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Ferrures pour le
verre et profilés

01 Profilés pour cloisons de séparation en verre

Ferrures pour le verre et profilés
Dans ce chapitre vous trouvez un
grand nombre de produits pour la
fixation simple et sûre du verre. Ce
chapitre comprend entre autres des
supports d'étagères, des profilés et
des systèmes de fixation pour miroirs.
Nous vous présentons également des

ventilateurs à encastrer et des parloirs
pour du verre simple et du verre
isolant. Notre vaste gamme de produits
pour le bain et les sanitaires, la
décoration, les garde-corps, les
marquises et la fixation est présentée
dans nos catalogues séparés. Le

catalogue de présentation ainsi que le
catalogue technique vous seront
envoyés sur simple demande.
Encore plus de produits et
d’informations sur
www.bohle-group.com.
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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. Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

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
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
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

09

Réf.

Décor

BO 5201581

anodisé E6/EV1

BO 5201583

aspect inox E1/C31

BO 5201582

chromé brillant

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Longueur 5000 mm
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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
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
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
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

382

Réf.

Décor

BO 5201601

anodisé E6/EV1

BO 5201603

aspect inox E1/C31

BO 5201602

chromé brillant

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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
(expédition par transporteur). 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
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

Profilé "U"
Pour le montage de cloisons fixes en verre · Angles arrondis · Guide de perçage au fond du profilé
Epaisseur de verre 8 mm · En aluminium · Epaisseur du matériau 2,0 mm
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
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Réf.

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

Profilés "J"
Epaisseur de miroir 6 mm · Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium
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

384

Réf.

Longueur

BO 6703452

2150 mm

BO 6703453

2500 mm

BO 6703454

5000 mm

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilé de finition
Epaisseur du matériau 1,0 mm · Décor anodisé E6/EV1 · En aluminium
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
Réf.

Longueur

BO 6703458

2150 mm

BO 6703459

2500 mm

BO 6703460

5000 mm

Profilé angle extérieur
Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium
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 angle extérieur
Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium
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

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Profilé angle extérieur
Epaisseur du matériau 1,5 mm · En aluminium
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

Profilés de serrage

Profilé d'encadrement
Epaisseur de verre 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · En aluminium

386

Réf.

Décor · Longueur

BO 5201710

anodisé · 3000 mm

BO 5201711

aspect inox · 3000 mm

BO 5201712

poli · 3000 mm

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilé universel en PVC
2 profilés de 5 m · Transparent · Convient aux profilés d'encadrement BO 5201710 - 12
Réf.

Largeur

BO 5201713

2 mm

BO 5201714

3 mm

BO 5201715

4 mm

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 de verre trempé 8, 10, 12, 12,7 mm · Longueur 3000 mm

Modèle

BO 5214290

Profilé de base
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Réf.

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
Réf.

Décor

BO 5214295

aluminium anodisé brossé

BO 5214296

couleur inox

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Pièce de serrage
Pour un profilé de 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage
Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire
Réf.

Epaisseur de verre

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

Rubans adhésifs

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 · Couleur transparente · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la
température de -40°C à +100°C
Conseil : utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.
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 du 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 et BO 650.32.

388

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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 boutique en ligne · Couleur noire ·
En silicone · Unité de vente 25 m
Réf.

Montagehinweis / Mounting Instructions
BO 5201735

Silikonprofil / Silicon profile BO 5201735

8 mm

BO 6703423 - 29
BO 6703431 - 32
BO 5201571
BO 5201572
BO 5201573
BO 5201574
BO 5201575

10 mm

12 mm

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

8 mm

BO 6703433 - 35
BO 6703439 - 48
BO 5201581
BO 5201582
BO 5201583

Ferrures pour le
verre et profilés
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10 mm

BO 5201591
BO 5201592
BO 5201593
BO 5201594
BO 5201595
BO 5201621
BO 5201622
BO 5201623

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Profilé en silicone
Adapté au verre de 10 mm, pour les profilés suivants : BO 6703433 - 35, BO 6703443 - 48, BO5201581 - 83 ·
Unité de vente 25 m
Réf.
BO 5201736

Profilé en silicone
Adapté au verre de 8 mm, pour les profilés suivants : BO 6703423-32 · Unité de vente 25 m
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
Réf.
BO 5201738

390

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.
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02 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 offrent différentes possibilités pour la fixation sûre 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.

Informations sur le montage des tôles
Nettoyez le dos du miroir avec un nettoyant exempt de silicone. 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. Après un temps de repos de 30 minutes, appuyez encore une
fois fortement sur les tôles, ensuite, le miroir peut être accroché.
Information : le film anti-éclat doit toujours être posé autour les tôles collées.

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 à 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

Ferrures pour le
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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
Réf.

Description

BO 5208210

SafecliX® 08

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Set à 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 Ecarteur
2x Vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm
Réf.

Description

BO 5208211

SafecliX® 16

Set à 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 Ecarteur
3x Vis à tête ronde + 2 vis à tête conique ø 4 x 50 mm
5x Cheville ø 6 x 36 mm
Réf.

Description

BO 5208212

SafecliX® 26

Set assorti de 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
Information : plus avantageux par rapport à l'achat unitaire

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

392

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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 100 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 Ecarteur
4x Vis ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm
Réf.

Description

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 Ecarteur
4x Vis ø 4 x 50 mm
4x Cheville ø 6 x 36 mm
Description

BO 5208230

SafemaX® 16
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Réf.

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

Description

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 Ecarteur
1x Vis à tête conique ø 4 x 50 mm
1x Cheville ø 6 x 36 mm
Réf.

Description

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 Chevilles ø 6 x 36 mm
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Réf.

Description

BO 5208220

SafefiX® 08

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Accessoires pour fixation de miroirs
Toutes les tôles à miroir et suspensions autocollantes ont été testées sur des dos de miroirs selon DIN EN 1036. Les tôles ne doivent pas être
appliquées sur des films anti-éclats ou d'autres films. La force portante est réduite sur des surfaces en verre. Celle-ci devront être testées
individuellement.

*Informations concernant la force portante des tôles
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, celle-ci doit se trouver en
haut). Toujours appuyer les tôles sur la surface entière afin d'obtenir la force portante maximale.

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 · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date
du bon de livraison
Décor zingué · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208627

70 x 70 mm · non traité

BO 5208626

70 x 70 mm · autocollant 3 kg

BO 5208615

100 x 100 mm · non traité

BO 5208606

100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208616

200 x 100 mm · non traité

BO 5208607

200 x 100 mm · autocollant · 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 · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date
du bon de livraison

09

Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208617

100 x 100 mm · non traité

BO 5208610

100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208618

200 x 100 mm · non traité

BO 5208619

200 x 100 mm · autocollant · 12 kg

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Décor zingué · Unité de vente 10 pièces

395

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 · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date
du bon de livraison
Décor zingué · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208629

180 x 180 x 1 mm · autocollant · 18 kg

Suspensions de miroirs Vitofix Plus
Autocollante · Fixation velcro · La suspension sûre et variable pour miroirs
Miroirs jusqu'à 1,6 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm · Unité de vente 1 paire
Réf.

Description

BO 5208931

Suspensions de miroirs

Suspensions de miroirs Vitofix Plus
Autocollante · La fixation sûre et variable pour miroirs
Miroirs jusqu'à 0,8 m² · Epaisseur de miroir jusqu'à 6 mm · Unité de vente 1 paire
Réf.

Description

BO 5208932

Suspensions de miroirs

Tôle à miroir coudée
Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux
applications à l’extérieur · Appropriée aux miroirs selon DIN EN 1036 · Stockage de 12 mois à partir de la date
du bon de livraison
Décor zingué · Unité de vente 10 pièces · Epaisseur de la tôle 0,8 mm
Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208620

100 x 100 mm · non traité

BO 5208612

100 x 100 mm · autocollant · 6 kg

BO 5208621

200 x 100 mm · non traité

BO 5208613

200 x 100 mm · autocollant · 12 kg

Tôle de fixation lisse
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à
miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Appropriée 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 · Unité de vente 10 pièces
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Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208605

70 x 70 mm · non traité

BO 5208609

70 x 70 mm · autocollant · 3 kg

BO 5208622

100 x 100 mm · non traité

BO 5208623

100 x 100 mm · autocollant · 4 kg

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Tôle de fixation coudée (avec moulure)
Pour l'utilisation avec nos aimants pour miroirs BO 5208601 · Les tôles autocollantes sont recouvertes du ruban à
miroir Xtramount® · Convient aux pièces humides et aux applications à l’extérieur · Appropriée 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 · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Dimensions · Modèle · Force port.*/ tôle

BO 5208604

70 x 70 mm · non traité

BO 5208608

70 x 70 mm · autocollant · 3 kg

BO 5208624

100 x 100 mm · non traité

BO 5208625

100 x 100 mm · autocollant · 4 kg

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 casse ·
Remplit toutes les directives de sécurité ainsi que les conditions selon DIN EN 12600 · Rouleau de 25 mètres
Longueur du rouleau 25 m
Réf.

Largeur

BO 5207873

300 mm

BO 5207874

500 mm

Conseil pratique
Réservez la
zone de
fixation du miroir !

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 ·
Unité de vente 10 pièces
Description

BO 5208601

Aimant pour miroirs

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 · 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 · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Description

BO 5208602

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

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 · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Description

BO 5208611

Bouton pression

Attache de suspension
Avec trou oblong permettant le réglage de la hauteur d'environ 20 mm et deux trous supplémentaires de fixation
Tôle en acier galvanisé · Unité de vente 10 pièces
Réf.

Description

BO 5208614

Attache de suspension

Ecarteur
Autocollant d'un côté · Evite le fléchissement des miroirs de grandes dimensions
Dimensions 20 x 20 x 13 mm · En mousse très ferme · Unité de vente 1 pièce
Réf.

Description

BO 5208600

Ecarteur

Ecarteur
Autocollant
ø 20,6 mm · Hauteur 13,2 mm · Unité de vente 100 pièces
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Réf.

Description

BO 5208603

Ecarteurs

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Rubans adhésifs et colles pour miroirs
Hormis les sets de fixation de miroirs éprouvés, les double faces et le silicone pour miroirs sont aussi souvent utilisés, surtout lorsque les
miroirs doivent être montés de manière affleurante. Vous trouverez ici aussi le ruban à miroir haut de gamme Xtramount® lequel est également
utilisé sur les tôles à miroirs autocollantes.

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

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
Réf.

Contenu

BO 5207951

1000 ml

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
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

BO 6999925

19 mm · 1 mm · 66 m

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

399

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 : 			
Consistance : 		
Durcissement : 		
Formation d'une pellicule :
			
Vitesse du durcissement :
			
Densité : 			
Stabilité thermique : 		

Réf.

Description · Contenu

BO 6002005S

Cartouche · 310 ml

BO 6002005

Article vendu uniquement en Grande-Bretagne par Bohle Ltd. ! · 310 ml

polysiloxane (exempt d'oxym)
pâteuse
polymérisation par l'humidité ambiante
env. 10 min.
(+20°C et 65% d'humidité ambiante)
1 mm / 24 h
(+20°C et 65% d'humidité ambiante)
1,36
-50°C à +120°C

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.

Réf.

Contenu

BO 6002006

500 ml

400

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ruban adhésif autocollant Xtramount®
Encore plus de sécurité pour vos miroirs. Xtramount® est un ruban doubleface 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 bleu. 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 - sous conditions utilisable à l'extérieur
- résistance aux températures de -30° à +100°C
- stockage : 12 mois
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

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

Mode d'utilisation Xtramount®
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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 fortement (env. 200N/20kg)
directement sur le dos du miroir. Evitez 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

401

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* :
			
Résistance au cisaillement** :
			
Résistance à la température :
Stockage : 		
			

acier jusqu'à 45 N/25 mm ·
verre jusqu'à 43 N/25 mm
jusqu'à 45 N/625 mm² à 20°C ·
jusqu'à 15 N/625 mm² à 70°C
-40°C à +120°C, pointes jusqu'à +150°C
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)

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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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilés de miroirs, pattes à glaces et vis à miroirs
Selon le modèle, le moyen de transport et le lieu de destination, les produits suivants devront être déclarés comme produits encombrants
(expédition par transporteur). Pour plus de détails, veuillez nous contacter.
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue technique.

Profilé pour miroirs
Pour le montage simple et sûr de miroirs · Jeu d'embouts de finition, 5 droits,
5 gauches
Longueur standard 5 m · En aluminium
Dimensions du miroir = hauteur encastrée - 24 mm

Réf.

Description · Décor

BO 5208001

Profilé pour miroirs · anodisé E6/EV1

BO 5208005

Profilé pour miroirs · aspect inox E1/C31

BO 5208012

Profilé pour miroirs · époxy blanc RAL 9010

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
Réf.

Description · Décor

BO 5208025

Profilé pour miroir à clipser · anodisé E6/EV1

BO 5208026

Profilé pour miroir à clipser · aspect inox E1/C31

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
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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
Réf.

Décor

BO 5208016

anodisé E6/EV1

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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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 bleu. 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
- résistance aux températures de -30° à +100°C
- stockage : 12 mois
- excellente résistance à l'eau, aux plastifiants, aux huiles et aux solvants

Réf.

Largeur · Epaisseur · Longueur

BO 5207757

70 mm · 0,8 mm · 50 m

BO 5207756

70 mm · 0,8 mm · 10 m

Mode d'utilisation Xtramount®
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 fortement (200 N / 20 kg)
directement sur le dos du miroir. Evitez 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.

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 ressorts
4x Vis à bois
4x Cheville
Réf.

Description

BO 5207400

Pattes à glace

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

404

Réf.

Description

BO 5207500

Pattes à glace

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Pattes à glace à clipser
Charge portante max. 15 kg · Epaisseur max. 6 mm · En laiton chromé
Contenu :
2x Bride de maintien inférieure
2x Bride de maintien supérieure
4x Vis à bois
4x Cheville
Réf.

Description

BO 5207600

Pattes à glace à clipser

Vis à miroirs ronde
Avec tête à visser · Avec cheville et vis à bois · Pas besoin de percer le miroir
Diamètre 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 6 mm · Unité de vente 4 pièces
Réf.

Décor

BO 5200079

laiton chromé

Vis à miroirs en pointe
Modèle en pointe · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Hauteur du cache 4 mm ·
Unité de vente 100 pièces
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

09
Ferrures pour le
verre et profilés

Réf.

Vis à miroirs plate
Modèle plat · En laiton · Tige filetée 1/8" · Longueur du filetage 7 mm · Unité de vente 100 pièces
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

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Vis à bois
Adaptées aux vis pour miroirs plates et en pointe
En acier zingué · Avec taraudage, à visser 1/8" · Unité de vente 100 pièces
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
Réf.

Description

BO 5200988

Douilles de protection

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
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Réf.

Longueur · Largeur · Epaisseur · Couleur

BO 5133101

40 mm · 30 mm · 1 mm · écru

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

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Cales transparentes
Cales transparentes en plastique · Comme support ou écartement pour le
montage de douches ou de constructions tout en verre

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

200 pièces · Set composé de 25 pces. de chacune : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Cales transparentes · Vendues par rouleau
Cales transparentes plastiques · Comme support ou écartement pour le
montage de douches, de miroirs ou de contructions tout en verre

Ferrures pour le
verre et profilés
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Réf.

Longueur · Largeur · Epaisseur

BO 5121002R

5 m · 6 mm · 2 mm

BO 5121003R

5 m · 6 mm · 3 mm

BO 5121004R

5 m · 6 mm · 4 mm

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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03 Ferrures d'ameublement
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. Vous trouverez
plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

Profilé mural pour du verre de 10 mm
Caoutchouc de protection inclus
Epaisseur de verre 10 mm · En aluminium

408

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 brossé E1/C31

BO 5201816

500 cm · anodisé E6/EV1

BO 5201817

500 cm · aspect inox brossé E1/C31

BO 5201821

Embout · couleur argent

BO 5201822

Embout · aspect inox

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Profilé mural pour du verre de 8 mm
Caoutchouc de protection inclus
Epaisseur de verre 8 mm · En aluminium
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

BO 5201846

Embout · couleur argent

BO 5201847

Embout · aspect inox

Support pour tablettes en verre
Largeur support 30 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 160 mm ·
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

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
09

Avec vis de fixation en acier

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

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Largeur support 50 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 200 mm ·
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg · Forme demi-cercle
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Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier
Largeur support 100 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm ·
Portée max. 200 mm · Largeur max. 800 mm · Charge par paire max. 5 kg

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
Avec vis de fixation en acier
ø 20 mm · Epaisseur de verre 6 - 10 mm · Portée max. 150 mm ·
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

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 50 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm ·
Portée max. 200 mm · Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg
Réf.
BO 5207321
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Support pour tablettes en verre
Avec vis de fixation en acier
Largeur support 23 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Portée max. 150 mm ·
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf.

Décor

BO 5206911

laiton doré

BO 5206912

laiton chromé

Support pour tablettes en verre
Avec 2 vis de fixation en acier
Largeur support 45 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Portée max. 150 mm ·
Largeur max. 600 mm · Charge par paire max. 5 kg

Réf.

Décor

BO 5206913

laiton doré

BO 5206914

laiton chromé

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 par paire max. 5 kg
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 par paire max. 5 kg

09

BO 5200077

Ferrures pour le
verre et profilés

Réf.
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 par paire max. 5 kg
Réf.
BO 5200072

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

411

Supports pour tablettes en verre
avec usinage du verre
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification.

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
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

412

Réf.

Modèle · Décor

BO 5200041

simple · laiton poli

BO 5200043

double · laiton poli

BO 5200042

simple · laiton nickelé

BO 5200044

double · laiton nickelé

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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. Vous trouverez plus d'informations et de produits dans
notre catalogue de planification.

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 5211131 · 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 chromé

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 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
Réf.
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BO 5206172

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

BO 5211153

Vis de fixation · 50 mm

Information

Les supports affleurants
ne conviennent pas aux
vitrages à monter
au plafond !
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · 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 · Plaque de recouvrement noire incluse · Pour l'intérieur
Charge portante par support 5 kg
Réf.

Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206015

6-8 mm · noir

BO 5206016

6-8 mm · transparent

BO 5206017

10-12 mm · noir

BO 5206018

10-12 mm · transparent

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 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
Réf.
BO 5214040

Ferrures pour le
verre et profilés
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Accessoires pour meubles
et vitrines

Butées cristal élastiques
Servent de pieds et d'entretoises · Grande résistance · Absorbent les vibrations et les bruits · Ne laissent pas de traces · Faciles à mettre ·
Design attrayant · Adhésion rapide sur beaucoup de surfaces

Butée cristal ø 6,4 mm · Hauteur 1,5 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200170

Sachet de 720 pièces

BO 5200180

Boîte de 3600 pièces

Butée cristal ø 8 mm · Hauteur 1,6 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany
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Réf.

Unité de vente

BO 5200171

Sachet de 480 pièces

BO 5200181

Boîte de 3360 pièces

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Butée cristal ø 8 mm · Hauteur 2,2 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200172

Sachet de 480 pièces

BO 5200182

Boîte de 3360 pièces

Butée cristal · Hauteur 2,5 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante ·
Sur plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200173

Sachet de 350 pièces

BO 5200183

Boîte de 3150 pièces

Butée cristal ø 12 mm · Hauteur 3,2 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany

Unité de vente

BO 5200174

Sachet de 264 pièces

BO 5200184

Boîte de 3168 pièces
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Réf.

Butée cristal élastiques · Hauteur 1,8 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre ·
Autocollante · Sur plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200175

Sachet de 252 pièces

BO 5200185

Boîte de 3024 pièces

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Butée cristal ø 19 mm · Hauteur 1,9 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200176

Sachet de 120 pièces

BO 5200186

Boîte de 3000 pièces

Butée cristal ø 19 mm · Hauteur 3,0 mm
Toutes les butées, made in Germany, sont produites 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 · Claire comme le verre · Autocollante · Sur
plaquette · Description Made in Germany

Réf.

Unité de vente

BO 5200177

Sachet de 72 pièces

BO 5200187

Boîte de 2520 pièces

Supports en PVC
ø 16 mm · Hauteur totale 9 mm · Perçage ø 8 mm · Souples · Unité de vente 100 pièces

418

Réf.

Description

BO 5211500

Supports en PVC

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.
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Accessoires pour systèmes
de fenêtres

Ventilateurs
Ventilateurs Axial pour l’installation dans des vitrages simples ou des vitrages isolants de 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 boutique en ligne.

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
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
Réf.
BO 5211432
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Ventilateur de fenêtres · Extraction
A roulement à billes · Auto lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique · Variateur de vitesse BO 5211438
ou BO 5211439 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
Réf.
BO 5211431

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Variateur 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
Réf.
BO 5211433

Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Variateur de vitesse BO 5211438 ou 39 pour aération ou
extraction, ou BO 5211440 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
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
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
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
Réf.
BO 5211440
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Ventilateur
Ventilateur de haute qualité · Différents modèles : ouvert ou avec fermeture · En matériau résistant aux UV
Modèle pour vitrage simple et double vitrage
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 · étroite

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

Grille d'aération
Pour l'aération 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
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

Réf.

Ouverture

BO 6520SG5

121 mm

BO 6520SG6

162 mm

BO 6520SG8

219 mm

Ferrures pour le
verre et profilés
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Parloirs

Vitre en plexiglass
Pour parloir · Ronde · Perforée
Réf.

Description

BO 5220420

Vitre en plexiglass

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
Réf.

Dimension du trou · ø parloir

BO 60GPX01

229 mm · 240 mm

BO 60GPX02

295 mm · 318 mm

Vitre en plexiglass
Pour parloirs · Ovale · Perforée
Réf.

Description

BO 5220700

Vitre en plexiglass

BO 5220701

Membrane Cellon (uniquement avec texte allemand)

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

422

Réf.

Couleur

BO 5210800

époxy couleur aluminium

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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
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
Réf.

Couleur

BO 5211301

gris

Ferrures pour le
verre et profilés
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|
06 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 aux vis SPAX BO 5211150/51
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
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
Réf.

Description · Longueur · Unité de vente · Convient à

BO 5211135

GB 8 · 50 mm · 25 pièces · aux vis SPAX BO 5211151

BO 5211142

GB 10 · 55 mm · 20 pièces

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 nonporteurs · Appropriée à : brique pleine silico-calcaire · pierre naturelle à structure dense · plafonds en panneaux
creux de béton précontraint
Longueur 50 mm · En acier

424

Réf.

Description · Décor · Unité de vente

BO 5211133

M6/5 · galvanisé · 100 pièces

BO 5211134

M6/5 A4 · inoxydable · 50 pièces

Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

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
Réf.

Description · Décor · Longueur

BO 5211145

12/10 · galvanisé · 110 mm

BO 5211138

12/10 A4 · iInoxydable · 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
En acier · Unité de vente 20 pièces
Réf.

Description · Décor · Longueur

BO 5215223

12/20 · galvanisé · 120 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
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
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

Lot de 2 systèmes de fixation avec module d'isolation thermique 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

Réf.

Description

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

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Décor galvanisé · En acier · Unité de vente 2 pièces
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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 · (pour env. 34 ancrages 10 x 190 mm)
Cartouche 300 ml · Unité de vente 1 pièce · Pour BO 5211137, BO 5211144, BO 5211146, BO 5211147
Réf.
BO 5211143

Tamis plastique FIS H 12x85 K
Homologué 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 · Approprié 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
Réf.
BO 5211137

Tige filetée FIS A M 12x120 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
Décor inoxydable · En acier · Unité de vente 10 pièces · Pour BO 5211137 + BO 5211143
Réf.
BO 5211144

Tige filetée 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

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 · Appropriée 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
Réf.
BO 5211148
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Systèmes de fixation

Vis à tête conique ABC-SPAX® inoxydable
Longueur 50 mm · Filetage total · Tête cruciforme Z · En A2 inoxydable
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 · Filetage total · Tête cruciforme Z · Galvanisée · Unité de vente 200 pièces ·
Convient aux chevilles BO 5211132
Réf.

Longueur

BO 5211153

50 mm

BO 5211154

60 mm

Vis ABC-SPAX-S Cut
ø 8,0 mm · Longueur 50 mm · Vis en A2 inoxydable · Unité de vente 50 pièces ·
Convient aux chevilles BO 5211132
Réf.
BO 5211155

Vis à tête ronde
Modèle cruciforme · Dimensions 5 x 60 mm · En acier inox V2A
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

Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.
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Set de montage
Vous trouverez plus d'informations et de produits dans notre catalogue de planification

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 embouts 1/4"
1x Boîte d'embouts
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
Réf.
BO 5104734
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Vous trouverez les prix dans la liste de prix ou sur le Online-Shop.

Bohle Klemmbefestigungen - Auf einem Blick
Oberflächenübersicht

AbP

AbP
... 555 Edelstahl V4A geschliffen
... 955 Edelstahl V2A geschliffen

... 516 Edelstahl V4A poliert

Klemmbefestigungen halbrund 50 x 40 mm

... 122 Zink glanzverchromt

... 163 Zink Edelstahleffekt

Klemmbefestigungen eckig 45 x 45 mm

Oberfläche:
... 100
... 122
... 163
... 516
... 555
... 955

Klemmbefestigungen eckig 70 x 55 mm
Oberfläche:
... 100
... 122
... 163
... 516
... 555
... 955

Art.-Nr. BO 8710 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8720 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8712 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8722 + Oberfläche

Oberfläche:
... 516
... 555

Art.-Nr. BO 8750 + Oberfläche
Art.-Nr. BO 8752 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8724 + Oberfläche
inkl. Sicherungsstifte

... 100 Zink roh

inkl. Sicherungsstifte

inkl. Sicherungsstifte

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

BO 8810060

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 6 mm

BO 8820060

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 6 mm

BO 8850080

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 8 mm

BO 8810080

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 8 mm

BO 8820080

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 8 mm

BO 8850100

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 10 mm

BO 8810100

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 10 mm

BO 8820100

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 10 mm

BO 8850120

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 12 mm

BO 8810090

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 8,76 mm

BO 8820090

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 8,76 mm

BO 8850090

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 8,76 mm

BO 8810110

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 10,76 mm

Keine Sicherungsplatte verfügbar

Klemmbefestigungen halbrund 63 x 45 mm

BO 8820110

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 10,76 mm

BO 8850110

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 10,76 mm

Art.-Nr.

Beschreibung

BO 8850130

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 12,76 mm

BO 8920001

Sicherungsplatte, Satz mit 4 Stück

Klemmbefestigungen eckig 55 x 55 mm

Oberfläche:
... 100
... 122
... 163
... 516
... 555
... 955

BO 8850140

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 13,52 mm

Art.-Nr.

Beschreibung

BO 8950001

Sicherungsplatte, Satz mit 4 Stück

Klemmbefestigungen eckig 70 x 55 mm HD
Oberfläche:
... 516
... 555
... 955

Art.-Nr. BO 8730 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8740 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8732 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8742 + Oberfläche

Oberfläche:
... 516
... 555

Art.-Nr. BO 8755 + Oberfläche
Art.-Nr. BO 8757 + Oberfläche

Art.-Nr. BO 8734 + Oberfläche
inkl. Sicherungsstifte

inkl. Sicherungsstifte

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

Art.-Nr.

Beschreibung · Glasdicke

BO 8830060

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 6 mm

BO 8840080

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 8 mm

BO 8855170

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 16,76 mm

BO 8830080

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 8 mm

BO 8840100

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 10 mm

BO 8855180

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 17,52 mm

BO 8830100

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 10 mm

BO 8840120

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 12 mm

BO 8830120

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · ESG 12 mm

BO 8840090

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 8,76 mm

BO 8855210

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 20,76 mm

BO 8830090

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 8,76 mm

BO 8840110

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 10,76 mm

BO 8830110

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 10,76 mm

BO 8840130

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 12,76 mm

BO 8830130

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 12,76 mm

BO 8840140

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 13,52 mm

Art.-Nr.

Beschreibung

BO 8940001

Sicherungsplatte, Satz mit 4 Stück

Keine Sicherungsplatte verfügbar

BO 8855220

Einlagen für Klemmbefestigung (Satz mit 8 Stück) · VSG 21,52 mm

Art.-Nr.

Beschreibung

BO 8955001

Sicherungsplatte, Satz mit 4 Stück

Keine Sicherungsstifte verfügbar
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KA 100DE00 · 2017-6679

MasterTrack FT

La solution high-tech pour portes coulissantes
Découvrez une toute nouvelle technologie de roulement

MasterTrack FT –
Nouveaux critères de
technique, design et
confort
Dans l’aménagement intérieur moderne, des conceptions complètes,
qui combinent un design minimaliste à un maximum de confort, sont
recherchées.
Tandis qu’on reconnaît un beau design au premier coup d’œil, le
confort se cache souvent dans les détails et ne se révèle que lors de
l’utilisation.
Avec MasterTrack FT, Bohle offre une solution high-tech complète pour
portes coulissantes, qui impressionne par son silence exceptionnel et
son roulement en douceur.
La particularité : le montage du système ne nécessite que peu de
travail. La pose est rapide, intuitive et donc économique.
Domaines d‘utilisation
Systèmes coulissants pour des poids de
portes de 60, 80, 120 et 150 kg
Montage mural et montage au plafond
Montage avec et sans pan fixe
Ouverture synchronisée possible

Quand coulisser rime
avec planer
A compter d’aujourd’hui, une porte coulissante classique devrait être
renommée : porte planante. En effet, le fait de coulisser demande une
certaine force pour ouvrir ou fermer la porte.
Pas pour MasterTrack FT. Les chariots de roulement se déplacent
doucement et procurent le sentiment que la porte en verre plane tant à
l’ouverture qu’à la fermeture.

La haute technologie
au service du silence
Les pièces maîtresses de MasterTrack FT sont la haute technicité des
chariots de roulement et des amortisseurs brevetés tout en métal, ces
deux unités formant un ensemble.
Pour le montage du verre dans les mâchoires, aucune prise de mesure
n’est nécessaire. La mâchoire est simplement posée en affleurement
du verre. Dans le chariot lui-même, des inserts spécifiques offrent un
maintien sûr du verre. Tellement sûr que même du verre feuilleté pour
un poids de 150 kg peut être maintenu sans perçage du verre.

PROTECTION ANTI-DEGONDAGE SÛRE
Même lors d’une ouverture/fermeture puissante,
le mécanisme de protection assure une sécurité
fiable contre le dégondage.

SYSTEME DE ROULEMENT UNIQUE
Des roulements à bille de qualité assurent une
légèreté et un silence de roulement tout à fait
nouveau.

MONTAGE FACILE PAR LE DEVANT
Le montage se fait aisément par le devant. Ainsi,
tous les réglages comme l’ajustement de la hauteur et
l’anti-dégondage sont facilement accessibles.

Aspect élégant		
dans toutes les
classes de poids
MasterTrack FT offre de multiples solutions, aussi bien dans le
domaine de l’habitat que dans le domaine professionnel et public
et s’adapte parfaitement à tous les styles.
Ce système coulissant révolutionnaire utilise le même profilé pour
toutes les classes de poids. Même pour une porte de 150 kg un profilé
fin et élégant est utilisé.
Les finitions aluminium et inox sont disponibles, mais pas seulement.
Les couleurs tendances tel que le noir et l’anthracite, ainsi que toute
la palette de couleur RAL peuvent être commandées.Les embouts de
profilé sont fabriqués dans le même matériau que les rails de roulement. Des solutions spécifiques vous seront proposées sur demande.
Des constructions à ouverture synchronisée sont également réalisables.

Transmission
d’énergie optimisée
Le ralentissement de la porte s’effectue tout en douceur et de façon
fluide en un seul mouvement grâce aux nouveaux amortisseurs.
Les amortisseurs sont équipés d’un système hydraulique de qualité
et d’un double guide de ressort. Leur combinaison est parfaitement
adaptée à chaque classe de poids. Aussi bien des portes extrêmement
larges que très étroites à partir de 600 mm sont freinées en douceur,
indépendamment de la vitesse de fermeture.
La construction des amortisseurs est identique pour toutes les classes
de poids. Seule différence : ils varient en longueur afin d’amortir les
différents poids de manière optimale.

TRANSMISSION D’ENERGIE IDEALE
L’hydraulique des amortisseurs ainsi que les ressorts
bilatéraux sont parfaitement assortis aux différentes
classes de poids

CADRE SOLIDE EN METAL
Grâce au cadre solide en métal, l’amortisseur reste
toujours exactement dans son guidage. C’est une des
raisons pourquoi MasterTrack FT ne nécessite pas
d’entretien après le montage.

MECANISME DE FERMETURE SÛR
L’amortisseur est équipé d’un crochet spécialement
conçu qui, grâce à sa surface large, s’emboite
parfaitement dans le déclencheur situé dans le
rail de manière à ce que le mécanisme de fermeture
fonctionne toujours parfaitement.

Les avantages
Design & confort
Roulement silencieux inégalé
Roulement extrêmement aisé
Mécanisme de fermeture doux et fiable
Transmission d’énergie idéale et protection anti-dégondage sûre
Aspect élégant, pour du verre de 60, 80 120 et 150 kg
Construction synchronisée réalisable
Finitions en aspect métal ou couleurs tendances et RAL

Montage & technique
Montage intuitif et économique
Pas de prise de mesure
Tous les réglages accessibles confortablement par le devant
Aucun entretien après le montage
Construction modulaire dans toutes les classes de poids
Amortisseurs en métal avec hydraulique de qualité et ressorts
des deux côtés
Plans CAD disponibles

Notre conseil
Le configurateur sur www.bohle-group.com
vous aide à calculer les dimensions des
profilés et du verre.

Contenu de la livraison
En plus du rail de roulement et du parement, chaque set contient :

60 kg

80 kg

120 kg

150 kg

Largeur de verre :
600 mm minimum

Largeur de verre :
790 mm minimum

Largeur de verre :
905 mm minimum

Largeur de verre :
905 mm minimum

L120

L150

Chariots de
roulement :

L60

L80

Amortisseurs :

D60

D80

D120

INCLUS EN PLUS POUR TOUTES LES CLASSES DE POIDS :

Plaques
d‘écartement

Guidage au sol

Déclencheurs pour
amortisseur

Vous trouverez des informations supplémentaires et aides à la planification sur www.bohle-group.com

D150

ACCESSOIRE EN OPTION

Set pour ouverture synchronisé

Données techniques
Montage mural

Montage plafond

Montage plafond
avec pan fixe
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BLACK
DIAMONDS
Beautiful in Black Fittings for Bathrooms and Interior Fit-Out
Spektakulär in Schwarz Glasbeschläge für Bad und Innenausbau

Black Diamonds
Elegant Appearance with Expressive Accents
Sophisticated bathroom and interior design is characterised by individuality and high quality details.
One of those details is its black colour: It intentionally puts an emphasis on clear lines and highlights
contrasts. Spectacular, elegant, classy and absolutely on-trend. Bohle proudly presents the showpieces
of its all Black Collection: Black Diamonds!

Ausdrucksstarke Akzente in eleganter Optik
Anspruchsvolle Bad- und Raumgestaltung ist geprägt von Individualität und hochwertigen Details.
Die Farbe Schwarz ist ein solches Detail: Sie setzt ganz bewusst auf klare Linien und betont Kontraste.
Spektakulär, elegant, edel – und voll im Trend. Bohle präsentiert Ihnen die Glanzstücke der Kollektion
in Schwarz: Black Diamonds!

You will find further information (drawings, instruction manuals, etc.) in our Online Shop at www. bohle.com.
Weiterführende Informationen (Zeichnungen, Bedienungsanleitungen etc.) finden Sie in unserem Onlineshop unter www.bohle.com.

Bilbao Select
The Bilbao Select shower door hinge series combines modern, square
design with useful technical details. Thanks to its versatility and
functionality as well as its outstanding price/performance ratio, the
Bilbao Select range is popular with builders, planners and architects.
Bilbao Select is equipped with a self-closing function starting from
an opening angle of approx. +/-15°. Outside this range, the hinge can
stop in any position. In addition, the Bilbao Select series counts on an
adjustable zero position, making the alignment of the door much easier
for installers.
Die Duschtürbandserie Bilbao vereint modernes, eckiges Design mit
nützlichen technischen Details. Durch ihre Vielfältigkeit und Funktionalität sowie mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis
überzeugt die Serie Bauherren, Planer und Architekten gleichermaßen. Bilbao Select verfügt über eine Selbstschließfunktion ab einem
Öffnungswinkel von ca. +/-15°. Außerhalb dieses Bereiches bleibt das
Band in jeder Position stehen. Zusätzlich verfügt die Serie Bilbao Select über eine einstellbare Nulllage, die dem Installateur das Ausrichten der Tür enorm erleichtert.
CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN
•
•
•
•
•

Swinging Door · Pendeltürband
Glass thickness 8, 10, 12 mm · für 8, 10, 12 mm Glasdicke
Self-closing from 15° · selbstschließend ab 15°
Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
Max. door weight per pair 40 kg · 40 kg maximales Türgewicht pro Paar

BO 5211546B

Milano Original
The Milano Original remains impressive, despite its small size. This
swinging door hinge has covers on both sides so that hardly any
screws can be seen. Its angular design lends a modern appearance to
any bathroom. The zero position can be adjusted infinitely.
Milano Original ist kompakt gestaltet und mit der bewährten und
bisher unübertroffenen Milano Original-Technik ausgestattet.
Dieses Pendeltürband ist mit beidseitigen Abdeckungen versehen, so
dass so gut wie keine Schrauben zu sehen sind. Sein kantiges Design
verleiht Bädern ein modernes Ambiente. Das Einstellen der Nulllage ist
stufenlos möglich.

CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN
•
•
•
•
•

Swinging Door · Pendeltürband
Glass thickness 8, 10 mm · für 8, 10 mm Glasdicke
Self-closing · selbstschließend
Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
Max. door weight per pair 50 kg · 50 kg maximales Türgewicht pro Paar

BK 0781231B

Aqua Light
The Aqua Light shower door hinges from Bohle offer the perfect
alternative to any standard shower door hinges. The aluminium profile
system combines unobtrusive and elegant design with state-of-the-art
technology. The system is equipped with a continuously adjustable
zero position and a rise and fall mechanism. Previous glass processing
is not required as the parts can be bonded to each other. Thanks to its
attractive value for money, Aqua Light is particularly interesting for the
project business.

Die Aqua Light-Duschtürbeschläge von Bohle sind die perfekte
Alternative zu allen herkömmlichen Duschtürbändern. Das AluminiumProfilsystem vereint schlichtes und elegantes Design mit allen technischen Standards von heute. Eine stufenlos einstellbare Nulllage und
ein Hebe-Senk-Mechanismus sind integriert. Mittels Verklebung kann
zudem auf Glasbearbeitung verzichtet werden. Aufgrund des guten
Preis-Leistungs-Verhältnisses ist Aqua Light besonders interessant für
das Projektgeschäft.

CHARACTERISTICS · EIGENSCHAFTEN
•
•
•
•
•

Swinging Door · Pendeltürband
Glass thickness 8 mm · für 8 mm Glasdicke
Self-closing due rise and fall mechanism · selbstschließend durch Hebe-Senk-Funktion
Continuously adjustable zero position · stufenlose Einstellbarkeit der Nulllage
Max. door weight 35 kg · 35 kg maximales Türgewicht

NEW
!

g soon

Comin

BO 5200421B

FrameTec Premium
The FrameTec Premium partitioning system has been one of
Bohle’s best sellers for years – not least due to its fast and simple
installation. Well-thought out and convenient, the system makes
installation as easy as can be. Customized solutions are possible
with mitres that are already pre-cut. As of now, larger glass
installations are no longer a problem with FrameTec. Even large
fixed sidelights with static profiles of up to four meters high are now
possible. The premium system with sound insulation certification
according to DIN 4109, offers a higher sound protection (39 dB), and
is available in the on-trend colours black and anthracite, as well as
in all conceivable RAL colour tones.
Das Trennwandsystem FrameTec Premium besticht durch glasklare Vorteile – nicht zuletzt aufgrund seiner einfachen Installation. Durchdacht
und komfortabel erleichtert es die Montage: Individuelle Maßanfertigungen sind möglich, inklusive der vorgeschnittenen Gehrungen. Sogar
große Seitenteile mit Statikprofilen von bis zu vier Metern Höhe sind
für das Glastrennwandsystem kein Problem. Ein mit einem Klipsprofil
abdeckbarer Multi-Funktionskanal ermöglicht ein schnelles und einfaches Einfügen der Bänder. Jetzt bietet das nach DIN 4109 schallschutzzertifizierte Premium-System zudem einen höheren Schallschutz (39 dB)
und ist in Schwarz, Anthrazit sowie in verschiedenen RAL-Oberflächen
erhältlich.

On Request · Auf Anfrage

Alva
The Alva self-closing patch fitting from Bohle enables a quick
installation without troublesome ﬂoor excavations which cause a
lot of dirt. As the entire technology is concealed inside the slimline fitting, opening the screed for inserting the underﬂoor box is
not required. The cover cap design is clear-cut and reduced to its
essentials – so that nothing interferes with the classy appearance.
The Alva patch fitting is available in two versions: with and without
holding position. With 170°, the opening angle is very comfortable.
The closing speed can be adjusted (170° - 10° / 10° - 0°).
Schnelle Montage ohne aufwändigen und schmutzbringenden Bodenaushub ermöglicht der selbstschließende Eckbeschlag Alva von Bohle.
Da die gesamte Technik im schlanken Beschlag selbst untergebracht
ist, muss beim Einbau kein Loch für den Bodenkasten in den Estrich
gestemmt werden. Das Design der Abdeckkappe ist klar und aufs
Wesentliche reduziert, nichts stört die edle Optik. Der Eckbeschlag
Alva ist in zwei Varianten erhältlich: mit und ohne Feststellung. Der
Öffnungswinkel beträgt komfortable 170°. Die Schließgeschwindigkeit
ist einstellbar (170° - 10° / 10° - 0 Grad).
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BO 5216620B

Shower Door Accessories
Zubehör für die Dusche
SHOWER DOOR KNOB • DUSCHTÜRKNÖPFE

BO 5206711B

BO 5213705B

REINFORCEMENT BARS • STABILISIERUNGSSTANGEN

BO 5420262B

BO 5420065B

U-PROFILES • U-PROFILE

BO 5201570B (15x15x15 mm)
You will find further information (drawings, instruction manuals, etc.) in our Online Shop at www. bohle.com.

BO 5201580B (20x17x20 mm)

Interior Fittings Accessories
Zubehör für den Innenausbau
PATCH FITTING • ECKBESCHLAG

NEW

DOOR HANDLE • STANGENGRIFF
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BO 5216615B

BO 5216610B

BO 5216600B

On request · Auf Anfrage

Weiterführende Informationen (Zeichnungen, Bedienungsanleitungen etc.) finden Sie in unserem Onlineshop unter www.bohle.com.

