800 mm.

 Set pour un amortissement des deux côtés (sans usinage du 
verre)

1 3 4
Réf. Poids · Description

BO 5101571 max. 80 kg

BO 5101572 max. 150 kg · (illustration)

Set complémentaire SlideTec optima 150
Chariots et guide au sol pour 1 porte coulissante

 Epaisseur de verre trempé 8 -12 mm  Epaisseur de verre feuilleté 
trempé  8,76 - 12,76 mm · En aluminium

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Décor

BO 5101573 EV1 anodisé

BO 5101574 aspect inox

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m

Innen_01_FR.indd   233 08.09.2014   15:21:45



234 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Embout SlideTec optima 150 · Sans pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101547 aspect inox

BO 5101550 EV1 anodisé

Embout SlideTec optima 150 · Avec pan fixe

 En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101548 aspect inox

BO 5101549 EV1 anodisé

Ouverture synchronisée SlideTec optima 150
Set complet d'accessoires pour une porte à 2 vantaux synchronisés

1 3 4
Réf.

BO 5101575

Profilé "U" SlideTec optima · Pan fixe
Utilisable comme profilé mural / au sol pour pans fixes

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5101578 EV1 anodisé · 6020 mm

BO 5101669 EV1 anodisé · 4000 mm

BO 5201591 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5101579 aspect inox · 6020 mm

BO 5101670 aspect inox · 4000 mm

BO 5201593 aspect inox E1/C31 · 5000 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox

Guide au sol pour verre feuilleté
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101631 aspect inox

BO 5101632 EV1 anodisé

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Vis de fixation
Pour cache de recouvrement SlideTec optima, max. 6 m, BO 5101647-50, BO 5201610-11 et BO 5101663-64

 Set 30 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5101672
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Les portes coulissantes en verre trouvent de nombreuses applications dans le domaine de l'habitat et du travail. Outre la porte standard, elles 
servent de plus en plus de cloison de séparation. Que ce soit comme séparation de cuisine, de dressing ou comme cloison de séparation dans les 
bureaux. Il en est de même pour les systèmes de ferrures indispensables. C'est pourquoi Bohle a développé le système SlideTec Optima 80, un 
système compact et en même temps flexible. Avec un système de rails seulement et différents accessoires, ce système permet de répondre aux 
différentes exigences. De la simple porte en verre à un vantail jusqu'au système coulissant à deux vantaux de 80 kg maxi, chacun avec fermeture. 
Multiples applications pour portes en verre à simple ou double vantail, fixation murale ou au plafond, profilés de recouvrement.
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Bohle SlideTec optima modul 80

Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601 1x BO 5101601

Rail de roulement (brut), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

Jusqu‘à 50 kg
verre trempé 8 mm
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Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603 1x BO 5101603

Rail de roulement (brut),1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 amortisseur (en option) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 amortisseurs (en option) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

Jusqu‘à 80 kg 
verre trempé 10 mm
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Désignation Montage mural                   Montage mural                   Montage plafond Montage plafond 

Finition EV1 anodisé Aspect inox EV1 anodisé Aspect inox

Articles à commander impérativement

Set d‘accessoires 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602 1x BO 5101602

Rail de roulement (brut), 1700 mm 1x BO 5101584 1x BO 5101584 1x BO 5101581 1x BO 5101581

Cache à clipser, 1700 mm 1x BO 5101587 1x BO 5101595 2x BO 5101587 2x BO 5101595

Rail de roulement (brut), 2100 mm 1x BO 5101585 1x BO 5101585 1x BO 5101582 1x BO 5101582

Cache à clipser, 2100 mm 1x BO 5101588 1x BO 5101596 2x BO 5101588 2x BO 5101596

Rail de roulement (brut), 2500 mm 1x BO 5101586 1x BO 5101586 1x BO 5101583 1x BO 5101583

Cache à clipser,, 2500 mm 1x BO 5101589 1x BO 5101597 2x BO 5101589 2x BO 5101597

Articles en option

Set d‘embouts 1x BO 5101590 1x BO 5101598 1x BO 5101591 1x BO 5101599

1 amortisseur (en option) 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604 1x BO 5101604

2 amortisseurs (en option) 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604 2x BO 5101604

Jusqu‘à 80 kg 
verre trempé 8 mm
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Set d'accessoires SlideTec optima modul 80
Pour les portes à 2 vantaux, 2 garnitures sont nécessaires.

 Pour 1 vantail · Sans usinage du verre

Contenu :
2x chariot avec roulement à billes
2x patin de serrage pour le verre
2x butoir
1x guide inférieur

1 3 4
Réf. Epaisseur · Poids de porte

BO 5101601 verre trempé 8 mm · max. 50 kg  

BO 5101602 verre trempé 8 mm · max. 80 kg  

BO 5101603 verre trempé 10 mm · max. 80 kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rail de roulement SlideTec optima modul 80 · Montage au plafond

 Rail percé · Décor brut · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5101581 1700 mm

BO 5101582 2100 mm

BO 5101583 2500 mm

Rail de roulement SlideTec optima modul 80 · Montage mural

 Rail percé · Décor brut · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5101584 1700 mm

BO 5101585 2100 mm

BO 5101586 2500 mm

Cache à clipser SlideTec optima modul 80
Le cache peut être utilisé d'un côté lors du montage mural et des 2 côtés lors du montage au plafond. 
Les embouts de finition doivent être choisis en conséquence.

 En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5101587 1700 mm · EV1 anodisé

BO 5101588 2100 mm · EV1 anodisé

BO 5101589 2500 mm · EV1 anodisé

BO 5101595 1700 mm · aspect inox

BO 5101596 2100 mm · aspect inox

BO 5101597 2500 mm · aspect inox

Embouts de finition SlideTec optima modul 80 · Montage mural

 Pour rail avec cache que d'un côté · En aluminium

Contenu :
2x embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101590 EV1 anodisé

BO 5101598 aspect inox
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Embouts de finition SlideTec optima modul 80 · Montage au plafond

 Pour rail avec caches des 2 côtés · En aluminium

Contenu :
2x embout de finition

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101591 EV1 anodisé

BO 5101599 aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SlideTec optima modul 80
Amortisseur à fermeture automatique intégré dans le rail de roulement · En cas d'amortissement dans les deux 
sens, ouverture et fermeture : commandez 2 pièces · Largeur de porte min. avec 1 amortisseur : 750 mm, avec 2 
amortisseurs : 860 mm · L'amortisseur BO 5101604 s'adapte uniquement sur BO 5101602 et 5101603

 Poids de porte max. 80 kg · Pour 1 porte coulissante · Sans usinage du verre

Contenu :
1x amortisseur à fermeture automatique

1 3 4
Réf.

BO 5101604

Butée inférieure SlideTec optima modul 80

 Epaisseur de verre réglable 8, 10, 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101611 EV1 anodisé

BO 5101612 aspect inox

Guide au sol pour verre trempé
Guide inférieur · Accessoire pour SlideTec optima

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5101629 EV1 anodisé

BO 5101630 aspect inox
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Bohle SlideTec Premium
Les systèmes Bohle SlideTec pour portes coulissantes se sont établis sur le marché depuis des années. Jusqu'à présent il n'existait que des 
solutions standards. Une raison de plus pour Bohle d'élargir cette gamme de produits par une ligne Premium. SlideTec Premium peut supporter des 
portes jusqu'à 150 kg pour une largeur de 1 mètre et une hauteur totale de 2,5 m maximum. Le nouveau système anti-dégondage assure la sécurité 
lors de passages à haute fréquence. Des constructions spéciales sont possibles.
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SlideTec Premium · Montage mural
Avec système anti-dégondage

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Poids de 
porte max. 150 kg · Longueur 2000 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214160W
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec Premium · Montage sur verre
Avec système anti-dégondage

 Montage sur verre · Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Poids de 
porte max. 150 kg · Longueur 2000 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214162G
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SlideTec · Set 1 pour portes coulissantes 
LM= Largeur libre · TB= Largeur de porte · DGB= Largeur du passage · LL= Longueur du tube de roulement · 
X= Distance point de fixation (LM-148) /4 · TH = Hauteur de porte · DGH = Hauteur du passage · GM = Hauteur totale · OKFF = Niveau du sol fini

 Montage sur verre, mur d'un côté · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm · 
Poids de porte max. 100 kg

Accessoires

Foret adéquat BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description · Modèle

BO 5214160 Sans tube de roulement · Outil de montage BO 52 141 10 inclus

BO 5214160S Tube de roulement 3000 mm et outil de montage BO 52 141 10 inclus

BO 5214160M Tube de roulement 2150 mm et outil de montage BO 52 141 10 inclus

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214102 Fixation murale pour tube de roulement 5 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage 1 pièce

Bohle SlideTec
Inox (AISI 1.304) et verre. Une combinaison idéale pour la décoration intérieure moderne. Grâce au système pour portes coulissantes SlideTec 
de Bohle, chaque ouverture est mise en valeur. Ce système peut également être incorporé dans des cloisons en verre. Les roulettes du système 
SlideTec glissent doucement sur un tube de roulement. De cette manière des portes coulissantes jusqu'à 100 kg peuvent être suspendues. 
Le design sobre et droit de ce système en inox vous offre de multiples possibilités d'aménagement. Les composants du système pour portes 
coulissantes SlideTec de Bohle se distinguent par leur qualité supérieure et leur finition précise. Au besoin, vous pourrez compléter ces sets par 
des produits de la gamme SlideTec.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

SlideTec · Set 2 pour portes coulissantes
LM = Largeur libre · TB = Largeur de porte · DGB = Largeur passage · OB = Largeur imposte · SB min. = Largeur min. partie latérale · LL = Longueur 
barre de roulement · X = Distance pattes de fixation imposte (OB-193) * 1/2 · Y = Distance pattes de fixation côté latéral Y = X - 29 · TH = Hauteur 
de porte · DGH = Hauteur passage · OKFF = Niveau du sol fini

 Montage sur verre, mur d'un côté · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm · 
Poids de porte max. 100 kg

Accessoires

Tubes de roulement :
BO 52 141 07-08 · 
Foret adéquat : BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description

BO 5214162 Sans tube de roulement

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214103 Fixation sur verre du tube de roulement 6 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5213794 Douille de support 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot 1 pièce
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SlideTec · Set 3 pour portes coulissantes
LM = Largeur libre · TB = Largeur de porte · DGB = Largeur passage · OB = Largeur imposte · SB min. = Largeur min. partie latérale · LL = Longueur 
barre de roulement · X = Distance pattes de fixation imposte (OB-150) * 1/2 · Y = Distance pattes de fixation partie latérale Y = X - 29 · 
TH = hauteur de porte · OKFF = bord supérieur sol fini

 Montage sur verre, parties latérales en verre · Epaisseur de verre trempé 10-12 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur max. 2100 mm

Accessoires

Tube BO 52 141 07-08 · 
Foret adéquat BO 50 006 26

1 3 4
Réf. Description

BO 5214166 Sans tube de roulement

Ce set contient les articles suivants :
BO 5214103 Fixation sur verre du tube de roulement 7 pièces
BO 5214101 Roulement porteur 1 set
BO 5214104 Butée de porte pour tube de roulement 1 set
BO 5214105 Guide au sol 1 pièce
BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Conseils d'écartement des points de fixation du tube de roulement (en mm)

A = Largeur de porte · B = Hauteur de porte · C = Epaisseur de verre
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Roulement porteur

 Charge portante max./paire 100 kg · Largeur 30 mm · 
Pour tube de ø 25 mm  · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214101

Support pour tube de roulement · Fixation murale

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214102

Support pour tube de roulement · Fixation sur verre

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214103

Butée de porte pour tube de roulement

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214104
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Douille de support pour fixation murale

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213794

Embout de finition pour tube de roulement

 Pour tube de ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213795

Tube de roulement
2 embouts BO 5213795 inclus

 ø 25 mm · Epaisseur du matériau 2 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur de porte

BO 5214108 3000 mm · max. 1000 mm 

BO 5214107 2150 mm · max. 1000 mm

Guide au sol pour porte en verre
Jeu minimum verre - sol = 7 mm · Réglable

 Pour épaisseur de verre de 8 - 12 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214105 Guide au sol
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Bohle SlideTec Premium Floor
Une élégance intemporelle caractérise le SlideTec Floor Premium. Des portes jusqu'à 150 kg peuvent être maniées sans bruit. Ce système est 
particulièrement adapté à des endroits où le plafond ne peut pas supporter de charges statiques importantes. Le coulissant Bohle SlideTec Floor 
Premium est pour du verre de 10 - 12 mm. Le rail de roulement peut être au choix collé ou vissé au sol.

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé

Longueur 2150 mm 3000 mm 5000 mm

Articles à commander impérativement

Roue 120 mm pour verre trempé de 10 et 12 mm 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

Rail de guidage supérieur BO 5214190 BO 5214191 BO 5201603

Butoirs pour rail de guidage supérieur BO 5214192

Embouts pour BO 5201603 BO 5214193

Rail de roulement inférieur BO 5214196 BO 5214197 2 x BO 5214197

Feutres BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

Articles en option

Profilé pour pan fixe BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603

SlideTec Premium Floor
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Montage plafond 
2 vantaux

Montage plafond 
2 vantaux

Montage plafond 
2 vantaux

Montage mural
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé Inox mat brossé

2150 mm 3000 mm 5000 mm 2150 mm 3000 mm

4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 4 x BO 5214187 2 x BO 5214187 2 x BO 5214187

2 x BO 5214190 2 x BO 5214191 2 x BO 5201603 BO 5214194 BO 5214195

2 xBO 5214192

2 x BO 5214196 2 x BO 5214197 4 x BO 5214197 BO 5214196 BO 5214197

2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 2 x BO 5214198 BO 5214198 BO 5214198

BO 5201603 BO 5201603 BO 5201603
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Slide Tec Premium Floor · Montage au plafond · 1 vantail
Avec profilé pour pan fixe

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · 1 vantail · En 
inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement les poignées, 
par ex. BO 52 142 17N.

Contenu :
1x rail du haut avec arrêt intégré 2150mm
1x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
2x profilé pour pan fixe = 1150 mm
2x embout, devant, pour profilé pan fixe
1x cale caoutchouc pour verre 12 mm
1x cale caoutchouc pour verre 10 mm
2x roue
4x insert pour roues pour verre 12 mm
8x feutre

1 3 4
Réf.

BO 5214167
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Slide Tec Premium Floor · Montage au plafond · 2 vantaux

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · Modèle 2 vantaux · En 
inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement les poignées, 
par ex. BO 52 142 17N.

Contenu :
2x rail du haut avec arrêt intégré 2150mm
2x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
4x roue
8x insert pour roues pour verre 12 mm
8x feutre

1 3 4
Réf.

BO 5214168
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Slide Tec Premium Floor · Montage mural · 1 vantail

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · 
Longueur 2150 mm · Poids de porte max. 150 kg · 1 vantail · 
En inox (AISI 1.304) · Attention ! SVP commandez séparement 
les poignées, par ex. BO 5214217N.

Contenu :
1x rail du haut avec arrêt intégré 2150 mm, préparé pour montage mural 
avec espaceur
1x rail au sol en inox, avec adhésif, 2150 mm
2x roue
4x insert pour roues pour verre 12 mm
1x profilé de recouvrement 2150 mm pour montage mural
8x feutre
2x embout pour montage mural, rail du haut

1 3 4
Réf.

BO 5214169
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires SlideTec Premium Floor

Profilé "U"
Pour l'encadrement de surfaces en verre, protection d'angle ou pour des constructions tout en verre · Aluminium, 
rugosité minimale, excellent aspect de la surface

 Longueur 5000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5201603 aspect inox E1/C31

Rail de guidage supérieur SlideTec Premium Floor · Montage au plafond

 Montage au plafond · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Avec butoirs intégrés · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214191 3000 mm

BO 5214190 2150 mm

Rail de guidage supérieur SlideTec Premium Floor · Montage mural

 Montage mural · Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Avec set de fixation, butoirs et embouts · 
En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214195 3000 mm

BO 5214194 2150 mm

Rail de roulement inférieur SlideTec Premium Floor

 Avec adhésif · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214197 3000 mm

BO 5214196 2150 mm

Roue SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · ø 120 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5214187
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Intercalaires de rechange SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre trempé 10, 12 mm · Pour roue BO 5214187

1 3 4
Réf.

BO 5214188

Vis de rechange SlideTec Premium Floor

 Dimensions DIN 7991 M5 x 20 mm · Pour 1 roue BO 5214187

1 3 4
Réf.

BO 5214189

Butoir SlideTec Premium Floor

 Pour rail de guidage supérieur BO 5201603 (> 3m)

1 3 4
Réf.

BO 5214192

Embouts de finition SlideTec Premium Floor

 Montage devant · Pour profilé pour pan fixe BO 5201603

1 3 4
Réf.

BO 5214193

Feutre SlideTec Premium Floor

 Epaisseur de verre 10, 12 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5214198
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

02 Systèmes de portes 
coulissantes EKU-PORTA

EKU-PORTA 40 GE

Set complet pour portes coulissantes en verre EKU-PORTA 40 GE
Pour une porte · Rail de roulement inclus · Hauteur minimale du profilé

 Epaisseur de verre trempé 6 - 8 mm · Longueur rail de roulement 
2000 mm · Largeur de porte max. 1000 mm · Hauteur de la porte 
max. 2200 mm · Poids de porte max. 40 kg · Montage mural

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x chariot de roulement
2x mâchoire de serrage
2x butoir
1x guide inférieur
1x jeu d'embouts de finition, plastique antracite
1x insert pour guide au sol
1x set de vis
1x rail de roulement
1x cache à clipser
2x amortisseur à fermeture automatique (BO 5214830D, BO 5214831D)

1 3 4
Réf. Décor · Modèle

BO 5214830D aspect inox · amortisseurs des 2 côtés inclus

BO 5214831D aluminium EV1 · amortisseurs des 2 côtés inclus

BO 5214830N aspect inox · sans amortisseur

BO 5214831N aluminium EV1 · sans amortisseur

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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EKU-PORTA 100 GW / GWF

Désignation Montage plafond 
1- vantail

Montage mural
1- vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 1 vantail

Finition EV1 EV1 EV1

Longueur 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5214835 BO 5214835 BO 5214835

Rail de roulement BO 5214845 BO 5214845 BO 5214850

Profilé de recouvrement BO 5214860 BO 5214860 BO 5214860

Profilé U pour couvrir la partie laissée libre par le pan fixe BO 5214852

Profilé en équerre pour fixation murale BO 5214848

Articles en option

Set d‘embouts BO 5214847 BO 5214844

Joint pare-vue pour profilé de recouvrement BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862 BO 5214862

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 100 kg (d‘un côté)* BO 5214870 BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
2500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Désignation Montage plafond 
1 vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 1 vantail

Finition EV1 EV1

Longueur 3500 mm 3500 mm

Articles à commander impérativement

Set contenant chariots avec mâchoires et guide inférieur* BO 5214835 BO 5214835

Rail de roulement BO 5214846 BO 5214851

Profilé de recouvrement BO 5214861 BO 5214861

Profilé U pour couvrir la partie laissée libre par le pan fixe BO 5214852

Profilé en équerre pour fixation murale

Articles en option

Set d‘embouts BO 5214847

Joint pare-vue pour profilé de recouvrement BO 5214860/61 BO 5214862 BO 5214862

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 100 kg (d‘un côté)* BO 5214870 BO 5214870

EKU PORTA 100GW/GWF 
3500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Innen_01_FR.indd   258 08.09.2014   15:22:40



259

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GW
Pour une porte

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12,7 mm · Largeur de porte 
max. 1600 mm · Hauteur de la porte max. 2700 mm · Poids de porte 
max. 100 kg · Montage au plafond ou encastré dans le plafond

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x EKU-Porta 100, avec roulements à billes, roulettes en plastique blanc
2x mâchoire de serrage pour du verre de 8 à 12,7 mm
1x butoir avec vitesse de réglage, plastique gris
1x butoir sans ressort de retenue, plastique gris
1x guide au sol réglable, chromé mat
12x clip en plastique gris, à mettre tous les 200 mm
1x galet de butée, caoutchouc noir
1x set de vis

1 3 4
Réf.

BO 5214835

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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Accessoires EKU PORTA 100 GW

Rail de roulement

 Dimensions 69 x 58 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214845 2500 mm

BO 5214846 3500 mm

Jeu d'embouts de finition
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / BO 52 148 46

 Couleur anthracite · En plastique

1 3 4
Réf. Montage

BO 5214847 Montage au plafond

BO 5214844 Montage mural

Profilé en équerre pour fixation murale
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / BO 52 148 46

 Dimensions 78 x 67,5 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214848 2500 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GWF pour pan fixe
Pour une porte

 Epaisseur de verre trempé 8 - 12,7 mm · Largeur de porte 
max. 1600 mm · Hauteur de la porte max. 2700 mm · Poids de porte 
max. 100 kg · Montage au plafond ou encastré dans le plafond · Pour pan 
fixe

Contenu :
2x vis porteuses M8 x 35, acier galvanisé
2x EKU-Porta 100, avec roulements à billes, roulettes en plastique blanc
2x mâchoires de serrage pour du verre de 8 à 12,7 mm
1x butoir avec vitesse de réglage, plastique gris
1x butoir sans ressort de retenue, plastique gris
1x guide au sol réglable, chromé mat
12x clip en plastique gris, à mettre tous les 200 mm
1x galet de butée, caoutchouc noir
1x set de vis

1 3 4
Réf.

BO 5214835

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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Accessoires EKU PORTA 100 GWF

Rail de roulement pour pan fixe

 Dimensions 86 x 58 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214850 2500 mm

BO 5214851 3500 mm

Profilé apparent
Pour rails de roulement BO 52 148 50 / BO 52 148 51 · Pour couvrir la partie du rail de roulement laissée libre par le 
vitrage fixe 

 Dimensions 15 x 15 mm · Longueur 2500 mm · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf.

BO 5214852

Rail de guidage en U
Rail mural ou au sol

 Pour pan fixe · Dimensions 30 x 20 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé · Accessoire pour profilés 
BO 52 017 35, BO 52 148 58

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214855 2500 mm

BO 5214856 3500 mm

Kit de fixation + embouts de finition
Pour rails de guidage en U BO 52 148 55 / BO 52 148 56

1 3 4
Réf.

BO 5214857
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735

Cales d'écartement Euroklick Typ 3
Avec ancrage de vis et aide au montage · Utilisable partout où un positionnement précis comme p. ex. le montage 
de miroirs, est souhaité. · Compensation rapide et simple au millimètre près des aspérités du mur durant le montage 
par des cales de couleur Euroklick. · Grâce à la cannelure, plusieures cales peuvent être superposées, sans qu'elles 
glissent  · L'aide au montage facilement détachable d'Euroklick 3 facilite le positionnement de l'objet à fixer

 Longueur 40 mm · Largeur 30 mm · Epaisseur 10 mm · Couleur marron · 
Unité de vente sachet de 100 pièces

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133110 40 mm · 30 mm · 10 mm ·  marron

Profilé de recouvrement
Pour obturer les rails de roulement BO 52 148 45 / 46 + BO 52 148 50 / 51

 Dimensions 30 x 8 mm · Modèle pré-percé · En aluminium anodisé

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5214860 2500 mm

BO 5214861 3500 mm

Joint pare-vue
Pour rails de roulement BO 52 148 45 / 46 et BO 52 148 50 / 51 et caches BO 52 148 60 / 61

 Couleur noire · En plastique · Unité de vente rouleau 20 m

1 3 4
Réf.

BO 5214862
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EKU-PORTA 100 GW / GWF Synchro

Kit de ferrures EKU-PORTA Synchro
Attention ! Il faudra commander 2 kits complets supplémentaires 
EKU-PORTA 100 GW ou EKU-PORTA 100 GWF.

Contenu :
1x porte-câble à droite complet
1x porte-câble à gauche complet
1x câble Kevlar, D = 2,5 mm x 10 m
2x poulie
1x protège arête 2,7 m
2x vis à tête cylindrique M5 x 16

1 3 4
Réf.

BO 5214865

Information :

Vous trouverez les plans cotés sur www.bohle-group.com
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires EKU-PORTA 100 GW/GWF Synchro

Gabarit de fraisage
Utilisation optionnelle en cas de montage ultérieur du rail de roulement pour 
la mise en place du roulement et du butoir

 Pour EKU-PORTA 100 Synchro

1 3 4
Réf.

BO 5214866

Fraise à rainurer en carbure de tungstène

 Diamètre 10 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214867

Accessoires pour tous les systèmes EKU-PORTA

Nettoyeur de rail

 En plastique

1 3 4
Réf.

BO 5214868
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Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA
Fermeture automatique pour un coulissement doux et silencieux. En cas de portes suspendues en verre pour système EKU-PORTA 100. Le dispositif 
d'amortissement est intégré dans le rail de roulement. 

Amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA 100
Fixation au niveau du chariot par une seule vis · Montage et démontage sans avoir besoin de démonter le rail de roulement · Les portes sont 
freinées en douceur et amenées dans leur position finale · Technique d'amortissement hydraulique pour des charges jusqu'à 100 kg · Utilisable 
au choix soit pour un amortissement d'un côté (largeur de porte minimum 490 mm) ou des deux côtés pour l'ouverture et la fermeture (largeur de 
porte minimum 730 mm).

Accessoires

Vous avez besoin de : · 
Amortissement dans le sens de la 
fermeture : 1 set  · 
Amortissement dans les 2 sens, 
ouverture et fermeture : 2 sets

1 3 4
Réf.

BO 5214870 Amortisseur à fermeture automatique
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires pour amortisseur à fermeture automatique EKU-PORTA

Embout pour amortisseur à fermeture automatique
Pour le montage ultérieur de l'amortisseur à fermeture automatique

1 3 4
Réf.

BO 5214869

Gabarit de fraisage pour ouverture de montage

1 3 4
Réf.

BO 5214871

Fraise à rainurer en carbure de tungstène

 Diamètre 10 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214867

Innen_01_FR.indd   267 08.09.2014   15:22:54



|03 Systèmes pour portes                    

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GS

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Profilé de recouvrement pour la fixation du verre (1200 mm) BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

Pièces de fixation pour le verre BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GL

Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Finition Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2000 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

Rail de roulement BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

Profilé en équerre pour montage mural + accessoires (2500 mm)

Embouts en option

Guide inférieur BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

Caches pour fixations par points BO 5214737 (arrondis)  
BO 5214735 (carrés)

BO 5214737  (arrondis) 
BO 5214735 (carrés)

BO 5214738 (arrondis)  
BO 5214736 (carrés)

Articles en option

Amortisseurs à fermeture automatique, max. 80 kg BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711

HAWA-Junior 80/GP
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        coulissantes HAWA et accessoires

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214700 BO 5214700 BO 5214700

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711 *pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214701 BO 5214701 BO 5214701

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214733 BO 5214733 BO 5214734

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214739 (8 mm)         
BO 5214740 (10 mm)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711
*pour deux portes, veuillez commander 2 sets

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Montage mural                     
1- vantail

Anodisé incolore Anodisé incolore Aspect inox

2000 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214702 BO 5214702 BO 5214702

BO 5214706 BO 5214707 BO 5214708

BO 5214720, BO 5214722 BO 5214720, BO 5214722 BO 5214721, BO 5214722

BO 5214723 BO 5214723 BO 5214723

BO 5214712 BO 5214712 BO 5214713

BO 5214737 (arrondis)  
BO 5214735 (carrés)

BO 5214737  (arrondis) 
BO 5214735 (carrés)

BO 5214738 (arrondis)  
BO 5214736 (carrés)

BO 5214711 BO 5214711 BO 5214711
*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
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270 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

HAWA-Junior 80/GS
La mâchoire de la ferrure Junior 80/GS by Hawa permet de monter des portes coulissantes en verre sans avoir à effectuer des travaux 
préliminaires sur le verre. Ceci permet de répondre rapidement et avec une grande souplesse aux désirs des clients. La technique de 
coulissement éprouvée de HAWA est garante de la qualité.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GS
Avec mâchoires pour portes coulissantes tout en verre · Pour les constructions à 2 portes il faudra commander 
2 garnitures

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Hauteur réglable

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x butée de rail avec blocage réglable
2x mâchoire de serrage avec vis de suspension M10
1x butoir en caoutchouc à visser

1 3 4
Réf.

BO 5214700 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GS
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720 / 21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :
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272 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL
Avec cache pour portes en verre · Réglable en hauteur · Des profilés supplémentaires permettent le montage de 
vitrages fixes avec ferrures invisibles · Pour des constructions à 2 portes il faudra commander deux sets GB = largeur 
de verre · GH = hauteur de verre · STH = hauteur de la porte · STB = largeur de la porte

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre trempé 8 / 9,5 / 10 mm · Largeur de porte min. 500 mm, 
max. 1200 mm · Largeur de porte min. 500 mm · Hauteur du profilé 65 mm

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x mâchoire de serrage avec vis de suspension M10
2x butée de rail avec blocage réglable
2x profilé de suspension 240 mm, em métal léger
2x cache pour profilé de suspension en plastique gris foncé
1x set de montage pour 2 profilés de suspension (1 profilé horizontal)
1x clé à six pans 4 mm, longueur 160 mm
1x outil de montage pour le support excentrique

1 3 4
Réf.

BO 5214701 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL

Profilé de recouvrement pour la fixation du verre
Brossé · 2 pièces pour 1 profilé horizontal · Avec caoutchouc à enclipser · Pour set de ferrures Junior 80/GL

 Longueur 1200 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214733 anodisé incolore

BO 5214734 aspect inox

HAWA-Junior 80/GL
Belles perspectives pour les designers et les architectes qui privilégient des lignes simples et épurées. Une fois de plus, ce système éprouvé 
des millions de fois, prouve sa valeur. Les portes en verre, d’une largeur jusqu’à 1200 mm et d’un poids jusqu’à 80 kg, glissent ainsi avec une 
légèreté et un silence sans égal. La technique d’arrêt avec butoirs réglables, apporte plus de confort et de facilité d’utilisation. La fixation simple 
des caches en alu sur les profils de suspension avec joint en caoutchouc enclipsable breveté, qui empêche en même temps la pénétration d’eau 
dans le profil, offre un grand confort de montage. Partout où on désire une fermeture discrète, sûre et à un rapport qualité/prix optimal par des 
portes coulissantes en verre, par exemple dans les hôtels, restaurants, salles de conférence, aéroports jusqu’à l’aménagement d’intérieur et les 
constructions à l’extérieur.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pièces de fixation
Pour deux profilés de suspension 240 mm (1 profilé horizontal) · Pour set de ferrures Junior 80/GL

 Pour BO 5214733/34

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214739 8 mm

BO 5214740 10 mm

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720/21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA-Junior

1 amortisseur pour le freinage à l'ouverture ou à la fermeture.

 Largeur de porte minimum : amortie d'un côté : 690 mm, amortie des 2 côtés : 1030 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214711

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :
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HAWA-Junior 80/GP
Le set de ferrures Junior 80/GP de Bohle by Hawa est la gamme de référence parmi les ferrures pour portes coulissantes en verre. Avec sa fixation 
discrète, il veille à ce que les qualités optiques de chaque construction en verre jouent à plein. Ses caches, disponibles dans de nombreuses 
variantes - ronds ou rectangulaires, en aspect inox ou en chromé mat - apportent la dernière touche de raffinement. Egalement au point de vue 
acoustique, ce système définit de nouvelles normes : avec un roulement presque totalement silencieux et un guide inférieur auto-serrant, chaque 
claquement de porte est étouffé. Grâce à la fixation élégante du verre, le set de ferrures Junior 80/GP de Bohle by Hawa ouvre aux architectes et 
agenceurs de nouvelles dimensions dans l'aménagement intérieur transparent. Il convainc par ses avantages lors du montage. La suspension est 
montée par l'intérieur et offre de ce fait une protection contre les effractions.

Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GP
Avec fixation par point pour portes coulissantes · Réglable en hauteur · Des profilés supplémentaires permettent le 
montage de vitrages fixes sans que les ferrures soient apparentes · Pour les constructions à deux portes il faudra 
commander deux sets

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté 
8,7 - 12,7 mm

Contenu :
2x chariot de roulement à 2 roulettes plastiques, M10
2x vis de suspension M10 et vis de montage
2x set plaque de fixation par points avec suspension de glace, verre trempé/verre feuilleté
2x butée de rail avec blocage réglable
1x gabarit de perçage, verre trempé/verre feuilleté
1x butoir en caoutchouc à visser
1x outil pour le réglage de la hauteur

1 3 4
Réf.

BO 5214702 Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GP

Guide inférieur
Complet · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, 
Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Epaisseur de verre 8 / 10 / 12 (12,7) mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214712 chromé mat

BO 5214713 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Embouts

 Set 4 pièces · En plastique

1 3 4
Réf. Décor · Forme

BO 5214737 chromé mat · arrondie

BO 5214738 aspect inox · arrondie

Embouts

 Set 4 pièces · En plastique

1 3 4
Réf. Décor · Forme

BO 5214735 chromé mat · carrée

BO 5214736 aspect inox · carrée

Rail de roulement
Adapté aux sets Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP · Pour un montage mural, veuillez consulter les profilés 
équerre BO 5214720/21

 Modèle percé · En métal léger

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214706 2000 mm · anodisé incolore

BO 5214707 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214708 2500 mm · aspect inox

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA-Junior

1 3 4
Réf.

BO 5214711

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :

1 amortisseur pour le freinage à l'ouverture ou à la fermeture.

 Largeur de porte minimum : amortie d'un côté : 690 mm, amortie des 2 côtés : 1030 mm
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HAWA-Purolino-PLUS 80
La ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 permet de réaliser aisément des montages au mur, au plafond ou intégré au plafond. Les deux variantes de 
montage au plafond peuvent être effectuées avec ou sans pan fixe. Sur toutes les variantes, les éléments importants, tels que le chariot, la butée 
ou le système SoftMove 80, peuvent être montés ou démontés à tout moment par le dessous. Grâce aux profils de recouvrement et profiles pare-
vue appropriés qui sont enclipsés à la fin du montage, la ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 constitue une solution esthétique à tout point de vue.

Désignation Montage plafond 
1 vantail

Montage plafond 
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Finition Aspect inox Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2500 mm 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set de chariots* BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

Rail de roulement BO 5624154 BO 5624153 BO 5624152

Profilé pour pan fixe

Guide inférieur BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

Articles en option

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

HAWA-Purolino-PLUS 80
2500 mm

*pour deux portes, veuillez commander 2 sets
** veuillez choisir une variante
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Montage mural
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Montage plafond avec
pan fixe, 
1 vantail

Montage encastré 
au plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage encastré 
au plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Anodisé incolore Aspect inox Anodisé incolore Aspect inox Anodisé incolore

2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm

BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703 BO 5214703

BO 5624151 BO 5624158 BO 5624157 BO 5624156 BO 5624155

BO  5624160 BO 5624159 BO  5624160 BO 5624159

BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758 BO 5214759 BO 5214758

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214787 (8 mm)  
BO 5214788 (10 mm) 
BO 5214789 (12 /12,7 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5214790 (2 x 4 mm) 
BO 5214791 (2 x 5 mm) 
BO 5214792 (2 x 6 mm)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)

BO 5624162
(des 2 côtés)   
BO 5624163 
(côté gauche) 
BO 5624164 (côté droit)
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HAWA-Purolino-PLUS 80 · Set sans rail de roulement
Les cales de suspension définissent de nouveaux standards en matière de simplicité et rapidité pour le montage et 
de réglage en hauteur des portes coulissantes en verre. Non seulement les cales peuvent être introduites aisément 
dans les chariots, mais le système d'amortissement SoftMove 80 associé à la ferrure HAWA-Purolino-PLUS 80 peut 
également être fixé à la cale de suspension gauche, sans qu'il y ait besoin d'accessoires supplémentaires.   
Hauteur réglable · Pour les constructions à deux portes il faudra commander 2 sets

 Poids de porte jusqu'à 80 kg · Largeur de porte minimum sans / avec amortisseur SoftMove 80 : 600 / 850 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76 - 12,76 mm

Contenu :
1x roulement à gauche, 2 roulettes, avec roulements à billes plastifiés
1x roulement à droite, 2 roulettes, avec roulements à billes plastifiés
1x suspension pour la fixation du verre, à gauche
1x suspension pour la fixation du verre, à droite
1x butoir avec blocage réglable, à gauche
1x butoir avec blocage réglable, à droite

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214703

Pièces de fixation pour le verre trempé
Pour 1 porte coulissante

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214787 verre trempé 8 mm

BO 5214788 verre trempé 10 mm

BO 5214789 verre trempé 12 (12,7) mm

Pièces de fixation pour le verre feuilleté
Pour une porte coulissante · Avec gabarit de perçage

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214790 verre feuilleté 2 x 4 mm

BO 5214791 verre feuilleté 2 x 5 mm

BO 5214792 verre feuilleté 2 x 6 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80
L'amortisseur à fermeture automatique SoftMove 80 pour HAWA Purolino PLUS 80, pour le freinage et la fermeture 
en douceur de portes coulissantes, peut être installé aussi bien dans le sens de l'ouverture que dans le sens de la 
fermeture. Complètement intégré dans le rail de roulement, le SoftMove 80 freine la porte coulissante en douceur 
et la tire dans sa position finale. L'amortisseur SoftMove 80 pour HAWA-Purolino-PLUS 80 est disponible dans les 
versions suivantes : côté gauche, côté droit, des deux côtés.

 Pour HAWA-Purolino-PLUS 80 · Largeur de porte minimum : 850 mm · Attention ! Pour déterminer le coté 
d'amortissement gauche ou droit, il faudra prendre en considération le côté du profil de recouvrement (vue de face).

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5624162 complet · amortissement des 2 côtés

BO 5624163 complet · amortissement à gauche

BO 5624164 complet · amortissement à droite

Set rail de roulement · Montage mural sans pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Après fixation, le rail de 
roulement, prépercé pour un montage mural ou au plafond, est caché au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624151 anodisé incolore

BO 5624152 aspect inox brossé
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Set rail de roulement · Montage au plafond sans pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Après fixation, le rail 
de roulement, prépercé pour un montage mural ou au plafond, est caché au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624153 anodisé incolore

BO 5624154 aspect inox brossé

Set rail de roulement · Montage au plafond avec pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement en équerre, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Le rail de roulement 
inclus dans le set pour montage au plafond est percé des deux côtés. En haut, pour le montage au plafond et sur le côté pour la fixation du profil 
pour pan fixe (à commander séparément) · Après fixation au plafond, le rail de roulement et le profil pour pan fixe sont cachés au moyen du profil 
de recouvrement en équerre enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624157 anodisé incolore

BO 5624158 aspect inox brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set rail de roulement · Montage intégré au plafond sans / avec pan fixe
Percé · Les distances entre les trous varient · Profil de recouvrement, profil pare-vue et caoutchouc noir inclus · Ce set (rail de roulement percé 
sur deux côtés) permet de réaliser des solutions intégrées au plafond avec ou sans pan fixe · Le profil pour pan fixe (à commander séparément) 
est vissé au rail de roulement à l'aide de vis spéciales à tête fraisée · Après fixation dans le plafond, le rail de roulement, avec ou sans profil 
pour pan fixe, est caché par le dessous au moyen du profil de recouvrement enclipsable.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5624155 anodisé incolore

BO 5624156 aspect inox brossé

Set de profilés pan fixe
Profil de recouvrement et vis spéciales à tête fraisée inclus · Grâce à la 
combinaison du rail de roulement et du profil pour pan fixe, la ferrure 
HAWA-Purolino-PLUS 80 devient un système de séparation d'espace très 
polyvalent. Le profil pour pan fixe est vissé au rail de roulement à l'aide de 
vis spéciales à tête fraisée. Le profil en caoutchouc Hawa ou bien un joint en 
silicone permettent de maintenir en position le verre, sans encoche ni ferrure 
supplémantaire, et empêchent toute pénétration d'humidité entre le verre et 
le rail. Le profil de recouvrement enclipsable permet de cacher l'ensemble au 
niveau du passage.

 Longueur 2500 mm · En métal léger · Convient à BO 5624155 - 58
1 3 4

Réf. Décor

BO 5624159 anodisé incolore

BO 5624160 aspect inox brossé
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Guide inférieur
En 2 parties · A partir d’une largeur de porte d’environ 1500 mm nous conseillons l’utilisation du rail de guidage en un 
seul tenant (livrable sur commande)

 Epaisseur de verre 8 - 12,7 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214758 chromé mat

BO 5214759 aspect inox

Butoir de porte inférieur
Avec dispositif de centrage

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214726 chromé mat

BO 5214727 aspect inox

Rail de guidage / profil mural pan fixe
Pour vitrages fixes · Percé · LMB = largeur libre · M = poignée de porte (distance de sécurité incluse) · 
Q = arrêt de porte au sol (80mm) · PL = longueur du rail inférieur

 Longueur 4000 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214756 anodisé incolore

BO 5214757 aspect inox brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735

Pour set de ferrures HAWA-Purolino-PLUS 80

Articles complémentaires en option

Set de profilés muraux côté fermeture
Montage devant le mur · Percé · Profilé d'insertion inclus · Protection optimale 
contre les courants d'air · Pour la finition de joints verticaux entre le mur de 
fixation et la porte coulissante en verre

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214793 anodisé incolore

BO 5214794 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719
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Set de profilés de finition côté ouverture
Montage mural · Complet · Protection optimale contre les courants d'air, le 
bruit, les odeurs et le froid · Pour la finition de joints verticaux entre le mur 
existant et la porte coulissante · Veuillez commander en plus le joint 
BO 5214786.

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214795 anodisé incolore

BO 5214796 aspect inox brossé

Joint en caoutchouc
Pour profilé de finition montage mural BO 5214795-96

 Longueur  2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214786

Vous trouvez des articles complémentaires à la page 288. 
Mode d'emploi détaillé sur www.bohle-group.com

Information :
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HAWA-Puro 100-150
Vous souhaitez diviser et aménager vos espaces avec du verre ? Vous serez donc ravis de découvrir un système de ferrures qui met pleinement 
en valeur l'élégance et la transparence de ce matériau séduisant. En combinaison avec la suspension cachée, HAWA-Puro 100-150 correspond 
à l'idéal décoratif d'une ferrure invisible.Les ferrures pour portes coulissantes by Hawa : esthétique fascinante, confort de coulissement, grande 
facilité de montage. Grâce à l'excellente technique de roulement à billes de ses chariots, vous pouvez déplacer, avec douceur et silence, les portes 
jusqu'à 150 kg dans des rails anodisés. La transparence grâce à une intégration complète. Partout où on a la possibilité de séparer des pièces par 
des constructions verre-verre ou verre-bois, par exemple dans les hôtels, les restaurants, les salles de conférence jusqu'à l'aménagement intérieur 
de pièces privées, surtout de lofts avec plafonds suspendus.

Désignation
Montage plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Finition Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 2500 mm 2500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214744 (100 kg)   
BO 5214745 (150 kg)

BO 5214744 (100 kg)     
BO 5214745 (150 kg)

Rail de roulement BO 5214749 BO 5214750

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guide inférieur* BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150
2500 mm

Désignation
Montage plafond 

avec pan fixe, 
1 vantail

Montage plafond 
avec pan fixe, 

1 vantail

Finition Anodisé incolore Aspect inox

Longueur 3500 mm 3500 mm

Articles à commander impérativement

Set chariots* BO 5214744 (100 kg)  
BO 5214745 (150 kg)

BO 5214744 (100 kg)  
BO 5214745 (150 kg)

Rail de roulement BO 5214751 BO 5214752

Pièces de fixation pour le verre trempé**
BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

BO 5214764 (8 mm)  
BO 5214765 (10 mm)  
BO 5214766 (12 /12,7 mm)

Pièces de fixation pour le verre feuilleté**
BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

BO 5214767 (8-8,4 mm) 
BO 5214768 (8,5-10,4 mm)  
BO 5214769 (10,5-13,0 mm)

Guide inférieur* BO 5214758 BO 5214759

HAWA-Puro 100-150 
3500 mm

* pour deux portes, veuillez commander 2 sets
** choisissez le type de verre

Innen_01_FR.indd   285 08.09.2014   15:23:17



286 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set de ferrures pour portes coulissantes HAWA-Puro 100-150
Ferrures pour porte en verre trempé / verre feuilleté avec suspension cachée · Chariots à roulement sur billes

 Epaisseur de verre trempé 8 / 10 / 12 (12,7) mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · Largeur de porte 
minimum 750 mm · Epaisseur du verre fixe 10 - 12 mm · Epaisseur du verre fixe avec du silicone 13 mm

Contenu :
2x chariot à 4 galets, avec roulements à billes plastifiés BO 52 147 44
2x chariot à 6 galets, avec roulements à billes plastifiés BO 52 147 45
1x cale de suspension pour la fixation du verre, set
2x butée de rail, 1 paire
1x set de vis pour la fixation du profilé U, 3,5 x 9,5mm, set de 25 pièces
1x vis à six pans creux, 3 mm

1 3 4
Réf. Poids de porte

BO 5214744 jusqu'à 100 kg

BO 5214745 jusqu'à 150 kg

Combinaisons flexibles possibles avec parties fixes en verre d’un côté ou 
des deux côtés · D’autres combinaisons, par ex. avec du bois, sur demande 

A = pan fixe en verre  + 1 porte coulissante
B = 2 pans fixes + 1 porte coulissante

Possibilités de combinaison
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pièces de fixation pour verre trempé
Pour une porte coulissante

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214764 verre trempé 8 mm

BO 5214765 verre trempé 10 mm

BO 5214766 verre trempé 12 (12,7) mm

Pièces de fixation pour verre feuilleté
Pour une porte coulissante · Avec gabarit de perçage

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5214767 verre feuilleté 8,0 - 8,4 mm

BO 5214768 verre feuilleté 8,5 - 10,4 mm

BO 5214769 verre feuilleté 10,5 - 13,0 mm

Set rail de roulement
Profilé en U et cache inclus

 Modèle percé · En métal léger

Contenu :
1x rail de roulement
2x profilé en U avec logement pour la partie fixe
2x profilé de recouvrement

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5214749 2500 mm · anodisé incolore

BO 5214751 3500 mm · anodisé incolore

BO 5214750 2500 mm · aspect inox

BO 5214752 3500 mm · aspect inox

Guide inférieur
En 2 parties · A partir d’une largeur de porte d’environ 1500 mm nous conseillons l’utilisation du rail de guidage en un 
seul tenant (livrable sur commande)

 Epaisseur de verre 8 - 12,7 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214758 chromé mat

BO 5214759 aspect inox
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Adaptés à tous les systèmes pour portes coulissantes de Hawa

Articles complémentaires en option

Rail de guidage / profil mural pan fixe
Pour vitrages fixes · Percé · LMB = largeur libre · M = poignée de porte (distance de sécurité incluse) · 
Q = arrêt de porte au sol (80mm) · PL = longueur du rail inférieur

 Longueur 4000 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214756 anodisé incolore

BO 5214757 aspect inox brossé

Profilé en silicone

 Pour pan fixe · Convient à différents profilés, vous trouverez un tableau sur notre Online Shop · Couleur noire · 
En silicone · Unité de vente 25 m

1 3 4
Réf.

BO 5201735
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joint d'étanchéité vertical contre les courants d'air
Set pour ensemble de ferrures Puro 100-150 · Prévient les courants d’air, le bruit, les odeurs, le froid · Glisse presque 
sans bruit · Résistance minimale · Apparence parfaite même après plusieurs années · A = le joint d’étanchéité vertical 
est inséré dans le rail de guidage / profilé mural pour les vitrages fixes · BO 5214773/74 appropriés également à 
Junior 80/GP

 Décor anodisé incolore
1 3 4

Réf. Longueur · Pour écart verre (P) · Epaisseur

BO 5214773 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214774 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214777 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214778 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Joint d'étanchéité vertical contre les courants d'air
Set pour ensemble de ferrures Puro 100-150 · Evite les courants d’air · Glisse presque sans bruit · Résistance 
minimale · Apparence parfaite même après plusieurs années · A = le joint d’étanchéité vertical est inséré dans le 
rail de guidage / profilé mural pour les vitrages fixes · BO 5214775/76 appropriés également à Junior 80/GP

 Décor aspect inox brossé

1 3 4
Réf. Longueur · Pour écart verre (P) · Epaisseur

BO 5214775 2500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214776 3500 mm · 13 - 18,5 mm · 11 - 13 mm

BO 5214779 2500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

BO 5214780 3500 mm · 18 - 19,5 mm · 8 - 10 mm

Instructions de montage détaillées sur www.bohle-group.com

Information :
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Articles complémentaires

Profilé mural
Sans perçage · Raccordement mural en option pour tous les systèmes de porte coulissante

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214717 anodisé incolore

BO 5214718 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719

Dispositif de centrage
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214729
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Dispositif de centrage
En cas de montage sans profilé mural

 Couleur grise

1 3 4
Réf.

BO 5214728

Butoir de porte inférieur
Avec dispositif de centrage

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214726 chromé mat

BO 5214727 aspect inox

Profilés en équerre
Pour Junior 80/GS, Junior 80/GL, Junior 80/GP

Profilé en équerre
Pour la fixation murale · Percé · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes Junior 80/GS, Junior 80/GL et 
Junior 80/GP

 Longueur 2500 mm · En métal léger
1 3 4

Réf. Décor

BO 5214720 anodisé incolore
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Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - 
avec gâche
Pour le modèle avec gâche, vous avez besoin de la serrure BO 5214670 et de la gâche BO 5214671, ainsi que des caches de recouvrement arrondis 
ou carrés.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Les constructions à 1 et 2 vantaux peuvent être verrouillées · Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre 
feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 
17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat (BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot 
- Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214671 Gâche

Set de montage
Pour la fixation murale · Set de 10 pièces · Anodisé · Percé · Adapté aux sets de ferrures pour portes coulissantes 
Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP

 Pour rail jusqu'à 2500 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5214722 en métal léger

Embouts de finition
Pour profilé en équerre BO 52 147 20 / 21 · Montage mural · Adaptés aux sets de ferrures pour porte coulissante 
Junior 80/GS, Junior 80/GL et Junior 80/GP

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5214723 gris anthracite RAL 7016

Innen_01_FR.indd   292 08.09.2014   15:23:30



293

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214680 chromé mat

BO 5214681 aspect inox

Caches carrés pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme carrée · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214678 chromé mat

BO 5214679 aspect inox

Cache carré pour gâche

 Forme carrée · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214682 chromé mat

BO 5214683 aspect inox
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Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214672 Gâche

Contre-plaque de fixation pour gâche à équerre
Pour vitrages fixes  · Pour verre trempé et verre feuilleté · Sans caches de recouvrement

1 3 4
Réf.

BO 5214673

Cale 9 mm
Pour gâche à équerre en combinaison avec le vantail fixe

 Dimensions 9 mm · Décor anodisé · En métal léger naturel

1 3 4
Réf.

BO 5214674

Serrure HAWA-Toplock pour portes coulissantes - 
avec vitrage fixe
Pour la variante avec vantail fixe vous avez besoin de la serrure BO 5214670, de la gâche à équerre avec ses accessoires BO 5214672-74 ainsi que 
des caches de recouvrement arrondis.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214684 chromé mat

BO 5214685 aspect inox

Cache arrondi pour contre-plaque de fixation pour gâche à équerre

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214686 chromé mat

BO 5214687 aspect inox
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Cale 6 mm
Pour gâche à équerre en combinaison avec le montage mural

 Dimensions 6 mm · Décor anodisé · En métal léger naturel

1 3 4
Réf.

BO 5214675

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox

Serrure HAWA-Toplock pour portes coulissantes - 
avec gâche à équerre pour fixation murale
Pour la variante avec profilé pour le montage devant le mur vous avez besoin de la serrure BO 5214670, de la gâche avec ses accessoires 
BO 5214672 + 75 ainsi que des caches de recouvrement arrondis.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre

BO 5214672 Gâche
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Cache arrondi pour gâche

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214684 chromé mat

BO 5214685 aspect inox

Serrure de portes coulissantes HAWA-Toplock - 
avec raccordement mural
Pour la variante avec raccordement mural vous avez besoin de la serrure BO 5214670, du profilé mural BO 5214717/ 18 avec ses accessoires 
BO 5214719 + BO 5214688 ainsi que du cache de recouvrement.

Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
Simplicité de montage · Pour verre trempé et verre feuilleté · La serrure peut être utilisée à gauche comme à droite · 
Sans caches de recouvrement · Pour cylindre profilé 17 mm · Vous trouverez le cylindre profilé adéquat 
(BO 52 066 56 / 57) dans le chapitre "Systèmes de portes sur pivot - Ferrures de porte Bohle Studio".

 Information : veuillez commander les caches séparément.

1 3 4
Réf.

BO 5214670 Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre
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Profilé mural
Sans perçage · Raccordement mural en option pour tous les systèmes de porte coulissante

 Longueur 2500 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214717 anodisé incolore

BO 5214718 aspect inox brossé

Profilé d'étanchéité
Pour profilé mural BO 5214717-18 et BO 5214793-94

 Longueur du rouleau  2,5 m · Couleur noire

1 3 4
Réf.

BO 5214719

Gâche pour profilé mural
Pour profilé mural · Pièce de centrage incluse

1 3 4
Réf.

BO 5214688

Caches arrondis pour cylindre profilé
Pour cylindre profilé 17 mm

 Forme arrondie · En plastique · Unité de vente : 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214676 chromé mat

BO 5214677 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04 Systèmes de portes 
coulissantes Willach

Portavant 60
Portavant 60 est une nouvelle ferrure pour portes coulissantes en verre aussi convaincante que la bien-connue Portavant 120. Portavant 60 offre 
des solutions intéressantes pour des configurations courantes avec vantaux de petites dimensions pour montage mural ou au plafond. Dans un 
encombrement minimum, Portavant 60, dont le profilé ne mesure que 57,50 mm, permet un amortissement des deux côtés avec auto fermeture à 
partir d'une largeur de porte de 380 mm.

Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage mural 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · Epaisseur de verre 
trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
1x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144A1 aluminium · 1996 mm

BO 52144A2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144A3 aluminium · 2496 mm

BO 52144A4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage au plafond 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · Epaisseur de 
verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
1x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144B1 aluminium · 1996 mm

BO 52144B2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144B3 aluminium · 2496 mm

BO 52144B4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage mural 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
2x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144A5 aluminium · 3996 mm

BO 52144A6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144A7 aluminium · 4996 mm

BO 52144A8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage au plafond 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
2x set d'accessoires

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144B5 aluminium · 3996 mm

BO 52144B6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144B7 aluminium · 4996 mm

BO 52144B8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage plafond 1 vantail avec pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement montage plafond avec pan fixe
1x cache plat
1x set d’accessoires pour pan fixe
1x insert-PET autocollant 1200 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144C1 aluminium · 1996 mm

BO 52144C2 aspect inox · 1996 mm

BO 52144C3 aluminium · 2496 mm

BO 52144C4 aspect inox · 2496 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Set complet Portavant 60 pour portes coulissantes · Montage plafond 2 vantaux avec pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 60 kg · Largeur de porte minimum 380 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Epaisseur de verre feuilleté 8,76; 10,76 mm

Contenu :
4x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement montage plafond avec pan fixe
1x cache plat
2x set d’accessoires pour pan fixe
2x insert-PET autocollant 1200 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 52144C5 aluminium · 3996 mm

BO 52144C6 aspect inox · 3996 mm

BO 52144C7 aluminium · 4996 mm

BO 52144C8 aspect inox · 4996 mm

BO 5214407 amortisseur de rechange pour Portavant 60
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox

Set d'accessoires Portavant 60

 Poids de porte max. par vantail 60 kg · Information : 1 x pour chaque vantail

Contenu :
2x chariot réglables en hauteur avec protection anti dégondage et anti basculement
2x butoir avec un tampon caoutchouc chacun
1x guide au sol pour du verre de 8 jusqu'à 10,76 mm
2x système d'amortissement et de fermeture automatique Comfort Stop et Auto Close
2x activateur pour déclencher le système Comfort Stop et Auto Close
2x embout de finition
2x clé à six pans spéciale (SW2,0 + SW2,5)

1 3 4
Réf. Description

BO 5214494 avec embouts en plastique et guide au sol en EV1 anodisé

BO 5214495 avec embouts en plastique et guide au sol en C31 aspect inox
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Portavant 120
Portavant impressionne par sa simplicité de montage et sa manipulation facile dans tous les contextes d'installation. La technique de serrage 
performante rend superflue toute découpe du verre. Le dispositif de suspension a été conçu de manière à ce que les vitres soient maintenues en 
toute sécurité par le mécanisme de serrage. En cas de sollicitations particulières, le mécanisme de serrage peut être complété par une goupille de 
sécurité en perçant le verre. Le guide au sol élégant séduit par la simplicité des réglages pour les différentes épaisseurs de verre. Les inserts en 
plastique emboitables permettent un guidage en toute sécurité des verres de 8 à 12 mm. Le guigade sans jeu empêche tout battement de la vitre. 
Le frottement du guide au sol est adapté au système de fermeture automatique.

Portavant 120 montage mural · 1 vantail · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur d'un 
seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm ·
 Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214430 aluminium · 1996 mm

BO 5214431 aspect inox · 1996 mm

BO 5214432 aluminium · 2996 mm

BO 5214433 aspect inox · 2996 mm

Innen_01_FR.indd   306 08.09.2014   15:23:50



307

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s c

ou
lis

sa
nt

es

03

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Portavant 120 montage au plafond · 1 vantail · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur d'un 
seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214426 aluminium · 1996 mm

BO 5214427 aspect inox · 1996 mm

BO 5214428 aluminium · 2996 mm

BO 5214429 aspect inox · 2996 mm
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Portavant 120 montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · Poids de porte max. 80 kg · Largeur de porte minimum avec 
amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm ·  
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
1x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat pour pan fixe
1x set d'accessoires II "Cache plat", avec 2 chariots
Attention : pour la fixation du pan fixe, consultez les accessoires.

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214478 aluminium · 1996 mm

BO 5214479 aspect inox · 1996 mm

BO 5214480 aluminium · 2996 mm

BO 5214481 aspect inox · 2996 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Portavant 120 montage mural · 2 vantaux · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum avec amortisseur 
d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage mural
1x cache plat
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214438 aluminium · 3996 mm

BO 5214439 aspect inox · 3996 mm

BO 5214440 aluminium · 5996 mm

BO 5214441 aspect inox · 5996 mm
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Portavant 120 montage au plafond · 2 vantaux · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum avec 
amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm · 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214434 aluminium · 3996 mm

BO 5214435 aspect inox · 3996 mm

BO 5214436 aluminium · 5996 mm

BO 5214437 aspect inox · 5996 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Portavant 120 montage au plafond · 2 vantaux avec pan fixe · Cache plat
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux avec pan fixe · Poids de porte max. par vantail 80 kg · Largeur de porte minimum 
avec amortisseur d'un seul côté : 720 mm · Largeur de porte minimum avec amortisseur des 2 côtés : 1050 mm 
Epaisseur de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 12,76 mm

Contenu :
2x Comfort Stop + Auto Close
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache plat pour pan fixe
2x set d'accessoires II "Cache plat", avec 4 chariots
Attention : pour la fixation du pan fixe, consultez les accessoires.

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214482 aluminium · 3996 mm

BO 5214483 aspect inox · 3996 mm

BO 5214484 aluminium · 5996 mm

BO 5214485 aspect inox · 5996 mm
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Accessoires

Set d'accessoires
1 x équipement ultérieur de tous les sets complets pour portes à partir de 1050 mm par des amortisseurs des deux 
côtés

 Information : uniquement pour portes jusqu'à 80 kg · Comfort Stop + Auto Close peuvent être utilisés à partir 
d'une largeur de porte de 720 mm · Comfort Stop + Auto Close peuvent être utilisés des deux côtés à partir d'une 
largeur de porte de 1050 mm · Comfort Stop + Auto Close peuvent être montés ultérieurement

1 3 4
Réf.

BO 5214450

Joint brosse
Pour caches et rails de roulement

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 5214456

Profilé de recouvrement
Pour recouvrir la rainure ouverte dans le profilé des pans fixes

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214497 aluminium · 1496 mm

BO 5214498 aspect inox · 1496 mm

BO 5214459 aluminium · 2996 mm

BO 5214460 aspect inox · 2996 mm
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Profilé d'encadrement sol - mur (profilé U)
Pour pan fixe · En combinaison avec joints silicone BO 5214461 - 66

 Hauteur 16 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214442 aluminium · 1996 mm

BO 5214443 aspect inox · 1996 mm

BO 5214444 aluminium · 2996 mm

BO 5214445 aspect inox · 2996 mm

BO 5214446 aluminium · 3996 mm

BO 5214447 aspect inox · 3996 mm

BO 5214448 aluminium · 5996 mm

BO 5214449 aspect inox · 5996 mm

Profilé d'encadrement plafond (profilé U)
Pour pan fixe · En combinaison avec joints silicone BO 5214461 - 66 · 
Calcul de la hauteur de verre au niveau du profilé plafond (H3) 
Vos cotes (mm) Hauteur plafond (bord supérieur du profilé) = 
R = _____________ 
Calcul hauteur de verre du pan fixe au niveau du profilé plafond (mm) = 
H3 = R - 28 mm = _____________

 Hauteur 35 mm

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5214486 aluminium · 1996 mm

BO 5214487 aspect inox · 1996 mm

BO 5214488 aluminium · 2996 mm

BO 5214489 aspect inox · 2996 mm

BO 5214490 aluminium · 3996 mm

BO 5214491 aspect inox · 3996 mm

BO 5214492 aluminium · 5996 mm

BO 5214493 aspect inox · 5996 mm
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Joint silicone pour profilé d'encadrement sol / mur ou plafond
Pour pan fixe

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf. Décor · Epaisseur

BO 5214461 transparent · 8 mm

BO 5214462 noir · 8 mm

BO 5214463 transparent · 10 mm

BO 5214464 noir · 10 mm

BO 5214465 transparent · 12 mm

BO 5214466 noir · 12 mm

Embout pour profilé d'encadrement sol / mur

 Modèle utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf.

BO 5214467

Embout pour profilé d'encadrement plafond

 Modèle utilisable à gauche et à droite

1 3 4
Réf.

BO 5214468

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé

Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox
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Portavant 80 automatic
Vous aviez toujours pensé qu'à cause de sa complexité technique et de son coût, une porte coulissante automatique était un produit uniquement 
abordable pour les grands magasins et hôtels, dont le montage ne saurait se réaliser sans l'intervention d'un électricien qualifié ? Détrompez-
vous ! Grâce à un mode d'énergie cinétique réduite et à une commande intelligente, Portavant 80 automatic peut se passer d'un système 
sensoriel complexe de protection des arêtes du verre, et s'adresse donc à un marché diversifié pour un prix attractif : Que ce soit à la maison, 
dans un bureau, un hôtel ou un restaurant, Portavant 80 ouvre et ferme automatiquement la porte afin que vos clients gardent les mains libres ! 
L'installation de la porte est un jeu d'enfant avec la technologie éprouvée de pincement et de chariot Portavant 120, et un système Plug & Go bien 
conçu permet de réaliser le raccordement électrique en trois étapes sans connaissances spéciales. Portavant 80 automatic s'adapte à presque 
toute implantation, qu'il s'agisse d'une installation à un ou deux battants, d'un battant fixe ou d'une paroi vitrée !
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Désignation Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond  
1- vantail

Montage plafond 
2 vantaux

Finition EV1 anodisé C31 couleur inox EV1 anodisé

Longueur 2596 mm 2596 mm 5196 mm

Articles à commander impérativement

Set complet pour porte coulissante BO 5215105 BO 5215106 BO 5215107

Accessoires

Set complémentaire pour pan fixe BO 5215109 BO 5215110 BO 5215111

Interrupteur-émetteur + récepteur radio BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

Télécommande + récepteur radio BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

Détecteur de mouvement, noir BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

Détecteur de mouvement, argent BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

Détecteur de mouvement, blanc BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

Set complémentaire pour montage encastré dans le mur BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127

Portavant 80 automatic
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Montage plafond 
2 vantaux

Montage mural
1 vantail

Montage mural
1 vantail

Montage mural
2 vantaux

Montage mural
2 vantaux

C31 couleur inox EV1 anodisé C31 couleur inox EV1 anodisé C31 couleur inox

5196 mm 2596 mm 2596 mm 5196 mm 5196 mm

BO 5215108 BO 5215101 BO 5215102 BO 5215103 BO 5215104

BO 5215112

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215123 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215122 + 
BO 5215121

BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124 BO 5215124

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215125

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215124 + 
BO 5215126

BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127 BO 5215127
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318 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage mural · 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe ·
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Epaisseur de 
verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 
8,76; 10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage mural
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215101 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215102 C31 couleur inox · 2596 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage mural · 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage mural · 2 vantaux · Poids de porte 60 kg · Epaisseur de verre 
trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 10,76; 
12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage mural
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie
1x set complémentaire

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215103 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215104 C31 couleur inox · 5196 mm
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320 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage au plafond · 1 vantail
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 1 vantail · Poids de porte max. 80 kg · Epaisseur 
de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 
10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215105 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215106 C31 couleur inox · 2596 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set complet Portavant 80 automatic pour portes coulissantes · Montage au plafond · 2 vantaux
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du 
coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · B = Largeur de verre pan fixe · 
H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

 Montage au plafond · 2 vantaux · Poids de porte 60 kg · Epaisseur 
de verre trempé 8, 10, 12 mm · Epaisseur de verre feuilleté trempé 8,76; 
10,76; 12,76 mm · Rapport largeur : hauteur < 1 : 2,5

Contenu :
1x rail de roulement, montage au plafond
1x cache de recouvrement
1x set d'accessoires
1x courroie
1x set complémentaire

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215107 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215108 C31 couleur inox · 5196 mm
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322 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Accessoires

Set complémentaire pour pan fixe
R = Hauteur sous plafond · LW = Largeur libre · A = Largeur de verre du coulissant · H1 = Hauteur du coulissant · 
B = Largeur de verre pan fixe · H2 = Hauteur de verre pan fixe · C = Longueur du rail de roulement

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5215109 EV1 anodisé · 2596 mm

BO 5215110 C31 aspect inox · 2596 mm

BO 5215111 EV1 anodisé · 5196 mm

BO 5215112 C31 aspect inox · 5196 mm

Détecteur de mouvement pour Portavant 80 automatic
Détecteur de mouvement capable de détecter le sens du mouvement et d'ignorer les mouvements transversaux · 
Avec cache noir, câble de raccordement 3 m et crampons de fixation pour le câble.

 Montage

1 3 4
Réf. Description · Couleur :

BO 5215124 Détecteur de mouvement · noir

BO 5215125 Cache · argent

BO 5215126 Cache · blanc
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Télécommande pour détecteur de mouvement Portavant 80 automatic

Information :
Le récepteur radio 

BO 5215121 
doit être commandé 

en plus !

Télécommande utilisable pour jusqu'à 4 portes · Si vous utilisez la télécommande manuelle, commandez également 
la référence BO 5215121.

1 3 4
Réf.

BO 5215122 Télécommande

Interrupteur - émetteur mural Portavant 80 automatic

Information :
le récepteur radio 

BO 5215121 
doit être commandé 

en plus !

Transmission radio en combinaison avec un bouton poussoir encastré déjà existant. · Si vous utilisez l'interrupteur-
émetteur mural, commandez également la référence BO 5215121.

1 3 4
Réf.

BO 5215123 Interrupteur - émetteur

Récepteur radio
A insérer dans le dispositif de commande · Pour Portavant 80 automatic

1 3 4
Réf.

BO 5215121 Récepteur radio

Set complémentaire montage encastré pour Portavant 80 automatic
Cadre de fixation (blanc) et 500 mm de câble pour écran

1 3 4
Réf.

BO 5215127 Set complémentaire
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324 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Guide au sol

 Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214408 EV1 anodisé

BO 5214409 C31 aspect inox

Joint brosse
Pour caches et rails de roulement

 Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 5214456

Joint silicone pour pan fixe Portavant 80 automatic

 Rouleau de 5 m

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215128 10 mm

BO 5215129 12 mm

Guide au sol pour verre sablé et satiné

 Epaisseur de verre trempé 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214406 EV1 anodisé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

05 Accessoires pour portes 
coulissantes

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noire · 5 m

BO 5214810 noire · 10 m

BO 5214812 transparente · 5 m

BO 5214813 transparente · 10 m

Cales transparentes
Cales transparentes en plastiques · Comme support ou écartement pour le montage de douches ou de constructions 
tout en verre

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Epaisseur · Unité de vente

BO 5121001 50 mm · 6 mm · 1 mm · 100 pièces

BO 5121002 50 mm · 6 mm · 2 mm · 100 pièces

BO 5121003 50 mm · 6 mm · 3 mm · 100 pièces

BO 5121004 50 mm · 6 mm · 4 mm · 100 pièces

BO 5121005 50 mm · 6 mm · 5 mm · 100 pièces

BO 5121006 50 mm · 6 mm · 6 mm · 100 pièces

BO 5121008 50 mm · 6 mm · 8 mm · 100 pièces

BO 5121010 50 mm · 6 mm · 10 mm · 100 pièces

BO 5121011
Set composé de 25 pces. de chaque : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm · 
200 pièces
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01  Systèmes de portes sur pivot 328

Vue d'ensemble 328
Paumelles de porte va-et-vient à fermeture automatique SELCO 330
Système de porte double action Chalet PT 331
Système de porte double action Bohle 336
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01 Systèmes de portes 
sur pivot

BK 9433031 etc. 
BK 9433131 etc.

✓

65

1000

2500

10

✓

BK 9433131 etc.

✓

331

BK 9483031 etc. 
BK 9483131 etc.

✓

65

1000

2500

10

✓

BK 9483131 etc.

✓

332

BO 5206853 etc.

✓

70

1000

2500

8/10/12 

✓

✓

✓

✓

330

BO 5206851 etc.

✓

70

1000

2500

8/10/12

✓

✓

✓

✓

330

Référence

Verre / verre 180°

Verre / mur 90°

Poids de porte (kg)

Largeur de porte max. (mm)

Hauteur de porte max. (mm)

Epaisseur, verre trempé (mm)

Réglage du point zéro

Blocage 90°

Aluminium

Laiton

Acier inox

Zinc

Testé selon DIN EN 18263 (500.000 cycles)

 

Renvoi à la page du "Catalogue technique"
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✓

✓
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2500
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✓

✓

341

BO 5214170 etc.

✓

✓

100

1200

2500

10/12 

✓

337

BO 5210380

✓ 

60

915

8/10/12 

✓

✓

✓

336

BO 5210382

✓

60

915

8/10/12 

✓

✓

✓

336
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330 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Paumelles de porte va-et-vient à fermeture 
automatique SELCO
Les nouvelles paumelles pour portes intérieures dans les bâtiments privés ou publics. Poids de porte jusqu'à 70 kg.

Paumelle SELCO · Verre-mur
Fermeture automatique · Montage facile · Usinage simple du verre  · Testé à 500.000 cycles selon DIN EN 18263 · 
Convient aux lieux humides selon DIN EN 1670 / classe de protection contre la corrosion 3 · Avec caches pour vis 
de fixation · Vous trouverez le certificat du produit en format PDF sur notre onlineshop : www.bohle-group.com

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12 mm · Montage verre-mur · Poids de porte jusqu'à  70 kg · Largeur de porte 
jusqu'à  1000 mm · Hauteur de porte jusqu'à  2500 mm · Blocage 90° · Position neutre réglable +/- 5° · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206851 couleur argent

BO 5206852 couleur inox

Paumelle SELCO · Verre-verre
Fermeture automatique · Montage facile · Convient aux lieux humides selon DIN EN 1670 / classe de protection 
contre la corrosion 3 · Vous trouverez le certificat du produit en format PDF sur notre onlineshop : 
www.bohle-group.com

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12 mm · Montage verre-verre · Poids de porte jusqu'à  70 kg · Largeur de porte 
jusqu'à  1000 mm · Hauteur de porte jusqu'à  2500 mm · Blocage 90° · Position neutre réglable +/- 5° · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206853 couleur argent

BO 5206854 couleur inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Système de porte double action Chalet PT
Le système pour portes double action Chalet PT est un système de haute qualité à fermeture automatique, pour l'habitation et les bureaux peu 
fréquentés. Le système est prévu uniquement pour les portes double action, ouverture des portes dans les deux sens. Une limitation d'ouverture 
de la porte dans une seule direction n'est pas possible. Les ferrures sont conçues pour du verre trempé de 10 mm. Il faudra utiliser du verre trempé 
selon DIN EN 12150-1:2000.

Paumelle Chalet PT · Sans blocage

 Montage verre-verre · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Largeur de porte 
700 - 1000 mm · Hauteur de porte 2500 mm · Poids de la porte par paire 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9433031 chromé brillant

BK 9433046 chromé mat

BK 9433055 nickelé brossé

Paumelle Chalet PT · Avec blocage 90°

 Montage verre-verre · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Largeur de porte 
700 - 1000 mm · Hauteur de porte max. 2500 mm · Poids de la porte par paire max. 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9433131 chromé brillant

BK 9433146 chromé mat

BK 9433155 nickelé brossé
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332 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Paumelle Chalet PT · Sans blocage

 Montage verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Plaque de fixation 80 mm · 
Largeur de porte 700 - 1000 mm · Hauteur de porte 2500 mm · Poids de la porte par paire 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9483031 chromé brillant

BK 9483046 chromé mat

BK 9483055 nickelé brossé

Paumelle Chalet PT · Avec blocage 90°

 Montage verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Plaque de fixation 80 mm · 
Largeur de porte 700 - 1000 mm · Hauteur de porte max. 2500 mm · Poids de la porte par paire max. 65 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9483131 chromé brillant

BK 9483146 chromé mat

BK 9483155 nickelé brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pince de serrage Chalet PT
Fixation au sol à gauche ou au plafond à droite · Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946031 chromé brillant

BK 0946046 chromé mat

BK 0946055 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT
Fixation au sol à droite, fixation au plafond à gauche · Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946131 chromé brillant

BK 0946146 chromé mat

BK 0946155 nickelé brossé
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334 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pince de serrage universelle Chalet PT
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946431 chromé brillant

BK 0946446 chromé mat

BK 0946455 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT · Pour imposte et partie latérale
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946531 chromé brillant

BK 0946546 chromé mat

BK 0946555 nickelé brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pince de serrage Chalet PT · Raccordement verre-verre
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946931 chromé brillant

BK 0946946 chromé mat

BK 0946955 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT · Raccordement verre-verre
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0947031 chromé brillant

BK 0947046 chromé mat

BK 0947055 nickelé brossé
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336 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Système de porte double action Bohle
Le cylindre à pression pneumatique permet d'ouvrir la porte sans beaucoup d'efforts et garantit une fermeture en douceur. 

Paumelle Bohle 90°· Verre-mur
Fermeture pneumatique · Fermeture automatique à partir d'un angle de 70° pour une porte de 45 kg · Butée réglable 
de 15°

 Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Poids de la porte par paire max. 60 kg · Largeur de porte max. 915 mm · 
Blocage 90° · Décor couleur inox · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5210382

Paumelle Bohle 180°· Verre-verre
Fermeture pneumatique · Fermeture automatique à partir d'un angle de 70° pour une porte de 45 kg · Butée réglable 
de 15° · A : encoche pour le pan fixe · B : Encoche pour la porte

 Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Poids de la porte par paire max. 60 kg · Largeur de porte max. 915 mm · 
Blocage 90° · Décor couleur inox · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5210380
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Système de porte sur pivot TwistTec
Inox (AISI 1.304) et verre. Une combinaison parfaite pour la décoration intérieure moderne. Grâce aux diverses possibilités d'assemblage, le 
système pour portes sur pivot TwistTec de Bohle permet de réaliser pratiquement toutes vos idées - portes à un ou deux battants, intégrées dans 
une construction en verre ou dans un mur. Avec très peu d'accessoires on réalise des constructions de porte sans cadre qui satisfont aux exigences 
de l'architecture d'intérieur.Pour les constructions de porte les plus courantes, Bohle vous propose des sets qui contiennent toutes les pièces 
nécessaires. Au besoin, vous pourrez compléter ces sets par des produits de la gamme TwistTec.

TwistTec Set 1 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle sans imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214170

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213846 Axe de rotation supérieur 1 pièce
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TwistTec Set 2 pour porte sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle sans imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214172

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213846 Axe de rotation supérieur 2 pièces
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TwistTec Set 3 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214174

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213841 Pivot 1 pièce
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TwistTec Set 4 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214176 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213842 

BO 5214177 Côté gauche · Le set contient BO 5213852 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213841 Pivot 1 pièce
BO 5213842 Raccord pour imposte et partie latérale côté droit 1 pièce
ou
BO 5213852 Raccord pour imposte et partie latérale côté gauche 1 pièce
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TwistTec Set 5 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214178

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213841 Pivot 2 pièces
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TwistTec Set 6 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214180 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837 

BO 5214181 Côté gauche · Le set contient BO 5213838 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213841 Pivot 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce

Innen_02_FR.indd   342 08.09.2014   15:31:43



343

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s s

ur
 pi

vo
t

04
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TwistTec Set 7 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214182 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837 

BO 5214183 Côté gauche · Le set contient BO 5213838 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
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TwistTec Set 8 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214184 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837, BO 5213842 

BO 5214185 Côté gauche · Le set contient BO 5213838, BO 5213852 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
BO 5213842 Raccord pour imposte et partie latérale côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
BO 5213852 Raccord pour imposte et partie latérale côté gauche 1 pièce
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TwistTec Set 9 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214186

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
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Pentures
Pivots avec 2 fixations par point et coussinet de pivotement · Set pour la fixation au sol et au plafond · Pivot inférieur fixe, pivot supérieur réglable

 ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213840 Pentures

Axe de rotation inférieur Bohle Patch PT 11 · Avec plaque de montage
Attention : pour une fermeture automatique des portes, utilisez un ferme-porte au sol

 Plaque de montage 90 x 45 x 3 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214347 Axe de rotation inférieur
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Axe de rotation supérieur
Avec platine de montage

 Largeur 28 mm · Longueur 105 mm · En : inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213845

Axe de rotation supérieur
Cheville en laiton pour charges lourdes

 Perçage pour ø 10 mm · Modèle noyé · Filetage M8

1 3 4
Réf.

BO 5213846

Pivot
Pour imposte

 En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213841

Innen_02_FR.indd   347 08.09.2014   15:31:50



348 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot
Illustration à droite

 ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5213837 côté droit

BO 5213838 côté gauche

Raccord pour imposte et partie latérale
Illustration à droite

 Largeur 30 mm · ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5213842 côté droit

BO 5213852 côté gauche

Monture en T pour imposte
Utilisation à gauche / à droite · Réglable

 ø  25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213847
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Butée pour système de porte sur pivot

 En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213805

Serrure basse
Avec clé · Pour cylindre européen 50 mm · Fermeture par les deux côtés grâce au perçage du verre

1 3 4
Réf.

BO 5213844
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Ferrures d'angle Bohle Patch

Exemples d'application ferrures d'angle
Avec les ferrures d’angle de Bohle pour verre trempé, on peut réaliser tous les types standards d’installations en verre. Les encoches et perçages 
s’effectuent facilement et rapidement. Bohle met particulièrement l’accent sur les produits de haute qualité qui garantissent une longue durée de 
vie. 
· Conviennent à tous les ferme-portes posés au sol ou sur le bâti 
· Conviennent aux installations en plein air 
· Conviennent aux installations à l’intérieur des bâtiments 
· Conviennent aux portes va-et-vient et aux portes battantes 
· Pour du verre de 10 mm, 12 mm et 12,7 mm

Informations

� Utilisez suffisamment de pinces de serrage (en alternative : profilé de fixation murale)

� Eléments de fixation selon le bâti existant

� Conseil d'entretien : n'utilisez que des produits d'entretien adaptés

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.
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Ferrures d'angle inférieure Bohle Patch PT 10
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec empiècement pour l'axe conique plat du ferme-porte au sol

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Largeur du battant de porte max. 1100 mm · Hauteur 2500 mm · 
Poids 85 kg

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214340 inox mat

Ferrures d'angle supérieure Bohle Patch PT 20
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec douille en plastique pour boulon diamètre 15 mm

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Largeur du battant de porte max. 1100 mm · Hauteur 2500 mm · 
Poids 85 kg

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214341 inox mat
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Axe de rotation supérieur Bohle Patch PT 24
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Pour ferrure d'angle supérieure BO 5214341

 Diamètre du boulon 15 mm

1 3 4
Réf. En

BO 5214348 inox mat

Ferrure d'imposte Bohle Patch PT 30 · Avec pivot
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Fixation murale, sert de butée à la ferrure d’angle supérieure 
BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214344 inox mat

Ferrure d'imposte Bohle Patch PT 30.3  · Avec pivot et plaque à visser
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Fixation murale, sert de butée à la ferrure d’angle supérieure 
BO 5214341 · Plaque à visser arrière pour la fixation murale

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214345 inox mat
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Equerre pour ferrure d'imposte Bohle Patch PT 40 · Avec pivot
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Butée pour ferrure d'angle supérieure BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214343 inox mat

Equerre pour ferrure d'imposte Bohle Patch PT 40.1
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Butée pour ferrure d'angle 
supérieure BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214349 inox mat

Serrure d'angle Bohle Patch US 10B · Avec rosace cylindre profilé et douille de sol
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec cylindre profilé 31/31 mm (échangeable) · Verrou à 1 tour · 
Avec 3 clés · Douille au sol incluse

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Avec cylindre clés différentes

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214342 inox mat
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Pince de serrage Bohle Patch PT 91B · Verre-mur
Avec boulon et cheville métallique

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Écart verre-mur 3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214346 inox mat

Axe de rotation inférieur Bohle Patch PT 11 · Avec plaque de montage
Attention : pour une fermeture automatique des portes, utilisez un ferme-porte au sol

 Plaque de montage 90 x 45 x 3 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214347 Axe de rotation inférieur
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Profilés de fixation murale - Exemples de montage

Informations

� Veuillez utiliser toutes les pinces de serrage

� Eléments de fixation selon le bâti existant

� Conseil d'entretien : n'utilisez que des produits d'entretien adaptés

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.
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Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso · 
A clipser

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

Pièce de serrage
Pour 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 

Innen_02_FR.indd   356 08.09.2014   15:32:04



357

Sy
stè

me
s d

e
po

rte
s s

ur
 pi

vo
t

04

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Technique de fermeture de porte

Ferme-portes au sol
Les pivots au sol BO 5214010, BO 5214320 - 21 et BO 5214323, conçus 
spécialement pour les portes va-et-vient, séduisent par leur forme 
particulièrement plate. Au choix avec un arrêt à 90° ou 105°. Grâce aux 
différents modèles ce pivot peut être utilisé dans presque tous les contextes. 
· Excellent rapport qualité/prix 
· Montage facile grâce à la forme 
  particulièrement plate  
· Creusage minimal du sol 
· Construction robuste pour porte jusqu'à 120 kg 
· Haut degré de rendement mécanique pour un passage de porte confortable 
  avec un effort relativement faible 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Axe enfichable non échangeable 
· Boitier ciment 40 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Angle d'ouverture max. 130° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Dimensions 305 x 108 x 40,5 mm

1 3 4
Réf. Force de fermeture · Largeur de porte · Poids de porte · Blocage

BO 5214320 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90° · 5,3 kg

1 : Vis de réglage 1 : Pour modifier la vitesse de fermeture dans la plage  
     d'ouverture 1 ( 90° - 15° ) 
2 : Vis de réglage 2 : pour modifier la vitesse de fermeture dans la plage 
     d'ouverture 2 ( 15° 0° ) 
3 : vis (pour le réglage de la hauteur) 
4 : centrage du battant de la porte 

Remarques : 
A : à ne monter qu'avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : pour éviter tout dommage, ne pas ouvrir la porte à plus de 130°. 
C : ne tournez que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage complet  
     peut entraîner une fuite d'huile. En cas de fuite d'huile, il faut changer le  
     ferme-porte.
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Ferme-portes au sol universels
Les ferme-portes au sol Bohle BO 5214330 peuvent être utilisés 
pour toutes les portes normales, étroites ou larges, portes DIN gauche et 
droite ou portes va-et-vient. Un large programme d’accessoires permet de les 
utiliser avec différents modèles de portes et revêtements de sol. 
· Maintenance du pivot grâce aux axes enfichables indépendants, 
  échangeables 
· Gamme de produits restreinte qui propose toutes les fonctions essentielles 
· Utilisation universelle du ferme-porte pour les portes DIN gauche et DIN 
  droite et les portes va-et-vient. 
· Adaptation facile à la construction existante, aussi ultérieurement, grâce aux 
  axes enfichables échangeables 
· Pour des portes jusqu'à 150kg 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Boîtier ciment de 50 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Force de fermeture EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · Largeur de porte max. 1200 mm · Poids de porte max. 150 kg · 
Angle d'ouverture max. 180° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Poids 4,55 kg · Dimensions 285 x 82 x 49,5 mm

1 3 4
Réf. Blocage

BO 5214330 (blocage au choix de 140° à 180°) 90°

Remarque : 
A : Ne monter qu’avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : La durée totale de fermeture de la porte de 90° à 0° doit être de  
     4 à 6 secondes. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de grande différence de vitesse 
     entre la plage 1 et la plage 2, sinon la porte ne fermera pas correctement.
C : Ne tourner que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage  
     complet peut entraîner une fuite d’huile. En cas de fuite d’huile, il faut  
     changer le ferme-porte.

Axes enfichables
Axes enfichables pour un écart plus important sous la porte. · Echangeable contre l’axe enfichable standard d'un 
écart de 10 mm 

1 3 4
Réf. Hauteur

BO 5214374 15 mm

BO 5214375 20 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ferme-portes au sol universels modèle pour portes lourdes
Les ferme-portes au sol Bohle BO 5214332 peuvent être 
utilisés pour toutes les portes normales, étroites ou larges, portes va-et-vient, 
portes DIN gauche ou DIN droites. Un large programme d’accessoires permet 
de les utiliser avec différents modèles de portes ou différents revêtements 
de sol. 
· Gamme de produits restreinte qui propose toutes les fonctions essentielles 
· Utilisation universelle du ferme-porte pour les portes DIN gauche et DIN 
  droite et les portes va-et-vient. 
· Pour des portes jusqu'à 200 kg 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Axe enfichable non échangeable 
· Boîtier ciment de 50 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Force de fermeture EN5 (40Nm) · Largeur de porte max. 1400 mm · Poids de porte max. 200 kg · 
Angle d'ouverture max. 180° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Poids 4,55 kg · Dimensions 285 x 82 x 49,5 mm

1 3 4
Réf. Blocage

BO 5214332 (blocage au choix de 140° à 180°) 90°

Remarque : 
A : Ne monter qu’avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : La durée totale de fermeture de la porte de 90° à 0° doit être de  
      4 à 6 secondes. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de grande différence de vitesse  
      entre la plage 1 et la plage 2, sinon la porte ne fermera pas correctement.
C : Ne tourner que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage complet 
     peut entraîner une fuite d’huile. En cas de fuite d’huile, il faut changer le 
     ferme-porte.
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Ferme-portes de bâti Bohle
Les ferme-portes de bâti Bohle sont montés de manière invisible dans le bâti et sont ainsi idéaux pour les portes 
de cloisons modulables. Utilisables pour portes à simple ou à double action. Il est naturellement nécessaire que le 
dormant et la structure de la porte soient conçus de manière adéquate. Les ferme-portes de bâti Bohle séduisent 
par leur excellente qualité en tant que ferme-porte pour portes va-et-vient et grâce aux accessoires qui les 
accompagnent, ils conviennent aussi aux portes battantes. 
· Une seule mise en oeuvre pour tous les types de montage 
· Utilisable pour les portes va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
· Montage et réglage combinés avec la préfabrication à l’atelier 
· Aucune ouverture dans le sol n'est nécessaire · Réglage exact du point 0 pour porte va-et-vient - facilement réglable 
· Solution esthétique convaincante · Solution idéale pour les portes dans des cloisons variables 
· Ouverture amortie de la porte pour éviter que la porte bute contre l'encadrement de porte 
· Fermeture en douceur grâce au réglage de l'amortisseur de fermeture 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum · Testé sur 500.000 fermetures
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite  
  (ouverture d'un côté) · Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 

 Angle d'ouverture max. 130° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Dimensions 291 x 92 x 56 mm

1 3 4
Réf. Force de fermeture · Largeur de porte · Poids de porte · Blocage

BO 5214310 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90° · 4,5 kg

BO 5214311 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90° · 4,6 kg

BO 5214312 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90° · 4,7 kg

BO 5214313 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90° · 4,8 kg

BO 5214314 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 105° · 4,5 kg

BO 5214315 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 105° · 4,6 kg

BO 5214316 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 105° · 4,7 kg

BO 5214317 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 105° · 4,8 kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ferrures de porte WSS Studio Private Line
Simple, élégante, intemporelle. La série pour l'équipement de portes en verre pour l'habitat privé. Vous trouverez les informations relatives au 
façonnage du verre à la page 367.

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie · Non verrouillable
Béquille à l'avant · Serrure sans fermeture  · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 (cycles: actionnement du pêne 200.000, 
actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon 
de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206805 couleur argent

BO 5206806 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie
Serrure à garniture avec 2 clés · Clés universelles · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206807 couleur argent

BO 5206808 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie · Préparée pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque 
de serrage · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 
(couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206809 couleur argent

BO 5206810 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Gâche Studio Private Line · Arrondie
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium
Information : Les encoches sont identiques à celles des serrures Studio.

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206811 couleur argent

BO 5206812 couleur inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle Studio Private Line · Arrondie
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · 
Vis inox M6 (couple de serrage 12 Nm)

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium · Adaptée aux pivots 
BO 5206640 - 43

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206813 couleur argent

BO 5206814 couleur inox

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire · Non verrouillable
Béquille à l'arrière  · Serrure sans fermeture  · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206815 couleur argent

BO 5206816 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire 
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206817 couleur argent

BO 5206818 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire · Préparée pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · cylindre de 61 mm affleurant à la 
plaque de serrage · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm · 
Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206819 couleur argent

BO 5206820 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Gâche Studio Private Line · Rectangulaire
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206821 couleur argent

BO 5206822 couleur inox

Paumelle Studio Private Line · Rectangulaire
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · 
Vis inox M6 (couple de serrage 12 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206640 - 43

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206823 couleur argent

BO 5206824 couleur inox

Béquille Studio · Arrondie

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206841 couleur argent

BO 5206842 couleur inox
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Béquille Studio · Ovale plat

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme ovale plat · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206843 couleur argent

BO 5206844 couleur inox

Béquille Studio · Forme L

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme L · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206845 couleur argent

BO 5206846 couleur inox

Cylindre profilé double
Avec fonction d'urgence/de danger

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206656

Cylindre à bouton

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206657
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Usinage du verre Studio Private Line

Panneau de porte standard en verre 
avec dormant
L’illustration montre un panneau de porte en verre avec dormant 
standard selon DIN 18101.

Panneau de porte standard en verre 
L’illustration indique les cotes de façonnage d’un vantail de porte 
standard.

Explications :
A Feuillure / hauteur 
B  Feuillure / largeur 
C Cote de référence selon DIN 18268 
D Cote de référence selon DIN 18111 
E  Milieu de la poignée ou du pêne jusqu’à la feuillure
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Ferrures de porte WSS Atelier F/R Business Line
Fonctionnalité et sécurité: La série de ferrures pour les portes très sollicitées. Vous trouverez les informations relatives au façonnage du verre à la 
page 374.

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Serrure à loquet sans fermeture · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en métal nickelé · 
Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 
(couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206825 couleur argent

BO 5206826 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite
Serrure à loquet sans fermeture · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou en métal 
nickelé · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206827 couleur argent

BO 5206828 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du 
verrou en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles 
de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, 
à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206829 couleur argent

BO 5206830 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du 
verrou en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles 
de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, 
à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206831 couleur argent

BO 5206832 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche · Pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou 
en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de 
fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque de serrage · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206833 couleur argent

BO 5206834 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite · Pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou 
en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de 
fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque de serrage · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206835 couleur argent

BO 5206836 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Gâche Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · 
Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206837 couleur argent

BO 5206838 couleur inox

Gâche Atelier F/R Business Line · DIN droite
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · 
Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206839 couleur argent

BO 5206840 couleur inox

Béquille Studio · Arrondie

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme rond · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206841 couleur argent

BO 5206842 couleur inox
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Béquille Studio · Ovale plat

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme ovale plat · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206843 couleur argent

BO 5206844 couleur inox

Béquille Studio · Forme L

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme L · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206845 couleur argent

BO 5206846 couleur inox

Cylindre profilé double
Avec fonction d'urgence/de danger

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206656

Cylindre à bouton

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur K 27,5 / S 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206657
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle Atelier F/R Business Line 8 mm
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · 
Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · Livrable avec roulement à bille · Vis 
inox M8 (couple de serrage 16 Nm)

 Epaisseur de verre 8 mm · Profondeur de feuillure 24 mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206648 - 53

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206847 couleur argent

BO 5206849 couleur inox

Paumelle Atelier F/R Business Line 10 mm
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · 
Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · Livrable avec roulement à bille · Vis 
inox M8 (couple de serrage 16 Nm)

 Epaisseur de verre 10 mm · Profondeur de feuillure 26 mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206648 - 53

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206848 couleur argent

BO 5206850 couleur inox
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374 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Usinage du verre Atelier F/R Private Line

Panneau de porte standard en verre 
avec dormant
L’illustration montre un panneau de porte en verre avec dormant 
standard selon DIN 18101.

Panneau de porte standard en verre 
L’illustration indique les cotes de faconnage d’un vantail de porte 
standard.

Explications :
A Feuillure / hauteur 
B  Feuillure / largeur 
C Cote de référence selon DIN 18268 
D Cote de référence selon DIN 18111 
E  Milieu de la poignée ou du pêne jusqu’à la feuillure
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle pour porte en verre avec plaque de fixation

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Hauteur 86 mm · Largeur 61 mm · Hauteur plaque de fixation 86 mm · Poids de la 
porte par paire max. 38 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206665 aspect inox

BO 5206666 chromé mat

Paumelle pour porte en verre · Avec plaque de fixation rectangulaire
Pour porte avec ou sans dormant · Modification du sens de butée possible par changement de tige

 Poids de la porte par paire max.  80 kg · Portée max. 1000 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor inox mat · 
Forme rectangulaire

1 3 4
Réf.

BO 5206639
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376 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Gâche

 Forme angulaire · Dimensions 85 x 20 mm · Décor poli mat · 
En acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5206661

Pivot Studio Norme autrichienne
Pivot zingué · Pour dormants en acier standards en Autriche

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206640

Paumelle pour porte en verre · Avec plaque de fixation arrondie
Pour porte avec ou sans dormant · Modification du sens de butée possible par changement de tige

 Poids de la porte par paire 80 kg · Portée max. 1000 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor inox mat · 
Forme arrondie

1 3 4
Réf.

BO 5206659
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pivot Studio
Pivot zingué pour dormants en bois · Adapté à la poche à visser V 3614

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206641

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois, avec boulon plus long à visser

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206642

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à la poche de soudage arrière (V8600)

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206643

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois · Adapté à la poche à visser (V3614)

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206648

Pivot Studio
Pivot Studio zingué à visser pour dormants en bois

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206649

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à la poche de soudage arrière (V8600) 

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206650
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378 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à l’élément de fixation (VN7608/160 mm)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206652

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois, acier et aluminium · Adapté à l’élément de fixation (série VX)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206653

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à l’élément de fixation (VN7608/120 mm)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 60 kg, 25-45 mm = 48 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206651
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joints à abaissement Planet

Joints de bas de porte rétractable Planet
Idéal pour étanchéifier ultérieurement les portes lisses en verre, alu, bois ou PVC · Pour le montage utilisez le ruban 
adhésif fourni. · Les joints peuvent être raccourcis  · Set de plaques de recouvrement inclus · Isolation acoustique 
48 dB · Autres variantes et solutions sur demande

Contenu :
1x profilé de protection recouvert de ruban autocollant double-face
1x joint à abaissement
2x plaque de recouvrement pour profilé de protection (DIN droite / DIN gauche)
1x film couleur aluminium (uniquement pour portes en verre)
1x plaque de butée
1x clé six pans
1x colle de montage

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5200220 anodisé incolore · 585 - 709 mm

BO 5200221 anodisé incolore · 710 - 834 mm

BO 5200222 anodisé incolore · 835 - 959 mm

BO 5200223 anodisé incolore · 960 - 1084 mm

BO 5200224 anodisé incolore · 1085 - 1209 mm

BO 5200230 anodisé niro mat · 585 - 709 mm

BO 5200231 anodisé niro mat · 710 - 834 mm

BO 5200232 anodisé niro mat · 835 - 959 mm

BO 5200233 anodisé niro mat · 960 - 1084 mm

BO 5200234 anodisé niro mat · 1085 - 1209 mm
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Accessoires pour la 
décoration intérieure

01  Ferrures pour constructions tout verre 382

Vue d'ensemble 382
Poignées pour portes en verre 384
Butoirs et arrêts de porte 392
Pièces de raccordement et de fixation 395
Profilés pour l'aménagement intérieur 402
Profilés de raccordement pour le verre 406

02  Systèmes d'affichage et d'information 409

Fixations par points et entretoises 409
Fixations magnétiques Bohle Premium 412

03  Sécurité 413

Miroirs de surveillance 413

04  Accessoires pour systèmes de fenêtres 415

Ventilateurs 415
Parloirs 418
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|01 Ferrures pour constructions 
tout verre

Référence BO 5113738  etc. BO 5205105 BO 5205109 BO 5113752  etc.

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 64

Longueur (mm) 35 x 300 - 600 60 x 60 110 x 60 / 200 x 60

Dimensions intérieures 70 x 30 / 160 x 30

Hauteur (mm) 8 - 20 10 10 9

Autocollante ✓ ✓ ✓ ✓

  386 390 391 391

Référence BO 5213740 etc. BO 5213749  etc. BO 5213711  etc. BO 5213759 / 69

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 19 25 32 32 / 38

Longueur (mm) 250 - 1000 300 - 2000 300 - 2000 1000 - 1800

Entraxe (c -c, mm) 150 - 800 200 - 1000 200 - 1000 800 - 1600

Hauteur (mm) 52 65 72 72 - 80

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Perçage (mm) 10 14 14 14

  384 385 385 386

Avec usinage 
du verre

Référence BO 5215021/22 BO 5215027 BO 5215028  etc. BO 5215031/32

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 30 x 15 25 x 38 15 x 30 25 x 50

Longueur (mm) 450 - 600 1200 290 - 590 475 - 600

Entraxe (c -c, mm) 300 - 540 1175 275 - 575 450 - 575

Hauteur (mm) 70 80 55 65

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Perçage (mm) 14 14 10 14

 388 388 389 389

Avec usinage 
du verre

Sans usinage 
du verre

Renvoi à la page du "Catalogue technique"
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BO 5113770  etc. BO 5113785  etc.

65

60 x 60

35 x 35 / 40 x 40

8 / 9 7 / 9

✓ ✓

391 392

BO 5213819 BO 5213888 BO 5213829 BO 5213859 BO 5213879

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

32 38 x 20 32 32 32

600 600 600 600 500

568 400 400 568 468

72 60 72 80 / 45 80

0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

14 14 14 14 14

386 387 387 387 388

BO 5214216N BO 5214217N BO 5101615

✓ ✓ ✓

65 65 65 x 65

6,8 9 7

8, 10, 12 8, 10, 12 8 + 10

50 50 50

389 390 390
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384 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignées pour portes en verre
En choisissant des poignées de porte parmi nos produits, vous recevrez des produits de qualité, faciles à monter et dans des designs exclusifs et 
une seule prise en main suffira pour vous dire que vous avez choisi le bon produit.

Toutes les poignées pour portes en verre de la gamme de 
produits Bohle se montent selon le même principe simple - tel 
que présenté ci-contre.

Informations de montage

Poignée pour portes en verre ø 19 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · 
Inox (AISI 1.304) mat brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213740 19 mm · 250 mm · 150 mm · 52 mm

BO 5213741 19 mm · 300 mm · 210 mm · 52 mm

BO 5213742 19 mm · 400 mm · 300 mm · 52 mm

BO 5213743 19 mm · 500 mm · 400 mm · 52 mm

BO 5213745 19 mm · 600 mm · 500 mm · 52 mm

BO 5213746 19 mm · 800 mm · 600 mm · 52 mm

BO 5213747 19 mm · 1000 mm · 800 mm · 52 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre ø 25 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213749 25 mm · 300 mm · 200 mm · 65 mm

BO 5113701 25 mm · 400 mm · 300 mm · 65 mm

BO 5113702 25 mm · 500 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113703 25 mm · 600 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113704 25 mm · 700 mm · 500 mm · 65 mm

BO 5113705 25 mm · 800 mm · 600 mm · 65 mm

BO 5113706 25 mm · 1000 mm · 800 mm · 65 mm

BO 5113707 25 mm · 1200 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113708 25 mm · 1600 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113709 25 mm · 1800 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113710 25 mm · 2000 mm · 1000 mm · 65 mm

Poignée pour portes en verre ø 32 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5113711 32 mm · 300 mm · 200 mm · 72 mm

BO 5113712 32 mm · 400 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213789 32 mm · 450 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5113713 32 mm · 500 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213790 32 mm · 600 mm · 400 mm · 72 mm

BO 5113714 32 mm · 700 mm · 500 mm · 72 mm

BO 5113715 32 mm · 800 mm · 600 mm · 72 mm

BO 5213779 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5113716 32 mm · 1200 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113717 32 mm · 1600 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113718 32 mm · 1800 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113719 32 mm · 2000 mm · 1000 mm · 72 mm

Innen_03_FR.indd   385 08.09.2014   15:36:32



386 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée de porte 

 Modèle autocollant · Sans usinage du verre  · En acier inox

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113738 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  mat

BO 5113739 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  poli miroir

BO 5113740 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  mat

BO 5113741 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  poli miroir

BO 5113742 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113743 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  poli miroir

BO 5113747 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  mat

BO 5113748 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  poli miroir

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) poli et brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213759 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5213769 38 mm · 1800 mm · 1600 mm · 80 mm

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli et brossé · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · H 72 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213819
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli et brossé · ø 38 x 20 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · H 60 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213888

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) brossé · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · H 72 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213829

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Forme ovale · Perçage dans le verre 
ø 14 mm · Inox (AISI 1.304) poli · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · 
H1 80 mm · H2 45 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213859

Innen_03_FR.indd   387 08.09.2014   15:36:35



388 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215021 30 x 15 mm · 600 mm · 540 mm · 70 mm

BO 5215022 30 x 15 mm · 450 mm · 300 mm · 70 mm

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Matériau inox 
brossé · ø 25 x 38 mm · L 1200 mm · C-C 1175 mm · H 80 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215027

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli · ø 32 mm · L 500 mm · C-C 468 mm · H 80 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213879
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215028 15 x 30 mm · 290 mm · 275 mm · 55 mm

BO 5215029 15 x 30 mm · 440 mm · 425 mm · 55 mm

BO 5215030 15 x 30 mm · 590 mm · 575 mm · 55 mm

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215031 25 x 50 mm · 475 mm · 450 mm · 65 mm

BO 5215032 25 x 50 mm · 600 mm · 575 mm · 65 mm

Anneau de tirage pour portes coulissantes

 Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox mat

1 3 4
Réf.

BO 5214216N
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390 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée à encastrer
Avec respectivement 2 bandes collantes

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox brossé mat · 
Dimensions 65 x 65 mm · Forme carrée

1 3 4
Réf.

BO 5101615

Poignée creuse ronde autocollante

 ø 64 mm · Modèle fermé · Inox mat · Montage unilatéral, autocollant

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205105 Poignée creuse

Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Poignée pour portes coulissantes

 Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox mat

1 3 4
Réf.

BO 5214217N
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée creuse carrée autocollante

 Longueur 60 mm · Largeur 60 mm · Modèle fermé · Inox · Autocollant

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205109 Poignée creuse

Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Poignée creuse rectangulaire autocollante

 Profondeur (T) = 9 mm

1 3 4
Réf. Décor · L · B · l · Largeur intérieure (b) 

BO 5113752 alu EV1 · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113753 alu aspect inox · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm · 

BO 5113754 inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113755 inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113761 alu EV1 · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113762 alu aspect inox · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm · 

BO 5113763 inox mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113764 inox poli · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

Poignée creuse carrée autocollante

1 3 4
Réf. Décor · B · Largeur intérieure (b) · Profondeur (T)

BO 5113770 alu EV1 · 60 mm · 35 mm · 9 mm

BO 5113778 inox mat · 60 mm · 40 mm · 8 mm

BO 5113779 inox poli · 60 mm · 40 mm · 8 mm
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392 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Gabarit de montage
Aide au montage pour poignées autocollantes (pour BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Butoirs et arrêts de porte

Arrêt de porte
Avec butoir en caoutchouc noir · Le fait de pousser ou de tirer la porte suffit pour bloquer ou débloquer celle-ci. En 
cas de portes se levant ou s'abaissant ultérieurement, le système peut être réajusté facilement.

 Livraison avec matériel de fixation · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Sans usinage du verre · 
Aluminium EV1 anodisé

1 3 4
Réf.

BO 5101616

Poignée creuse ronde autocollante

1 3 4
Réf. Décor · d · Profondeur (T)

BO 5113785 alu EV1 · 65 mm ø · 40 mm ø · 9 mm

BO 5113794 inox mat · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

BO 5113795 inox poli · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Arrêt de porte
Avec bouchon gris en caoutchouc · La porte peut être bloquée dans n'importe quel angle d'ouverture. Pour ce faire 
il faut pousser le boulon jusqu'à ce que le bouchon soit pressé contre le sol. Pour le débloquage de la porte il suffit 
d'une légère pression contre la plaque de bloquage. Utilisable à gauche et à droite.

 Modèle 30 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Usinage du verre pas nécessaire

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101618 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101617 acier inox · mat brossé

Arrêt de porte magnétique
La porte sera bloquée en la poussant contre l'aimant. L'aimant est monté sur ressort, ainsi la porte est freinée.

 Livraison  avec matériel de fixation · Epaisseur 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101619 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101620 acier inox · mat brossé
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Butoir de porte
Avec butoir en caoutchouc noir

 Livraison  avec matériel de fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101621 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101622 acier inox · mat brossé

Butoir de porte
Avec butoir noir monté sur ressort

 Livraison  avec matériel de fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101623 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101624 acier inox · mat brossé

Butoir de porte
Avec butoir en caoutchouc noir · Avec 2 bagues en caoutchouc noir

 ø  42 mm · Livraison  avec matériel de fixation · Décor mat brossé · 
Matériau acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5101625
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Butoir de porte
Avec bague en caoutchouc noir

 ø 50 mm · Avec taraudage, à visser M10 · Livraison  avec matériel de 
fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101626 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101627 acier inox · mat brossé

Pièces de raccordement et de fixation
Raccords de haute qualité et systèmes de fixation en inox (AISI 1.304) au design sobre et moderne. Ils peuvent être combinés avec les systèmes 
"SlideTec" et "TwistTec".

Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 50 006 26

 Montage verre / mur / sol 90° - 180° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213782 52,5 mm

BO 5213783 82 mm
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Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 5000626

 Montage verre / verre 90° - 180° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213784 52,5 mm

BO 5213785 82 mm

Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 5000626

 Montage verre / mur 90° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213786 75 mm

BO 5213787 103 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Raccord verre-verre pour par exemple des verres de renforcement · Foret adapté BO 5000626

 Montage verre / verre 90° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213788 52,5 mm

BO 5213791 82 mm

Fixations par points
Réglable en trois dimensions ( BO 5213796 n'est pas réglable) · Foret approprié : BO 5000626

 Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Ecartement du mur

BO 5213796 x = 6 mm

BO 5213797 x = 8,5 - 10 mm

BO 5213798 x = 10,5 - 12,5 mm

BO 5213814 x = 12,5 - 14,5 mm

BO 5213815 x = 14 - 18 mm

BO 5213799 x = 18 - 22 mm

BO 5213800 x = 22 - 26 mm
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Pièce de raccordement verre-verre
Jeu minimum verre-verre 3 mm

 Longueur 132,5 mm · Largeur 30 mm · Entraxe 102,5 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213793

Outil de montage coudé
Pour fixations par points, systèmes coulissants et sur pivot.

1 3 4
Réf.

BO 5214039

Outil de montage réglable 122 - 130 mm
Pour fixations par point et systèmes de portes coulissantes / sur pivot · Boulon réglable

1 3 4
Réf.

BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de raccords pour cloisons fixes en verre. 

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Longueur 65 mm · Largeur 65 mm · Perçage 
dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200015 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle extérieur · Montage verre / verre 90° · Longueur 65 mm · Largeur 
65 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200025 chromé

Raccord droit
Pour cloisons fixes

 Montage verre / verre 180° · Longueur 125 mm · Largeur 40 mm · Perçage 
dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200035 chromé

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Longueur 50 mm · Largeur 50 mm · Perçage 
dans le verre ø 14 mm · Epaisseur 6 - 8 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200091 chromé

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Dimensions 50 x 50 mm · 
Perçage dans le verre ø 14 mm · Epaisseur 6 - 8 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200093 chromé
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Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur 
8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210031 chromé

BO 5210032 aspect inox

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Perçage dans le verre 
ø 16 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210041 chromé

BO 5210042 aspect inox

Raccord droit
Pour cloisons fixes

 Montage verre / verre 180° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur 
8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210051 chromé

BO 5210052 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 135° · Perçage dans le verre 
ø 16 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210061 chromé

BO 5210062 aspect inox

Patte de fixation d´angle 90°, verre-mur
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Dimensions 58 x 45 mm · Perçage dans le verre 
ø 18 mm · Epaisseur 8 - 12 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200095 chromé

BO 5200197 chromé mat

Patte de fixation d´angle 90°, verre-verre
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Dimensions 58 x 45 mm · 
Perçage dans le verre ø 18 mm · Epaisseur 8 - 12 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200097 chromé

BO 5200099 chromé mat
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Profilés de fixation murale - Exemples de montage

Informations

� Veuillez utiliser toutes les pinces de serrage

� Eléments de fixation selon le bâti existant

� Conseil d'entretien : n'utilisez que des produits d'entretien adaptés

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.

Profilés pour l'aménagement intérieur
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso. · 
A clipser

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

Pièce de serrage
Pour 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 
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Profilé d'encadrement

 Epaisseur 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · Matériau aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5201710 anodisé · 3000 mm

BO 5201711 aspect inox · 3000 mm

BO 5201712 poli · 3000 mm

BO 5201740 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

BO 5201742 poli anodisé E3/EV1 · 5000 mm

Profilé universel en PVC

 Longueur 2 x 5 m · Décor transparent · Convient à BO 5201710 - 12, BO 5201740 - 42

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Vous trouverez tous les profilés pour l'aménagement intérieur dans le chapitre "Accessoires pour le bain et les sanitaires / Profilés pour cloisons de 
séparation en verre".
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rubans adhésifs Bohle Duplocoll®

· Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, etc. 
· Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le verre 
· Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche à celui du verre 
· Antibactérien - empêche le développement de micro-organismes 
· Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible envers les influences extérieures 
· Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure · Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants 
· Bonne adhésion initiale, solidité finale durable  
· Adapté aux surfaces rugueuses : la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités 
· Résistance au vieillissement et aux UV, économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Transparent · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température -40°C - +100°C 

Conseil : Utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Pour épaisseur de verre de

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Comme aide 
supplémentaire au 

positionnement précis des 
volumes de verre, nous vous 

conseillons les tendeurs 
BO 650.30 ou BO 650.32.
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Profilés de raccordement pour le verre
L'architecture et le design avec le verre pour base se sont développés de manière rapide durant les dernières décennies. Cette tendance est 
visible au vu des différents bâtiments ou constructions tout en verre. Les demandes, de plus en plus nombreuses, sur des éléments de séparation 
de pièces en verre ont conduit à une rationalisation et une minimalisation des systèmes existants. Les éléments de construction offrent une 
alternative au silicone et conservent les liaisons entre les verres de façon à peine visible. Une amélioration de la stabilité aux UV accompagne 
évidement l'attractivité de l'apparence extérieure.

Profilé de raccordement 180°

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201720 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201726 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement 3 voies

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201721 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201727 feuilleté / trempé 12/12,8 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de raccordement 135° · Pièce de raccordement

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201722 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201728 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement 90° · Protection d'arête

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201723 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201729 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement · Raccord droit

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201724 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201730 feuilleté / trempé 12/12,8 mm
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Profilé de raccordement · H plat

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201725 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201731 feuilleté / trempé 12/12,8 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

02 Systèmes d'affichage et 
d'information

Fixations par points et entretoises
Les systèmes d'information de qualité appartiennent à la vie courante et on ne pourrait plus s'en passer. Dans ce chapitre vous trouvez des 
supports intéressants et de qualité supérieure en inox pour systèmes d'information en verre. 

Entretoise
Fixation murale par vis à tête conique 5 mm · Avec cale en plastique · La 
charge portante de l'entretoise dépend principalement des caractéristiques 
du support de fixation ainsi que du type de fixation correspondant · Cheville 
adéquate BO 52 111 31 · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm · Diamètre de la tête de vis max. 9 mm · 
Charge portante 5 kg · Matériau laiton · Décor chromé

1 3 4
Réf. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · 
Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et sûre grâce aux 
vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à 
six pans 

 Tête plate · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au 
mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206172
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Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · 
Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et sûre grâce 
aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à 
six pans 

 Tête arrondie · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport 
au mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206173

Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · Montage facile · Elégance classique en 
inox · Fixation simple et sûre grâce aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à six 
pans 

 Tête plate · ø 18 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au mur 20 mm · Epaisseur de verre 
5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206175
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

1 3 4
Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noire

BO 5206011 6-8 mm · transparente

BO 5206012 10-12 mm · noire

BO 5206013 10-12 mm · transparente

Information :
Les supports affleurants ne 

conviennent pas aux 
vitrages à monter 

au plafond !

Fixations par points
Fixation par une vis conique de 5 mm (non fournie) · Pour le montage, la clé à ergot BO 5214042 doit être commandé 
séparément !

 ø 22 mm · Perçage dans le verre 18 mm · Modèle surélevé · Epaisseur du matériau 6 - 12 mm · Charge maximale 
Q: 2,0 kN · Décor inox mat · Acier inox AISI 304

1 3 4
Réf.

BO 5214040
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Fixation magnétique Bohle Premium

 Diamètre 30 mm · Charge portante 5 kg · Perçage dans le verre ø 26/32 mm · Epaisseur 8, 10, 12 mm · 
Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5420092

Fixation magnétique UV Bohle Premium

 Diamètre 30 mm · Charge portante 5 kg · Epaisseur 8, 10, 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5420093

Fixations magnétiques Bohle Premium
Réduction maximale - les points de fixations magnétiques de Bohle mettent un nouvel accent à l'aménagement des pièces. Que ce soit pour la 
fixation d'affichage, de photos ou comme séparation murale, les points de fixation magnétiques sont disponibles avec des trous fraisés ou en 
version collage UV. Le montage ne se fait plus avec des vis mais de façon magnétique.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

03 Sécurité
Miroirs de surveillance

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile en vue par exemple du nombre croissant des 
vols en magasin · Avec adaptateur de fixation

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100900 300 mm / 12" · *5 m

BO 6100901 450 mm / 18" · *7 m

BO 6100902 600 mm / 24" · *10 m

BO 6100903 760 mm / 30" · *18 m

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile pour éviter les accidents · Modèle solide, 
spécialement pour l'utilisation à l'extérieur · Avec adaptateur de fixation

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100905 300 mm / 12" · *21 m

BO 6100906 450 mm / 18" · *28 m

BO 6100907 600 mm / 24" · *38 m

BO 6100908 760 mm / 30" · *46 m

BO 6100909 900 mm / 36" · *55 m

Innen_03_FR.indd   413 08.09.2014   15:37:24



414 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile pour éviter les vols en magasin et idéal pour 
la surveillance des lieux publiques comme les parkings et les aéroports.

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart · Forme

BO 6100913 600 x 300 mm / 24"x 12" · *6 m · quart de boule

BO 6100914 900 x 450 mm / 36" x 18" · *9 m · quart de boule

BO 6100915 1200 x 600 mm / 48" x 24" · *16 m · quart de boule

BO 6100916 300 x 300 mm / 12" x 12" · *3 m · 

Brides en acier
Le set de brides en acier est utilisé pour fixer des miroirs importants sur des poteaux de 60 et 75 mm de diamètre

1 3 4
Réf. Description · Dimensions du miroir

BO 6100919 Brides en acier pour tube rond 60 mm / 2 1/2" · 300 - 760 mm

BO 6100920
Brides en acier pour tube rond 75 mm / 3" · pour toutes les dimensions 
de miroirs

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile en vue par exemple du nombre croissant des 
vols en magasin.

 Modèle convexe · Forme Hémisphérique · Montage Plafond

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100910 600 mm / 24" · *6 m

BO 6100911 900 mm / 36" · *9 m

BO 6100912 1200 mm / 48" · *16 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04 Accessoires pour systèmes 
de fenêtres

Ventilateurs
Ventilateurs Axial pour l’installation dans des vitrages simples ou des vitrages isolants 3 –25 mm, tout comme dans des murs d'une épaisseur de 
25-300 mm (set de montage pour mur indispensable). Les ventilateurs sont disponibles en commande manuelle ou électrique. Les boîtiers sont en 
plastique blanc anti choc. La partie extérieure est plate, ne gênant pas ainsi la fermeture des stores ou des volets roulants. Pales puissantes et 
silencieuses. Protection de contact intérieure et extérieure selon EN 60 335-1 et EN 60 335-2-80.

Plans techniques
Pour les ventilateurs de fenêtre BO 5211430 - 34, vous les trouvez sur notre Online-Shop : www.bohle-group.com

Ventilateur de fenêtres · Extraction
Avec tirette · Auto-lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211430

Ventilateur de fenêtres · Aération et extraction
Avec tirette à 2 vitesses · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211432

Ventilateur de fenêtres · Extraction
A roulement à billes · Auto lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 52 114 38 ou 
BO 52 114 39 à commander séparément

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211431
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Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 5211438 ou 39 pour aération 
ou extraction, ou BO 5211440 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211433

Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 52 114 38 ou 39 pour aération 
ou extraction, ou BO 52 114 40 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 68 W · Perçage dans le verre ø 329 mm · Débit jusqu'à 1100 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211434

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage apparent · Protection thermique par fusible · 
Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211438

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage encastré · Protection classe II · Protection 
thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211439

Variateur de vitesse électronique
Réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Avec interrupteur ventilation / extraction · Montage apparent · 
Protection thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV)

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 160 mm · Hauteur 90 mm · Profondeur 48 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211440
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ventilateur
Ventilateur de haute qualité · Différents modèles : ouvert ou avec fermeture · En matériau résistant aux UV

 Modèle pour vitrage simple et double vitrage

1 3 4
Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520101 121 mm · ouvert

BO 6520102 121 mm · peut être fermé

BO 652C102S 121 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520105 162 mm · ouvert

BO 6520106 162 mm · peut être fermé

BO 6520RXL 162 mm · peut être fermé

BO 652C106S 162 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520SXL 219 mm · peut être fermé

BO 652D106
162 mm · pour double vitrage 12 - 32 mm · peut être fermé · 
avec protection contre les vents forts

BO 652APAD 162 mm · Adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Clapet de ventilation
Pour la ventilation permanente · Permet l'alimentation constante en air frais, par exemple dans les cuisines · 
Différents diamètres · Avec protection contre les vents forts

 Pour vitrage simple et vitrage d'isolation

1 3 4
Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520PBS 159 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200JG 162 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200PB 164 mm · sans protection contre les vents forts

BO 652DPBS
159 mm · avec protection contre les vents forts · pour double 
vitrage 12 - 32 mm

BO 6520DJG
162 mm · avec protection contre les vents forts · pour double 
vitrage 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · Adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Cache de protection aux vents forts

1 3 4
Réf. Ouverture

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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Parloirs
A côté des parloirs pour simple vitrage et vitrage isolant, en différentes tailles et différentes finitions, nous vous proposons également les gabarits 
correspondants.

Vitre en plexiglass
Pour parloir · Ronde · Perforée

1 3 4
Réf. Description

BO 5220420 Vitre en plexi

BO 5220421 Membrane (uniquement avec texte allemand)

Parloir MELAPHONE
Pour les loges de concierge, les guichets de gare, etc. · Vitre intérieure fabriquée en polycarbonate résistant

 Epaisseur de verre jusqu'à 15 mm

1 3 4
Réf. Dimension du trou · ø

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Vitre en plexiglass
Pour parloirs · Ovale · Perforée

1 3 4
Réf. Description

BO 5220700 Vitre en plexi

BO 5220701 Membrane Cellon (uniquement avec texte allemand)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Passe-plat
Portillon préparé pour du verre jusqu'à 6 mm d'épaisseur et tourniquet · Plan A : Plan de découpe pour le cadre · Plan 
B : Plan de découpe pour la porte

 Epaisseur de verre jusqu'à 10 mm · Dimensions ext. 292 x 196 mm · Encoche 268 x 184 mm · 
Dimensions d'ouverture  240 x 170 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5210800 époxy couleur aluminium

Parloir oval
Porte en plastique transparent avec rosette fermable

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 170 x 300 mm · Encoche 150 x 275 mm · Rayon 75 mm · 
Dimensions d'ouverture 120 x 245 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5211201 gris

Passe-plat
Porte en plastique transparent

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 154 x 300 mm · Encoche 143 x 280 mm · Rayon 55 mm · 
Dimensions d'ouverture 130 x 250 mm

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5211301 gris
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Référence BO 5205231 BO 5205241 BO 5205242 BO 5200062 BO 5200066 BO 5200067

Encastrée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

En applique ✓ ✓ ✓

Poids de porte max. 
par paire 8 10 10 5 5 10

Epaisseur de verre 5 / 6 5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 6 / 8 6 6 / 8

Usinage du verre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 427 429 429 431 432 432

Verre/
Verre

Vue d‘ensemble charnières

Référence BO 5205271 BO 5205221 BO 5205211 BO 5200051 BO 5200053 BO 5200052

Encastrée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

En applique ✓

Poids de porte max. 
par paire 8 8 8 16 16 25

Epaisseur de verre 4 / 6 5 / 6 5 / 6 6 / 8 6 / 8 6 / 8

Usinage du verre ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 424 426 426 427 428 428

Verre/ 
Bois

Référence BO 5205262 BO 5205266 BO 5200061 BO 5200059 BO 5200063 BO 5200071

Encastrée ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

En applique

Poids de porte max. 
par paire 10 10 2 4 7,5 2,5

Epaisseur de verre 4 / 5 / 6 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 6 / 8

Usinage du verre

 434 434 434 435 435 437

Verre/ 
Bois

Renvoi à la page du “Catalogue technique“
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

BO 5200064 BO 5200056 BO 5200058 BO 5200060 BO 5200055 BO 5200057 BO 5200054

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 1 2 2 4 4 5

8 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8

✓

432 435 436 436 436 437 437

BO 5205245 BO 5205246 BO 5200065 BO 5200069 BO 5200068 BO 5205281 BO 5205265

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

10 10 5 10 15 7,5 4

5 / 6 / 8 5 / 6 / 8 6 / 8 6 / 8 6 / 8 5,2 4 / 5 / 6

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

429 430 430 431 431 433 433

BO 5200070 BO 5200073 BO 5203000/2

✓ ✓ ✓

✓

5 8 10

4 / 5 / 6 6 / 8 4 / 6

✓

438 438 424
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01 Ferrures d'ameublement
Charnières pour portes en verre avec usinage du verre
La diversité de notre gamme de produits reflète la multitude des applications. Les charnières pour portes encastrées, pour portes en applique, pour 
portes en semi-applique existent en différents modèles et designs.

Charnière pour portes en verre encastrées
Fixation du verre par écrou à encoches avec clé à ergot DIN 1810 · Auto-compensation des tolérances du verre

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Perçage dans le verre ø 19 mm · Angle d'ouverture 105 ° · Réglage hauteur 
environ 2 mm · Réglage latéral environ 2,5 mm · Décor laiton chromé · Avec blocage

1 3 4
Réf.

BO 5205271 Charnière pour portes en verre

Bras de charnière
Réglage intégré de la surface de recouvrement et réglage excentrique de la profondeur · Les charnières sont montées 
en les clipsant · Réglage de la profondeur ± 1,5 mm à l'aide d'une vis excentrique · Plaque de montage indispensable

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Angle d'ouverture 95 ° · Perçage dans le verre  ø 26 mm · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf. Pour porte 

BO 5203000 en applique 11 mm

BO 5203001 en applique 8 mm sur cloison centrale

BO 5203002 encastrée
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Plaque de montage 

Les plans
avec les mesures et les 

données nécessaires 
vous seront adressés 
sur demande ou sur 

www.bohle-group.com

Pour charnières BO 5203000-02

 Ecart entre les trous 32 mm · Réglage excentrique de la profondeur ± 2 mm

1 3 4
Réf. Pour porte / Bras de charnière

BO 5203012 en applique / BO 5203000

BO 5203011 en applique cloison centrale / BO 5203001

BO 5203010 encastrée / BO 5203012

Valable pour BO 5205271, BO 5203000-02

Nombre de charnières 
par porte

Plaque de décor ronde
Pour charnières BO 5203000-02

 ø 30 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Décor

BO 5203020 plaqué or ultra brillant

BO 5203021 chromé ultra brillant

BO 5203022 noir

BO 5203023 nickelé mat

Plaque de décor demi ronde
Pour charnières BO 5203000-02

 Dimensions 40 x 30 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Décor

BO 5203030 plaqué or ultra brillant

BO 5203031 chromé ultra brillant

BO 5203032 noir

BO 5203033 nickelé mat

Möbel_FR.indd   425 08.09.2014   13:25:33



426 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Cache
Pour bras de charnière BO 5203000-02

 Dimensions 43 x 12 mm · Décor nickelé mat

1 3 4
Réf.

BO 5203003 Cache

Charnière pour portes en verre en applique
Avec fermeture cliquet · Utilisation gauche et droite · Plaque de montage couleur argent

 Angle d'ouverture 90 ° · Epaisseur de verre 5 - 6 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5205221 alu EV 1 anodisé couleur argent

Conseil :
Poids de la porte/charnières 

8 kg / 2 pièces 
10 kg / 3 pièces 
12 kg / 4 pièces 
13 kg / 5 pièces

Charnière pour portes en verre encastrées
Avec fermeture cliquet · Utilisation gauche et droite · Plaque de montage couleur argent

 Angle d'ouverture 90 ° · Epaisseur de verre 5 - 6 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5205211 alu EV 1 anodisé couleur argent

Conseil :
poids de la porte/charnières 

8 kg / 2 pièces 
10 kg / 3 pièces 
12 kg / 4 pièces 
13 kg / 5 pièces
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour portes en verre
Pour portes en applique et encastrées · Avec cliquet · Utilisation gauche et droite

 Angle d'ouverture 90 ° · Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Pour constructions tout en verre

1 3 4
Réf. Décor

BO 5205231 alu EV 1 anodisé couleur argent

Conseil :
Poids de la porte/charnières 

8 kg / 2 pièces 
10 kg / 3 pièces 
12 kg / 4 pièces 
13 kg / 5 pièces

Charnière pour portes en verre encastrées
Montage facile grâce à l'axe escamotable · Avec douille excentrique et vis à bois · Utilisable droite / gauche

 Dimensions 65 x 40  mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de la porte max. 16 kg · Largeur de porte max. 
400 mm · Ecart porte/étagère min. 20 mm · En laiton · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200051 chromé

BO 5200151 aspect inox
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Charnière pour portes en verre encastrées
Utilisable droite / gauche

 Dimensions 65 x 40  mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de la porte max. 16 kg · Largeur de porte max. 
400 mm · Plaque de montage 3 mm · Dimensions du verre = hauteur intérieure moins 7 mm · Ecart porte/étagère 
min. 20 mm · En laiton · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200053 chromé

BO 5200153 aspect inox

Charnière pour portes en verre encastrées
Utilisable droite / gauche

 Dimensions 74 x 42 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de la porte max. 25 kg · Largeur de porte max. 500 
mm · Plaque de montage 3 mm · Dimensions du verre = hauteur intérieure moins 7 mm · Ecart porte/étagère min. 20 
mm · En laiton · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200052 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour vitrines en verre, portes en verre en applique
Réglage hauteur et largeur (± 1mm) · Avec arrêt · Complète avec vis de fixation et cales plastiques · 
A = côté, B = porte

 Angle d'ouverture 260 ° · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Tige 5 mm · Hauteur tige 40 mm · Largeur du joint 3 mm · 
Recouvrement charnière / porte 6/3 mm (illu. = 3mm) · Cache 24 x 55 mm · Décor nickelé · Charge max. par paire 
10 kg

1 3 4
Réf. Montage

BO 5205241 verre-verre

Charnière pour vitrines en verre, portes en verre encastrées
Réglage hauteur et largeur (± 1mm) · Avec arrêt · Complète avec vis de fixation et cales plastiques · 
x = épaisseur de verre · A = côté, B = porte

 Angle d'ouverture 190 ° · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Tige 5 mm · Hauteur tige 32 mm · Largeur du joint 3 mm · 
Cache 24 x 55 mm · Décor nickelé · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf. Montage

BO 5205242 verre-verre

Charnière pour portes en verre en applique
Réglage hauteur et largeur (± 1mm) · Avec arrêt · Complète avec vis de fixation et cales plastiques · 
A = côté, B = porte

 Angle d'ouverture 230 ° · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Tige 40 mm x ø 5 mm · Largeur du joint 3 mm · Recou-
vrement charnière / porte 6/3 mm (illu. = 3 mm) · Epaisseur du corps 16 - 19 mm · Cache 24 x 55 mm · Décor nickelé · 
Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf. Montage

BO 5205245 verre-bois
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Charnière pour portes en verre encastrées
Réglage hauteur et largeur (± 1mm) · Avec arrêt · Complète avec vis de fixation et cales plastiques · 
x = épaisseur de verre · A = côté, B = porte

 Angle d'ouverture 180 ° · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Tige 5 mm · Hauteur tige 32 mm · Largeur du joint 3 mm · 
Epaisseur du corps 16 - 19 mm · Cache 24 x 55 mm · Décor nickelé · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf. Montage

BO 5205246 verre-bois

Valable pour BO 5205241- 42 et BO 5205245 - 46

Nombre de charnières par porte

Charnière pour portes en verre encastrées
Avec plaque de serrage et vis à douille

 Dimensions 33 x 25 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 5 kg · Dimensions de porte 
max. 400 x 600 mm · Perçage dans le verre ø 11 mm · Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200065 Charnière pour portes en verre
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour portes en verre encastrées
Avec plaque de serrage et 2 vis à douille

 Dimensions 33 x 60 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 10 kg · Dimensions de porte 
max. 500 x 1000 mm · Perçage dans le verre ø 11 mm · Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200069 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre encastrées
Avec plaque de serrage 

 Dimensions 64 x 30 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 15 kg · Dimensions de porte 
max. 600 x 1200 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200068 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre 180°
Avec plaque de serrage et vis à douille

 Dimensions 60 x 25 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 5 kg · Dimensions de porte 
max. 400 x 600 mm · Perçage dans le verre ø 11 mm · Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200062 Charnière pour portes en verre
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432 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour portes en verre 90°
Avec plaque de serrage et vis à douille · Pour le montage d'une porte à 90° par rapport au côté latéral · A = porte · 
B = côté · Utilisable pour montage encastré ou en applique · Pour les portes en applique, les plaques de montage 
adéquates sont livrées 

 Epaisseur de verre 6 mm · Poids de porte par paire max. 5 kg · Dimensions de porte max. 400 x 600 mm · 
Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200066 Charnière pour portes en verre

Attention!
Les plans correspondent 
au montage d'une porte 

encastrée! Lors du montage 
d'une porte en applique, il 

faut inverser A et B !

Charnière pour portes en verre 180°
Avec plaque de serrage et 2 vis à douille de chaque côté

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 10 kg · Dimensions de porte max. 500 x 1000 mm · 
Perçage dans le verre ø 11 mm · Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200067 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre 90°
Avec plaque de serrage et 2 vis à douille de chaque côté · Pour le montage d'une porte à 90° par rapport au côté 
latéral · A = battant de porte · B = côté latéral · Utilisable pour montage encastré ou en applique

 Epaisseur de verre 8 mm · Poids de porte par paire max. 10 kg · Dimensions de porte max. 500 x 1000 mm · 
Laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200064 Charnière pour portes en verre

Attention!
Les plans correspondent 
au montage d'une porte 

encastrée! Lors du montage 
d'une porte en applique, il 

faut inverser A et B !
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnières pour portes en verre sans usinage du verre
L'avantage déterminant de ces charnières est qu'il n'y a pas besoin de percer le verre - s'y ajoutent le montage facile et rapide ainsi que la 
possibilité du réglage.

Charnière pour portes en verre encastrées
Veuillez respecter la largeur des joints, 3 mm en haut et en bas et 2,8 mm sur les côtés

 Epaisseur de verre max. 5,2 mm · Dimensions de porte max. 1000 x 500 mm · Angle d'ouverture 105 ° · 
Décor nickelé mat · Charge max. par paire 7,5 kg

1 3 4
Réf.

BO 5205281 Charnière pour portes en verre

Fermeture magnétique et poignée de porte
Fermeture magnétique en plastique noir · Poignée nickelée mat

 Pour BO 5205281 · Epaisseur de verre max. 5,2 mm

1 3 4
Réf. Description

BO 5205282 Fermeture magnétique

BO 5205283 Poignée droite

BO 5205284 Poignée gauche

Charnière pour portes en verre encastrées
Poignée assortie BO 52 052 68

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions de porte max. 800 x 350 mm · Charge portante 4 kg · Angle d'ouverture 
180 ° · Décor chromé · Avec blocage

1 3 4
Réf.

BO 5205265 Charnière pour portes en verre
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434 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnière pour portes en verre encastrées
Veuillez respecter la largeur des joints, 2,2 mm en haut et en bas, 2 mm sur les côtés · Poignée assortie BO 5205267

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions de porte max. 1000 x 600 mm · Angle d'ouverture 170 ° · 
Décor chromé · Avec blocage  · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5205262 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre encastrées
Veuillez respecter la largeur des joints, 2,5 mm en haut et en bas, 4 mm sur les côtés · Poignée assortie BO 5205267

 Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Décor chromé · Avec blocage · Dimensions de porte max. 1600 x 600 mm · 
Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5205266 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Utilisable pour portes encastrées

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Poids de porte par paire max. 2 kg · Dimensions de porte max. 300 x 400 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200061 Charnière pour portes en verre
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour portes en verre

Utilisable pour portes encastrées

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 4 kg · Dimensions de porte max. 400 x 600 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200059 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Utilisable pour portes encastrées

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Poids de porte par paire max. 7,5 kg · Dimensions de porte max. 450 x 1300 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200063 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 1 kg · Dimensions de porte max. 200 x 300 mm · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200056 Charnière pour portes en verre
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Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 2 kg · Dimensions de porte max. 300 x 400 mm · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200058 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 2 kg · Dimensions de porte max. 300 x 400 mm · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200060 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 4 kg · Dimensions de porte max. 400 x 600 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200055 Charnière pour portes en verre
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 4 kg · Dimensions de porte max. 400 x 600 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200057 Charnière pour portes en verre

Charnière pour portes en verre
Double

 Poids de porte par paire max. 5 kg · Dimensions de porte max. 400 x 1000 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · 
En laiton chromé

1 3 4
Réf.

BO 5200054 Charnière pour portes en verre

Pivot pour portes en verre
Pour portes encastrées · Pour fixer des vitres en verre · Utilisable côté droit / côté gauche · Avec douille en laiton

 Poids de porte par paire max. 2,5 kg · Dimensions de porte max. 300 x 400 mm · Dimensions 15 x 15 mm · 
Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En laiton chromé · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5200071 Pivot pour portes en verre
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438 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pivot pour portes en verre
Pour portes encastrées · Pour fixer des vitres en verre · Utilisable côté droit / côté gauche · Avec douille en laiton

 Poids de porte par paire max. 5 kg · Dimensions de porte max. 400 x 600 mm · Dimensions 35 x 15 mm · 
Epaisseur de verre 4 - 6 mm · En laiton chromé · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf.

BO 5200070 Pivot pour portes en verre

Pivot pour portes en verre
Pour portes encastrées · Pour pincer le verre · Utilisable à gauche et à droite · Avec douille de guidage en laiton

 Poids de porte par paire max. 8 kg · Dimensions de porte max. 500 x 800 mm · Dimensions 40 x 27 mm · 
Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En laiton chromé · Unité de vente 1 paire

1 3 4
Réf.

BO 5200073 Pivot pour portes en verre
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrures pour portes en verre
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440 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Référence BO 5206515 BO 5206530 BO 5206525 BO 5206540 BO 5206501

Pour portes sur pivot ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pour portes coulissantes

Pour portes simples ✓ ✓ ✓

Pour portes à deux 
battants ✓ ✓ ✓

Clé universelle ✓ ✓ ✓ ✓

Clés différentes * * * ✓

Epaisseur de verre (mm) 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 6

Avec usinage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sans usinage

 442 442 443 443 444

Serrures pour portes en verre

Référence BO 5206360 etc. BO 5206510 BO 5206520 BO 5206358 etc.

Pour portes sur pivot ✓ ✓ ✓

Pour portes coulissantes ✓

Pour portes simples ✓ ✓ ✓

Pour portes à deux 
battants ✓

Clé universelle ✓ ✓ ✓ ✓

Clés différentes ✓ * * ✓

Epaisseur de verre (mm) 5 / 6 / 8 / 10 / 13 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6 / 8 4 / 5 / 6

Avec usinage ✓ ✓

Sans usinage ✓ ✓

 448 450 450 449

* = sur demande
**= sous conditions Renvoi à la page du “Catalogue technique“
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

BO 5206401 BO 5206309/10 BO 5206311 BO 5206340 etc. BO 5206346 etc. BO 5206352 etc.

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓** ✓**

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

8 6 / 8 6 / 8 6 8 6 / 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

444 444 445 445 446 447
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Serrures pour portes en verre avec usinage du verre
Pour les serrures, la sécurité est très importante, mais également le design joue un très grand rôle. Dans ce chapitre vous trouvez des serrures de 
qualité supérieure, en différents designs, répondant à des besoins différents.

Serrure avec cylindre
Avec 2 clés · Fermeture 180° · Modèle avec clés différentes sur demande

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 26 mm · Décor nickelé mat

1 3 4
Réf.

BO 5206515 Serrure pour portes en verre

BO 5206432 Clés de rechange

Serrure pour portes en verre avec butée et cylindre
Avec 2 clés · Fermeture 180° · Modèle avec clés différentes sur demande

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Décor nickelé mat · Pour portes à un et deux battants

1 3 4
Réf.

BO 5206530 Serrure pour portes en verre

BO 5206432 Clés de rechange
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes en verre avec butée et cylindre
Avec 2 clés · Fermeture 180° · Modèle avec clés différentes sur demande

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 26 mm · Décor nickelé mat · Pour portes à 2 battants

1 3 4
Réf.

BO 5206525 Serrure pour portes en verre

BO 5206432 Clés de rechange

Serrure à cylindre remplaçable
Avec poignée intégrée pour cylindre remplaçable · Fermeture à droite · Pour du verre de 4 - 6 mm d’épaisseur · 
Nickelé ultra brillant · Complète avec joint en caoutchouc et vis · Cylindre intérieur remplaçable voir BO 5206541 · 
Modèle avec clé générale sur demande

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Information : pour le démontage ou l'échange, la clé BO 60HAX51S est 
indispensable.

1 3 4
Réf. Description

BO 5206540 Serrure à cylindre interchangeable

BO 5206541 Cylindre intérieur échangeable

BO 5206543 Clés identiques

BO 5206542 Clé générale pour BO 5206541
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Serrure à verrou pour portes à double battant
Avec 2 clés · Avec rosette · Le verrou se bloque dans le haut / dans le bas · Clés identiques  · Clés de rechange 
BO 5206403

 Fermeture à 180 ° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur de verre 6 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206501 Serrure à verrou 

BO 5206403 Clés de rechange

Serrure à verrou pour simple porte
Avec 2 clés · Avec rosette · Clés identiques 

 Epaisseur de verre 8 mm · Fermeture à 180 ° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206401 Serrure à verrou 

BO 5206403 Clés de rechange

Serrure pour portes en verre
Avec 2 clés · 1 douille de fermeture · Profondeur de verrouillage : 5 mm

 Dimensions 36 x 40 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Perçage dans le 
verre ø 22 mm · Bord du verre au centre du perçage 22 mm ø · En zinc chromé

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5206309 Clés identiques

BO 5206310 Clés différentes
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes en verre
Clés identiques · Avec 3 clés · La clé peut être enlevée uniquement quand la serrure est fermée

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En zinc chromé 

1 3 4
Réf.

BO 5206311 Serrure pour portes en verre

Serrure pour portes en verre / Cylindre bouton / 6 mm
Fermeture vers le bas

 Epaisseur de verre 6 mm · Perçage dans le verre  ø 20 mm · En zinc

Contenu :
1 cylindre bouton
2 clés
2 anneaux en caoutchouc

1 3 4
Réf. Décor · Modèle · Pour

BO 5206340 nickelé mat · Clés identiques · BO 5206365

BO 5206341 nickelé mat · Clés différentes · BO 5206365

BO 5206342 chromé brillant · Clés identiques · BO 5206366

BO 5206343 chromé brillant · Clés différentes · BO 5206366

BO 5206344 chromé mat · Clés identiques · BO 5206367

BO 5206345 chromé mat · Clés différentes · BO 5206367
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Serrure pour portes en verre / Cylindre bouton / 8 mm
Fermeture vers le bas

 Epaisseur de verre 8 mm · Perçage dans le verre  ø 20 mm · En zinc

Contenu :
1 cylindre bouton
2 clés
1 anneau en caoutchouc

1 3 4
Réf. Décor · Modèle · Pour

BO 5206346 nickelé mat · Clés identiques · BO 5206365

BO 5206347 nickelé mat · Clés différentes · BO 5206365

BO 5206348 chromé brillant · Clés identiques · BO 5206366

BO 5206349 chromé brillant · Clés différentes · BO 5206366

BO 5206350 chromé mat · Clés identiques · BO 5206367

BO 5206351 chromé mat · Clés différentes · BO 5206367

Butoir

 Perçage dans le verre  ø 20 mm

Contenu :
1 butoir
1 anneau en caoutchouc 43 x 3

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5206365 nickelé mat · BO 5206340 - 41, BO 5206346 - 47

BO 5206366 chromé brillant · BO 5206342 - 43, BO 5206348 - 49

BO 5206367 chromé mat · BO 5206344 - 45, BO 5206350 - 51
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes en verre / Cylindre bouton avec pêne

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 25 mm · En zinc · Adaptée à  BO 5206364

Contenu :
1 cylindre bouton avec pêne
2 clés
1 anneau en caoutchouc

1 3 4
Réf. Décor · Modèle · Pour

BO 5206352 nickelé mat · Clés identiques · BO 5206368

BO 5206353 nickelé mat · Clés différentes · BO 5206368

BO 5206354 chromé brillant · Clés identiques · BO 5206369

BO 5206355 chromé brillant · Clés différentes · BO 5206369

BO 5206356 chromé mat · Clés identiques · BO 5206373

BO 5206357 chromé mat · Clés différentes · BO 5206373

Gâche

 Décor nickelé mat · Pour BO 5206352 - 57

1 3 4
Réf.

BO 5206364
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Butoir

 Perçage dans le verre  ø 25 mm

Contenu :
1 butoir
1 anneau en caoutchouc 43 x 3

1 3 4
Réf. Décor · Pour

BO 5206368 nickelé mat · BO 5206352 - 53

BO 5206369 chromé brillant · BO 5206354 - 55

BO 5206373 chromé mat · BO 5206356 - 57

Serrure à verrou 

 Epaisseur de verre 5 - 13 mm · Perçage dans le verre  ø 20 mm · Décor nickelé mat · En zinc

Contenu :
1 serrure à verrou 
2 clés
1 cache
1 anneau en caoutchouc
1 écrou 6 pans

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5206360 côté droit · clés identiques

BO 5206361 côté droit · clés différentes

BO 5206362 côté gauche · clés identiques

BO 5206363 côté gauche · clés différentes
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Serrure pour portes coulissantes en verre / Cylindre bouton

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Perçage dans le verre avec plaque de fixation ø 19 mm · Perçage dans le verre  
ø 19,2 mm · Décor nickelé mat · En zinc

Contenu :
1 cylindre bouton
2 clés
1 écrou 6 pans
1 butée
2 anneaux en caoutchouc

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5206358 clés identiques

BO 5206359 clés différentes
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Serrure pour portes en verre à deux battants
Avec 2 clés · Fermeture 180° · Modèle avec clés différentes sur demande · Butée à droite, montage en haut ou butée 
à gauche, montage en bas

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Décor chromé mat

1 3 4
Réf.

BO 5206520 Serrure pour portes en verre

BO 5206431 Clés de rechange

Serrures pour portes en verre sans usinage du verre

Serrure pour portes en verre à un battant
Avec 2 clés · Fermeture 180° · Modèle avec clés différentes sur demande

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Décor chromé mat

1 3 4
Réf.

BO 5206510 Serrure pour portes en verre

BO 5206431 Clés de rechange
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Référence BO 5113752 etc. BO 5113771 etc. BO 5113786 etc.

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 35 / 45

Longueur (mm) 35 x 300 - 600 35 x 35 / 65 x 65 60 x 60

Entraxe (c - c, mm) 27 x 27 / 40 x 40

Profondeur (mm) 8 - 20 4 / 8 4 / 5

Autocollante ✓ ✓ ✓

Page 454 454 454

Référence BO 5206221 etc. BO 5213771 BO 5206201 etc.

Laiton ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 15 22 14

Longueur (mm) 22 29 25

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Perçage (mm) 5 8 5

Page 452 452 452

Avec usinage
du verre

Réerence BO 5205268 BO 5205267 BO 5205106 etc.

Décor chromé ✓ ✓

A pincer ✓ ✓

Autocollante ✓

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 5 - 6 5 - 6

Diamètre (mm) 44

Page 453 453 453

Sans usinage 
du verre

Poignées pour portes en verre

Renvoi à la page manuel technique
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Poignées pour portes en verre avec usinage du verre

Bouton pour porte en verre
En laiton avec vis cruciforme M 4

 ø 15 mm · Longueur 22 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 5 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206221 laiton poli

BO 5206222 laiton nickelé mat

BO 5206223 chromé brillant

Bouton pour porte en verre

 ø 22 mm · Longueur 29 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm · En laiton chromé

1 3 4
Réf. Décor

BO 5213771 chromé brillant

Bouton pour porte en verre
En laiton avec 2 rondelles et une vis cruciforme M 4 x 12 mm · Chromé mat

 ø 14 mm · Longueur 25 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 5 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206201 chromé mat

BO 5206209 chromé brillant

BO 5206210 nickelé mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée de porte à pincer

 Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf.

BO 5205267

Poignée cuvette autocollante

 ø 44 mm · Modèle fermé · Décor inox mat · Montage unilatéral, 
autocollant · Sans usinage du verre

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205106 Poignée cuvette

BO 5205107 Cache pour l'envers

BO 5205108 Gabarit de montage

Poignées pour portes en verre sans usinage du verre

Poignée de porte à pincer

 Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf.

BO 5205268
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454 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée cuvette rectangulaire, autocollante

 Profondeur 9 mm

1 3 4
Réf. Décor · L · B · l · Largeur intérieure (b)

BO 5113752 aluminium EV1 · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113753 aluminium aspect inox · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113754 inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113755 inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

Poignée cuvette carrée, autocollante

1 3 4
Réf. Décor · B · Largeur intérieure (b) · Profondeur

BO 5113771 inox mat · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113772 inox poli · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113778 inox mat · 60 mm · 40 mm · 8 mm

BO 5113779 inox poli · 60 mm · 40 mm · 8 mm

Poignée cuvette ronde, autocollante

1 3 4
Réf. Décor · D · d · Profondeur

BO 5113786 inox mat · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113787 inox poli · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113790 inox mat · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113791 inox poli · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Taquets
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Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Référence BO 5207321 BO 5206911 BO 5206913 BO 5200040

Poids max. de l‘étagère en verre (kg) 5 5 5 5

Profondeur max. de l‘étagère (mm) 200 150 150

Epaisseur de verre  (mm) 8 - 10 8 - 10 8 - 10

simple ✓ ✓ ✓ ✓

double

Avec usinage du verre

Sans usinage du verre ✓ ✓ ✓ ✓

 464 464 465 465

Taquets

Référence BO 5200041 BO 5212036 etc. BO 5201800 etc. BO 5201825 etc.

Poids max. de l‘étagère en verre (kg) 5 50/32 50/32 50/32

Profondeur max. de l‘étagère (mm) 300/400 300/400 300/400

Epaisseur de verre  (mm) 6 - 8 10 10 8

simple ✓ ✓ ✓ ✓

double

Avec usinage du verre ✓

Sans usinage du verre ✓ ✓ ✓

 467 458 459 459

Référence BO 5206915 etc. BO 5206900 etc. BO 5206905 etc. BO 5207200 etc.

Poids max. de l‘étagère en verre (kg) 5 5 10 5

Profondeur max. de l‘étagère (mm) 150 160 200 200

Epaisseur de verre  (mm) 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10

simple

double

Avec usinage du verre

Sans usinage du verre ✓ ✓ ✓ ✓

 461 462 462 462

Verre - Mur

Verre - Mur

Verre - Mur

Renvoi à la page manuel technique
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com. 457

BO 5200047 BO 5200075 BO 5200077 BO 5200072 BO 5200074 BO 5200076

5 5 5 5 10 10

6 - 10 4 - 6 4 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

467 465 465 465 466 466

BO 5206941 etc. BO 5206951 etc. BO 5206961 etc. BO 5207331 etc. BO 5207221 etc. BO 5207301 etc.

10 14 20 10 10 5

160 200 250 160 160 150

3 - 15 3 - 25 5 - 35 3 - 15 3 - 25 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

458 460 460 460 461 461

BO 5207211 etc. BO 5207000 etc. BO 5207011 BO 5207101 BO 5200048 BO 5200043

10 5 10 5 5 5

200 200 200 150

6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 10 6 - 8

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

463 463 463 464 467 467
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458 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support pour tablettes en verre

Charge
 Profondeur 30cm = 50 kg/m 
Profondeur 40cm = 32 kg/m 
Distance entre les fixations 

environ 55cm 

Caoutchouc de protection inclus

 Epaisseur de verre 10 mm · Portée max. 400 mm · Décor anodisé couleur 
argent · En aluminium

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5212036 60 cm

BO 5212037 90 cm

BO 5212038 120 cm

BO 5212039 240 cm

Set d'embouts

 Décor gris · En plastique · Epaisseur du matériau 3 mm · Convient à 
BO 5212036 - 39

1 3 4
Réf.

BO 5212040

Support pour tablettes en verre, petit modèle

 Dimensions 29 x 55 mm · Epaisseur réglable en continu 3 - 15 mm · Portée max. 160 mm · Largeur max. 600 mm · 
Charge max. par paire 10 kg · Forme ovale

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206941 chromé

BO 5206945 aspect inox

Supports pour tablettes en verre sans usinage du verre
La gamme des différents supports pour tablettes en verre réunit l'application flexible, la haute qualité et des designs intéressants.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé mural pour verre de 10 mm

 Epaisseur de verre 10 mm · En aluminium · Portée max. 400 mm · Charge max. 32 kg

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201800 60 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201801 60 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201804 90 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201805 90 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201808 120 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201809 120 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201812 240 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201813 240 cm · aspect inox E brossé 1/C31

BO 5201816 500 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201817 500 cm · aspect inox brossé E1/C31

Réf. Désignation · Décor

BO 5201821 embout · couleur argent

BO 5201822 embout · aspect inox

Profilé mural pour verre de 8 mm

 Epaisseur de verre 8 mm · En aluminium · Portée max. 400 mm · Charge max. 32 kg

1 3 4
Réf. Longueur · Décor

BO 5201825 60 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201826 60 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201829 90 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201830 90 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201833 120 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201834 120 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201837 240 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201838 240 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201841 500 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201842 500 cm · aspect inox brossé E1/C31

Réf. Désignation · Décor

BO 5201846 embout · couleur argent

BO 5201847 embout · aspect inox
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460 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support pour tablettes en verre, modèle moyen

 Dimensions 30 x 76 mm · Epaisseur de verre réglable en continu 3 - 25 mm · Portée max. 200 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge max. par paire 14 kg · Forme ovale

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206951 chromé

BO 5206955 aspect inox

Support pour tablettes en verre, grand modèle

 Dimensions 40 x 106 mm · Epaisseur de verre réglable en continu 5 - 35 mm · Portée max. 250 mm · 
Largeur max. 800 mm · Charge max. par paire 20 kg · Forme ovale

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206961 chromé

BO 5206965 aspect inox

Support pour tablettes en verre, petit modèle

 Dimensions 22 x 40 mm · Epaisseur de verre réglable en continu 3 - 15 mm · Portée max. 160 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge max. par paire 10 kg · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207331 chromé

BO 5207335 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Support pour tablettes en verre, grand modèle

 Dimensions 42 x 48 mm · Epaisseur de verre réglable en continu 3 - 25 mm · Portée max. 160 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge max. par paire 10 kg · Forme carrée

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207221 chromé

BO 5207315 aspect inox

Support pour tablettes en verre

 Epaisseur de verre jusqu'à 8 mm · Fond 5 mm · ø 30 mm · Forme hémisphérique · Décor chromé ·  Portée max. 
150 mm · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207301 chromé

Support pour tablettes en verre

 Largeur 15 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 150 mm · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206915 zinc chromé 

BO 5206916 zinc chromé mat

BO 5206917 zinc laqué blanc

BO 5206918 inox V4A

BO 5206919 zinc nickelé mat brossé
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462 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support pour tablettes en verre

 Largeur support pour tablettes en verre 30 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 160 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206900 inox V4A

BO 5206901 chromé

BO 5206903 époxy blanc RAL 9010

BO 5206904 chromé mat

BO 5106911 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Surface d'appui plus grande · Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 30 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 10 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206905 chromé

BO 5206906 chromé mat

BO 5206907 époxy blanc RAL 9010

BO 5206908 inox V4A

BO 5306911 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 50 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 5 kg · Forme demi-cercle

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207200 inox V4A

BO 5207201 chromé

BO 5207203 époxy blanc RAL 9010

BO 5207204 chromé mat

BO 5107211 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Support pour tablettes en verre
Surface d'appui plus grande · Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 50 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 10 kg · Forme demi-cercle

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207211 chromé

BO 5207212 chromé mat

BO 5207213 époxy blanc RAL 9010

BO 5207214 inox V4A

BO 5207209 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 100 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 800 mm · Charge max. 
par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207000 inox V4A

BO 5207001 chromé

BO 5207003 époxy blanc RAL 9010

BO 5207004 chromé mat

BO 5107011 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Surface d'appui plus grande · Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 100 mm · Epaisseur de verre 
6 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 800 mm · Charge max. par 
paire 10 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207011 chromé

BO 5207012 chromé mat

BO 5207013 époxy blanc RAL 9010

BO 5207014 inox V4A

BO 5207019 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange
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464 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 ø 20 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 150 mm · 
Largeur max. 600 mm · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5207101 chromé

BO 5207103 époxy blanc RAL 9010

BO 5207104 chromé mat

BO 5207105 inox V4A

BO 5207111 nickelé mat brossé

BO 5206910 vis de rechange

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en plastique

 Décor chromé · Largeur support pour tablettes en verre 50 mm · 
Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · 
Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf.

BO 5207321

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 23 mm · Epaisseur de verre 
8 - 10 mm · Portée max. 150 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206911 laiton poli plaqué or

BO 5206912 laiton chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Support pour tablettes en verre
Avec 2 vis de fixation en acier

 Largeur support pour tablettes en verre 45 mm · Epaisseur de verre 
8 - 10 mm · Portée max. 150 mm · Largeur max. 600 mm · Charge max. 
par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206913 laiton poli plaqué or

BO 5206914 laiton chromé

Support pour tablettes en verre
Unilatéral · Laiton nickelé · Avec support en caoutchouc · Sans tige filetée · 
Pour vis à tête conique ø 3,5 mm

1 3 4
Réf.

BO 5200040

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions  15 x 15 x 12 mm · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · En laiton 
chromé · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf.

BO 5200075

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions 15 x 15 x 15 mm · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · En laiton chromé · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf.

BO 5200077 support pour tablettes en verre

Support pour tablettes en verre
Vis à bois incluse

 Dimensions  16 x 27 x 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En laiton 
chromé · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf.

BO 5200072
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466 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support pour tablettes en verre
2 vis à bois incluses

 Dimensions  25 x 27 x 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En laiton 
chromé · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5200074

Support pour tablettes en verre
2 vis à bois incluses

 Dimensions  50 x 27 x 16 mm · Epaisseur de verre 6 - 8 mm · En laiton 
chromé · Charge max. par paire 10 kg

1 3 4
Réf.

BO 5200076
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pièces de raccordement avec usinage du verre

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier · Avec support en caoutchouc et tige filetée · 2 rondelles en plastique et un morceau de 
tube en plastique 

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm · Charge max. par paire 5 kg

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5200047 simple

BO 5200048 double

Supports pour tablettes en verre
Avec support en caoutchouc et tige filetée · 2 rondelles en plastique et un 
morceau de tube en plastique

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 8 mm

1 3 4
Réf. Modèle · Décor

BO 5200041 simple · laiton poli

BO 5200043 double · laiton poli

BO 5200042 simple · laiton nickelé

BO 5200044 double · laiton nickelé
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468 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Equerre de fixation
Avec 2 vis moletées · 4 rondelles en plastique et deux bagues en plastique 

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Perçage dans le verre ø 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5200045

Patte de fixation, triple
Avec 3 vis moletées · 6 rondelles en plastique et 3 bagues en plastique

 Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Perçage dans le verre ø 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5200046
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Entretoise
Fixation murale par vis à tête conique 5 mm · Avec cale en plastique

La charge portante de l'entretoise dépend principalement des caractéristiques 
du support de fixation ainsi que du type de fixation correspondant. · Cheville 
adéquate BO 52 111 31 · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm · Diamètre de la tête de vis max. 9 mm · 
Charge portante 5 kg · En laiton · Décor chromé

1 3 4
Réf. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Support en inox
Support en inox · Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité 
d'utilisation · Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et 
sûre grâce aux vis à six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles 
et clé à six pans  

 Tête plate · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au 
mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206172

Fixations par points et entretoises
Les systèmes d'information de qualité appartiennent à la vie courante et on ne pourrait plus s'en passer. Dans ce chapitre vous trouvez des 
supports intéressants et de qualité supérieure en inox pour systèmes d'information en verre.
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470 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Support en inox
Support en inox · Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité 
d'utilisation · Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et 
sûre grâce aux vis à six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles 
et clé à six pans  

 Tête arrondie · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport 
au mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206173

Support en inox
Support en inox · Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · Montage facile · Elégance 
classique en inox · Fixation simple et sûre grâce aux vis à six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles 
et clé à six pans  

 Tête plate · ø 18 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au mur 20 mm · Epaisseur de verre 
5 - 8 mm · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206175

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs, au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

1 3 4
Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noir

BO 5206011 6-8 mm · transparent

BO 5206012 10-12 mm · noir

BO 5206013 10-12 mm · transparent

Information :
les supports affleurants 
ne conviennent pas aux 

vitrages à monter au 
plafond !
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Fixations par points
Fixation par une vis conique de 5 mm (non fournie) · Pour le montage, la clé à ergot BO 5214042 doit être commandée 
séparément !

 ø 22 mm · Perçage dans le verre 18 mm · Modèle surélevé · Epaisseur du matériau 6 - 12 mm · Charge maximale 
Q: 2,0 kN · Décor inox mat · Acier inox AISI 304

1 3 4
Réf.

BO 5214040
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472 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

02 Ferrures pour portes coulis-
santes pour meubles

Vitris 
supra

Vitris 
robustus

Vitris penda / 
bipenda

Dura 
Durus

Avec amortisseur à fermeture automatique

Epaisseur de verre (mm) 4 - 8 8 - 12,76  ��8 4 / 6

Poids de porte max. kg 25 / 50 70 / 140 25 / 50

 473 481 488 492

Systèmes coulissants 
pour meubles

EKU CLIPO 
16

EKU CLIPO 
35

Basic

Avec amortisseur à fermeture automatique ✓

Epaisseur de verre (mm) 6 6 + 8 5 - 6

Poids de porte max. kg 16 35 25 / 50

 494 497 504

Systèmes coulissants 
pour meubles

Renvoi à la page manuel technique
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Vitris est la solution pour toutes les situations où le verre a besoin d’un cadre parfait. Une gamme complète de profilés, de ferrures et de 
serrures pour l’aménagement intérieur, les vitrines, l’aménagement de magasins et de stands d’exposition. Tous les composants du système sont 
parfaitement assortis et permettent une multitude de combinaisons de vitrages de dimensions et d'épaisseurs très variées. Certains détails sont 
innovants et originaux, comme le montage sans vis des galets ou l’amortissement de butée intégré. Vitris est le système modulaire de ferrures 
qui satisfait les plus exigeants en matière de fonctionnement durable, d'esthétique, de sécurité et de facilité de montage.

Propriétés

� Système modulaire

� Fonctionnement durable

� Système de haute sécurité

� Simplicité de montage

Ferrures pour portes coulissantes en verre vitris supra 

Ferrures pour portes coulissantes en verre vitris supra 
Supra est un système universel de ferrures pour des vitrages de 4, 5, 6 
et 8 mm d’épaisseur. Le flocage de haute qualité des profilés de guidage, 
la technologie haut de gamme des galets de roulement, l’assemblage 
solide entre le verre et le métal grâce à des profilés d'insertion en 
plastique ainsi que les amortisseurs de butée et les sécurités anti-
dégondage invisibles intégrés assurent à long terme un fonctionnement 
parfait, facile et silencieux des portes vitrées coulissantes. · 
Adapté jusqu'à 25 kg (2 roulements) et/ou 50 kg (4 roulements)
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Calcul des cotes du verre et calcul de découpe des profilés
supra  
Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 32 mm 
(sans profilé d'insertion)

L = largeur libre 
x = longueur feuillure 
b = largeur de porte / dimension du verre 
Chevauchement : 32 mm 

supra avec profilé d'encadrement 
Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 41 mm 
(sans profilé d'insertion)

supra avec triple rail de roulement  
Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 32 mm 
(sans profilé d'insertion) Calcul du verre : ((L - 22 + recouvrement) : 2)

Calcul du verre : ((L - 22 + recouvrement) : 2)
Calcul du verre : b = ((L - 22 + 32) : 2)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Feuillure 4 - 6 mm

 Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX31 anodisé ton naturel

BO 60HAX61 anodisé doré

Feuillure 5 - 8 mm

 Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX80 anodisé ton naturel

BO 60HAX82 anodisé doré
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Double rail de roulement en bas

 Avec film autocollant double face · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX35 anodisé ton naturel

BO 60HAX62 anodisé doré

Profilé de guidage double

 Modèle floqué · Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX30 anodisé ton naturel

BO 60HAX60 anodisé doré

Roulement

 Avec roulement à billes en acier · Recouvert de plastique · Boîtier en acier zingué · Charge max. avec 2 chariots 
de roulement : 25 kg · Charge max. avec 4 chariots de roulement : 50 kg

1 3 4
Réf.

BO 60HAX34 chariot de roulement

Embout 4 - 6 mm
Pour feuillure BO 60HAX31/61

 Avec encoche · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX32 aluminium blanc

BO 60HAX67 couleur or 

Embout 5 - 8 mm
Pour feuillure BO 60HAX80/82

 Avec encoche · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX81 aluminium blanc

BO 60HAX84 couleur or 
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Accessoires vitris supra

Profilé d'encadrement

 Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX36 anodisé ton naturel

BO 60HAX63 anodisé doré

Joint anti poussière et de butée
Pour profilés d'encadrement BO 60HAX36/63 et BO 60HAX109

 Longueur 5 m · Décor transparent · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX38 Joint anti poussière et de butée

Rail de roulement pour profilé d'encadrement
Pour profilés d'encadrement BO 60HAX36/63

 Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Longueur 5 m · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX37 anodisé ton naturel

Profilé anti poussière avec joint brosse

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 60HAX44 6 mm

BO 60HAX33 8 mm

Profilé de guidage simple

 Modèle floqué · Recouvert d'un film de protection · Dimensions 15 x 12 x 15 x 1 mm · Longueur 5 m · Décor 
anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 60HAX40 Profilé de guidage simple
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Rail de roulement simple

 Avec ruban double face pour montage rapide · Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 60HAX39 Rail de roulement simple

Profilé d'insertion 6 mm
Pour du verre de 6 mm d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX31/61 avec rainure de 7,5 mm

 Epaisseur de verre 6 mm · Décor transparent · En plastique · Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 60HAX41 Profilé d'insertion

Profilé d'insertion 5 + 6 mm
Pour du verre de 5 mm d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX31/61 avec rainure de 7,5 mm · Pour du verre de 6 mm 
d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX80/82 avec rainure de 8,5 mm

 Epaisseur de verre 5 + 6 mm · Décor transparent · En plastique · Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 60HAX43 Profilé d'insertion

Profilé d'insertion 4 + 5 mm
Pour du verre de 4 mm d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX31/61 avec rainure de 7,5 mm · Pour du verre de 5 mm 
d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX80/82 avec rainure de 8,5 mm

 Epaisseur de verre 4 + 5 mm · Décor transparent · En plastique · Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 60HAX42 Profilé d'insertion

Antivibrateur et sécurité anti dégondage

 Pour profilé de guidage double · Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Décor transparent · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX45 Antivibrateur et sécurité anti dégondage

Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage

 Pour profilé de guidage double · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · Décor transparent · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX47 Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour feuillure

 Utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX48 aluminium blanc

BO 60HAX46 couleur or 

Serrure à cylindre pour feuillure
Fermeture : 1075

 Clés identiques

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX119 chromé

BO 60HAX120 couleur or 

Serrure à cylindre à pression-rotation

 Utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · En zinc · 
Information : pour le démontage ou l'échange, la clé BO 60HAX51S est indispensable.

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX56 chromé

BO 60HAX57 couleur or 

Contre-boîtier pour serrure à cylindre

 Utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 4 - 8 mm · En zinc

1 3 4
Réf. Décor

BO 60HAX50 chromé

BO 60HAX66 couleur or 

Cylindre intérieur
Avec 2 clés

 Modèle échangeable · Décor nickelé · En zinc · Pour BO 60HAX87

1 3 4
Réf. Modèle

BO 60HAX117 Clés identiques

BO 60HAX118 Clés différentes
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Clé de démontage

 Décor nickelé · En zinc

1 3 4
Réf.

BO 60HAX51S Clé de démontage

Outil de montage pour roulements
Pour l'insertion des roulettes dans la feuillure

 En acier inox

1 3 4
Réf.

BO 60HAX52 Outil de montage

Tournevis à six pans

1 3 4
Réf.

BO 60HAX53 Tournevis à six pans

Poignée cuvette autocollante

 ø 44 mm · Modèle fermé · Décor inox mat · Montage unilatéral, 
autocollant · Sans usinage du verre

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205106 Poignée cuvette

BO 5205107 Cache pour l'envers

BO 5205108 Gabarit de montage00

Gabarit de montage
Aide au montage pour poignées autocollantes (pour BO 5205105  + 5205106 + 5205109)

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profil en caoutchouc pour la protection des arêtes du verre

 Modèle autocollant · Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Écart 4 mm

1 3 4
Réf. Couleur · Longueur du rouleau

BO 5214809 noir · 5 m

BO 5214810 noir · 10 m

BO 5214812 transparent · 5 m

BO 5214813 transparent · 10 m

Ferrures pour portes coulissantes en verre 
vitris robustus

Ferrures pour portes coulissantes en verre vitris robustus
Robustus est un système de ferrures pour vitrages de 8 à 12 mm 
d’épaisseur, utilisable pour des charges atteignant 70 kg (2 roulements) et 
140 kg (4 roulements). 
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Calcul des cotes du verre et calcul de découpe des profilés

robustus
Calcul des cotes du verre = hauteur de montage - 42 mm (sans profilé d'insertion)

Calcul du verre : ((L - 22 + recouvrement) : 2) Calcul du verre : ((L - 22 + recouvrement) : 2)

Calcul du verre : ((L - 22 + 32) : 2)

L = largeur libre 
x = longueur feuillure
b = largeur de porte / dimension du verre
chevauchement = 32 mm 
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de guidage double

 Modèle floqué · Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Longueur 5 m · Décor 
anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 6HAX100M Profilé de guidage double

Feuillure 8 - 10,76 mm

 Modèle recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 8 - 10,76 mm · Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium · 
Attention ! Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%.

1 3 4
Réf.

BO 6HAX103M Feuillure
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Feuillure 10 - 12,76 mm

 Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 10 - 12,76 mm · Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 6HAX101M Feuillure

Double rail de roulement en bas

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 6HAX102M Double rail de roulement

Roulement

 Avec roulement à billes en acier · Décor recouvert de plastique · Boîtier en acier zingué · Charge max. avec 2 
chariots de roulement 70 kg · Charge max. avec 4 chariots de roulement 140 kg

1 3 4
Réf.

BO 60HAX103 chariot de roulement

Embout

 Avec encoche · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Décor aluminium blanc · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX104 Embout
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Accessoires vitris robustus

Profilé d'encadrement

 Recouvert d'un film de protection · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · 
En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 60HAX109 Profilé d'encadrement

Joint anti poussière et de butée
Pour profilés d'encadrement BO 60HAX36/63 et BO 60HAX109

 Longueur 5 m · Décor transparent · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX38 Joint anti poussière et de butée

Profilé anti poussière avec joint brosse

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 60HAX113 8 mm

BO 60HAX112 10 mm

Profilé d'insertion 8 + 10 mm
Pour du verre de 8 mm d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX103M avec rainure de 11 mm · Pour du verre de 10 mm 
d'épaisseur dans la feuillure BO 60HAX101M avec rainure de 13 mm

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Décor transparent · En plastique · Unité de vente 1 m

1 3 4
Réf.

BO 60HAX108 Profilé d'insertion

Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage

 Pour profilé de guidage double · Epaisseur de verre 8 - 12 mm · Décor transparent · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX110 Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage
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Poignée pour feuillure

 Modèle utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Décor chromé · En zinc

1 3 4
Réf.

BO 60HAX105 Poignée pour feuillure

Serrure à cylindre à pression-rotation

 Utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Décor chromé · En zinc · 
Information : pour le démontage ou l'échange, la clé BO 60HAX51S est indispensable.

1 3 4
Réf.

BO 60HAX116 Serrure à cylindre à pression-rotation

Contre-boîtier pour serrure à cylindre

 Utilisable à gauche ou à droite · Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Décor chromé · En zinc

1 3 4
Réf.

BO 60HAX107 Contre-boîtier pour serrure à cylindre

Cylindre intérieur
Avec 2 clés

 Modèle échangeable · Décor nickelé · En zinc · Pour BO 60HAX87

1 3 4
Réf. Modèle

BO 60HAX117 Clés identiques

BO 60HAX118 Clés différentes

Clé de démontage

 Décor nickelé · En zinc

1 3 4
Réf.

BO 60HAX51S Clé de démontage

Outil de montage pour roulements
Pour l'insertion des roulettes dans la feuillure

 En acier inox

1 3 4
Réf.

BO 60HAX55 Outil de montage
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Tournevis à six pans

1 3 4
Réf.

BO 60HAX53 Tournevis à six pans

Poignée cuvette autocollante

 ø 44 mm · Modèle fermé · Décor inox mat · Montage unilatéral, 
autocollant · Sans usinage du verre

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205106 Poignée cuvette

BO 5205107 Cache pour l'envers

BO 5205108 Gabarit de montage

Gabarit de montage
Aide au montage pour poignées autocollantes (pour BO 5205105  + 5205106 + 5205109)

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage
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Ferrures pour portes coulissantes en verre 
vitris penda/bipenda

Ferrures pour portes coulissantes en verre vitris penda/bipenda
Ce système coulissant suspendu à une voie (penda) ou à deux voies 
(bipenda) est conçu pour des vitrages d’une épaisseur maximale de 8 mm. 
Le système modulaire comprend des rails, des profilés suspendus, des 
profilés de recouvrement, une glissière et des accessoires. La technologie 
très moderne du système de roulement caché (50 kg au maximum avec 4 
roulements) et leurs avantages au niveau du montage sont identiques à 
ceux de la gamme supra. Idéal pour toutes les applications pour lesquelles 
un support non usiné et sans ferrures est nécessaire (exemple : guichets, 
sols recouverts de parquet).
Veuillez noter : système pour le collage UV. Pour l'amélioration de 
l'adhérence veuillez utiliser le primaire pour métal.

Calcul des cotes du verre et calcul de découpe des profilés
Dimensions du verre = Hauteur de montage - 52 mm 
Conseil pour le collage du verre : colle aux UV BO 682-T, BO 5209393 - 96
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Rail de roulement supérieur

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 60HAX91 Rail de roulement

Double rail de roulement supérieur

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium

1 3 4
Réf.

BO 60HAX90 Double rail de roulement

Profilé suspendu

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium · 
Information : composant à coller aux UV avec du verre.

1 3 4
Réf.

BO 60HAX92 Profilé suspendu

Profilé de recouvrement

 Longueur 5 m · Décor anodisé ton naturel · En aluminium · 
Information : composant à coller aux UV avec du verre.

1 3 4
Réf.

BO 60HAX93 Profilé de recouvrement

Roulement

 Avec roulement à billes en acier · Recouvert de plastique · Boîtier en acier zingué · Charge max. avec 2 chariots 
de roulement 25 kg · Charge max. avec 4 chariots de roulement 50 kg

1 3 4
Réf.

BO 60HAX34 chariot de roulement
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Embout

 Décor aluminium blanc · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX94 Embout

Amortisseur de butée
Pour rails de roulement simples et doubles

 Modèle à emboîtement

1 3 4
Réf.

BO 60HAX95 Amortisseur de butée

Guide inférieur

 Avec trou pour poignée serrure  · Décor aluminium blanc · En plastique

1 3 4
Réf.

BO 60HAX96

Poignée serrure pour porte en verre
Cylindre intérieur avec 2 clés (BO 60HAX117/BO 60HAX118) non compris

 Epaisseur  4 - 6 mm · Avancement du pêne 26 mm · Perçage dans le verre  
ø 26 mm · Décor nickelé · En plastique · Information : pour le démontage ou 
l'échange, la clé BO 60HAX51S est indispensable.

1 3 4
Réf.

BO 60HAX87

BO 60HAX117

BO 60HAX118

Cylindre intérieur
Avec 2 clés

 Modèle échangeable · Décor nickelé · En zinc · Pour BO 60HAX87

1 3 4
Réf. Modèle

BO 60HAX117 Clés identiques

BO 60HAX118 Clés différentes
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Poignée cuvette autocollante

 ø 44 mm · Modèle fermé · Décor inox mat · Montage unilatéral, 
autocollant · Sans usinage du verre

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205106 Poignée cuvette

BO 5205107 Cache pour l'envers

BO 5205108 Gabarit de montage0

Gabarit de montage
Aide au montage pour poignées autocollantes (pour BO 5205105  + 5205106 + 5205109)

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage
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Ferrures Dura / Durus pour portes en verre
Dura et Durus sont des ferrures coulissantes en aluminium pour du verre jusqu'à 4 mm (Dura) ou 6 mm (Durus). Elles sont appropriées aux verres 
légers, qui glissent sur des inserts en plastique de couleur assortie.

Profilé de guidage double Dura
Pour du verre de 4 mm, finition anodisé naturel

1 3 4
Réf. Modèle · Montage · Longueur · Matériau

BO 5214610 Rail de guidage · supérieur · 5000 mm ·  EV1

BO 5214611 Glissière double · en bas · 5000 mm ·  EV1

BO 5214612 Insert en plastique · 2500 mm
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Profilé de guidage double Durus
Pour du verre de 6 mm, finition anodisé naturel.

1 3 4
Réf. Modèle · Montage · Longueur · Matériau

BO 5214613 Rail de guidage · supérieur · 5000 mm ·  EV1

BO 5214614 Glissière double · en bas · 5000 mm ·  EV1

BO 5214615 Insert en plastique · 2500 mm
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494 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Ferrures EKU-Clipo pour portes coulissantes en verre
EKU-Clipo, la ferrure originale parmi les ferrures pour portes coulissantes, convainc grâce à son design filigrane et la technique élaborée. Très 
pratique, la technique clip EKU fait du montage un véritable jeu d'enfant et, grâce au réglage en hauteur EKU d'une grande subtilité, la position de 
la porte est très facile à ajuster. Équipée de l'amortissement EKU, la ferrure EKU-Clipo est par ailleurs d'utilisation particulièrement confortable. 
Comme EKU-Clipo n'a besoin ni de rainure au sol, ni de cache, son aspect est très pur et très élégant. Ce système de portes coulissantes est conçu 
pour les portes légères en bois et en verre de 16 à 35 kg pour l'habitation et le bureau.

EKU-Clipo 16 GS Inslide (IS)
Rail de roulement (à commander séparément) à insérer dans une rainure ou à visser en applique, aucune rainure 
dans le sol, sans cache, chariot de roulement à coller, pour 1 porte en verre jusqu'à 16 kg. Design Inslide  

 Epaisseur de verre 6 mm · Hauteur 1400 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
4 x  chariot de roulement
2 x  butée de porte
4 x  plaque de fixation
4 x  cache design
8 x  pièce de fixation pour le verre
2 x  guide au sol
1 x  entraîneur de porte
Vis

1 3 4
Réf.

BO 5219434
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

EKU-Clipo 16 GPK Inslide (IS)
Rail de roulement (à commander séparément) à insérer dans une rainure ou à visser en applique, aucune rainure 
dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser pour un montage invisible, pour 2 portes en verre 
jusqu'à 16 kg. Profil de fixation du verre design en alu 12/20 mm - Inslide 

 Epaisseur de verre 6 mm · Hauteur 1400 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
4 x  chariot de roulement avec suspension
4 x  cale de montage
2 x  guide au sol
1 x  entraîneur de porte
2 x  butée de porte
Vis

1 3 4
Réf.

BO 5214930

EKU-Clipo 16 GPPK Inslide (IS)
Rail de roulement (à commander séparément) à insérer dans une rainure ou à visser en applique, aucune rainure 
dans le sol, sans cache, avec chariot de roulement à clipser pour un montage invisible, pour 2 portes en verre 
jusqu'à 16 kg. Profil de fixation du verre design en alu 12/20 mm - Inslide 

 Epaisseur de verre 6 mm · Hauteur 1400 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
4 x  chariot de roulement avec suspension
4 x  cale de montage
2 x  guide au sol
1 x  entraîneur de porte
2 x  butée de porte
4 x  embout pour profilé de fixation du verre
Vis

1 3 4
Réf.

BO 5214941
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496 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Double rail de roulement à insérer dans une rainure
Prépercé · A visser

 En aluminium · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214931

Rail de roulement double à visser en applique
Prépercé · A visser

 En aluminium · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5219431

Profile de fixation du verre en alu
A coller

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm · Pour 16 GPPK, BO 5214941

1 3 4
Réf.

BO 5214939

Pince emporte-pièce pour rail de roulement
EKU-Clipo 15/16 · Pour BO 5214931 et BO 5219431

1 3 4
Réf.

BO 5214927

Colle Penloc GTI
Pour chariot de roulement du set  BO 5219434 · Pour poignée BO 5214942

 Contenu 12 ml

1 3 4
Réf.

BO 5214936

Accessoires EKU-Clipo 16 GS/GPK/GPPK Inslide (IS)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set d'amortissement EKU

Information : 
veuillez respecter la 

largeur de porte

Pour set EKU-Clipo 16 : Amortissement simple pour 2 portes ou amortissement dans les deux sens pour 1 porte

 Largeur de porte min. pour amortissement d'un côté : 260 mm · Largeur de porte min, pour amortissement des 
deux côtés : 480 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214933

EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
La ferrure EKU-CLIPO 35 G IS est conçue pour une à deux portes en verre jusqu'à 35 kg, à roulement en haut, au design Inslide. Le rail de roulement 
(à commander séparément) est inséré dans une rainure, aucune rainure n'est pratiquée dans le sol. En haut, la vitre est maintenue par deux 
patins de serrage avec chariots de roulement intégrés. Le découpage aux dimensions souhaitées d'un cache en aluminium, ainsi que le montage, 
s'effectuent sans aucun problème. 

EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
Rail de roulement (à commander séparément) à insérer dans une rainure ou à visser en applique, patin de serrage 
avec chariot de roulement avec roulement et cache, pour 1 - 2 portes en verre jusqu'à 35 kg. Le cache design en alu 
pour patins de serrage doit être commandé séparément.

 Epaisseur de verre 6 + 8 mm · Hauteur max. 2000 mm · Largeur max. 1000 mm

Contenu :
2 x  chariot de roulement avec suspension
2 x  patin de serrage
1 x  guide au sol
2 x  butée de porte
1 x  cales pour guide au sol

1 3 4
Réf.

BO 5214921

Information :
Pour du verre de 10 mm 
veuillez commander le 

guide au sol BO 5214943
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498 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Rail de roulement
Prépercé · A visser · Pour un double rail de roulement, veuillez en commander 2 pièces

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214929

Guide au sol pour rail de roulement simple
Pour EKU-Clipo 35, BO 5214929

 En plastique gris · Unité de vente pièce 1

1 3 4
Réf.

BO 5214928

Cache à clipser

 En aluminium anodisé · Pour BO 5214921 · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214935

Jeu d'embouts de finition

 Pour BO 5214935

1 3 4
Réf.

BO 5214934

Accessoires EKU-Clipo 35 G Inslide (IS)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

EKU-Clipo 35 GPK/GPPK Inslide (IS)

 La ferrure EKU-CLIPO 35 GPK/GPPK IS est conçue pour une à deux portes en verre jusqu'à 35 kg, à roulement en haut, au design Inslide. Le rail de 
roulement (à commander séparément) est inséré dans une rainure, aucune rainure n'est pratiquée dans le sol. Les bords supérieurs et inférieurs du 
verre sont collés dans le profilé de fixation en alu 24/12 mm. Pour un montage invisible, les chariots de roulement sont intégrés dans le profilé de 
fixation. Le découpage aux dimensions souhaitées du profilé de fixation en alu, ainsi que le montage, s'effectuent sans aucun problème. 

EKU-Clipo 35 GPK Inslide (IS)

 Epaisseur de verre 6 + 8 · Hauteur 2000 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
2 x chariot de roulement avec suspension
2 x butée de porte
1 x guide au sol
1 x cale pour guide au sol
4 x aide au centrage pour verre de 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214997
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500 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Rail de roulement
Prépercé · A visser · Pour un double rail de roulement, veuillez en commander 2 pièces

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214929

Guide au sol pour rail de roulement simple
Pour EKU-Clipo 35, BO 5214929

 En plastique gris · Unité de vente pièce 1

1 3 4
Réf.

BO 5214928

Accessoires EKU-Clipo 35 GPK/GPPK Inslide (IS)

EKU-Clipo 35 GPPK Inslide (IS)

 Epaisseur de verre 6 + 8 · Hauteur 2000 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
2 x chariot de roulement avec suspension
2 x butée de porte
1 x embout
1 x guide au sol
4 x aide au centrage pour verre de 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214998
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profile de fixation du verre en alu
A coller

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214923

Douilles d'écartement

 En plastique · Pour BO 5214923 · Unité de vente 10 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5214925

EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)
 La ferrure EKU-CLIPO 35 GF IS est conçue pour une porte en verre jusqu'à 35 kg, à roulement en haut. Le rail de roulement (à commander 
séparément) est équipé d'un support de vitre fixe intégré. En haut, la vitre est maintenue par deux patins de serrage avec chariots de roulement 
intégrés. Le découpage aux dimensions souhaitées d'un cache en aluminium, ainsi que le montage, s'effectuent sans aucun problème. Ce système 
est adapté au montage mural et au plafond. 

EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)
Rail de roulement (à commander séparément) à insérer dans une rainure ou à visser en applique, patin de serrage 
avec chariot de roulement avec roulement et cache, pour 1 - 2 portes en verre jusqu'à 35 kg. Le cache design en alu 
pour patins de serrage doit être commandé séparément (BO 5214935).

 Ep. de verre 6 + 8 mm · Hauteur 2000 mm · Largeur 1000 mm

Contenu :
2 x chariot de roulement
2 x patin de serrage
1 x guide au sol
2 x butée de porte
1 x cale pour guide au sol 1 3 4

Réf.

BO 5214921
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502 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Cache de recouvrement

 En aluminium anodisé · Pour épaisseur de verre de 6 - 10 mm · Pour BO 5214918

1 3 4
Réf.

BO 5214920

Profile de fixation du verre en alu
A coller

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214923

Jeu d'embouts de finition
Pour BO 52 149 23, pour 1 côté

 Unité de vente 1 jeu 

1 3 4
Réf.

BO 5214922

Accessoires EKU-Clipo 35 GF Inslide (IS)

Rail de roulement

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214918

Profilé de fixation pour pan fixe
Pour BO 52 149 18

 En aluminium anodisé · Longueur 2500 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214919
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Vis
Pour BO 52 149 19

 Unité de vente 50 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5214924

Douilles d'écartement

 En plastique · Pour BO 5214923 · Unité de vente 10 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5214925

Accessoires pour tous les systèms EKU-Clipo

Poignée à encastrer
A coller

Anodisé couleur argent · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5214942

Poignée, aluminium

 En aluminium · Couleur : anodisé ton naturel · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5214999
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504 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Double rail de roulement
Double rail de roulement inférieur non perçé · Côté sol, recouvert d'un ruban adhésif 
double-face spécial · En metal léger EV 1

 Attention ! Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%.

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5201105 5000 mm

Réf. Longueur

BO 5201125 2150 mm

Rail de protection anti-poussière
En crins gris · Rail de 5000 mm · En metal léger EV 1

 Dépassement des brosses 8 mm · Attention ! Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%.

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201112 6 mm

BO 5201113 8 mm

Système de base pour portes coulissantes en verre
Profilés solides en métal léger pour du verre de 5 et 6 mm d'épaisseur. Pour une ouverture totale de 1000 mm vous avez besoin de : 1x 1000 mm 
double rail de roulement · 2 x 525 mm de feuillure (toujours la mesure fixe + 50 mm : 2) · Au moins 2 roulettes par feuillure · 2 embouts de finition 
par feuillure (en alternative : serrure et/ou poignée) · Dimension du verre = hauteur d'aménagement moins 29 mm en utilisant le profilé de serrage 
BO 52 011 01 · Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%

Rail de guidage
Double rail de guidage supérieur · Avec flocage pour amortir les bruits · Métal 
léger EV 1

 Epaisseur de verre 5-6 mm 
Attention ! Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%.

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5201100 5000 mm

Réf. Longueur

BO 5201120 2150 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Feuillure
Recouverte d'un film de protection · Métal léger EV 1 · Charge max. par mètre : 
avec 2 roulettes env. 25 kg, avec 4 roulettes env. 50 kg

 Epaisseur de verre 5 - 6 mm 
Attention ! Pour les coupes sur mesure nous facturons un supplément de 30%.

1 3 4
Réf. Désignation · Longueur · Epaisseur

BO 5201102 Feuillure · 5000 mm · 5 + 6 mm

Réf. Désignation · Longueur · Epaisseur

BO 5201122 Feuillure · 2150 mm · 5 + 6 mm

Profilé de serrage en plastique
Pour feuillures réf. BO 5201102 et BO 52 011 22

1 3 4
Réf. Epaisseur de verre

BO 5201101 6 mm

BO 5201108 5 mm

Roulette
Roulette à roulement à billes, en acier, enrobée de matière plastique

1 3 4
Réf.

BO 5201103 Roulette

Embout de finition

 En plastique · Chromé mat

1 3 4
Réf. Caractéristiques

BO 5201104 avec encoche

BO 5201114 fermée

Outil de montage
Pour le montage des roulettes

 En plastique

1 3 4
Réf.

BO 5202000 Outil de montage
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506 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Serrure pour portes coulissantes en verre
Avec cylindre de fermeture à enclencher · Avec 2 clés 

 Décor zinc chromé mat

1 3 4
Réf. Modèle · Caractéristiques 

BO 5202200L Côté gauche · Clés identiques

BO 5202200R Côté droit · Clés identiques

BO 5202201L Côté gauche · Clés différentes

BO 5202201R Côté droit · Clés différentes

Serrure de feuillure
Avec cylindre de fermeture à enclencher · Utilisable gauche/droite · Avec 2 clés

 Décor couleur aluminium

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5201211 Clés identiques

BO 5201212 Clés différentes

Serrure pour portes coulissantes en verre
Clés identiques · Avec 2 clés ·  Distance du bord du verre jusqu'au centre du 
perçage = 30 mm · Débordement de la tige en état fermé = 11 mm

 Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Perçage dans le verre ø 22 mm · 
En zinc chromé 

1 3 4
Réf.

BO 5206321
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes coulissantes en verre
Serrure à crémaillère, à pincer sur le verre, avec tige dentée · Avec 2 clés 

 Epaisseur de verre jusqu'à 8 mm · Décor chromé

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5205001 Clés différentes

BO 5205002 Clés identiques

Serrure pour portes coulissantes en verre
Serrure mobile , clés identiques 

 Décor chromé

1 3 4
Réf.

BO 5205005

Poignée pour feuillure
Avec encoche

 En plastique · Chromé mat

1 3 4
Réf.

BO 5202300 Poignée pour feuillure

Poignée cuvette · unilatérale
Pour collage dans portes coulissantes

 ø 55 mm · Perçage dans le verre ø 40 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5205102 chromé
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508 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée cuvette autocollante

 ø 44 mm · Modèle fermé · Décor inox mat · Montage unilatéral, 
autocollant · Sans usinage du verre

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205106 Poignée cuvette

BO 5205107 Cache pour l'envers

BO 5205108 Gabarit de montage

Protection contre le dégondage
Protection anti-vol · Zinc chromé mat · A visser au centre du double rail de 
roulement inférieur · En combinaison avec une serrure pour portes coulissantes 
on empêche le dégondage de la porte

1 3 4
Réf.

BO 5201119

Butoir caoutchouc
Fixation par vis

 Dimensions 18 x 12 x 12 mm

1 3 4
Réf.

BO 5201150 Butoir caoutchouc
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Set pour portes coulissantes en verre
Couleur aluminium avec cylindre à enclencher · Utilisable gauche/droit · Avec 2 clés

 Epaisseur de verre 6 mm

Propriétés

B = largeur libre (500mm) · 
H = hauteur libre (400mm) · 
L = longueur feuillure (L1, L2) · 
G = largeur du verre (BG1, BG2) · 
HG = hauteur du verre

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5201201 Clés identiques

BO 5201202 Clés différentes

Ces sets contiennent les articles suivants :
BO 5201205 Rail de guidage 1 pièce
BO 5201207 Double rail de roulement 1 pièce
BO 5201209 Profilé de serrage 2 m
BO 5201206 Feuillure 1 pièce
BO 5201215 Roulette 4 pièces
BO 5201216 Embout de finition 3 pièces
BO 5201208 Profil d'isolation 10 pièces
BO 5201211 Serrure de feuillure 1 pièce

Rail de guidage supérieur

 Décor couleur aluminium · Longueur 2000 mm · 
Epaisseur de verre 5 - 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5201205

Double rail de roulement en bas

 Décor couleur aluminium · Longueur 2000 mm · 
Epaisseur de verre 5 - 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5201207
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510 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Feuillure

 Décor couleur aluminium · Longueur 2000 mm · Epaisseur de verre 6 mm

1 3 4
Réf.

BO 5201206

Profilé de serrage

 En PVC · Epaisseur de verre 6 mm · Pour feuillure BO 5201206

1 3 4
Réf.

BO 5201209 Profilé de serrage

Roulette

 Pour feuillure BO 5201206

1 3 4
Réf.

BO 5201215

Embout de finition

 Décor couleur aluminium · Modèle fermé

1 3 4
Réf.

BO 5201216 Embout de finition

Profil d'isolation

 Pour rail de guidage supérieur BO 5201205

1 3 4
Réf.

BO 5201208 Profil d'isolation
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Serrure de feuillure
Avec cylindre de fermeture à enclencher · Utilisable gauche/droite · Avec 2 clés

 Décor couleur aluminium

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5201211 Clés identiques

BO 5201212 Clés différentes
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|03 Ferrures pour le collage UV

Réf. BO 5206265/7 BO 5200090 BO 5205247 BO 5206060 BO 5206057

Encastrées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

En applique ✓

Poids de porte max. par paire 10 7,5 20 4-10 8

Epaisseur de verre 4 - 10 4 - 10 4 - 10 6 - 15 6 / 8

 514 514 515 515 517

Verre/Verre

Vue d‘ensemble charnières

Réf. BO 5206252 BO 5206251

Encastrées

En applique ✓ ✓

Poids de porte max. par paire 10 30

Epaisseur de verre 6 - 10 6 - 15

 519 519

Réf. BO 5206068 BO 5206058 BO 5206055 BO 5206262 BO 5206263

Encastrées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

En applique ✓

Poids de porte max. par paire 4-10 8 8 10 20

Epaisseur de verre 5 - 8 6 / 8 6 / 8 4 - 12 4 - 12

 520 521 521 522 522

Verre/Bois

Verre/Verre

Renvoi à la page du „Catalogue technique“
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com. 513

BO 5206200 BO 5206199 BO 5206260 BO 5206261 BO 5500281 BO 5500283 BO 5500285

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 8 10 20 10 20 5.5

6 / 8 6 / 8 4  - 12 4  - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 15

517 517 517 518 518 518 519

BO 5500282 BO 5500284 BO 5500286 BO 5205248 BO 5206266/8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 20 5.5 20 10

4 - 12 4 - 12 6 - 15 4  - 10 4 - 15

522 523 523 523 524
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514 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Charnières pour portes en verre
Le verre a toujours été employé dans la construction de meubles : la transparence et la brillance de ce matériau ne cessent d'être admirées. On 
peut constater ces dernières années que le verre est de plus en plus utilisé, que ce soit dans la construction de bâtiments ou dans la décoration 
intérieure. Depuis, il existe un grand choix de meubles tout en verre à des prix attrayants. La combinaison verre/bois est également de plus en plus 
recherchée.

Charnière

Attention!
Pour un collage durable, il 
est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491. 

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre 

 Forme plate · Charge max. par paire : 10 kg · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5206265 Côte droit

BO 5206267 Côté gauche

Charnière pour portes en verre

Attention!
Pour un collage durable, il 
est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491. 

Laiton chromé poli brillant

 Ouverture à  270 ° · Poids de porte par paire max. 7,5 kg · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5200090
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière pour vitrines en verre, pour porte encastrée, réglable 

 Angle d'ouverture 200 ° · Charge maximale 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible 
 5 mm · Largeur du joint 2 mm · Réglage latéral ±2 mm · Réglage hauteur ±2 mm · Réglage de la 
profondeur ±2 mm · Avec blocage · Décor brossé · En acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5205247

Cristallo Fix®, charnière complète

Vous trouvez le modèle 
verre-bois à la page 520

 Montage verre - verre · Ajustage max. hauteur / profondeur / largeur 
± 2  / 3 / 4 mm · Pour porte encastrée ou en applique · Angle d'ouverture 125 ° · 
Capacité max. de chargement 4 - 6 kg par paire

1 3 4
Réf. Description

BO 5206060 Set

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 1 pièce
BO 5206064 Bras de charnière 1 pièce
BO 5206065 Embout 1 pièce
BO 5206066 Amortisseur 1 pièce
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pièce
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Charnière Cristallo Fix® verre-verre (pièces détachées) 

1 3 4
Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206061 Plaque de collage côté meuble 90 x 28 mm

BO 5206064 Bras de charnière

BO 5206065 Cache

BO 5206066 Amortisseur

BO 5206051 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  nickelé mat · 1 pièce

Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206052 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  nickelé mat · 25 pièces

Plaque de collage côté porte · Uniquement pour portes en miroir

 Longueur 60 mm · Largeur 28 mm · Décor nickelé · Information : prix avantageux

1 3 4
Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206053 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 1 pièce

Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206054 Plaque de collage côté porte · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 25 pièces

Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur porte (mm) 
C = kg

Tableau des cotes Cristallo Fix® pour portes encastrées

 
A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, env. 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = X + 1 mm

Tableau des cotes Cristallo Fix® pour portes en applique

A = Position de collage adaptateur porte 
B = Position de collage adaptateur du corps 
D = Recouvrement porte, env. 
X = 5/6/8 mm, Y = 6/8/10/12/15 mm 
B = 1 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Charnière Verifix® Clix pour portes en verre 90°

Vous trouvez le modèle 
verre-bois à la 

page 521

Cette charnière en inox de haute qualité est appropriée aux assemblages 
verre-verre. Elle convient aux portes encastrées. Elle est réglable en trois 
dimensions et peut être facilement montée ou démontée grâce à son 
mécanisme à clipser. La charnière est équipée d'une fermeture automatique 
à ressort et peut être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et 
BO 5500235/36.

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Angle d'ouverture 90 ° · Charge max. par 
paire : 8 kg · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206057

Charnière pour portes en verre Verifix® 90°
Cette pièce attrayante avec surface de collage en acier inox peut être utilisée 
pour portes encastrées. La charnière est équipée d'une fermeture automatique 
à ressort et peut être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et 
BO 5500235/36.

 Epaisseur de verre 6-8 mm · Angle d'ouverture 90 ° · Charge max. par 
paire : 8 kg · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206200

Charnière pour portes en verre Verifix® 135°
La charnière Verifix® 135° permet la construction d'objets intéressants et 
originaux en trois dimensions. Elle est équipée d'une fermeture automatique à 
ressort et peut être combinée avec les amortisseurs BO 5500230/31 et 
BO 5500235/36.
 

 Epaisseur de verre 6 - 8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206199

Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La 
charnière est équipée d'une tige filetée permettant de décrocher la porte après 
le collage

 Diamètre  20 mm · Hauteur 18,5 mm · Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · 
Poids de porte max. 10 kg · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206260
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Pivot Swing rond
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Diamètre 30 mm · Hauteur 24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · Poids de porte max. 20 kg · 
Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Description

BO 5206261 verre - verre

BO 5206261B avec goujon fileté

BO 5206263B verre- bois

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte max. 10 kg · 
Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Longueur des arêtes

BO 5500281 20 mm

Pivot Swing carré
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-verre · Longueur des arêtes 30 mm · Poids de porte max. 20 kg · 
Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Longueur des arêtes

BO 5500283 30 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pivot Swing collage à l'intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n'est plus possible

 Montage verre-verre · Poids de porte 5,5 kg · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5500285 Pivot Swing

Charnière Conus en inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d'au 
moins 52 mm 

 Pour portes en applique · Epaisseur de verre 6 - 15 mm · Angle d'ouverture 
180 ° · Charge max. par paire : 30 kg · Diamètre 44 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206251

Charnière Conus en inox
Pour collage UV · Pour la porte il faut prévoir un dépassement latéral d'au 
moins 28 mm.

 Epaisseur de verre 6-10 mm · Angle d'ouverture 180 ° · Charge max. par 
paire : 10 kg · Diamètre 24 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206252

Bohle possède également une large gamme de produits pour le collage aux UV pour les constructions verre-bois. Avant de commencer le montage 
des différentes pièces métalliques, lire attentivement la notice d'utilisation.

Information :
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Charnière Cristallo · Verre-bois · Avec amortisseur ou plaque de décor

Vous trouvez le modèle 
verre-verre à la 

page 515

 Ajustage max. hauteur / profondeur / largeur  ± 2 / 3 / 4 mm · Montage verre- bois · Angle d'ouverture 125 ° · 
Charge max. par paire : 10 kg

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5206068 Set

Ce set contient les articles suivants :
BO 5206063 Plaque de montage pour bois 1 pièce
BO 5206064 Bras de charnière 1 pièce
BO 5206065 Embout 1 pièce
BO 5206066 Amortisseur 1 pièce
BO 5206051 Plaque de collage côté porte 1 pièce

Charnière Cristallo verre-bois (pièces détachées)
BO 5206053 et BO 5206054 uniquement pour portes en miroir

1 3 4
Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor 

BO 5206063 Plaque de montage pour bois

BO 5206064 Bras de charnière

BO 5206065 Embout

BO 5206066 Amortisseur

BO 5206051 Plaque de collage côté porte  · 60 mm · 28 mm ·  nickelé mat  

BO 5206053 Plaque de collage p. porte en miroir · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé 

Réf. Modèle · Longueur · Largeur · Décor · Unité de vente

BO 5206052 Plaque de collage · 60 mm · 28 mm ·  nickelé mat · 25 pièces

BO 5206054 Plaque de collage · 60 mm · 28 mm ·  zinc nickelé · 25 pièces

Tableau des charges pour les charnières

A = Nombre de charnières 
B = Hauteur porte (mm) 
C = kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Tableau des cotes Cristallo pour portes encastrées

A = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 38+x

Tableau des cotes Cristallo pour portes en applique

1 = Porte en verre 
2 = Plaque de collage côté porte 
3 = Plaque de montage (bois) 
4 = Corps en bois 
5 = Position de collage : Plaque de collage 
6 = Recouvrement porte 
TA = Recouvrement porte 
A = Cote de collage 
B = 37

Charnière Verifix® Clix pour portes en verre · 90°

Vous trouvez le modèle 
verre-verre à la page 517

Cette charnière est conçue en inox de haute qualité et convient au montage de constructions verre-bois. Elle est 
appropriée aux portes encastrées. La charnière est réglable en trois dimensions et peut être facilement montée ou 
démontée grâce à son mécanisme à clipser. La charnière est équipée d'une fermeture automatique à ressort et peut 
être combinée avec les amortisseurs BO 55 002 30/31 et BO 55 002 35/36.

 Epaisseur de verre 6-8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206058

Charnière pour portes en verre Verifix® 90° · Verre-bois
La charnière connue Verifix® existe maintenant aussi en version verre-bois · Pour 
portes encastrées en verre · Elle est réglable en trois dimensions, est équipée 
d’une fermeture automatique à ressort et peut être équipée des amortisseurs 
BO 55 002 30/31 et BO 55 002 35/36.

 Epaisseur de verre 6-8 mm · Charge max. par paire : 8 kg · Avec fermeture 
automatique à ressort · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206055
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Pivot Swing rond verre-bois
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage 

 Hauteur 18,5 mm · Charge max. par paire : 10 kg · Epaisseur de verre 
jusqu'à 12 mm · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206262

Pivot Swing rond verre-bois
En inox · Une tige filetée dans le pivot permet le démontage de la porte après 
le collage 

 Hauteur  24,5 mm · Epaisseur de verre jusqu'à 12 mm · Charge max. par 
paire : 20 kg · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206263

Pivot Swing carré verre-bois
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 20 mm · Poids de porte par paire max. 10 kg · 
Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre

BO 5500282 20 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pivot Swing carré verre-bois
Ferrure en inox de qualité supérieure adaptée aux portes encastrées · La charnière est équipée d'une tige filetée 
permettant de décrocher la porte après le collage

 Forme carrée · Montage verre-bois · Longueur des arêtes 30 mm · Poids de porte par paire max. 20 kg · 
Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre

BO 5500284 30 mm

Pivot Swing verre-bois pour collage à l'intérieur
Pivot en inox de haute qualité, pour portes encastrées · Un démontage de la porte après le collage n'est plus possible

 Montage verre-bois · Poids de porte max. par paire 5,5 kg · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5500286 Charnière

Charnière pour vitrines · Porte encastrée · Verre-bois

 Angle d'ouverture 195 ° · Charge maximale 20 kg · Epaisseur de verre 4 - 10 mm · Tige visible ø 5 mm · Largeur 
du joint 3 mm · Réglage latéral +2 mm · Réglage hauteur ±1 mm · Avec blocage · Décor nickelé mat · En zinc moulé 
sous pression · Plaque de collage en acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5205248
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Charnière plate · Verre-bois

Attention!
Pour un collage durable, il 
est nécessaire de procéder 
à un traitement préalable 

au primaire métal 
BO 5209488 ou au 

Pyrosil® BO 5209491. 

Cette charnière en aluminium poli pour portes encastrées convient à toutes les 
épaisseurs de verre.

 Charge max. par paire : 10 kg · Unité de vente : 2 pièces · 
Epaisseur du matériau 2,65 mm

1 3 4
Réf. Butée

BO 5206266 Côté droite

BO 5206268 Côté gauche
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Réf. BO 5500225 BO 5206240 BO 5206242 BO 5206281/82

Pour porte simple ✓ ✓ ✓

Pour portes à deux 
battants ✓ ✓

Clé universelle ✓ ✓ ✓ ✓

Clés différentes ✓

Epaisseur de verre (mm) 4 - 15 6 - 15 6 - 15 6 - 12

Avec usinage ✓ ✓

Sans usinage ✓ ✓

 526 526 526 527

Serrures pour portes en verre

Réf. BO 5206283 BO 5206278 BO 5206279 BO 5206280

Pour porte simple ✓ ✓

Pour portes à deux 
battants ✓ ✓

Clé universelle ✓ ✓ ✓ ✓

Clés différentes

Epaisseur de verre (mm) 5 - 12 5 - 12 5 - 12

Avec usinage

Sans usinage ✓ ✓ ✓ ✓

 527 527 528 528

Renvoi à la page manuel technique
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Serrures pour portes en verre

Serrure Symo pour le collage
Pour le collage UV · En inox  · Conseil : la gâche et le cylindre doivent être commandées en sus · Equipement ultérieur 
possible d'objets finis ou de portes en verre trempé

 Epaisseur de verre 4 - 15 mm

1 3 4
Réf. Description · Accessoires

BO 5500225 Serrure utilisable à gauche, en inox

BO 5500226 Serrure utilisable à gauche, en aluminium

BO 5500227 Serrure utilisable à droite, en inox

BO 5500228 Serrure utilisable à droite, en aluminium

BO 5500221 Gâche porte simple verre-bois

BO 5500222 Gâche double porte verre-verre · Verrou de sécurité à commander  en sus 

BO 5500223 Gâche porte simple verre-verre

BO 5500224 Cylindre clés identiques

BO 5500229 Cylindre clés différentes

Serrure pour portes encastrées ou en applique à un battant
Pour collage UV · Acier inox · Clés identiques · Veuillez indiquer l’épaisseur 
du verre lors de votre commande · La serrure est adaptée aux portes avec 
un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le verrou que le cylindre de 
fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre  35 mm · Epaisseur de verre 6-15 mm · Perçage dans le verre 
ø 25 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206240

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Acier inox · Clés identiques · Verrou de sécurité 
BO 52 062 59/58 indispensable, à commander séparément · La serrure est 
adaptée aux portes avec un montage à droite ou à gauche, car aussi bien le 
verrou que le cylindre de fermeture peuvent être retournés en dévissant la vis.

 Diamètre  35 mm · Perçage dans le verre 25 mm ø · Epaisseur de verre 
6-15 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206242
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Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Clés identiques · Acier inox · Pour vitrines en verre · Cette 
serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en verre trempé, même 
ultérieurement.

 Hauteur  39 mm · Epaisseur de verre 6-12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206282

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Clés identiques · Acier inox · Pour toutes les épaisseurs 
de verre · Verrou de sécurité BO 5206258/59 indispensable, à commander 
séparément · Cette serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en 
verre trempé, même ultérieurement

 Hauteur  39 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206283

Clés de rechange
Pour serrures BO 5206281, 5206282 et 5206283, clés identiques

1 3 4
Réf.

BO 5206284

Serrure pour portes encastrées à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre  28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206278

Serrure pour portes encastrées à un battant
Pour collage UV · Clés identiques · Acier inox · Pour vitrines en verre · Cette 
serrure permet d'équiper des objets finis ou des portes en verre trempé, même 
ultérieurement.

 Hauteur  39 mm · Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206281
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Serrure pour portes en applique à un battant
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre 
trempé peuvent être équipés de cette serrure · Clés identiques

 Diamètre  28 mm · Epaisseur du verre 5 - 12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206279

Serrure pour portes à deux battants
Pour collage UV · Même les objets déjà existants ou les portes en verre trempé 
peuvent être équipés de cette serrure · Verrou de sécurité BO 5206258/59 
indispensable, à commander séparément · Clés identiques

 Diamètre  28 mm · Epaisseur de verre 5 - 12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206280

Serrure pour portes en verre
Pour collage UV · Support de fermeture adapté BO 5206376

 Modèle droit · Fermeture à 180 ° · Perçage dans le verre  ø 25 mm · Serrure nickelée

Contenu :
1 serrure pour portes en verre
2 clés

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5206374 Clés identiques

BO 5206375 Clés différentes

BO 5206376 Gâche
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Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à un seul battant · 
Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente : 1 pièce · 
Longueur 11 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

1 3 4
Réf.

BO 5206254

Fermeture magnétique
Pour collage UV · Acier inox · Pour portes à deux battants · 
Force magnétique 2 kg

 Diamètre plaques magnétiques 8 mm · Unité de vente : 1 pièce · 
Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 12 mm

1 3 4
Réf.

BO 5206255

Amortisseur rond pour le collage aux UV
Pour l'amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d'une fermeture automatique par ressort · 
Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d'objets en verre

 Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Force d'amortissement

BO 5500230 faible

BO 5500231 forte

Verrou de sécurité
Pour collage UV · Acier inox · Sécurité pour les portes à 2 battants

 Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Diamètre · Longueur totale

BO 5206258 10 mm · 50 mm

BO 5206259 20 mm · 68 mm
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Amortisseur carré pour le collage aux UV
Pour l'amortissement de portes lorsque celles-ci sont équipées d'une fermeture automatique par ressort · 
Amortissement de tiroirs en verre ou en bois · Equipement ultérieur possible d'objets en verre

 Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Force d'amortissement

BO 5500235 faible

BO 5500236 forte

Fermeture magnétique à ressort
Ces fermetures conviennent surtout aux portes en verre ou aux tiroirs qui ne sont pas équipés d'une fermeture 
automatique. La fermeture magnétique peut être positionnée aussi bien en haut qu'en bas du meuble.

 Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5500250 arrondie

BO 5500251 carrée

Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l'aimant : 2 kg

 Pour porte simple · Diamètre plaques magnétiques 8 mm · En inox · 
Unité de vente : 1 pièce · Longueur 18 mm · Largeur 12 mm · Hauteur 11 mm

1 3 4
Réf.

BO 5206294
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Fermeture magnétique pour corps en bois
Vis et douille incluses · Force de l'aimant : 2 kg

 Pour portes à deux battants · Diamètre plaques magnétiques 8 mm · 
En inox · Unité de vente : 1 pièce · Longueur 30 mm · Largeur 12 mm · 
Hauteur 12 mm

1 3 4
Réf.

BO 5206295

Ferrures d'ameublement

Rails de guidage pour tiroirs verre-verre
En acier inox · Ouverture 3/4 · Pour tiroirs en verre · Pour le collage UV · 
Avec adaptateur inox

 Longueur  40 cm · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5500220
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Pieds de vitrine, roulettes

Pied de vitrine/ d'étagère
En acier inoxydable · Y compris 2 plaques de collage ø 50 mm et tige filetée · 
Livrés complètement montés · Pour l'aménagement individuel de vos meubles 
en verre, comme pied d'étagère, pied de vitrine ou pied de table.

 Diamètre 40 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Hauteur

BO 5206111 120 mm

BO 5206112 220 mm

BO 5206113 320 mm

BO 5206114 420 mm

Pied de comptoir
Modèle vertical · Fixation par vis en bas, collé en haut

 Diamètre 50 mm · Hauteur 200 mm · Charge max. par pièce 15 kg · Plaque de collage ø 49,5 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5500130 chromé

BO 5500131 chromé mat

Pied de vitrine
Idéal pour vitrines et meubles TV · Modèle massif · Résoud le problème de 
l'alignement précis des meubles lourds en verre.

 Hauteur  40 mm · Diamètre 60 mm · Hauteur de réglage 10 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206157
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Pied de meuble
Pied individuel de finition solide avec bille en nylon · Roulement libre, 
également comme pied roulant pour des meubles en verre mobiles.

 Hauteur  70 mm · Diamètre 39 mm · Charge max. par pièce 25 kg · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206120

Pied de meuble en inox
Petit pied de meuble avec base en plastique · Pour le collage UV · Pour une 
utilisation variée : petits objets et grands objets, par ex. meuble CD

 Diamètre  35 mm · Hauteur 14 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500280

Pièces d'écartement
Pièce d'écartement · Acier inox · Utilisable en tant que pied · Positionnement exact par collage 

 Charge max. par pièce 15 kg · Unité de vente 12 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre · Hauteur

BO 5200088 10 mm · 3,5 mm

BO 5200089 15 mm · 4 mm

Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en acier inox · Roulettes en plastique noir · Boîtier en métal 
chromé · Plaque de collage en acier inox

 Diamètre  49,5 mm · Epaisseur 12 mm · Roulettes 37 mm · Charge max. 
par pièce 50 kg · Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206181

Roulette pour meubles en verre avec frein
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en acier 
inox

 Diamètre  35 mm · Epaisseur 2,6 mm · Roulettes 36 mm · Charge max. par 
pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206179
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Roulette pour meubles en verre
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en acier 
inox

 Diamètre  35 mm · Epaisseur 2,6 mm · Roulettes 36 mm · Charge max. par 
pièce 30 kg · Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206180

Roulette pour meubles en verre avec frein
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en acier 
inox

 Diamètre  35 mm · Epaisseur de verre 4 mm · Roulettes 37 mm · Charge 
max. par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206153

Roulette pour meubles en verre
Roulement silencieux grâce aux roues élastiques · Plaque de collage en acier 
inox

 Diamètre  35 mm · Epaisseur de verre 4 mm · Roulettes 37 mm · Charge 
max. par pièce 40 kg · Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206154

Roulette pour meubles en verre
Plaque de collage en acier inox

 Diamètre 35 mm · Epaisseur de verre 4 mm · Charge max. par pièce 25 kg · 
Roulettes 38 mm · Filetage M8

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5500801 4 pièces

BO 5500802 20 pièces
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Support pour tables tournantes

Le support pour tables tournantes de Bohle convient parfaitement à la construction de pièces en verre tournantes (dessus de tables, tables télé, 
etc.). Le modèle solide avec son roulement ultra précis résiste à long terme aux charges extrêmes. Entièrement en acier inoxydable, le support peut 
être collé sans problème avec la colle aux UV Bohle BO-682-T. Lors du montage, toujours vérifier le centrage du support.

Support pour tables tournantes
En acier inox · Roulement à aiguilles et à billes, très facile · Avec 3 perçages ø 6 mm pour le verre, le bois ou le métal · 
L'écrou doit rester accessible · Perçage dans le plateau de base ø 30 mm 

 Diamètre du verre max. 800 mm · Charge max. environ 120 kg · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Diamètre

BO 5206183 80 mm

Pied de table en inox

Longueurs spéciales, 
sur demande

Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Diamètre 60 mm · Réglage hauteur + 20 mm · Tige filetée M10 · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Hauteur · Réglage hauteur

BO 5206158 740 mm · + 20 mm

BO 5206159 424 mm · + 20 mm

BO 5206160 690 mm · + 20 mm

Pied de table en inox
Pour le collage UV · Veuillez commander séparément le disque adaptateur 
BO 5500109 

 Hauteur 710 mm · Diamètre 80 mm · Réglage hauteur + 30 mm · 
Tige filetée M10 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Description

BO 5500104 Pied de table en inox

BO 5500109 Disque adaptateur
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Pied de table · en aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur  720 mm · Plaque de collage 85 mm ø · Réglage hauteur + 25 mm · 
Filetage M10 · Unité de vente : 4 pièces · Diamètre pieds 80 mm

1 3 4
Réf.

BO 5500108

Pied de table · en aluminium rainuré
Pour collage UV · Plaque de collage en inox démontable · Base du pied en 
plastique

 Hauteur 720 mm · Plaque de collage 65 mm ø · Réglage hauteur + 25 mm · 
Tige filetée M 10 · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf. Diamètre

BO 5500106 60 mm

BO 5500105 50 mm

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en inox incluse  · Livrée sans 
plateau de base : BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm), 
à commander séparément !

 Hauteur totale avec plateau de base 470 mm · Diamètre 60 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500156

Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en acier inox incluse · Livrée 
sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm), 
à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 690 mm · Diamètre 76 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500158
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Colonne en inox pour tables
Pour collage UV · Plaque de collage démontable en acier inox incluse · Livrée 
sans plateau de base, BO 5500154 (ø 400 mm) ou BO 5500155 (ø 500 mm),
à commander séparément.

 Hauteur totale avec plateau de base 1100 mm · Diamètre 100 mm · 
Filetage M8 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500159

Plateau de base
Plateau de base, câche en inox inclus

 Pour pieds de table 60 / 76 / 100 mm ø · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Diamètre

BO 5500154 400 mm

BO 5500155 500 mm

Disques adaptateurs

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · En inox · Tige filetée incluse

 Diamètre  65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 60 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206184

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre  85 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 80 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206186
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Disque adaptateur pour pieds de table
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre  65 mm · Filetage M10 · Pour pieds de table ø 50 +  ø 60 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500107

Disque adaptateur pour pieds de table
Pour collage UV · Adapté à BO 5500108 + 04

 Diamètre  85 mm · Filetage M10

1 3 4
Réf.

BO 5500109

Disque adaptateur en inox
Également utilisable comme pied de meuble · Peut être combiné avec 
différentes roulettes pour meubles

 Diamètre  49,5 mm · Filetage M8 · Hauteur 12 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206182

Disque adaptateur en inox
Peut être combiné avec différentes roulettes pour meubles

 Diamètre  35 mm · Filetage M8 · Epaisseur de verre 4 mm · 
Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206155
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Poignées pour portes en verre

Poignée en verre
Pour le collage UV · Nombreux usages : en tant que poignée, porte-manteau 
ou pied de support · Vous donnez à votre objet en verre une grande valeur 
optique avec une note individuelle.

 Diamètre 29/59 mm · Hauteur 40 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Matériau :

BO 5500243 Float

BO 5500244 Verre blanc

Poignée pour le collage UV
Poignée élégante en inox pour le collage UV · Multi-usage par exemple comme poignée pour portes en verre ou 
pour tiroirs

 Diamètre de la poignée 12 mm · Pièces de collage ø 20 mm · Unité de vente : 1 pièce · En inox mat

1 3 4
Réf. Longueur · C-C · Hauteur

BO 5500241 220 mm · 160 mm · 40 mm

BO 5500242 400 mm · 340 mm · 40 mm

Poignée cuvette à coller aux UV
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage 
du verre. Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en 
commander 2 pièces. Utiliser une colle appropriée au collage UV. 
Conseil : pour un collage sur du verre trempé il faudra utiliser le Pyrosil.

 Profondeur 9 mm

1 3 4
Réf. Décor · L · B · l · Largeur intérieure (b)

BO 5113756 inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113757 inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113765 inox mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113766 inox poli · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm
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Poignée cuvette carrée à coller aux UV
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage 
du verre. Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en 
commander 2 pièces. Utiliser une colle appropriée au collage UV. 
Conseil : pour un collage sur du verre trempé il faudra utiliser le Pyrosil.

1 3 4
Réf. Décor · B · Largeur intérieure (b) · Profondeur

BO 5113773 inox mat · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113774 inox poli · 35 mm · 27 mm · 4 mm

BO 5113780 inox mat · 60 mm · 50 mm · 5 mm

BO 5113781 inox poli · 60 mm · 50 mm · 5 mm

Poignée cuvette à coller aux UV
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage 
du verre. Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en 
commander 2 pièces. Utiliser une colle appropriée au collage UV. 
Conseil : pour un collage sur du verre trempé il faudra utiliser le Pyrosil.

1 3 4
Réf. Décor · d · Profondeur

BO 5113788 inox mat · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113789 inox poli · 35 mm ø · 27 mm ø · 4 mm

BO 5113792 inox mat · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113793 inox poli · 45 mm ø · 35 mm ø · 5 mm

BO 5113796 inox mat · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

BO 5113797 inox poli · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm
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Poignée de porte 
Design moderne en inox, idéale pour l'équipement ultérieur. Sans usinage 
du verre. Information : pour un équipement des deux côtés, veuillez en 
commander 2 pièces. Utiliser une colle appropriée au collage UV. 
Conseil : pour un collage sur du verre trempé il faudra utiliser le Pyrosil.

 Pour le collage UV · En acier inox

1 3 4
Réf. Longueur · Largeur · Hauteur · Décor

BO 5113729 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  mat

BO 5113730 150 mm · 12 mm · 17 mm ·  poli miroir

BO 5113731 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113732 150 mm · 12 mm · 8 mm ·  poli miroir

BO 5113733 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  mat

BO 5113734 150 mm · 12 mm · 4 mm ·  poli miroir

Poignée de porte en inox
Pour le collage UV

 Diamètre  16 mm · Longueur 20 mm · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206256

Poignée de porte en inox
Avec anneaux en caoutchouc

 Plaque de collage UV · ø 20 mm · Diamètre de la poignée 10 mm · 
Longueur 25 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206170

Poignée de porte en inox
Cette poignée convient particulièrement aux petits objets en verre

 Diamètre  10 mm · Longueur 16 mm · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206257
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Poignée carrée mini pour collage UV

 Montage verre - verre · Longueur 30 mm · Largeur 12 x 12 mm · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5500245

Adaptateur pour boutons de portes
En inox · Pour visser des boutons de porte · Idéal pour l'utilisation de boutons 
de porte individuels, que ce soit en bois, en plastique ou en plexiglas · 
Maintenant tous les boutons de portes sont utilisables 

 Diamètre  16 mm · Filetage M4 · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206169
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Supports pour tablettes en verre

Référence BO 5206192 BO 5206193 BO 5206194 BO 5206195

Poids max. de l‘étagère (kg) 20 10 20 10

Epaisseur de verre (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10 4 - 10

 544 544 544 545

Verre-verre

Réf. BO 5206196 BO 5206191 BO 5206198

Poids max. de l‘étagère (kg) 10 10 15

Epaisseur de verre (mm) 4 - 10 4 - 10 4 - 10

 545 545 545

Verre-verre

Renvoi à la page manuel technique
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Taquet en inox
Réglage de la hauteur de 3 mm en tournant une vis sans tête, même après le 
collage · Avec support en caoutchouc

 Diamètre  20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 10 kg · 
Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206193

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l'excentrique, réglage de la hauteur 
de + 1 mm, même après le collage

 Diamètre  20 mm · Epaisseur environ 10 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206194

Supports pour tablettes en verre

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau caoutchouc · Réglable · Egalement utilisable comme butée de 
porte · Vis à bois incluse 

 ø 10 mm · Hauteur environ 12 mm · En acier inox · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf.

BO 5206197

Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage

 Diamètre 20 mm · Epaisseur 7 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206192
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Taquet en inox
Avec anneau en caoutchouc · En tournant l'excentrique, réglage de la hauteur 
de + 0,5 mm, même après le collage

 Diamètre  10 mm · Epaisseur environ 8 mm · Charge max. 10 kg · 
Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206195

Taquet / butée de porte en inox
Avec anneau en caoutchouc · Sans réglage (rigide) · Peut servir également de 
butée de porte

 Diamètre  10 mm · Hauteur 8 mm · Charge max. par pièce 10 kg · 
Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206196

Taquet en inox
Pour collage horizontal et vertical · Avec supports en caoutchouc · 
Sans réglage

 Diamètre  20 mm · Epaisseur de verre 10 mm · Charge max. 10 kg · Unité 
de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206191

Taquet avec support plastique
Pour le collage UV · En inox 

 Diamètre 16 mm · Charge max. par pièce 15 kg · Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206198

Taquet en borosilicate
Finition plane et parallèle · Centre avec marquage · Convient comme support 
d'étagère, pied de meuble etc.

 Diamètre  20 mm · Epaisseur 10 mm · Charge max. 20 kg · 
Unité de vente : 20 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206190
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Dé en verre pour le collage UV
Tous les côtés sont polis · Arêtes biseautées 

 Unité de vente : 4 pièces

1 3 4
Réf. Longueur des arêtes · Charge

BO 5500030 15 mm · 15 kg

BO 5500031 20 mm · 20 kg
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04 Accessoires pour meubles 
et vitrines

Fermetures magnétiques
Sans usinage du verre

Fermeture magnétique à ressort

 En plastique

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5200078 noire

Pendant magnétique
Cale plastique incluse

 Epaisseur de verre 4 - 5 mm · En acier

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200080 chromé

BO 5200081 laqué noir
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Tampons élastiques
Servent de pieds et d'entretoises · Grande résistance · Absorbent les vibrations et les bruits · Ne laisse pas de traces · Faciles à mettre · Design 
attrayant · Adhésion rapide sur beaucoup de supports 

Tampons élastiques ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · 
Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200170 Sachet de 720 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200180 Boîte de 3600 pièces

Tampons élastiques ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · Sur 
plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200171 Sachet de 480 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200181 Boîte de 3360 pièces

Tampons élastiques ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · Sur 
plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200172 Sachet de 480 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200182 Boîte de 3360 pièces

Möbel_FR.indd   548 08.09.2014   13:31:16



549

Fe
rru

re
s d

‘am
eu

ble
me

nt

06

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Tampons élastiques · Hauteur 2,5 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 Longueur 8/10 mm · Hauteur 2,5 mm · Clair comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200173 Sachet de 350 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200183 Boîte de 3150 pièces

Tampons élastiques · Hauteur 3,2 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · 
Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200174 Sachet de 264 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200184 Boîte de 3168 pièces

Tampons élastiques · Hauteur 1,8 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 7,62/12/12,7 mm · Hauteur 1,8 mm · Clair comme le verre · Modèle 
autocollant · Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200175 Sachet de 252 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200185 Boîte de 3024 pièces
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Tampons élastiques · Hauteur 1,9 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · 
Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200176 Sachet de 120 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200186 Boîte de 3000 pièces

Tampons élastiques · Hauteur 3,0 mm
Tous les tampons élastiques, made in Germany, sont produits à partir d'un 
polyuréthane aliphatique comprenant des stabilisants UV, avec une garantie 
de 5 ans contre le jaunissement · La colle utilisée est une colle acrylate 
universelle, résistante aux intempéries et au lave-vaiselle.

 ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm · Clair comme le verre · Modèle autocollant · 
Sur plaquette · Made in Germany

1 3 4
Réf. Unité de vente

BO 5200177 Sachet de 72 pièces

Réf. Unité de vente

BO 5200187 Boîte de 2520 pièces

Supports en PVC

 ø 16 mm · Hauteur totale 9 mm · Perçage ø 8 mm · Caractéristiques : mou · Unité de vente : 100 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5211500 Supports en PVC
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ruban adhésif Bohle Duplocoll®

Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, 
etc. · Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le 
verre · Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche de celui du verre · Antibactérien - empêche le 
développement de micro-organismes · Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible 
aux influences extérieures · Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure · Résistance aux produits 
chimiques et aux plastifiants · Bonne adhésion initiale, solidité finale durable · Adapté aux surfaces rugueuses : 
la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités · Résistance au vieillissement et aux UV, 
économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Tansparent · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température -40°C à +100 °C · 
Conseil : utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Epaisseur

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76;  12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76;  10,76 mm

Comme aide supplémen-
taire au positionnement 

précis des volumes 
de verre, nous vous 

conseillons les tendeurs 
BO 650.30 ou BO 650.32.

Accessoires divers
Pour la fabrication de suspensions de miroirs et de tableaux sans cadre.

Ressort pour tableaux sans cadre, miroirs
Recouvert de plastique

 Noir · Unité de vente : 50 m

1 3 4
Réf.

BO 5209500 Suspension à ressort
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Rivets
Avec pointe en acier et corps en alu

 ø 2,4 mm · Unité de vente : 100 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5209700 Rivets

Vis à bois à tête ronde

 Dimensions 3,0 x 12 mm · En acier nickelé · Unité de vente : 200 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5209900 Vis à bois à tête ronde

Agrafes
Différentes variantes · Unité de vente = boîte de : 100 pièces

 Diamètre du trou 4,5 mm · En acier nickelé

1 3 4
Réf. Prof. mâchoire · Largeur · Trous

BO 5209601 6 mm · 16 mm · 2

BO 5209602 4 mm · 12 mm · 1

BO 5209600 6 mm · 12 mm · 1

BO 5209603 8 mm · 12 mm · 1
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Systèmes pour garde-corps
 Un design fin et élégant
Avec les systèmes EasyMount de Bohle vous atteindrez de nouveaux horizons.
Bohle se porte garant d’une absolue transparence stylistique. Pour les balustrades en verre, il fallait jusqu’à maintenant 
utiliser des pattes de fixation avec des poteaux distants de 1.600 mm max. ou des systèmes linéaires d’une longueur de 
2500 mm. 
A côté de EasyMount Fix, le modèle EasyMount Vario est réglable horizontalement.

Montage facile et rentable
Les systèmes EasyMount de Bohle sont rentables.
Les coûts en personnel lors du montage sont réduits au minimum.

 Montage simple et rapide
 Possibilité de compensation flexible
 Échange des verres par le haut sans problème et rapidement
 Pas de façonnage du verre
 Pas de produit de scellement pour le verre
 Planification aisée

Orienté vers la recherche de solution
Pour chaque besoin une solution.
Grâce au choix de nombreux profilés, vous trouverez chez Bohle pour chaque type de construction la solution adaptée.
Si vous ne trouvez pas votre solution, demandez-nous.

 Drainage dans les profilés
 Rallonge de profilé grâce à des tiges de raccord
 Couche anodisée ép. 25μ, donc résistant à l’eau salée
 Longueur des profilés aluminium 2500 mm et 5000 mm
 Gain de temps grâce à un montage facile et une notice d’utilisation compréhensible
 Angles extérieurs et intérieurs disponibles pour chaque système

Sécurité
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP)
(Certificat en matière de surveillance des constructions)
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Easy Mount Fix
Montage simple et rapide avec les sets de montage EasyMount Fix. Jamais, un garde-corps n'a pu être monté plus rapidement. La 
construction modulaire permet l'utilisation du même profilé. Peu importe la version que vous choisissez. Fix ou Vario. 

Easy Mount Vario
Montage simple et rapide avec les sets de montage EasyMount Vario. Par de simples poussées, les verres peuvent être ajustés 
jusqu'à 40 mm. L'outil de montage BO 5215281 apporte une facilité supplémentaire - il vous permet d'effectuer le montage sans 
problème du côté accessible.

Top Top Top L Top L

Montage au sol ✓ ✓

Montage au sol avec équerre ✓ ✓

Montage latéral

Montage latéral avec équerre

Contrainte (kN) 1,0 2,0 (3,0)* 1,0 2,0 (3,0)*

Longueur (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 556 560 564 568

Side Side Side L Side L

Montage au sol

Montage au sol avec équerre

Montage latéral ✓ ✓

Montage latéral avec équerre ✓ ✓

Contrainte (kN) 1,0 2,0 (3,0)* 1,0 2,0 (3,0)*

Longueur (mm) 2500 / 5000 2500 2500 / 5000 2500

 572 577 581 586

* Pour les Pays Bas et la Belgique une certification pour 3,0kN est disponible.
Pour la France et la Grande Bretagne la certification est en cours.

Renvoi à la page manuel technique
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556 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

01 Systèmes de garde-corps
Bohle EasyMount Top 1,0 kN · Montage au sol
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir 
EasyMount Vario est réglable verticalement. 

Profilé EasyMount Top · Montage au sol

 Charge linéaire 1,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Écart

BO 5215228 2500 mm · (A) 50 mm

BO 5215390 5000 mm · (A) 25 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur /Angle extérieur

 Pour profilés BO 5215228 + BO 5215390 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215229
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Embout de finition

 Modèle gauche / droit · Pour profilés BO 5215228 / 5215390

1 3 4
Réf.

BO 5215230

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215215, BO 5215228,  
BO 5215233, BO 5215268 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

Geländer_FR_1.indd   557 08.09.2014   14:23:28



��
�

��

��

��

���

��
�

Bohle EasyMount FIX Top 1,0 kN · Montage au sol

1

3

5 6

4

2

312,5mm

156,25mm

150mm

50mm

312,5mm
156,25mm

558 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Bohle EasyMount VARIO Top 1,0 kN · Montage au sol
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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560 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bohle EasyMount Top 2,0 kN · Montage au sol
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir
EasyMount Vario est réglable verticalement. 
Pour les Pays-Bas et la Belgique il existe un certificat pour 3,0 kN, pour la Grande-Bretagne et la France 
celui-ci est encore en cours de validation.

Profilé EasyMount Top · Montage au sol

 Charge linéaire 2,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5215391 2500 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur /Angle extérieur

 Pour profilé BO 5215391 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215392
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215366, BO 5215376,  
BO 5215385, BO 5215391 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

Embout de finition

 Modèle gauche / droit · Pour profilé BO 5215391

1 3 4
Réf.

BO 5215393 Embout de finition
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150mm

500mm

100mm
50mm

312,5mm

312,5mm

156,25mm

156,25mm

Inside/Innen 
BO 5215231
Outside/Außen 
BO 5215232
(17x/2,5 mtr)

Inside/Innen BO 5215231
Outside/Außen BO 5215232
(5x/2,5 mtr)

BO 5215372

Bohle EasyMount FIX Top 2,0 kN · Montage au sol

562 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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150mm

500mm

100mm
50mm

312,5mm

312,5mm

156,25mm

156,25mm

Inside/Innen 
BO 5215231
Outside/Außen 
BO 5215232
(17x/2,5 mtr)

Inside/Innen BO 5215231
Outside/Außen BO 5215232
(10x/2,5 mtr)

BO 5215372

Bohle EasyMount VARIO Top 2,0 kN · Montage au sol
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564 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bohle EasyMount Top L 1,0 kN 
Montage au sol avec équerre
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir
EasyMount Vario est réglable verticalement. 

Profilé EasyMount Top L · Montage au sol avec équerre

 Charge linéaire 1,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Écart

BO 5215215 2500 mm · (A) 170 mm

BO 5215384 5000 mm · (A) 160 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur

 Pour profilés BO 5215215 + BO 5215384 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215216
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Angle extérieur

 Pour profilés BO 5215215 + BO 5215384 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215217

Embout de finition

 Pour profilés BO 5215215 / 5215384

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5215218 gauche

BO 5215219  droit

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215215, BO 5215228,  
BO 5215233, BO 5215268 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount FIX Top L 1,0 kN · Montage au sol avec équerre
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170 mm (2500 mm)
160 mm (5000 mm)

566 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Bohle EasyMount VARIO Top L 1,0 kN  · Montage au sol avec équerre
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568 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bohle EasyMount Top L 2,0 kN 
Montage au sol avec équerre
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir 
EasyMount Vario est réglable verticalement. 
Pour les Pays-Bas et la Belgique il existe un certificat pour 3,0 kN, pour la Grande-Bretagne et la France 
celui-ci est encore en cours de validation.

Profilé EasyMount Top L · Montage au sol avec équerre

 Charge linéaire 2,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5215385 2500 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur

 Pour profilé BO 5215385 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215386
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Angle extérieur

 Pour profilé BO 5215385 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215387

Embout de finition

 Pour profilé BO 5215385

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5215388 gauche

BO 5215389 droit

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215366, BO 5215376,  
BO 5215385, BO 5215391 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount FIX Top L 2,0 kN · Montage au sol avec équerre
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570 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Bohle EasyMount VARIO Top L 2,0 kN  · Montage au sol avec équerre
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572 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bohle EasyMount Side 1,0 kN · Montage latéral
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir 
EasyMount Vario est réglable verticalement. 

Profilé EasyMount Side · Montage latéral

 Charge linéaire 1,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5215233 2500 mm

BO 5215365 5000 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur

 Pour profilés BO 5215233 + BO 5215365 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215234
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Angle extérieur

 Pour profilés BO 5215233 + BO 5215365 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215235

Parement

 Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Pour

BO 5215236 2500 mm · BO 5215233

BO 5215371 5000 mm · BO 5215365

Embout de finition

 Pour profilés BO 5215233 / 5215365

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5215237 gauche

BO 5215238  droit

Embout de finition pour profilés avec parement

 Pour profilés BO 5215233 / 5215365 avec parement

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5215239 gauche

BO 5215240  droit
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574 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Tige de raccord
Pour le raidissement du profilé

 Pour profilés BO 5215233, BO 5215365, BO 5215268 + BO 5215375 · 
ø 6 mm · Longueur 40 mm · Matériau V4A · Unité de vente 8 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215244

Cache

 Pour profilés BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Forme ronde · ø 25 mm · 
Unité de vente 10 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215245

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215215, BO 5215228, 
BO 5215233, BO 5215268 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount FIX Side 1,0 kN · Montage latéral

1

3

5 76

4

2

250mm

250mm

312,5mm

156,25mm

312,5mm

156,25mm

Vorhanden in profil

125 mm

575

Fe
rru

re
s p

ou
r g

ar
de

-c
or

ps

07

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Bohle EasyMount VARIO Side 1,0 kN · Montage latéral
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576 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Bohle EasyMount Side 2,0 kN · Montage latéral
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir 
EasyMount Vario est réglable verticalement. 
Pour les Pays-Bas et la Belgique il existe un certificat pour 3,0 kN, pour la Grande-Bretagne et la France 
celui-ci est encore en cours de validation.

Profilé EasyMount Side · Montage latéral

 Charge linéaire 2,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5215366 2500 mm

Information :
vous trouverez les sets de 
montage adéquats sous 
"Sets de montage Bohle 

EasyMount" à partir de la 
page 591

Angle intérieur

 Pour profilé BO 5215366 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215367
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578 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Angle extérieur

 Pour profilé BO 5215366 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215368

Embout

 Pour profilé BO 5215366

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5215369 gauche

BO 5215370 droit

Cache

 Pour profilés BO 5215233-35, BO 5215365-68 · Forme ronde · ø 25 mm · 
Unité de vente 10 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215245

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215366, BO 5215376, 
BO 5215385, BO 5215391 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Bohle EasyMount FIX Side 2,0 kN · Montage latéral
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Bohle EasyMount VARIO Side 2,0 kN · Montage latéral

�		
	���������������
���
	���������������
������������

��
��
��
��
�������������

���������

��������������

��
�

�

1

3

5 7

8 9

6

4

2

150mm
50mm

312,5mm
156,25mm

312,5mm
156,25mm

Inside/Innen BO 5215246
Outside/Außen BO 5215247 
(17x/2,5 mtr)

 BO 5215372

580 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bohle EasyMount Side L 1,0 kN 
Montage latéral avec équerre
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir
EasyMount Vario est réglable verticalement. 

Profilé EasyMount Side L · Montage latéral avec équerre

 Charge linéaire 1,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Écart

BO 5215268 2500 mm · (A) 140 mm

BO 5215375 5000 mm · (A) 95 mm

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

Angle intérieur

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

 Pour profilés BO 5215268 + BO 5215375 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215269
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582 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Angle extérieur

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

 Pour profilés BO 5215268 + BO 5215375 · En aluminium · Décor anodisé 
E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215270

Parement

 En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Pour · Description

BO 5215271 2500 mm · BO 5215268

BO 5215381 5000 mm · BO 5215375

BO 5215282 Embout gauche pour profilés BO 5215268 / 75

BO 5215283 Embout droit pour profilés BO 5215268 / 75

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215215, BO 5215228, 
BO 5215233, BO 5215268 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215225 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215226 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215227 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Tige de raccord
Pour le raidissement du profilé

 Pour profilés BO 5215233, BO 5215365, BO 5215268 + BO 5215375 · 
ø 6 mm · Longueur 40 mm · Matériau V4A · Unité de vente 8 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215244

Bloc de montage

 Pour profilés BO 5215268-70, BO 5215375-78 · En aluminium · 
Unité de vente 8 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215267
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Bohle EasyMount FIX Side L 1,0 kN · Montage latéral avec équerre
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584 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Bohle EasyMount VARIO Side L 1,0 kN  · Montage latéral avec équerre
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586 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bohle EasyMount Side L 2,0 kN 
Montage latéral avec équerre
Design fin et élégant · Montage facile · Facile à entretenir 
EasyMount Vario est réglable verticalement. 
Pour les Pays-Bas et la Belgique il existe un certificat pour 3,0 kN, pour la Grande-Bretagne et la France 
celui-ci est encore en cours de validation.

Profilé EasyMount Side L · Montage latéral avec équerre

 Charge linéaire 2,0 kN · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5215376 2500 mm

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

Angle intérieur

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

 Pour profilé BO 5215376 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215377
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Angle extérieur

Accessoires  
nécessaires :
bloc de montage  

BO 5215267, 
tige de raccordement 

BO 5215244

 Pour profilé BO 5215376 · En aluminium · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf.

BO 5215378

Parement

 En aluminium · Pour profilé BO 5215376 · Décor anodisé E6/EV1

1 3 4
Réf. Longueur · Description

BO 5215382 2500 mm

BO 5215379 Embout de finition gauche

BO 5215380 Embout de finition droit

Profilé de recouvrement
En cas d'utilisation de revêtements comme par ex. du placoplâtre · La fixation 
du revêtement incombe au client 

 Longueur (L) 2500 mm · Pour profilés BO 5215366, BO 5215376,  
BO 5215385, BO 5215391 · Unité de vente : 1 pièce

1 3 4
Réf. Largeur · Hauteur

BO 5215372 (d) 3 mm · (H) 14 mm / (A) 9 mm

BO 5215373 (d) 10 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm

BO 5215374 (d) 20 mm · (H) 20 mm / (A) 16 mm
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588 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Bloc de montage

 Pour profilés BO 5215268-70, BO 5215375-78 · En aluminium · 
Unité de vente 8 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5215267
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Bohle EasyMount FIX Side L 2,0 kN · Montage latéral avec équerre 
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Bohle EasyMount VARIO Side L 2,0 kN · Montage latéral avec équerre
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590 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Sets de montage Bohle EasyMount Fix
Montage simple et rapide avec les sets de montage EasyMount Fix. Jamais, un garde-corps n'a pu être monté plus rapidement. La construction 
modulaire permet l'utilisation du même profilé. Peu importe la version que vous choisissez. Fix ou Vario. 

Set de montage EasyMount Fix · Charge linéaire 1,0 kN

 Pour profilés 2500 mm

Contenu :
2 x 2500 mm profil en caoutchouc
8 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215315 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215316 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215317 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215318 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215319 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215320 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215321 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215322 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215323 10/4/10 (21,52) mm

Set de montage EasyMount Fix · Charge linéaire 2,0 kN
Pour la France et la Grande-Bretagne, la vérification de la charge linéaire est 
en cours. 

Contenu :
2 x 2500 mm / 5000 mm profil en caoutchouc
8 / 16 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur · Longueur

BO 5215324 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215325 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215326 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215336 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215337 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215338 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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592 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set de montage EasyMount Fix · Charge linéaire 1,0 kN

 Pour profilés 5000 mm

Contenu :
2 x 5000 mm profil en caoutchouc
16 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215327 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215328 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215329 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215330 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215331 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215332 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215333 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215334 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215335 10/4/10 (21,52) mm
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Sets de montage Bohle EasyMount Vario
Montage simple et rapide avec les sets de montage EasyMount Vario. Par de simples poussées, les verres peuvent être ajustés jusqu'à 40 mm. 
L'outil de montage BO 5215281 apporte une facilité supplémentaire - il vous permet d'effectuer le montage sans problème du côté accessible.

Set de montage EasyMount Vario · Charge linéaire 1,0 kN
EasyMount Vario - pour égaliser les tolérances

 Pour profilés 2500 mm

Contenu :
2 x 2500 mm profil en caoutchouc
8 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215340 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215341 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215342 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215343 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215344 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215345 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215346 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215347 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215348 10/4/10 (21,52) mm

Set de montage EasyMount Vario · Charge linéaire 2,0 kN
EasyMount Vario - pour égaliser les tolérances · Pour la France et la Grande-
Bretagne, la vérification de la charge linéaire est en cours. 

Contenu :
2 x 2500 mm / 5000 mm profil en caoutchouc
8 / 16 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur · Longueur

BO 5215349 10/4/10 (21,52) mm · 2500 mm

BO 5215350 12/4/12 (25,52) mm · 2500 mm

BO 5215351 15/4/15 (31,52) mm · 2500 mm

BO 5215361 10/4/10 (21,52) mm · 5000 mm

BO 5215362 12/4/12 (25,52) mm · 5000 mm

BO 5215363 15/4/15 (31,52) mm · 5000 mm
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594 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Set de montage EasyMount Vario · Charge linéaire 1,0 kN
EasyMount Vario - pour égaliser les tolérances

 Pour profilés 5000 mm

Contenu :
2 x 5000 mm profil en caoutchouc
16 x patin de serrage pour le verre

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215352 (12 mm) 1/2 inch

BO 5215353 6/2/6 (12,76) mm

BO 5215354 6/4/6 (13,52) mm

BO 5215355 (15 mm) 19/32 inch

BO 5215356 8/2/8 (16,76) mm

BO 5215357 8/4/8 (17,52) mm

BO 5215358 (19 mm) 3/4 inch

BO 5215359 10/2/10 (20,76) mm

BO 5215360 10/4/10 (21,52) mm

Outil de montage
Outil de montage pour système de garde-corps Bohle

1 3 4
Réf.

BO 5215281

Outil de montage Easy Mount Vario  
Outil de montage pour système de garde-corps Bohle

1 3 4
Réf.

BO 5215284
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Mains-courantes Bohle 

Main courante
Veuillez utiliser BO 5215250 - BO 5215252

 Forme ronde · ø (D) 42,4 mm · Epaisseur du matériau 1,5 mm · 
Intérieur (U) 24 mm · Longueur 6000 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215248 inox V2A

BO 5215249 inox V4A

Main courante
Veuillez utiliser BO 5215254 - BO 5215256

 Profilé U · Largeur (B) 30 mm · Epaisseur du matériau 2 mm · 
Hauteur (H) 25 mm · Intérieur (U) 26 mm · Longueur 4000 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215253 inox V2A

Main courante
Veuillez utiliser BO 5215272 - BO 5215273

 Profilé U · Largeur (B) 26 mm · Epaisseur du matériau 2 mm · 
Hauteur (H) 20 mm · Intérieur (U) 22 mm · Longueur 4000 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215257 inox V2A
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596 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Profil en caoutchouc

 Pour mains courantes BO 5215248, BO 5215249 · Profilé U · 
Longueur 6000 mm

1 3 4
Réf. Ep. de verre

BO 5215250 11,5 - 13,5 mm

BO 5215251 16 - 17,5 mm

BO 5215252 20 - 21,5 mm

Profil en caoutchouc

 Pour main courante BO 5215253 · Profilé U · Longueur 4000 mm

1 3 4
Réf. Ep. de verre

BO 5215254 11,5 - 13,5 mm

BO 5215255 16 - 17,5 mm

BO 5215256 20 - 21,5 mm

Profil en caoutchouc

 Pour main courante BO 5215257 · Profilé U · Longueur 4000 mm

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5215272 11,5 - 13,5 mm

BO 5215273 16 - 17,5 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord droit

Conseil :
peut être collé avec une 

colle aérobe

 Pour mains courantes BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215261 inox V2A

BO 5215262 inox V4A

Embout plat

Conseil :
peut être collé avec une 

colle aérobe

 Pour mains courantes BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215263 inox V2A

BO 5215264 inox V4A

Raccord d'angle 90°

Conseil :
peut être collé avec une 

colle aérobe

 Pour mains courantes BO 5215248, BO 5215249 · ø 42,4 x 1,5 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215265 inox V2A

BO 5215266 inox V4A
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598 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Embout

 En inox V2A

1 3 4
Réf. Pour · Dimensions

BO 5215274 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215275 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Raccord d'angle 90°

 En inox V2A

1 3 4
Réf. Pour · Dimensions

BO 5215276 BO 5215257 · 26 x 20 x 2 mm

BO 5215277 BO 5215253 · 30 x 25 x 2 mm

Fixation murale

1 3 4
Réf. Pour · Dimensions · Matériau

BO 5215278 BO 5215248 · ø 42,4 mm · V2A

BO 5215279 BO 5215249 · ø 42,4 mm · V4A
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Support main courante
Avec fixation verre

 Diamètre 42,4 mm

1 3 4
Réf. Matériau

BO 5215280 inox V2A

Chevilles à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 25 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur · Désignation

BO 5215231 12/50 SK · galvanisé · 125 mm ·  pour l'intérieur

BO 5215232 12/50 SK A4 · Inoxydable · 105 mm ·  pour l'extérieur

Goujons d'ancrage  FAZ II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense · Quantité nécessaire : 7 pièces / suffisant pour 2,5 m

 En acier · Unité de vente 20 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215223 12/20 · galvanisé · 110 mm

BO 5211139 12/20 A4 · Inoxydable · 120 mm

Chevilles à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, fissuré · Le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton 
C12/15 · pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente 25 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215246 12/15 SK · galvanisé · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · Inoxydable · 90 mm
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600 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Tiges filetées RGM
Unité de vente 10 pièces, suffisant pour 3,5 m

 Pour profilés BO 5215268-70, BO 5215375-78 · En acier · 
Unité de vente 10 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvanisé

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · inoxydable

Ampoule de résine RM10
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : béton C 12/15 · pierre naturelle à structure 
dense 

 Pour BO 5211146, BO 5211147 · Unité de vente 10 pièces · Quantité 1 pièce / 34 tiges d'ancrage · 
Information : en alternatif, veuillez utiliser BO 5211137/43

1 3 4
Réf.

BO 5211148

Résine 300 T
Homologué pour les ancrages dans : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré · Les parpaings creux en béton léger · 
Les parpaings creux en béton · La brique à perforations verticales · La brique creuse silico-calcaire · La brique pleine 
silico-calcaire · La brique pleine  · Approprié au béton C 12/15

 Cartouche 300 ml · Unité de vente : 1 pièce · Pour BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

1 3 4
Réf.

BO 5211143

Information :

Notre gamme de produits est élargie et actualisée régulièrement. Vous trouverez les dernières nouveautés et les informations les plus récentes sur 
www.bohle-group.com. 
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Fixations par points
Fixations par points pour l'utilisation en extérieur ou en intérieur. En utilisant les fixations par points de Bohle la fantaisie ne connaît plus de limite, 
que ce soit pour les garde-corps, l'aménagement intérieur ou pour l'habillage de murs complets. Facilité de montage et de réglage à des prix 
imbattables. Les fixations par points de Bohle enrichissent chaque construction et promettent une sécurité escomptée.

Fixations par points 50 mm
Pour verre trempé/verre feuilleté · Selon la taille du verre, utilisez au moins 4 pièces · Vous trouverez les plans pour le façonnage du verre sur 
notre Online-shop · Réglable grâce au trou oblong

 Dimensions ø 50 · Perçage dans le verre ø 30 mm · Réglable de 0 - 5 mm

Propriétés

Montage et fixation simple du verre  
Modèle robuste selon DIN EN 
1991-1-1 · Finition très précise et 
de qualité supérieure · Possibilité 
d’applications individuelles

1 3 4
Réf. Distance verre-mur réglable · Epaisseur · Epaisseur de verre · Acier inox · Charge maximale

BO 5214026 25 mm · verre trempé 10 - 12 mm · verre feuilleté 11,52 - 13,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 6,0 kN

BO 5214027 40 mm · verre trempé 10 - 19 mm · verre feuilleté 11,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,0 kN

BO 5214034 25 mm · verre trempé 15 - 19 mm · verre feuilleté 17,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 4,0; N: 6,0 kN

BO 5214028 25 mm · verre trempé 10 - 12 mm · verre feuilleté 11,52 - 13,52 mm · AISI 316 · Q: 4,0; N: 6,0 kN

BO 5214029 40 mm · verre trempé 10 - 19 mm · verre feuilleté 11,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5; N: 5,0 kN

BO 5214035 25 mm · verre trempé 15 - 19 mm · verre feuilleté 17,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 4,0; N: 6,0 kN
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Fixations par points 40 mm
Pour verre trempé/verre feuilleté · Selon la taille du verre, utilisez au moins 4 pièces · Vous trouverez les plans pour le façonnage du verre sur 
notre Online-shop · Réglable grâce au trou oblong

 Dimensions ø 40 · Perçage dans le verre ø 25 mm · Réglable de 0 - 5 mm

Propriétés

Montage et fixation simple du verre 
Modèle robuste selon DIN EN 
1991-1-1 · Finition très précise et 
de qualité supérieure · Possibilité 
d’applications individuelles

1 3 4
Réf. Distance verre-mur réglable · Epaisseur · Epaisseur de verre · Acier inox · Charge maximale

BO 5214030 25 mm · verre trempé 10 - 12 mm · verre feuilleté 11,52 - 13,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214031 40 mm · verre trempé 10 - 19 mm · verre feuilleté 11,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,0; N: 4,5 kN

BO 5214036 25 mm · verre trempé 15 - 19 mm · verre feuilleté 17,52 - 21,52 mm · AISI 304 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214032 25 mm · verre trempé 10 - 12 mm · verre feuilleté 11,52 - 13,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5; N: 5,5 kN

BO 5214033 40 mm · verre trempé 10 - 19 mm · verre feuilleté 11,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,0; N: 4,5 kN

BO 5214037 25 mm · verre trempé 15 - 19 mm · verre feuilleté 17,52 - 21,52 mm · AISI 316 · Q: 3,5 N: 5,5 kN
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Fixations par points

 Diamètre  (D) 60 mm · Longueur (L) 130 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214060 V2A

BO 5214062 V4A

Fixations par points

 Diamètre (D) 80 mm · Longueur (L) 195 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214061 V2A

BO 5214063 V4A
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Outil de montage pour fixations par points
Pour les fixations par points BO 52 140 26 - 37

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214038 pour fixations par points 40 mm

BO 5214041 pour fixations par points 50 mm

Outil de montage pour fixations par points
Pince pour circlips KNIPEX® 4611A1 · Démontage cache

1 3 4
Réf.

BO 5214043

Outil de montage coudé
Pour fixations par points, systèmes coulissants et sur pivot.

1 3 4
Réf.

BO 5214039

Outil de montage droit
Pour fixation par point BO 52 140 40 · Diamètre 2 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214042
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Patte de fixation Bohle arrondie 50 x 40 mm pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses

 Dimensions arrondie 50 x 40 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre trempé 6 - 10 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8710100 zinc brut

BO 8710122 zinc chromé brillant

BO 8710163 zinc aspect inox

BO 8710516 inox V4A poli

BO 8710555 inox V4A brossé

BO 8710955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8810060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8810080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8810100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8810090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8810110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

Pattes de fixation pour tube rectangulaire

Patte de fixation BohleNouveau  

Bohle AG · Département français · Dieselstraße 10 · 42781 Haan · T +49 2129 5568-222/223/224 · france@bohle.de · www.bohle-group.com



Patte de fixation Bohle arrondie 63 x 45 mm pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses

 Dimensions arrondie 63 x 45 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre trempé 6 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8730100 zinc brut

BO 8730122 zinc chromé brillant

BO 8730163 zinc aspect inox

BO 8730516 inox V4A poli

BO 8730555 inox V4A brossé

BO 8730955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8830060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8830080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8830100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8830120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8830090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8830110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8830130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

Patte de fixation Bohle carrée 45 x 45 mm pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 45 x 45 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre trempé 6 - 10 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8720100 zinc brut

BO 8720122 zinc chromé brillant

BO 8720163 zinc aspect inox

BO 8720516 inox V4A poli

BO 8720555 inox V4A brossé

BO 8720955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8820060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8820080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8820100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8820090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8820110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8920001 Plaque de sécurité



Patte de fixation Bohle carrée 55 x 55 mm pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 55 x 55 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8740516 inox V4A poli

BO 8740555 inox V4A brossé

BO 8740955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8840080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8840100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8840120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8840090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8840110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8840130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

BO 8840140 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 13,52 mm

BO 8940001 Plaque de sécurité

Patte de fixation Bohle carrée 70 x 55 mm pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 70 x 55 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8750516 inox V4A poli

BO 8750555 inox V4A brossé

Réf. Décor

BO 8850080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8850100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8850120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8850090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8850110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8850130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

BO 8850140 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 13,52 mm

BO 8950001 Plaque de sécurité



Patte de fixation Bohle carrée 70 x 55 mm HD pour tube rectangulaire
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Plaque de 
sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 70 x 55 mm · Pour montage sur tube rectangulaire · 
Epaisseur verre feuilleté 16,76 - 21,52 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8755516 inox V4A poli

BO 8755555 inox V4A brossé

Réf. Décor

BO 8855170 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 16,76 mm

BO 8855180 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 17,52 mm

BO 8855210 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 20,76 mm

BO 8855220 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 21,52 mm

BO 8955001 Plaque de sécurité

Pattes de fixation  
pour tube rond ø 42,4 mm

Patte de fixation Bohle arrondie 50 x 40 mm pour tube rond ø 42,4 mm
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses

 Dimensions arrondie 50 x 40 mm · Pour montage sur tube rond ø 42,4 mm · 
Epaisseur verre trempé 6 - 10 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8712100 zinc brut

BO 8712122 zinc chromé brillant

BO 8712163 zinc aspect inox

BO 8712516 inox V4A poli

BO 8712555 inox V4A brossé

BO 8712955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8810060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8810080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8810100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8810090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8810110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm



Patte de fixation Bohle arrondie 63 x 45 mm pour tube rond ø 42,4 mm
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses

 Dimensions arrondie 63 x 45 mm · Pour montage sur tube rond ø 42,4 mm · 
Epaisseur verre trempé 6 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8732100 zinc brut

BO 8732122 zinc chromé brillant

BO 8732163 zinc aspect inox

BO 8732516 inox V4A poli

BO 8732555 inox V4A brossé

BO 8732955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8830060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8830080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8830100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8830120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8830090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8830110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8830130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

Patte de fixation Bohle carrée 45 x 45 mm pour tube rond ø 42,4 mm
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 45 x 45 mm · Pour montage sur tube rond ø 42,4 mm · 
Epaisseur verre trempé 6 - 10 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8722100 zinc brut

BO 8722122 zinc chromé brillant

BO 8722163 zinc aspect inox

BO 8722516 inox V4A poli

BO 8722555 inox V4A brossé

BO 8722955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8820060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8820080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8820100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8820090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8820110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8920001 Plaque de sécurité



Pattes de fixation  
pour tube rond ø 48,3 mm

Patte de fixation Bohle arrondie 63 x 45 mm brossé, p. tube rond 48,3 mm Ø
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses

 Dimensions arrondie 63 x 45 mm · Pour montage sur tube rond ø 48,3 mm · 
Epaisseur verre trempé 6 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 12,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8734100 zinc brut

BO 8734122 zinc chromé brillant

BO 8734163 zinc aspect inox

BO 8734516 inox V4A poli

BO 8734555 inox V4A brossé

BO 8734955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8830060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8830080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8830100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8830120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8830090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8830110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8830130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm



Patte de fixation Bohle carrée 45 x 45 mm brossé, p. tube rond 48,3 mm Ø
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 45 x 45 mm · Pour montage sur tube rond ø 48,3 mm · 
Epaisseur verre trempé 6 - 10 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 10,76 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8724100 zinc brut

BO 8724122 zinc chromé brillant

BO 8724163 zinc aspect inox

BO 8724516 inox V4A poli

BO 8724555 inox V4A brossé

BO 8724955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8820060 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 6 mm

BO 8820080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8820100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8820090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8820110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8920001 Plaque de sécurité

Patte de fixation Bohle carrée 55 x 55 mm brossé, p. tube rond 48,3 mm Ø
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 55 x 55 mm · Pour montage sur tube rond ø 48,3 mm · 
Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8742516 inox V4A poli

BO 8742555 inox V4A brossé

BO 8742955 inox V2A brossé

Réf. Décor

BO 8840080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8840100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8840120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8840090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8840110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8840130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

BO 8840140 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 13,52 mm

BO 8940001 Plaque de sécurité



Patte de fixation Bohle carrée 70 x 55 mm brossé, p. tube rond 48,3 mm Ø
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Tiges de 
sécurité incluses · Plaque de sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 70 x 55 mm · Pour montage sur tube rond ø 48,3 mm · 
Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Epaisseur verre feuilleté 8,76 - 13,52 mm · 
Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8752555 inox V4A brossé

BO 8752516 inox V4A poli

Réf. Décor

BO 8850080 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 8 mm

BO 8850100 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 10 mm

BO 8850120 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre trempé 12 mm

BO 8850090 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 8,76 mm

BO 8850110 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 10,76 mm

BO 8850130 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 12,76 mm

BO 8850140 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 13,52 mm

BO 8950001 Plaque de sécurité

Patte de fixation Bohle carrée 70 x 55 mm HD brossé, p. tube rond 48,3 mm Ø
Veuillez commander les tampons en caoutchouc séparément · Plaque de 
sécurité livrable en option

 Dimensions carrée 70 x 55 mm · Pour montage sur tube rond ø 48,3 mm · 
Epaisseur verre feuilleté 16,76 - 21,52 mm · Unité de vente 4 pièces

Réf. Décor

BO 8757516 inox V4A poli

BO 8757555 inox V4A brossé

Réf. Décor

BO 8855170 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 16,76 mm

BO 8855180 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 17,52 mm

BO 8855210 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 20,76 mm

BO 8855220 Tampons pour pattes de fixation (set de 8 pièces) · verre feuilleté 21,52 mm

BO 8955001 Plaque de sécurité

Bohle AG · Département français · Dieselstraße 10 · 42781 Haan · T +49 2129 5568-222/223/224 · france@bohle.de · www.bohle-group.com
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676 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

01 Systèmes de marquises
Bohle Serif
Bohle Serif est une marquise qui se démarque grâce à son design exclusif et sa qualité de fabrication. La forme filigrane et dynamique définit le 
modèle Serif. Le système se compose de pièces uniques en inox, sur lesquelles reposent les points de fixation du verre. Une analyse structurelle 
de la console est disponible.

Système de marquise Bohle Serif
La largeur de la marquise est variable à condition de respecter les 
dimensions maximales indiquées (voir tableau). 
Vous avez besoin de : 
· Variantes (dimensions du verre/quantité) 
· max. 1700 x 1220 mm / 2x BO 5211040 
· max. 2100 x 1220 mm / 2x BO 5211040 
· max. 2400 x 1220 mm / 3x BO 5211040 
· max. 3000 x 1220 mm / 3x BO 5211040 
Dimensions divergentes de la marquise possibles · Offre sur demande

 Perçage dans le verre ø 35 mm
Variante 1 : Jusqu'à 1700 mm : verre feuilleté 2 x 6 mm semi trempé,  
   film PVB 1,52 mm · 
Variante 2 : A partir de 1700 mm : verre feuilleté 2 x 8 mm semi trempé,  
   film PVB 1,52 mm · Information : Livraison sans verre !

Contenu:
1x Console avec points de fixation en inox 
(pour une marquise vous avez besoin au moins de 2 consoles)

1 3 4
Réf.

BO 5211040 Console

Réf.

BO 5211140 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax 16/170 M12 B
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Bohle Smart
L'alternative à la fixation par points, pas de perçage du verre, un montage simple. Bohle Smart se compose de 2 ou 3 bras porteurs, selon la 
largeur, et d'une plaque de verre. Il convient aux lieux privés et publics. Une analyse structurelle de la console est disponible.

Système de marquise Bohle Smart
La largeur de la marquise est variable à condition de respecter les 
dimensions maximales indiquées (voir tableau). 
Vous avez besoin de : 
· Variantes (dimensions du verre/quantité) 
· 1800 x 1200 mm (semi trempé) / 2x BO 5211041 
· 2900 x 1200 mm (semi trempé) / 3x BO 5211041 
· 1400 x 1200 mm (Float) / 2x BO 5211041 
· 2100 x 1200 mm (Float) / 3x BO 5211041 
Dimensions divergentes de la marquise possibles · Offre sur demande 

Plan : (t = Epaisseur du matériau) 
1  Support    t = 5 
2  Tube d'appui   ø 33,7 x 2 
3  Filetage femelle   ø 30; H = 30 
4  Contre-assiette   ø 30; t = 5 
5  Assiette d'appui   ø 65; t = 5 
6  Bride avant   B = 30; t = 5 
7  Bride arrière   B = 30; t = 5 
8  Capuchon tube   ø 33,7; t = 7 
9  Plaque murale   H = 200; B = 140; t = 8 
10  Tige filetée   M 10 x 30 
11  Douille élastomère   30 x 20 x 3 
12  Douille élastomère   E 65

 Information : Livraison sans verre ! 
Variante 1 : semi trempé : 16 mm, composé de verre feuilleté de 2 x 8 mm  
   semi trempé, film PVB 1,52 mm · 
Variante 2 : Float : 16 mm, composé de verre feuilleté de 2 x 8 mm en  
   Float, film PVB 1,52 mm ·

Contenu:
1x console en inox incluant la plaque de montage murale, l'assiette 
d'appui et les brides (pour une marquise vous avez besoin au moins 
de 2 consoles)

1 3 4
Réf.

BO 5211041 Console

Réf.

BO 5211140 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax 16/170 M12 B
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678 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Système de marquise

Système de marquise

 Epaisseur du verre feuilleté 17,52 / 21,52 mm · Perçage dans le verre
ø 25 mm · Inclinaison 5 ° · Décor brossé · En inox AISI 304  

Attention ! Livraison sans verre ! 

Information : Les plans et variantes (dimensions de verre / nombre de sets) 
se trouvent dans le document PDF (www.bohle-group.com)

Contenu:
1x support mural du haut
1x support mural du bas
1x tige de suspension
1x support pour tablettes en verre

1 3 4
Réf. Longueur tige · Portée

BO 5211056 835 mm · 1000 mm

BO 5211057 1160 mm · 1250 mm

BO 5211058 1485 mm · 1500 mm

Réf.

BO 5211140 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique  Thermax 16/170 M12 B
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680 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

01 Systèmes de fixation
Technique de fixation Fischer
Vous trouverez les caractéristiques techniques sur notre boutique en ligne sous www.bohle-group.com

Cheville universelle  UX 6 x 50
Appropriée à : béton, carton-plâtre et plaques de plâtre fibrées, brique à perforations verticales, aggloméré creux en 
béton léger, plafonds creux en brique, béton ou matériau semblable, brique perforée silico-calcaire, brique pleine, 
silico-calcaire, pierre naturelle, béton cellulaire, panneaux d'aggloméré les plaques de plâtre plein, parpaing plein en 
béton léger, brique pleine

 Longueur 50 mm · En nylon · Unité de vente : 100 pièces · Convient à BO 5211150/51
1 3 4

Réf.

BO 5211131

Cheville SX 10 x 50
Appropriée à : béton, brique à perforations verticales, aggloméré creux en béton léger, plafonds creux en brique, 
béton ou matériau semblable, brique perforée silico-calcaire, brique pleine silico-calcaire, pierre naturelle à structure 
dense, béton cellulaire, plaques de plâtre, parpaing plein en béton léger, brique pleine

 Longueur 50 mm · En nylon · Unité de vente : 50 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5211132

Cheville à béton cellulaire
Homologuée pour : le béton poreux � PB2, PP2, les panneaux en béton poreux pour murs et plafonds � P3,3

1 3 4
Réf. Description · Longueur · Unité de vente · Convient à

BO 5211135 GB 8 · 50 mm · 25 pièces · BO 5211151

BO 5211142 GB 10 · 55 mm · 20 pièces
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Cheville à frapper FNA II 6 x 30
Homologuée pour : le béton C12/15 à C50/60 fissuré, pour l'utilisation comme fixation multiple de systèmes non-
porteurs  · Appropriée à : brique pleine silico-calcaire, pierre naturelle à structure dense, plafonds en panneaux creux 
de béton précontraint

 Longueur 50 mm · En acier
1 3 4

Réf. Description · Décor · Unité de vente

BO 5211133 M6/5 · galvanisé · 100 pièces

BO 5211134 M6/5 A4 · inoxydable · 50 pièces

Goujon d'ancrage  FAZ II
Homologué pour : le béton C20/25 à C50/60 fissuré, le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : 
béton C12/15, pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente : 20 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5211145 12/10 · galvanisé · 110 mm

BO 5211138 12/10 A4 · inoxydable · 120 mm

Goujon d'ancrage  FAZ II
Homologué pour : le béton C20/25 à C50/60 fissuré, le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Approprié à : 
béton C12/15, pierre naturelle à structure dense · Quantité nécessaire : 7 pièces suffisant pour 2,5 m

 En acier · Unité de vente : 20 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215223 12/20 · galvanisé · 110 mm

BO 5211139 12/20 A4 · inoxydable · 120 mm

Cheville à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60 fissuré, le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : 
béton C12/15, pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente : 25 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur

BO 5215246 12/15 SK · galvanisé · 90 mm

BO 5215247 12/15 SK A4 · inoxydable · 90 mm

Cheville à hautes performances FH II
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60 fissuré, le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : 
béton C12/15, pierre naturelle à structure dense

 En acier · Unité de vente : 25 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor · Longueur · Désignation

BO 5215231 12/50 SK · galvanisé · 125 mm ·  pour l'intérieur

BO 5215232 12/50 SK A4 · inoxydable · 105 mm ·  pour l'extérieur
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Système de montage à distance Thermax
Homologué pour : le béton, fissuré ou non fissuré, la brique à perforations verticales, les parpaings en béton léger, la 
brique creuse silico-calcaire, la brique pleine silico-calcaire, la brique pleine  · Approprié au béton cellulaire

 Galvanisé · En acier · Unité de vente : 2 pièces

1 3 4
Réf. Description

BO 5211140 Thermax 12/110 M12 B

BO 5211141 Thermax 16/170 M12 B

Résine 300 T
Homologuée pour les ancrages dans : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré, les parpaings creux en béton léger, les 
parpaings creux en béton, la brique à perforations verticales, la brique creuse silico-calcaire, la brique pleine silico-
calcaire, la brique pleine · Appropriée au béton C 12/15

 Cartouche 300 ml · Unité de vente : 1 pièce · Pour BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147

1 3 4
Réf.

BO 5211143

Tamis plastique  FIS H 12x85K
Homologuée pour : la brique à perforations verticales, les parpaings creux en béton léger, les parpaings creux en 
béton, la brique creuse silico-calcaire, la brique creuse silico-calcaire, la brique pleine  · Appropriée à : planchers 
creux en pierre ponce, plafonds en matériau creux et autres briques perforées, pierre ponce pleine et autres 
matériaux pleins

 Unité de vente : 50 pièces · Pour BO 5211143 + BO 5211144
1 3 4

Réf.

BO 5211137

Tige filetée FIS A M12x120 A4
Homologuée pour : la brique pleine silico-calcaire, la brique pleine  · Appropriée à : parpaings en béton plein et béton 
léger, pierre ponce pleine et autres matériaux pleins

 En acier inox · Unité de vente :10 pièces · Pour BO 5211137 + BO 5211143

1 3 4
Réf.

BO 5211144

Tige filetée RGM
Unité de vente 10 pièces, suffisant pour 3,5 m

 Pour profilés BO 5215268-70, BO 5215275-78 · En acier · 
Unité de vente : 10 pièces

1 3 4
Réf. Description · Décor

BO 5211146 RG M 10 x 190 · galvanisé

BO 5211147 RG M 10 x 190 A4 · inoxydable
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ampoule de résine RM10
Homologuée pour : le béton C20/25 à C50/60, non fissuré  · Appropriée à : béton C 12/15 · pierre naturelle à 
structure dense 

 Pour BO 5211146, BO 5211147 · Unité de vente : 10 pièces · Quantité 1 / 34 pièces · Information : en alternatif, 
veuillez utiliser BO 5211137/43

1 3 4
Réf.

BO 5211148

Systèmes de fixation

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable

 Longueur 50 mm · Avec filetage total · Tête cruciforme Z · En V2A inoxydable

1 3 4
Réf. ø · Unité de vente · Convient à

BO 5211150 4,5 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131

BO 5211151 5,0 mm · 200 pièces · chevilles BO 5211131/35

BO 5211152 6,0 mm · 100 pièces · chevilles BO 5211132

Vis à tête conique ABC-SPAX® galvanisé

 ø 6,0 mm · Avec filetage complet · Tête cruciforme Z · Galvanisée · Unité de vente : 200 pièces · 
Convient à BO 5211132

1 3 4
Réf. Longueur

BO 5211153 50 mm

BO 5211154 60 mm

Vis ABC-SPAX-S Cut

 ø 8,0 mm · Longueur 50 mm · En V2A inoxydable · Unité de vente : 50 pièces · 
Convient à BO 5211132

1 3 4
Réf.

BO 5211155
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Vis à tête ronde

 Modèle cruciforme · Dimensions 5 x 60 mm · En acier inox V2A

1 3 4
Réf. Description · Modèle · Décor

BK 0675031 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé brillant

BK 0675046 Vis à tête ronde · cruciforme · chromé mat

BK 0675051 Vis à tête ronde · cruciforme · nickelé mat

BK 0675090 Vis à tête ronde · cruciforme · poli

BK 0675091 Vis à tête ronde · cruciforme · mat brossé

Set de montage

Set de montage professionnel avec clé dynamométrique Gedore
Set complet pour le montage professionnel et sûr de ferrures d'après les 
instructions du fabricant, dans une mallette

Contenu :
1x clé torx 1/4" 2-25 Nm Gedore
1x adaptateur pour bits 1/4"
1x set de clés à six pans 1,5 - 10 mm
1x manche pour bits 1/4"
1x coffret bicolore avec embouts 1/4"
1x clé mixte à cliquet 10 mm
1x clé mixte à cliquet 12 mm
1x clé mixte à cliquet 13 mm
1x mètre ruban, 5 m

1 3 4
Réf.

BO 5104734

Clé dynamométrique Gedore
Clé dynamométrique pour le montage professionnel et sûr de ferrures d'après les instructions du fabricant

Contenu :
1x clé torx 1/4" 2-25 Nm Gedore
1x adaptateur pour bits 1/4"

1 3 4
Réf.

BO 5104733
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Set d'embouts
Accessoires pour set de montage professionnel et clé dynamométrique

Contenu :
1x embout six-pans, manche long E 6,3 profil Hex-Plus 3/90 mm
1x embout six-pans, manche long E 6,3 profil Hex-Plus 4/150 mm
1x embout six-pans, manche long E 6,3 profil Hex-Plus 5/150 mm
1x embout six-pans, manche long E 6,3 profil Hex-Plus 6/150 mm
1x embout Torx, manche long E 6,3 TX 10/150
1x embout Torx, manche long E 6,3 TX 15/150
1x embout Torx, manche long E 6,3 TX 20/150
1x embout Torx, manche long E 6,3 TX 25/150
1x embout Torx, manche long E 6,3 TX 30/150

1 3 4
Réf.

BO 5104731
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Accessoires Portavant 60 305
Accessoires pour pare-douches 170
Adaptateur pour boutons de portes 542
Affichage et information 409
Agent adhésif Scotch Primer 195
Agrafes 552
Agrafes pour SlideTec optima 60 224
Amortisseur à fermeture automatique 
 EKU-PORTA 100 266
 SlideTec optima 60 222
 SlideTec optima modul 80 240
 SoftMove 80 pour HAWA-Junior 273, 275
 SoftMove 80, HAWA-Purolino-Plus 80 279
Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage 478
Amortisseur pour le collage aux UV 
 arrondi 529
 carré  530
Ampoule de résine RM10 600, 683
Angle extérieur EasyMount 556 - 586
Angle intérieur EasyMount 556 - 587
Anneau de tirage pour portes coulissantes 389
Anti-buée 206
Anti-éclats, film de protection 193
Antivibrateur et sécurité anti dégondage 478
Arrêt de porte 392
Art -  Charnières pare-douches 77
Atelier F/R Business Line 
 Gâches pour portes en verre 371
 Serrures pour portes en verre 370
Atlantica 
 Charnières pare-douches 35
 Raccords d'angle 37
Attache de suspension 193
Attache magnétique pour miroirs 193
Auvent
 Bohle Serif 676
 Bohle Smart 677
Axe de rotation 
 Bohle Patch PT 11 · inférieur 346, 354
 Bohle Patch PT 24 · supérieur 352
 TwistTec · supérieur 347
Axes enfichables 358

B
 
Bain et Sanitaires -  Ferrures 10
Balustrades 
 EasyMount 554
 Fixations par point 601
 Mains courantes 595
 Outil de montage 594
 Pattes de fixation 605
Barcelona 
 Charnières pare·douches 105

 Pattes de fixation 107
 Raccords d'angle 108
Barcelona Select 
 Charnières pare·douches 99
Barre de stabilisation Bohle Basic round
 1 m 149
 1,3 m 149
 1,8 m 149
 Télescopique · Verre-mur 45° 148
 Télescopique · Verre-mur 90° 147
 Télescopique · Verre-verre 45° 148
 Verre-mur 148
Barre de stabilisation Bohle Basic square
 Sans raccords 159
 Verre-mur 155
 Verre-mur 45° 156
 Verre-verre 156
Barre de stabilisation Bohle Premium round 
 Verre-mur 138
 Verre-verre 139
Barre de stabilisation Bohle Premium square 
 Verre-mur 142
 Verre-verre 143
 Barre de stabilisation Bohle Select
 Mur-mur 146
 Mur-mur 90° 146
 Télescopique · Verre-mur 90° 147
 Verre-mur 145
 Verre-verre 145
Bella 
 Charnières pare·douches 82
 Raccords d'angle 83
Béquille Studio · Arrondie 365
Bilbao
 Charnières pare-douches 110
 Pattes de fixation 112
 Raccords d'angle 112
Bilbao Select
 Charnières pare-douches 101
 Raccords d'angle 103
Bloc de montage EasyMount 583, 588
Bouton pour porte en verre 452
Bouton pour portes de douches 160
 Longueur 35 mm 162
 Longueur 35 mm · En cristal 163
 Longueur 16 mm 163
 Longueur 17/35 mm 164
 Longueur 29 mm 165
 Longueur 30 mm 162
 Longueur 37 mm 164
 Longueur 42 mm 165
 Longueur 50 mm 162
 Longueur 30 mm 166
 Longueur 50 mm 166
 Longueur 70 mm 167
Bouton pression 193
Bras de charnière 424
Brides en acier pour tube rond 60 mm 414
BriteGuard® Protection de surface
 Seal CARE 175
 Seal REFRESHER Set 175

Ré
pe

rto
ire

10

Nachlauf_2014.indd   687 12.09.2014   11:42:32



688

 Seal REFRESHER X Set 175
 Surface ACTIVATOR 174
 Surface FINISHER 174
 Surface SEALER 174
 Surface SEALER X 174
Butée de porte pour tube de roulement SlideTec 248
Butée inférieure SlideTec optima modul 80 240
Butée pour système de porte sur pivot TwistTec 349
Butoir 123, 171, 446
Butoir caoutchouc 508
Butoir de porte inférieur 282, 291, 392
Butoir SlideTec Premium Floor 256

C
 
Cache 426
Cache à clipser SlideTec optima modul 80 239
Cache arrondi contre-plaque de fixation pour gâche à équerre 295
Cache arrondi pour gâche 293
Cache carré pour cylindre profilé 293
Cache carré pour gâche  293
Cache de protection aux vents forts 417
Cache EasyMount 574, 578
Caches arrondis pour cylindre profilé 293
Cales d'écartement Euroklick Typ 3 205, 263
Cales transparentes 124, 171, 205, 325
Cache vis  674
Chalet PT
 Système de porte double action 331
 Pince de serrage 333
 Pince de serrage · Pour imposte et partie latérale 334
 Pince de serrage · Raccordement verre-verre 335
 Pince de serrage universelle 334
Charnière Conus en inox 519
Charnière Cristallo
 Verre-bois (pièces détachées) 520
 Verre-bois · Avec amortisseur ou plaque de décor 520
Charnière Cristallo Fix® 
 Verre-verre (pièces détachées)  516
 Plaque de collage côté porte · Pour portes en miroir 516
Charnière pare-douches Atlantica
 180° / 135° 36
 90° · Montage mural  35
 90° · Verre-verre 37
Charnière pare-douches Barcelona 
 135° 106
 180° 106
 90° · Montage mural  105
 90° · Verre-verre 106
Charnière pare-douches Barcelona Select 
 135° (réglable) 100
 180° (réglable) 100
 90° (réglable) 101
 90° (réglable) · Montage mural  99
 90° · Plaque de montage divisée 100
Charnière pare-douches Bella 
 180° 83
 90° ouvrant vers l'extérieur 82

 90° ouvrant vers l'intérieur 82
Charnière pare-douches Bilbao 
 135° · Verre-verre 111
 180° · Verre-verre 111
 90° · Verre-verre 111
 90° · Verre-mur  110
Charnière pare-douches Bilbao Select 
 135° (réglable) · Verre-verre 102
 180° (réglable) · Verre-verre 102
 90° (réglable) · Verre-verre 103
 90° (réglable) ·  · Verre-mur  101
Charnière pare-douches Crossover Pur 
 180° · Butée DIN droite 55
 180° · Butée DIN gauche 55
 90° · Butée DIN droite 54
 90° · Butée DIN gauche 55
Charnière pare-douches CULT 
 180° · Verre-verre 85
 90° · Verre-mur 84
Charnière pare-douches Europe 
 90° · Verre-mur 68
 180° · Verre-verre 69
Charnière pare-douches Fit 
 180° · Verre-verre 40
 90° · Verre-mur 40
Charnière pare-douches Granada 
 135° · Verre-verre 92
 180° · Verre-verre 92
 90° · Verre-mur  91
 90° · Verre-verre 93
Charnière pare-douches Marine 
 135° · Verre-verre 97
 180° · Verre-verre en alignement 96
 90° · Verre-mur 95
 90° · Verre-verre 96
Charnière pare-douches Milano 
 135° · Verre-mur 21
 135° · Verre-verre 21
 180° · Verre-verre en alignement 19
 180° · En chevauchement, ouvrant vers l'extérieur 20
 180° · En chevauchement, ouvrant vers l'intérieur 20
 90° · Verre-mur, trous oblongs 18
 90° · Montage mural, unilatéral 17
 90° · Montage mural bilatéral 18
 90° · Verre-verre 19
Charnière pare-douches Milano Original 
 180° · En alignement 31
 90° · Trous oblongs pour fixation murale 30
 90° · Verre-verre 31
Charnière pare-douches Milano Premium 
 180° · Verre-verre en alignement 33
 90° · Trous oblongs pour fixation murale 33
 90° · Verre-verre 34
Charnière pare-douches Milano Pur 
 180° · Avec protection anti-éclaboussures 28
 180° · Verre-verre en alignement 28
Charnière pare-douches Plan artist 
 135° · Verre-verre · Butée DIN droite 59
 135° · Verre-verre · Butée DIN gauche 59
 180° · Verre-verre · Butée DIN droite 58
 180° · Verre-verre · Butée DIN gauche 58
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 90° · Verre-mur · Butée DIN droite 57
 90° · Verre-verre · Butée DIN droite 60
 90° · Verre-verre · Butée DIN gauche 57
 90° · Verre-verre · Butée DIN gauche 60
Charnière pare-douches Plan cube 
 180° · Verre-verre 72
 90° · Verre-mur 72
Charnière pare-douches Plan curvum 
 180° / 135° · Verre-verre 75
 90° · Verre-mur 74
Charnière pare-douches Plan square 
 135° · Verre-verre · Butée DIN droite 65
 135° · Verre-verre · Butée DIN gauche 65
 180° · Verre-verre · Butée DIN droite 64
 180° · Verre-verre · Butée DIN gauche 64
 90° · Verre-verre · Butée DIN droite 63
 90° · Verre-verre · Butée DIN gauche 63
Charnière pare-douches Quadrato 
 135° · Verre-verre 43
 180° · Verre-verre 42
  90° · Verre-mur 42
Charnière pare-douches Romana 
 135° · Verre-verre 15
 180° · Verre-verre en alignement 14
 180° · Verre-verre en chevauchement 14
 90° · Montage mural, bilatéral 13
 90° · Montage mural, unilatéral 13
 90° · Verre-verre 15
Charnière pare-douches Wave 
 135° · Verre-verre 89
 180° · Verre-verre en alignement 88
 180° · Verre-verre en chevauchement 88
 90° · Montage mural, bilatéral 87
 90° · Montage mural, unilatéral 87
 90° · Verre-verre 89
Charnière pare-douches Wellness® 
 135° / 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'extérieur 47
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'extérieur 46
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'intérieur 47
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'extérieur 45
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'intérieur 45
Charnière pare-douches Wellness® Premium 
 135° · Verre-verre 54
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'extérieur DIN droite 52
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'extérieur DIN gauche 52
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'intérieur DIN droite 53
 180° · Verre-verre · Ouvrant vers l'intérieur DIN gauche 53
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'extérieur DIN droite 50
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'extérieur DIN gauche 51
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'intérieur DIN droite 51
 90° · Verre-mur · Ouvrant vers l'intérieur DIN gauche 50
Charnière pare-douches, porte va-et-vient Art 
 90° · Montage mural, bilatéral 77
 90° · Montage mural unilatéral, trous oblongs 77
Charnière pare-douches, porte va-et-vient Easy 
 135° · Verre-verre 81
 180° · Verre-verre 80
 90° · Verre-mur 80
Charnière plate · Verre-bois 524
Charnière pour portes en verre 427,431, 514
Charnière pour portes en verre en applique 426, 429

Charnière pour portes en verre encastrées 424
Charnière pour portes en verre Verifix® 
 135° · Verre-verre 517
 90° · Verre-verre 517
 90° · Verre-bois 521
Charnière pour vitrines
 Porte encastrée · Verre-bois 523
 Porte en applique · Verre-bois 429
 Porte encastrée · · Verre-verre · Réglable  515
Charnière Verifix® Clix 
 90° · Verre-bois 521
 90° · Verre-verre 517
Cheville
 à béton cellulaire 680
 à frapper FNA II 6 x 30 681
 à hautes performances FH II 599, 681
 SX 10 x 50 680
 universelle  UX 6 x 50 680
Clapet de ventilation 417
Clé de démontage pour roulements 480
Clé dynamométrique Gedore 684
Clés de rechange pour serrure Symo 527
Coisons de séparation - Profilés 176
Colle 
 à miroir Xtragrip® 196
 époxyde à 2 composants Delo 01 Rapid 194
 Penloc GTI 496
Colonne en inox pour tables 536
Contre-boîtier pour serrure à cylindre 479, 486
Contre-plaque de fixation pour gâche à équerre 294
Coulissant 
 Accessoires pour portes coulissantes 325
 Bohle SlideTec  244
 Bohle SlideTec optima 60 211
 Bohle SlideTec optima 150 225
 Bohle SlideTec optima modul 80 236
 Bohle SlideTec Premium 241
 Bohle SlideTec Premium Floor 250
 EKU·PORTA 257
 EKU·PORTA · Amortisseur automatique 266
 EKU·PORTA 100 GW / GWF 258
 EKU·PORTA 100 GW / GWF Synchro 264
 EKU·PORTA 40 GE 257
 HAWA 268
 HAWA · Accessoires 290
 HAWA· Profilés en équerre 291
 HAWA·Junior 80/GL 272
 HAWA·Junior 80/GP 274
 HAWA·Junior 80/GS 270
 HAWA·Puro 100·150 285
 HAWA·Purolino·PLUS 80 276
Coulissant · Système de base
 Double rail de roulement 504
 Outil de montage 505
 Profilé de serrage en plastique 505
 Rail de guidage 504
 Rail de protection anti·poussière 504
 Roulette 505
 Serrure de feuillure 506
 Embout de finition 505
 Feuillure 505
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Coulissant Willach 
 Portavant 60 299
 Portavant 120 306
 Portavant 80 automatic 315
Coulissants pare-douches EKU·BANIO
 40 GF 117
 40 GFE 118
Coulissants pare-douches EKU·BANIO light
 40 GF 121
 40 GFE  122
Coulissants pare-douches Premium Slide SH 114
Cristallo · Charnière pour porte en verre 520
Cristallo Fix® · Charnière complète 515
Crossover Pur 
 Charnières pare·douches 54
 Raccords d'angle 56
CULT
Charnières pare·douches 84
 Raccords d'angle 85
 Raccords droits 86
Cylindre 
 A bouton 366, 372
 Intérieur 479, 486, 490
 Profilé double 366, 372

D
 
Dé en verre pour le collage UV 546
Déflecteurs 136, 137
Détecteur de mouvement pour Portavant 80 automatic 322
Dispositif de centrage 290
Disque adaptateur pour pieds de table 537
Disque excentrique avec échelle 193
Double rail de roulement 476
Double rail de roulement en bas 509
Douille de support pour fixation murale SlideTec 249
Douilles de protection 204
Duplocoll® ruban adhésif Bohle 

E
 
Easy 
 Charnières pare-douches 80
 Raccords d'angle 81
EasyMount 
 Fix · Charge linéaire 1,0 kN 592
 Side · Montage latéral 572, 577
 Side L · Montage latéral avec équerre 581, 586
 Top · Montage au sol 556, 560
 Top L · Montage au sol avec équerre 564
 Vario · Charge linéaire 1,0 kN 593
 Vario · Charge linéaire 2,0 kN 593
Ecarteur 194
Ecrou à river 
 avec petite tête fraisée et moletage 673

 avec tête plate 673
EKU·BANIO
 Jeu de joints 119
 40 GF · Coulissant pare douches 117
 40 GFE · Coulissant pare·douches 118
EKU·Clipo 16 · Portes coulissantes pour vitrines
 Double rail de roulement  496
 Pince emporte·pièce pour rail de roulement 496
 Profile de fixation du verre en alu 496
 Rail de roulement double à visser en applique 496
EKU·Clipo 16 GPK Inslide (IS)
 Système coulissant pour vitrines 495
EKU·Clipo 16 GPPK Inslide (IS) 
 Système coulissant pour vitrines 495
EKU·Clipo 16 GS Inslide (IS)
 Système coulissant pour vitrines 494
EKU·Clipo 35
 Cache à clipser 498
 Cache de recouvrement 502
 Douilles d'écartement 501
 Guide au sol pour rail de roulement simple 498, 500
 Jeu d'embouts de finition 498, 502
 Profile de fixation du verre en alu 501
 Profilé de fixation pour pan fixe 502
 Rail de roulement 498, 500, 502
 Set d'amortissement EKU 497
EKU-BANIO 
 40 GF, solution en niche 117
 40 GFE, solution en angle 1 porte avec pan fixe 118
EKU-BANIO light 
 40 GF, solution en niche 121
 40 GFE, solution en angle 2 portes avec pan fixe 122
EKU-Clipo 
 35 G Inslide (IS) 497
 35 GF Inslide (IS) 501
 35 GPK Inslide (IS) 499
 35 GPPK Inslide (IS) 500
EKU-PORTA 
 Amortisseur à fermeture automatique  267
 Embout pour amortisseur à fermeture automatique  267
 100 GW / GWF · Portes coulissantes 258
 100 GWF / GWF Synchro · Portes coulissantes 264
 40 GE · Portes coulissantes 257
Embout 4 - 6 mm vitris supra 476
Embout 5 - 8 mm vitris supra 476
Embout de finition, set coulissant 510
Embout de finition 
 Bohle Basic round 150
 EasyMount 557, 561, 565, 569,573,
 SlideTec, tube de roulement 249
Embout de raccordement verre Bohle Premium square 143
Embout EasyMount 578
Embout pour amortisseur EKU-PORTA 267
Embout pour profilé d'encadrement plafond 314
Embout pour profilé d'encadrement sol / mur 314
Embout profilé de serrage 134
Embout 
 SlideTec optima 60 · Avec pan fixe 223
 SlideTec optima 60 · Sans pan fixe 223
 SlideTec optima 150 · Avec pan fixe 234
 SlideTec optima 150 · Sans pan fixe 234
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 Bohle Select · Pour barre de stabilisation 146
Embouts de finition 
 EKU-PORTA 100 GW 260
 HAWA-Junior 80 292
 HAWA-Junior 80/GP 275
 SlideTec optima modul 80 · Montage au plafond 240
 SlideTec optima modul 80 · Montage mural 239
 SlideTec Premium Floor 256
Embouts déflecteurs 136
Entretoise 409, 469
Equerre de fixation 468
Equerre d'insertion avec butoir pour pattes de fixation 669
Equerre pour ferrure d'imposte 
 Bohle Patch PT 40 · Avec pivot 353
 Bohle Patch PT 40.1 353
Etagère · Supports 458
Europe · Charnières pare·douches 68
Exemples d'application ferrures d'angle 350

F
 
Ferme-portes au sol 357
Ferme-portes au sol universels 358
Ferme-portes au sol universels modèle pour portes lourdes 359
Ferme-portes de bâti Bohle 360
Fermeture de porte 357
Fermeture magnétique 529
Fermeture magnétique à ressort 530, 547
Fermeture magnétique et poignée de porte 433
Fermeture magnétique pour corps en bois 530
Ferrure d'imposte 
 Bohle Patch PT 30 · Avec pivot 352
 Bohle Patch PT 30.3 · Avec pivot et plaque à visser 352
Ferrures d'angle 
 Bohle Patch PT 10 inférieure 351
 Bohle Patch PT 20 supérieure 351
Ferrures pour bain et sanitaires 10
Ferrures pour portes coulissantes en verre 
 vitris robustus 481
 vitris supra  473
Ferrures pour porte de douche coulissante
 Premium Slide SH, solution en angle, 2 vantaux 114
 Premium Slide SH Solution en niche, pan fixe 116
 Premium Slide SH, solution en niche, 1 vantail 115
 EKU-BANIO GF 117
 EKU-BANIO GFE 118
Feuillure coulissant de base 510
Feuillure 4 - 6 mm 475
Feuillure 5 - 8 mm 475
Feutre SlideTec Premium Floor 256
Film anti-éclats autocollant Tesa 193
Fit 
 Charnières pare-douches 40
 Raccords d'angle 41
Fixation magnétique Bohle Premium 412
Fixations de miroir
 Attache de suspension 193
 Attache magnétique pour miroirs 193

 Disque excentrique avec échelle 193
 Tôle à miroir avec 1 oeillet 191
 Tôle à miroir avec 2 œillets 191
 Tôle à miroir avec trois oeillets 192
 Tôle à miroir coudée 192
 Tôle de fixation coudée (avec moulure) 192
 Tôle de fixation lisse 192
 Bouton pression 193
 SafecliX® 187
 SafefiX® 190
 SafemaX® 189
 Kreotherm 194
 Vitofix Plus 194
Fixations magnétiques Bohle Premium 412
Fixations par point · Outil de montage 604
Fixations par points 397, 409, 471, 601
Fraise à rainurer en carbure de tungstène 267

G
 
Gabarit de fraisage EKU-PORTA Synchro 265
Gabarit de fraisage pour ouverture de montage 267
Gabarit de montage 480, 487
Gabarit de montage pour poignées autocollantes 392
Gâche 376, 447
Gâche 
 Atelier F/R Business Line · DIN droite 371
 Atelier F/R Business Line · DIN gauche 371
 HAWA Toplock 292
 Studio Private Line · Arrondie 362
 Studio Private Line · Rectangulaire 365
Garde·corps
 EasyMount 554
 Fixations par point 601
 Mains courantes 595
 Outil de montage 594
 Pattes de fixation 605
GM PICO · Fixation de miroir 203, 411, 470
Goujon d'ancrage  FAZ II 599, 681
Granada · Charnières pare-douches 91
Guide au sol 305, 314, 324
Guide au sol 
 pour porte en verre SlideTec 249
 pour verre feuilleté 224, 235
 pour verre sablé et satiné 223, 235, 305, 314, 324
 pour verre trempé 223, 235, 240
Guide inférieur 271, 282, 287

H
 
HAWA Toplock
 Serrures pour portes coulissantes 292
HAWA-Junior 80/GL · Portes coulissantes 272
HAWA-Junior 80/GP · Portes coulissantes 274
HAWA-Junior 80/GS · Portes coulissantes 270
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HAWA-Puro 100-150 · Portes coulissantes 285
HAWA-Purolino-PLUS 80 · Portes coulissantes 276
HAWA-Purolino-PLUS 80 · Set sans rail de roulement 278

I
 
Intercalaires de rechange SlideTec Premium Floor 256
Interrupteur · émetteur mural Portavant 80 automatic 323

J
 
Joint anti poussière et de butée 477
Joint brosse 312, 324
Joint d'étanchéité  pour du verre de 6 mm
 Verre / verre 180° 130
Joint d'étanchéité pour du verre de 6 - 8 mm 
 Avec languette 126, 129
 Avec languette · Avec soufflet 13 mm 126
 Avec profilé magnétique 90° 129
 Avec languette pour détourner l'eau 130
 Avec lèvre d'étanchéité 129
 Avec soufflet 126
 Porte / pan fixe 90° 127
 Porte en alignement 180° 127
 Profilé magnétique 128
 Profilé magnétique porte en alignement 180° 129
 Profilé magnétique pour accès d'angle 90° 128
 Sans lèvre d‘étanchéité 129
Joint d'étanchéité pour du verre de 8 mm 
 Autocollant 132
 Avec lèvre d'étanchéité 130
 Avec soufflet 127
 En 2 parties 130
 Avec languette  131
 Avec languette, autocollant 131
 Verre / verre 180° 130
Joint d'étanchéité pour du verre de 8 - 10 mm 
 Porte / pan fixe 90°·  128
 Porte en alignement 180° 127
Joint d'étanchéité pour du verre de 8 - 12 mm 
 180° en alignement autocollant 132
 90° autocollant 132
 Avec bourrelet, autocollant 133
Joint d'étanchéité pour du verre de 10 mm
 Avec lèvre d'étanchéité 130
Joint d'étanchéité pour du verre de 10 - 12 mm  
 Avec languette 126
 Profilé magnétique 128
 Avec languette 131
 Avec soufflet 127
 Profilé magnétique 180°·  129
 Profilé magnétique pour accès d'angle 90° ·  128
Joint d'étanchéité 
 EKU-BANIO raccord mural 119
 EKU-BANIO porte coulissante 119

 EKU-BANIO magnétique 90° 119
 HAWA-Puro 100-150 vertical, contre les courants d'air 289
Joint en caoutchouc pour pan fixe 284
Joint latéral pour du verre de 8 mm · A vec lèvre d'étanchéité 130
Joint magnétique - Support, pour solution en niche 134
Joint pare-vue EKU-PORTA 100 GW 263
Joint silicone 
 Pan fixe Portavant 80 automatic 324
 Profilé d'encadrement sol / mur ou plafond 314
Joints de bas de porte rétractable Planet 379
Joints d'étanchéité 126

K 
 
Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GW 259
Kit de ferrures EKU-PORTA 100 GWF pour pan fixe 261
Kit de ferrures EKU-PORTA Synchro 264
Kit de fixation + embouts de finition EKU-PORTA 100 GW 262

M
 
Mains courantes 595
 Embout 598
 Embout plat 597
 Fixation murale 598
 Profil en caoutchouc 596
 Raccord d'angle 90° 597
 Raccord d'angle 90° 598
 Raccord droit 597
 Support main courante 599
Marine
 Charnières pare-douche 95
Marquise 
 Bohle Serif 676
 Bohle Smart 677
Milano 
 Raccords d'angle 22
 Charnières pare-douches 17
Milano Original
 Charnières pare-douches 30
 Raccords 30
Milano Premium
 Charnières pare-douches 33
Milano Pur
 Charnières pare-douches 28
 Raccords d'angle 29
Miroir
 Attache de suspension 193
 Attache magnétique pour miroirs 193
 Bouton pression 193
 Disque excentrique avec échelle 193
 Set de boutons pression SafecliX® 187
 Set fixation SafecliX® 188
 Set magnétique SafemaX® 189
 Systèmes de fixation 187
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 Systèmes de fixation · Colles pour miroirs 195
 Systèmes de fixation · Profilés de miroirs 199
 Tôle à miroir avec 1 oeillet 191
 Tôle à miroir avec 2 œillets 191
 Tôle à miroir avec trois oeillets 192
 Tôle à miroir coudée 192
 Tôle de fixation coudée (avec moulure) 192
 Tôle de fixation lisse 192
Miroir de sécurité Bohle 413
Monture en T pour imposte TwistTec 348

N
 
Nettoyeur de rail EKU-PORTA Synchro 265

O
 
Outil de montage 
 Coudé  398, 604
 Droit 604
 Easy Mount 594
 Easy Mount Vario   594
 Pour fixations par points 604
 Pour roulements 480
 Réglable 122 - 130 mm 398
Ouverture synchronisée 
 EKU-PORTA 264
 SlideTec optima 150 234

P
 
Pare-douches 10
 Accessoires 123
 Charnières Art 77
 Charnières Atlantika 35
 Charnières Bella 82
 Charnières Bohle Barcelona 105
 Charnières Bohle Barcelona Select 99
 Charnières Bohle Bilbao 110
 Charnières Bohle Bilbao Select 101
 Charnières Bohle Granada 91
 Charnières Crossover Pur 54
 Charnières CULT 84
 Charnières Easy 80
 Charnières Europe 68
 Charnières Fit 40
 Charnières Marine 95
 Charnières Milano 17
 Charnières Milano Original 30
 Charnières Milano Premium 33
 Charnières Milano Pur 26
 Charnières Plan artist 57

 Charnières Plan cube 72
 Charnières Plan curvum 74
 Charnières Plan square 63
 Charnières Quadrato 42
 Charnières Romana 13
 Charnières Wave 87
 Charnières Wellness® 45
 Charnières Wellness® Premium 50
 Coulissant Bohle Premium Slide SH 114
 Coulissant EKU-BANIO 117
 Coulissant EKU-BANIO light 121
Parement EasyMount 573, 582, 587
Parloir MELAPHONE 418
Parloirs 418
Passe-plat 419
Patch - Ferrures d'angle Bohle 350
Patch PT 10 Ferrures d'angle inférieure 351
Patch PT 20 Ferrures d'angle supérieure 351
Patch PT 24 Axe de rotation supérieur 352
Patch PT 30 · Ferrure d'imposte  avec pivot 352
Patch PT 30.3  · Ferrure d'imposte avec pivot  352
Patch PT 40 · Equerre pour ferrure d'imposte · A vec pivot 353
Patch PT 40.1 · Equerre pour ferrure d'imposte · A vec pivot 353
Patch PT 91B · Pince de serrage · V erre-mur 354
Patch US 10B · Serrure d'angle avec rosace cylindre profilé 353
Patte de fixation 70
Patte de fixation 90° 97
Patte de fixation 90°, verre-mur 93
Patte de fixation d´angle 
 90° verre-mur 109, 401
 90° verre-verre 93, 107, 401
 pour verre feuilleté ·  DROITE 665
 pour verre feuilleté · GAUCHE 666
 pour verre trempé  · DROITE 637
 pour verre trempé · GAUCHE 638
 pour verre feuilleté 669
 pour verre feuilleté (trempé ou semi-trempé) 651
 pour verre feuilleté · arrondie 610
 pour verre feuilleté · carrée 609
 pour verre trempé 618, 641
 pour verre trempé · arrondie 606
 pour verre trempé · carrée 605
Patte de fixation, triple 468
Pattes à glace 199
Pattes à glace à clipser 203
Pattes de fixation 90° 94
Pattes de fixation 
 Barcelona 90° 107
 Bilbao 90° 112
 Wave 90° 90
Paumelle Atelier F/R Business Line 
 Verre de 10 mm 373
 Verre de 8 mm 373
Paumelle Bohle 
 180°· Verre-verre 336
 90°· Verre-mur 336
Paumelle Chalet PT  
 Avec blocage 90° 331
 Sans blocage 331
Paumelle pour porte en verre
 Avec plaque de fixation arrondie 376
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 Avec plaque de fixation rectangulaire 375
Paumelle SELCO
 Verre-mur 330
 Verre-verre 330
Paumelle Studio Private Line
 Arrondie 363
 Rectangulaire 365
Pendant magnétique 547
Pentures TwistTec 346
Pièce de fixation pour constructions en applique 646
Pièce de raccordement verre-verre 398
Pièce de serrage 183, 356, 403
Pièce d'écartement 90, 98
Pièces de fixation HAWA-Junior 80/GL 273
Pièces de fixation pour verre feuilleté 
 HAWA-Purolino-PLUS 80 278
 HAWA-Puro 100-150 287
Pièces de fixation pour verre trempé
 HAWA-Purolino-PLUS 80 278
 HAWA-Puro 100-150 287
Pièces d'écartement 533
Pied de comptoir 532
Pied de meuble 533
Pied de table · en aluminium rainuré 536
Pied de table en inox 535
Pied de vitrine 532
Pied de vitrine/ d'étagère 532
Pince de serrage 
 Bohle Patch PT 91B · Verre-mur 354
 Chalet PT 333
 Chalet PT · Pour imposte et partie latérale 334
 Chalet PT · Raccordement verre-verre 335
 Chalet PT · Universelle 334
Pivot pour portes en verre 437
Pivot Studio 376
Pivot Swing 
 Carré verre-bois 522
 Carré verre-verre 518
 Collage à l'intérieur 519
 Rond verre-bois 522
 Rond verre-verre 517
 Verre-bois pour collage à l'intérieur 523
Pivot TwistTec 347
Plan artist 
 Charnières pare-douche 57
 Raccords d'angle 61
Plan cube
 Charnières pare-douche 72
 Raccords d'angle 73
Plan curvum
 Charnières pour pare-douches 74
 Raccords d'angle 74
Plan square
 Charnières pare-douches 63
 Raccords d'angle 66
Planet - Joints à abaissement 379
Plaque de décor demi ronde 425
Plaque de décor ronde 425
Plaque de montage  425
Plaque de sécurité pour pattes de fixation 661
Plateau de base 537

Poignée à encastrer 390, 503
Poignée avec porte-serviette 168
Poignée carrée mini pour collage UV 542
Poignée creuse 
 Carrée autocollante 391
 Rectangulaire autocollante 391
 Ronde autocollante 390
Poignée cuvette
 Unilatérale 507
 A coller aux UV 539
 Autocollante 453, 480, 491
 Carrée 454
 Carrée à coller aux UV 540
 Rectangulaire 454
 Ronde 454
Poignée de porte  120, 386, 541
Poignée de porte / porte-serviette 169
Poignée de porte à pincer 453
Poignée de porte avec bouton à l'intérieur 169
Poignée de porte design 167
Poignée de porte en inox 541
Poignée en verre 539
Poignée pour feuillure 479
Poignée pour le collage UV 539
Poignée 
 Pour portes coulissantes 390
 Pour portes de douches 167
 Pour portes en verre 386
 Pour portes en verre ø 19 mm 384
 Pour portes en verre ø 25 mm 385
 Pour portes en verre ø 32 mm 385
Poignée serrure pour porte en verre 490
Poignée, aluminium 503
Poignées pour cabines de douche 160
Poignées pour portes en verre 384
Portavant 120 · Portes coulissantes 
 Montage au plafond · 1 vantail · cache plat 307
 Montage au plafond · 1 vantail avec pan fixe · cache plat 308
 Montage au plafond · 2 vantaux · cache plat 310
 Montage au plafond · 2 vantaux avec pan fixe · cache plat 311
 Montage mural · 1 vantail · cache plat 306
 Montage mural · 2 vantaux · cache plat 309
 Set d'accessoires 312
Portavant 60  · Portes coulissantes 
 Accessoires 305
 Montage au plafond 1 vantail 300
 Montage au plafond 2 vantaux 302
 Montage mural 1 vantail 299
 Montage mural 2 vantaux 301
 Montage plafond 1 vantail avec pan fixe 303
 Montage plafond 2 vantaux avec pan fixe 304
Portavant 80 automatic 
 Détecteur de mouvement 322
 Interrupteur - émetteur mural 323
 Joint silicone pour pan fixe  324
 Portes coulissantes 315
 Récepteur radio 323
 Set complémentaire montage encastré 323
 Set complémentaire pour pan fixe 322
 Télécommande pour détecteur de mouvement 323
 Montage au plafond · 1 vantail 320
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 Montage au plafond · 2 vantaux 321
 Montage mural · 1 vantail 318
 Montage mural · 2 vantaux 319
Portes coulissantes 
 EKU-PORTA 100 GW / GWF 258
 EKU-PORTA 100 GWF / GWF Synchro 264
 EKU-PORTA 40 GE 257
 HAWA-Junior 80/GL 272
 HAWA-Junior 80/GP 274
 HAWA-Junior 80/GP 274
 HAWA-Junior 80/GS 270
 HAWA-Junior 80/GS 270
 HAWA-Puro 100-150 285
 HAWA-Purolino-Plus 80 276
 HAWA-Toplock - Serrure 292
 SlideTec  244
 SlideTec optima 150 225
 SlideTec optima 60 211
 SlideTec optima modul 80 236
 SlideTec Premium 241
 SlideTec Premium Floor 250
 Willach Portavant 120 306
 Willach Portavant 60  299
 Willach Portavant 80 automatic  315
Portes coulissantes pare-douches 
 EKU-BANIO 117
 EKU-BANIO 40GF light 121
 EKU-BANIO 40GFE light 122
 Premium Slide SH 114
Portes sur pivot 328, 337
Premium Slide SH - Systèmes coulissants pare-douches 114
Primaire Scotch 195
Primaire Xtraprime 196
Profil d'isolation 510
Profil en caoutchouc pour la protection d'arêtes 222, 233, 325
Profilé "U" 176, 255
Profilé "U" en acier inox V2A 178
Profilé "U" SlideTec optima · Pan fixe 224, 234
Profilé anti poussière avec joint brosse 477
Profilé apparent EKU-PORTA 100 GW 262
Profilé central « H » 180, 200
Profilé d'angle extérieur 181, 200
Profilé de finition 180, 200
Profilé de guidage double 476
Profilé de guidage simple 477
Profilé de raccordement · 135° · Pièce de raccordement 407
Profilé de raccordement
 180° 406
 3 voies 406
 90° · Protection d'arête 407
 H plat 408
 Raccord droit 407
Profilé de recouvrement 183, 263, 312, 356, 403
 EasyMount 557
 HAWA-Junior 80/GL 272
Profilé de serrage 133, 510
Profilé de serrage / Profilé mural 183, 356, 403
Profilé de support pour profilés d'étanchéité 135
Profilé d'encadrement 182, 404, 477
Profilé d'encadrement plafond (profilé U) 313
Profilé d'encadrement sol - mur (profilé U) 313

Profilé d'étanchéité 283, 290, 298
Profilé d'insertion 4 + 5 mm 478
Profilé d'insertion 5 + 6 mm 478
Profilé d'insertion 6 mm 478
Profilé EasyMount Top L · Montage au sol avec équerre 568
Profilé en équerre 
 HAWA-Junior 80 291
 EKU-PORTA 100 GW 260
Profilé en silicone 185, 263, 288
Profilé mural 290, 298
 Pour verre de 10 mm 459
 Pour verre de 8 mm 459
Profilé pour baignoires 90° 135
Profilé pour baignoires et de support pour joint magnétique 134
Profilé pour miroirs 199
Profilé pour miroirs à clipser 199
Profilé U
 d'encadrement plafond  313
 d'encadrement sol - mur  313
Profilé universel en PVC 182, 404
Profilés "J" 180, 199
Profilés de raccordement pour le verre 406
Profilés pan fixe · HAWA-Purolino-Plus 80  281
Profilés pour cloisons de séparation 176
Profilés pour garde-corps 554
Profilés pour l'aménagement intérieur 402
Protection contre le dégondage 508 
 

Q 
 
Quadrato - Charnières pare-douches 42
Quadrato - Raccords d'angle 43

R 
 
Raccord d'angle 397
Raccord d'angle 90° 94, 98, 395
Raccord d'angle 
 Atlantica 135°, verre-mur 38
 Atlantica 135°, verre-verre 38
 Atlantica 90°, verre-mur 37
 Atlantica 90°, verre-verre 38
 Barcelona 135° 108
 Barcelona 90°, verre-mur 109
 Barcelona 90°, verre-verre 108
 Bella 90° verre-mur 83
 Bella 90° verre-verre 83
 Bilbao 90°, verre-mur 113
 Bilbao 90°, verre-verre 112
 Bilbao Select 135° 104
 Bilbao Select 90°, verre-mur 104
Raccord d'angle 
 Bilbao Select 90°, verre-verre 103
 Bohle Basic round 90° 152
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 Bohle Premium round  · Côté droit 141
 Barre de stabilisation Premium round 142
 Crossover Pur 90° 56
 Crossover Pur 90°, trous oblongs pour fixation murale 56
 CULT 90° trous oblongs pour fixation murale 85
 CULT 90° verre-mur 85
 CULT 90° verre-verre 86
 Easy 90° verre-mur 81
 Easy 90° verre-verre 81
 Fit 90°, verre-mur 41
 Fit 90°, verre-verre 41
 Milano 135°, verre-mur 23
 Milano 135°, verre-verre 23
 Milano 45° - 90°, pour éléments fixes 25
 Milano 90° - 137°, pour éléments fixes 25
 Milano 90°, trous oblongs, verre-mur 22
 Milano 90°, verre-mur 22
 Milano 90°, verre-verre 22
 Milano Original / Premium 90°, verre-mur 31, 34
 Milano Original / Premium 90°, verre-verre 32
 Milano Pur 90°, verre-mur 29
 Milano Pur 90°, verre-verre 29
 Bohle Basic square 90° orientable 158
 Bohle Basic square 90° orientable · avec raccord verre 159
 Plan artist 135°, verre-verre 62
 Plan artist 90°, verre-mur 61
 Plan artist 90°, verre-verre 62
 Plan cube 135°, verre-verre 74
 Plan cube 90°, verre-mur 73
 Plan cube 90°, verre-verre 73
 Plan curvum 135°, verre-verre 76
 Plan curvum 90°, verre-mur 75
 Plan curvum 90°, verre-verre 76
 Plan square 135°, verre-verre 67
 Plan square 90°, verre-mur 66
 Plan square 90°, verre-verre 67
 TwistTec pour imposte et partie latérale avec pivot 348
 Quadrato 45° - 117°, pour éléments fixes 44
 Quadrato 45° - 180°, pour éléments fixes 44
 Quadrato 90°, verre-mur 43
 Quadrato 90°, verre-verre 43
 Romana 135° verre-verre 17
 Romana 90° verre-mur 16
 Romana 90° verre-verre 16
 Verre-mur 70
 Verre-verre 71
 Wellness® 135°, verre-mur 49
 Wellness® 135°, verre-verre 49
 Wellness® 90°, verre-mur 48
 Wellness® 90°, verre-mur, trous oblongs 48
 Wellness® 90°, verre-verre 49
Raccord de verre
 Bohle Basic square orientable · embout de finition  159
 Bohle Premium round · embout de finition  140
 Bohle Premium round avec adapteur 140
 Bohle Basic round 153
 Bohle Basic round 90° 149
 Bohle Basic round droit 151
 Bohle Basic round 135° 152
 Bohle Basic square 158
 Bohle Premium round 139

Raccord droit 399
 Atlantica 180°, verre-mur 39
 Atlantica 180°, verre-verre 39
 Barcelona 180° 108
 Bilbao Select 180° 104
 CULT 180° verre-mur 86
 CULT 180° verre-verre 86
 Milano 180°, verre-mur 24
 Milano 180°, verre-verre 24
 Milano Original 180°, verre-verre 32
 Milano Pur 180°, verre-verre 30
 Romana 180° verre-mur 16
 Wellness® 180°, verre-mur 47
 Wellness® 180°, verre-verre 48
Raccord mural 
 Bohle Basic round 150
 Bohle Basic round · droit 150
 Bohle Basic round 45° 151
 Bohle Basic round 90° 151
 Bohle Basic square · 45° 157
 Bohle Basic square réglable 122 - 130 mm 157
 Bohle Premium round 140
 Bohle Premium round 45° 141
 Bohle Premium square · 45° 144
 Bohle Premium square · Droit 143
 Bohle Basic square 157
Raccord orientable avec articulation Bohle Basic round 153
Raccord pour imposte et partie latérale TwistTec 348
Raccord triple 
 Bohle Basic round 90° 152
 Bohle Basic square · 90° 158
 Bohle Basic square · 90° 158
Raidisseur Bohle Basic round 
 1 m 149
 1,3 m 149
 1,8 m 149
 BVerre-mur 148
Raidisseur Bohle Basic square
 Verre-mur 155
 Verre-mur 45° 156
 Verre-verre 156
 sans raccords 159
Raidisseur Bohle Premium round 
 Verre-mur 138
 Verre-verre 139
Raidisseur Bohle Premium square 
 Verre-mur 142
 Verre-verre 143
Raidisseur Bohle Select
 Mur-mur 146
 Mur-mur 90° 146
 Verre-mur 145
 Verre-verre 145
Raidisseur télescopique 
 Bohle Basic round · Verre-mur 45° 148
 Bohle Basic round · Verre-mur 90° 147
 Bohle Basic round · Verre-verre 45° 148
 Bohle Select · Verre-mur 90° 147
Rail de guidage / profil mural pan fixe 282, 288
Rail de guidage en U EKU-PORTA 100 GW 262
Rail de guidage supérieur 509
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Rail de roulement 260, 271, 273, 275
Rail de roulement HAWA
 Junior 80/GS/GL/GP 275
 Purolino-PLUS 80 · Montage au plafond avec pan fixe 280
 Purolino-PLUS 80 · Montage plafond sans pan fixe 280
 Purolino-PLUS 80 · Montage mural sans pan fixe 279
Rail de roulement EKU-PORTA 
 100 GW pour pan fixe 262
Rail de roulement pour profilé d'encadrement 477
Rail de roulement simple 478
Rail de roulement SlideTec 
 optima modul 80 · Montage au plafond 239
 optima modul 80 · Montage mural 239
Rail invisible pour miroirs 201
Rails de guidage pour tiroirs verre-verre 531
RAL - Supplément pour couleur spéciale 674
Récepteur radio Portavant 80 automatic 323
Résine 300 T 600, 682
Résine RM10 
Ressort pour tableaux sans cadre, miroirs 551
Rivets 552
Romana 
 Charnières pare-douches 13
 Raccords d'angles 16
Roue SlideTec Premium Floor 255
Roulement 476
Roulement porteur SlideTec 248
Roulette 510
Roulette pour meubles en verre 533
Roulette pour meubles en verre avec frein 533
Ruban adhésif 195
Ruban adhésif 
 Scotchmount™ 195
 Vito 197
 XtraCryl 198
 Xtramount® 197, 202
 Duplocoll® 184, 405, 551

S 
 
SafecliX® 188
SafefiX® 190
SafemaX® 189
Sanitaires et bain - Ferrures 10
Scotch Primer 195
Scotchmount™ Ruban adhésif autocollant  195
Seal CARE BriteGuard®  175
Seal REFRESHER Set BriteGuard®  175
Seal REFRESHER X Set BriteGuard®  175
Sécurité - Miroirs de surveillance 413
SELCO
 Pomelles de porte va-et-vient 330
 Paumelle Verre-mur 330
 Paumelle Verre-verre 330
Serif - Système de marquise Bohle 676
Serrure à cylindre à pression-rotation 479, 486
Serrure à cylindre pour feuillure 479
Serrure à cylindre remplaçable 443

Serrure Atelier F/R Business Line
 DIN droite 368
 DIN droite · Pour cylindre profilé 370
 DIN gauche 368
 DIN gauche · Pour cylindre profilé 370
Serrure à verrou  448
Serrure à verrou pour portes à double battant 444
Serrure à verrou pour simple porte 444
Serrure avec cylindre 442
Serrure basse TwistTec 349
Serrure d'angle Bohle Patch US 10B 
 Avec rosace cylindre profilé et douille de sol 353
Serrure de feuillure 506
Serrure HAWA Toplock pour portes coulissantes en verre 292
Serrure pour portes à deux battants 526
Serrure pour portes 
 Coulissantes en verre 506
 Coulissantes en verre / Cylindre bouton 449
Serrure pour portes en verre
 Serrures 361, 444,528
 Cylindre bouton / 6 mm 445
 Cylindre bouton / 8 mm 446
 Cylindre bouton avec pêne 447
 A deux battants 450
 A un battant 450
 En applique à un battant 527
 Encastrées à un battant 527
 Encastrées ou en applique à un battant 526
 Avec butée et cylindre 442
Serrure Studio Private Line 361
 Arrondie 361
 Arrondie · Non verrouillable 361
 Arrondie · Préparée pour cylindre profilé 362
 Rectangulaire  364
 Rectangulaire · Non verrouillable 363
 Rectangulaire · Préparée pour cylindre profilé 364
 Serrure Symo pour le collage 526
Set assorti SafecliX® 188
Set complémentaire SlideTec optima 60 222
Set pour portes coulissantes en verre EKU-PORTA 40 GE 257
Set d'accessoires SlideTec optima modul 80 238
Set de boutons pression 
 SafecliX® 08 187
 SafecliX® 16 188
 SafecliX® 26 188
Set pour portes coulissantes HAWA-Puro 100-150 286
Set de montage 
 EasyMount Fix · Charge linéaire 1,0 kN 592
 EasyMount Vario · Charge linéaire 1,0 kN 593
 EasyMount Vario · Charge linéaire 2,0 kN 593
 HAWA-Junior 80 292
 Professionnel avec clé dynamométrique Gedore 684
 SafefiX® 04 190
 SafefiX® 08 190
Set de profilés de finition côté ouverture 284
Set de profilés muraux côté fermeture· HAWA-Purolino-Plus 80 283
Set d'embouts 458, 685
Set magnétique 
 SafemaX® 08 189
 SafemaX® 10-SK 190
 SafemaX® 16 189

Ré
pe

rto
ire

10

Nachlauf_2014.indd   697 10.09.2014   13:03:36



698

Set pour portes coulissantes en verre 509
Set pour portes coulissantes HAWA-Junior 80/GL 272
Set rail de roulement · HAWA-Purolino-Plus 80 281
Set rail de roulement HAWA-Puro 100-150 287
Slide Tec Premium Floor
 Montage au plafond · 1 vantail 252
 Montage au plafond · 2 vantaux 253
 Montage mural · 1 vantail 254
SlideTec  
 Set 1 pour portes coulissantes  244
 Set 2 pour portes coulissantes 245
 Set 3 pour portes coulissantes 246
SlideTec optima 150
 Amortisseurs à fermeture automatique 233
 Embout · Avec pan fixe 234
 Embout · Sans pan fixe 234
 Montage au plafond 228
 Montage au plafond avec pan fixe 230
 Montage mural 229
 Ouverture synchronisée  234
 Portes coulissantes 225
 Set complémentaire  233
SlideTec optima 60
 Amortisseurs à fermeture automatique 222
 Avec pan fixe · Embout 223
 Montage au plafond 220
 Montage au plafond avec amortisseur 215
 Montage au plafond avec pan fixe 218
 Montage au plafond avec pan fixe et amortisseur 219
 Montage mural 1 vantail 216
 Portes coulissantes 211
 Sans pan fixe · Embout 223
 Set complémentaire  222
SlideTec optima modul 80
 Amortisseur à fermeture automatique 240
 Butée inférieure 240
 Cache à clipser  239
 Embouts de finition · Montage au plafond 240
 Embouts de finition · Montage mural 239
 Portes coulissantes 236
 Rail de roulement · Montage au plafond 239
 Rail de roulement · Montage mural 239
 Set d'accessoires  238
SlideTec Premium
 Montage mural 242
 Montage sur verre 243
 Portes coulissantes 241
SlideTec Premium Floor
 Portes coulissantes 250
 Rail de guidage supérieur 255
 Rail de roulement inférieur  255
Smart · Système de marquise Bohle 677
SoftMove 80, HAWA-Purolino-Plus 80 279
Studio Private Line
 Gâches pour portes en verre 362, 365
 Serrures pour portes en verre 361
Supplément pour couleurs RAL spéciales  674
Support en inox 409, 469
Support pour tables tournantes 535
Support pour tablettes en verre 458
Support SlideTec pour tube de roulement 248

Surface ACTIVATOR BriteGuard®  174
Surface FINISHER BriteGuard®  174
Surface SEALER  BriteGuard®  174
Surface SEALER X BriteGuard®  174
Suspension de miroirs 
 Kreotherm 194
 Vitofix Plus 194
Système anti-buée pour miroirs 206
Système de montage à distance Thermax 682

T
 
Tamis plastique  FIS H 12x85K 682
Tampons élastiques
 Hauteur 1,5 mm ·  ø 6,4 mm 548
 Hauteur 1,6 mm · ø 8 mm  548
 Hauteur 1,8 mm 549
 Hauteur 1,9 mm 550
 Hauteur 2,2 mm · ø 8 mm 548
 Hauteur 2,5 mm 549
 Hauteur 3,0 mm 550
 Hauteur 3,2 mm 549
 Supports en PVC 550
Taquet
 Butée de porte en inox 544
 Avec support plastique 545
 En borosilicate 545
 En inox 544
Télécommande pour Portavant 80 automatic 323
Thermax · Système demontage 682
Tige de raccord EasyMount 574, 583
Tige de sécurité pour pattes de fixation 673
Tige filetée FIS A M12x120 A4 682
Tige filetée RGM 682
Tiges filetées RGM 600
Tôle à miroir 
 Avec 1 oeillet 191
 Avec 2 œillets 191
 Avec trois oeillets 192
 Coudée 192
 Coudée (avec moulure) 192
Tôle de fixation lisse 192
Tournevis à six pans 480
Tube de roulement SlideTec 249
TwistTec Système de porte sur pivot
 Set 1 pour portes sur pivot 337
 Set 2 pour porte sur pivot 338
 Set 3 pour portes sur pivot 339
 Set 4 pour portes sur pivot 340
 Set 5 pour portes sur pivot 341
 Set 6 pour portes sur pivot 342
 Set 7 pour portes sur pivot 343
 Set 8 pour portes sur pivot 344
 Set 9 pour portes sur pivot 345
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V
 
Variateur de vitesse électronique 416
Ventilateur de fenêtres  415
Verifix® Charnière pour portes en verre 517
Verifix® Clix Charnière pour portes en verre 517
Verrou de sécurité 529
Vis 123, 170, 204, 503, 552, 673, 683
Vis de fixation 224, 235
Vis de rechange SlideTec Premium Floor 256
Vis pour miroirs 203
Vito, Ruban adhésif autocollant  197
Vitre en plexiglass 418
Vitris Dura / Durus
 Profilé de guidage double Dura 492
 Profilé de guidage double Durus 493
 Système coulissant pour vitrines 481
Vitris penda/bipenda
 Amortisseur de butée 490
 Double rail de roulement supérieur 489
 Embout 490
 Ferrures pour portes coulissantes en verre 488
 Gabarit de montage 491
 Guide inférieur 490
 Profilé de recouvrement 489
 Profilé suspendu 489
 Rail de roulement supérieur 489
 Roulement 489
 Système coulissant pour vitrines 481
Vitris robustus
 Amortisseur de butée et sécurité anti dégondage 485
 Caoutchouc de protection 481
 Clé de démontage 486
 Double rail de roulement en bas 484
 Embout 484
 Feuillure 10 - 12,76 mm 484
 Feuillure 8 - 10,76 mm 483
 Joint anti poussière et de butée 485
 Outil de montage pour roulements 486
 Profilé anti poussière avec joint brosse 485
 Profilé de guidage double 483
 Profilé d'encadrement 485
 Profilé d'insertion 8 + 10 mm 485
 Roulement 484
 Système coulissant pour vitrines 481

W
 
Wave - Charnières pare-douches 87
Wave - Patte de fixation 90
Wellness® - Charnières pare-douches 46
Wellness® - Raccords 47
Wellness® Premium - Charnières pare-douches 50
Willach Portavant 120 · Portes coulissantes 306
Willach Portavant 60  · Portes coulissantes 299
Willach Portavant 80 automatic · Portes coulissantes 315

WSS Atelier F/R Business Line - Ferrures de porte 368
WSS Studio Private Line - Ferrures de porte 361

X
 
XtraCryl, Ruban adhésif autocollant  198
Xtragrip®, Colle à miroir  196
Xtraprime, Primaire 196
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