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01 Systèmes de portes 
sur pivot
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Référence

Verre / verre 180°

Verre / mur 90°

Poids de porte (kg)

Largeur de porte max. (mm)

Hauteur de porte max. (mm)

Epaisseur, verre trempé (mm)

Réglage du point zéro

Blocage 90°

Aluminium

Laiton

Acier inox

Zinc

Testé selon DIN EN 18263 (500.000 cycles)

 

Renvoi à la page du "Catalogue technique"
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330 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Paumelles de porte va-et-vient à fermeture 
automatique SELCO
Les nouvelles paumelles pour portes intérieures dans les bâtiments privés ou publics. Poids de porte jusqu'à 70 kg.

Paumelle SELCO · Verre-mur
Fermeture automatique · Montage facile · Usinage simple du verre  · Testé à 500.000 cycles selon DIN EN 18263 · 
Convient aux lieux humides selon DIN EN 1670 / classe de protection contre la corrosion 3 · Avec caches pour vis 
de fixation · Vous trouverez le certificat du produit en format PDF sur notre onlineshop : www.bohle-group.com

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12 mm · Montage verre-mur · Poids de porte jusqu'à  70 kg · Largeur de porte 
jusqu'à  1000 mm · Hauteur de porte jusqu'à  2500 mm · Blocage 90° · Position neutre réglable +/- 5° · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206851 couleur argent

BO 5206852 couleur inox

Paumelle SELCO · Verre-verre
Fermeture automatique · Montage facile · Convient aux lieux humides selon DIN EN 1670 / classe de protection 
contre la corrosion 3 · Vous trouverez le certificat du produit en format PDF sur notre onlineshop : 
www.bohle-group.com

 Epaisseur verre trempé 8, 10, 12 mm · Montage verre-verre · Poids de porte jusqu'à  70 kg · Largeur de porte 
jusqu'à  1000 mm · Hauteur de porte jusqu'à  2500 mm · Blocage 90° · Position neutre réglable +/- 5° · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206853 couleur argent

BO 5206854 couleur inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Système de porte double action Chalet PT
Le système pour portes double action Chalet PT est un système de haute qualité à fermeture automatique, pour l'habitation et les bureaux peu 
fréquentés. Le système est prévu uniquement pour les portes double action, ouverture des portes dans les deux sens. Une limitation d'ouverture 
de la porte dans une seule direction n'est pas possible. Les ferrures sont conçues pour du verre trempé de 10 mm. Il faudra utiliser du verre trempé 
selon DIN EN 12150-1:2000.

Paumelle Chalet PT · Sans blocage

 Montage verre-verre · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Largeur de porte 
700 - 1000 mm · Hauteur de porte 2500 mm · Poids de la porte par paire 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9433031 chromé brillant

BK 9433046 chromé mat

BK 9433055 nickelé brossé

Paumelle Chalet PT · Avec blocage 90°

 Montage verre-verre · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Largeur de porte 
700 - 1000 mm · Hauteur de porte max. 2500 mm · Poids de la porte par paire max. 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9433131 chromé brillant

BK 9433146 chromé mat

BK 9433155 nickelé brossé
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332 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Paumelle Chalet PT · Sans blocage

 Montage verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Plaque de fixation 80 mm · 
Largeur de porte 700 - 1000 mm · Hauteur de porte 2500 mm · Poids de la porte par paire 65 kg · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9483031 chromé brillant

BK 9483046 chromé mat

BK 9483055 nickelé brossé

Paumelle Chalet PT · Avec blocage 90°

 Montage verre-mur · Porte ouvrant des 2 côtés · Epaisseur verre trempé 10 mm · Plaque de fixation 80 mm · 
Largeur de porte 700 - 1000 mm · Hauteur de porte max. 2500 mm · Poids de la porte par paire max. 65 kg · 
En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 9483131 chromé brillant

BK 9483146 chromé mat

BK 9483155 nickelé brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pince de serrage Chalet PT
Fixation au sol à gauche ou au plafond à droite · Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946031 chromé brillant

BK 0946046 chromé mat

BK 0946055 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT
Fixation au sol à droite, fixation au plafond à gauche · Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946131 chromé brillant

BK 0946146 chromé mat

BK 0946155 nickelé brossé
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334 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pince de serrage universelle Chalet PT
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946431 chromé brillant

BK 0946446 chromé mat

BK 0946455 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT · Pour imposte et partie latérale
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946531 chromé brillant

BK 0946546 chromé mat

BK 0946555 nickelé brossé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pince de serrage Chalet PT · Raccordement verre-verre
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0946931 chromé brillant

BK 0946946 chromé mat

BK 0946955 nickelé brossé

Pince de serrage Chalet PT · Raccordement verre-verre
Uniquement pour l'intérieur

 Epaisseur verre trempé 10 mm · En laiton

1 3 4
Réf. Décor

BK 0947031 chromé brillant

BK 0947046 chromé mat

BK 0947055 nickelé brossé
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336 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Système de porte double action Bohle
Le cylindre à pression pneumatique permet d'ouvrir la porte sans beaucoup d'efforts et garantit une fermeture en douceur. 

Paumelle Bohle 90°· Verre-mur
Fermeture pneumatique · Fermeture automatique à partir d'un angle de 70° pour une porte de 45 kg · Butée réglable 
de 15°

 Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Poids de la porte par paire max. 60 kg · Largeur de porte max. 915 mm · 
Blocage 90° · Décor couleur inox · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5210382

Paumelle Bohle 180°· Verre-verre
Fermeture pneumatique · Fermeture automatique à partir d'un angle de 70° pour une porte de 45 kg · Butée réglable 
de 15° · A : encoche pour le pan fixe · B : Encoche pour la porte

 Epaisseur verre trempé 8 - 12 mm · Poids de la porte par paire max. 60 kg · Largeur de porte max. 915 mm · 
Blocage 90° · Décor couleur inox · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5210380
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Système de porte sur pivot TwistTec
Inox (AISI 1.304) et verre. Une combinaison parfaite pour la décoration intérieure moderne. Grâce aux diverses possibilités d'assemblage, le 
système pour portes sur pivot TwistTec de Bohle permet de réaliser pratiquement toutes vos idées - portes à un ou deux battants, intégrées dans 
une construction en verre ou dans un mur. Avec très peu d'accessoires on réalise des constructions de porte sans cadre qui satisfont aux exigences 
de l'architecture d'intérieur.Pour les constructions de porte les plus courantes, Bohle vous propose des sets qui contiennent toutes les pièces 
nécessaires. Au besoin, vous pourrez compléter ces sets par des produits de la gamme TwistTec.

TwistTec Set 1 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle sans imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214170

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213846 Axe de rotation supérieur 1 pièce
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338 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

TwistTec Set 2 pour porte sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle sans imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214172

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213846 Axe de rotation supérieur 2 pièces
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

TwistTec Set 3 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214174

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213841 Pivot 1 pièce
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340 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

TwistTec Set 4 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214176 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213842 

BO 5214177 Côté gauche · Le set contient BO 5213852 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213841 Pivot 1 pièce
BO 5213842 Raccord pour imposte et partie latérale côté droit 1 pièce
ou
BO 5213852 Raccord pour imposte et partie latérale côté gauche 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

TwistTec Set 5 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214178

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213841 Pivot 2 pièces
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TwistTec Set 6 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214180 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837 

BO 5214181 Côté gauche · Le set contient BO 5213838 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213841 Pivot 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

TwistTec Set 7 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214182 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837 

BO 5214183 Côté gauche · Le set contient BO 5213838 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
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344 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

TwistTec Set 8 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf. Modèle · Description

BO 5214184 Côté droit (illu.) · Le set contient BO 5213837, BO 5213842 

BO 5214185 Côté gauche · Le set contient BO 5213838, BO 5213852 

Les sets contiennent les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 1 set
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
BO 5213842 Raccord pour imposte et partie latérale côté droit 1 pièce
ou
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
BO 5213852 Raccord pour imposte et partie latérale côté gauche 1 pièce
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

TwistTec Set 9 pour portes sur pivot

 Epaisseur verre trempé 10-12 mm · Poids de porte max. 100 kg · Hauteur de porte max. 2500 mm · Largeur de porte max. 1200 mm · 
Modèle avec imposte et partie latérale · Porte ouvrant d'un seul côté

Accessoires

Pour le montage, l'outil BO 5214110 
doit être commandé séparément ! 

Vous trouverez les poignées de 
porte adéquates dans le chapitre 
"Accessoires pour la décoration 
intérieure / Ferrures pour 
constructions tout verre / Poignées 
pour portes en verre".

1 3 4
Réf.

BO 5214186

Ce set contient les articles suivants :
BO 5213840 Pentures 2 sets
BO 5214347 Axe de rotation inférieur 2 pièces
BO 5213838 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté gauche 1 pièce
BO 5213837 Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot côté droit 1 pièce
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Pentures
Pivots avec 2 fixations par point et coussinet de pivotement · Set pour la fixation au sol et au plafond · Pivot inférieur fixe, pivot supérieur réglable

 ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213840 Pentures

Axe de rotation inférieur Bohle Patch PT 11 · Avec plaque de montage
Attention : pour une fermeture automatique des portes, utilisez un ferme-porte au sol

 Plaque de montage 90 x 45 x 3 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214347 Axe de rotation inférieur
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Axe de rotation supérieur
Avec platine de montage

 Largeur 28 mm · Longueur 105 mm · En : inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213845

Axe de rotation supérieur
Cheville en laiton pour charges lourdes

 Perçage pour ø 10 mm · Modèle noyé · Filetage M8

1 3 4
Réf.

BO 5213846

Pivot
Pour imposte

 En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213841
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Raccord d'angle pour imposte et partie latérale avec pivot
Illustration à droite

 ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5213837 côté droit

BO 5213838 côté gauche

Raccord pour imposte et partie latérale
Illustration à droite

 Largeur 30 mm · ø 25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5213842 côté droit

BO 5213852 côté gauche

Monture en T pour imposte
Utilisation à gauche / à droite · Réglable

 ø  25 mm · En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213847
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Butée pour système de porte sur pivot

 En inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213805

Serrure basse
Avec clé · Pour cylindre européen 50 mm · Fermeture par les deux côtés grâce au perçage du verre

1 3 4
Réf.

BO 5213844
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350 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Ferrures d'angle Bohle Patch

Exemples d'application ferrures d'angle
Avec les ferrures d’angle de Bohle pour verre trempé, on peut réaliser tous les types standards d’installations en verre. Les encoches et perçages 
s’effectuent facilement et rapidement. Bohle met particulièrement l’accent sur les produits de haute qualité qui garantissent une longue durée de 
vie. 
· Conviennent à tous les ferme-portes posés au sol ou sur le bâti 
· Conviennent aux installations en plein air 
· Conviennent aux installations à l’intérieur des bâtiments 
· Conviennent aux portes va-et-vient et aux portes battantes 
· Pour du verre de 10 mm, 12 mm et 12,7 mm

Informations

� Utilisez suffisamment de pinces de serrage (en alternative : profilé de fixation murale)

� Eléments de fixation selon le bâti existant

� Conseil d'entretien : n'utilisez que des produits d'entretien adaptés

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ferrures d'angle inférieure Bohle Patch PT 10
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec empiècement pour l'axe conique plat du ferme-porte au sol

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Largeur du battant de porte max. 1100 mm · Hauteur 2500 mm · 
Poids 85 kg

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214340 inox mat

Ferrures d'angle supérieure Bohle Patch PT 20
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec douille en plastique pour boulon diamètre 15 mm

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Largeur du battant de porte max. 1100 mm · Hauteur 2500 mm · 
Poids 85 kg

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214341 inox mat
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Axe de rotation supérieur Bohle Patch PT 24
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Pour ferrure d'angle supérieure BO 5214341

 Diamètre du boulon 15 mm

1 3 4
Réf. En

BO 5214348 inox mat

Ferrure d'imposte Bohle Patch PT 30 · Avec pivot
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Fixation murale, sert de butée à la ferrure d’angle supérieure 
BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214344 inox mat

Ferrure d'imposte Bohle Patch PT 30.3  · Avec pivot et plaque à visser
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Fixation murale, sert de butée à la ferrure d’angle supérieure 
BO 5214341 · Plaque à visser arrière pour la fixation murale

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214345 inox mat
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Equerre pour ferrure d'imposte Bohle Patch PT 40 · Avec pivot
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Butée pour ferrure d'angle supérieure BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Diamètre du boulon 15 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214343 inox mat

Equerre pour ferrure d'imposte Bohle Patch PT 40.1
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Butée pour ferrure d'angle 
supérieure BO 5214341

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Réglable de ±3 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214349 inox mat

Serrure d'angle Bohle Patch US 10B · Avec rosace cylindre profilé et douille de sol
Utilisable pour portes DIN gauche et droite · Avec cylindre profilé 31/31 mm (échangeable) · Verrou à 1 tour · 
Avec 3 clés · Douille au sol incluse

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Avec cylindre clés différentes

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214342 inox mat
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Pince de serrage Bohle Patch PT 91B · Verre-mur
Avec boulon et cheville métallique

 Epaisseur verre trempé 10, 12, 12,7 mm · Écart verre-mur 3 mm

1 3 4
Réf. Cache

BO 5214346 inox mat

Axe de rotation inférieur Bohle Patch PT 11 · Avec plaque de montage
Attention : pour une fermeture automatique des portes, utilisez un ferme-porte au sol

 Plaque de montage 90 x 45 x 3 mm

1 3 4
Réf.

BO 5214347 Axe de rotation inférieur
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilés de fixation murale - Exemples de montage

Informations

� Veuillez utiliser toutes les pinces de serrage

� Eléments de fixation selon le bâti existant

� Conseil d'entretien : n'utilisez que des produits d'entretien adaptés

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.
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Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

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

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

Profilé de recouvrement
Pour chaque profilé de base il y a besoin de deux profilés de recouvrement, un pour le recto et un pour le verso · 
A clipser

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

Pièce de serrage
Pour 3000 mm il y a besoin de 10 pièces de serrage

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Technique de fermeture de porte

Ferme-portes au sol
Les pivots au sol BO 5214010, BO 5214320 - 21 et BO 5214323, conçus 
spécialement pour les portes va-et-vient, séduisent par leur forme 
particulièrement plate. Au choix avec un arrêt à 90° ou 105°. Grâce aux 
différents modèles ce pivot peut être utilisé dans presque tous les contextes. 
· Excellent rapport qualité/prix 
· Montage facile grâce à la forme 
  particulièrement plate  
· Creusage minimal du sol 
· Construction robuste pour porte jusqu'à 120 kg 
· Haut degré de rendement mécanique pour un passage de porte confortable 
  avec un effort relativement faible 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Axe enfichable non échangeable 
· Boitier ciment 40 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Angle d'ouverture max. 130° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Dimensions 305 x 108 x 40,5 mm

1 3 4
Réf. Force de fermeture · Largeur de porte · Poids de porte · Blocage

BO 5214320 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90° · 5 kg

BO 5214321 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90° · 5,1 kg

BO 5214010 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90° · 5,2 kg

BO 5214323 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90° · 5,3 kg

1 : Vis de réglage 1 : Pour modifier la vitesse de fermeture dans la plage  
     d'ouverture 1 ( 90° - 15° ) 
2 : Vis de réglage 2 : pour modifier la vitesse de fermeture dans la plage 
     d'ouverture 2 ( 15° 0° ) 
3 : vis (pour le réglage de la hauteur) 
4 : centrage du battant de la porte 

Remarques : 
A : à ne monter qu'avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : pour éviter tout dommage, ne pas ouvrir la porte à plus de 130°. 
C : ne tournez que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage complet  
     peut entraîner une fuite d'huile. En cas de fuite d'huile, il faut changer le  
     ferme-porte.
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Ferme-portes au sol universels
Les ferme-portes au sol Bohle BO 5214330 peuvent être utilisés 
pour toutes les portes normales, étroites ou larges, portes DIN gauche et 
droite ou portes va-et-vient. Un large programme d’accessoires permet de les 
utiliser avec différents modèles de portes et revêtements de sol. 
· Maintenance du pivot grâce aux axes enfichables indépendants, 
  échangeables 
· Gamme de produits restreinte qui propose toutes les fonctions essentielles 
· Utilisation universelle du ferme-porte pour les portes DIN gauche et DIN 
  droite et les portes va-et-vient. 
· Adaptation facile à la construction existante, aussi ultérieurement, grâce aux 
  axes enfichables échangeables 
· Pour des portes jusqu'à 150kg 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Boîtier ciment de 50 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Force de fermeture EN1 - EN4 (8Nm - 32Nm) · Largeur de porte max. 1200 mm · Poids de porte max. 150 kg · 
Angle d'ouverture max. 180° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Poids 4,55 kg · Dimensions 285 x 82 x 49,5 mm

1 3 4
Réf. Blocage

BO 5214330 (blocage au choix de 140° à 180°) 90°

Remarque : 
A : Ne monter qu’avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : La durée totale de fermeture de la porte de 90° à 0° doit être de  
     4 à 6 secondes. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de grande différence de vitesse 
     entre la plage 1 et la plage 2, sinon la porte ne fermera pas correctement.
C : Ne tourner que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage  
     complet peut entraîner une fuite d’huile. En cas de fuite d’huile, il faut  
     changer le ferme-porte.

Axes enfichables
Axes enfichables pour un écart plus important sous la porte. · Echangeable contre l’axe enfichable standard d'un 
écart de 10 mm 

1 3 4
Réf. Hauteur

BO 5214374 15 mm

BO 5214375 20 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ferme-portes au sol universels modèle pour portes lourdes
Les ferme-portes au sol Bohle BO 5214332 peuvent être 
utilisés pour toutes les portes normales, étroites ou larges, portes va-et-vient, 
portes DIN gauche ou DIN droites. Un large programme d’accessoires permet 
de les utiliser avec différents modèles de portes ou différents revêtements 
de sol. 
· Gamme de produits restreinte qui propose toutes les fonctions essentielles 
· Utilisation universelle du ferme-porte pour les portes DIN gauche et DIN 
  droite et les portes va-et-vient. 
· Pour des portes jusqu'à 200 kg 
· Avec axe enfichable standard pour un écart de 10 mm  
· Axe enfichable non échangeable 
· Boîtier ciment de 50 mm de haut et plaque de recouvrement Niro mat inclus 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum 
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
  (ouverture d'un côté) 
· Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 
· Testé sur 500.000 fermetures

 Force de fermeture EN5 (40Nm) · Largeur de porte max. 1400 mm · Poids de porte max. 200 kg · 
Angle d'ouverture max. 180° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Poids 4,55 kg · Dimensions 285 x 82 x 49,5 mm

1 3 4
Réf. Blocage

BO 5214332 (blocage au choix de 140° à 180°) 90°

Remarque : 
A : Ne monter qu’avec une porte adaptée en respectant la charge admissible ! 
B : La durée totale de fermeture de la porte de 90° à 0° doit être de  
      4 à 6 secondes. Veillez à ce qu’il n’y ait pas de grande différence de vitesse  
      entre la plage 1 et la plage 2, sinon la porte ne fermera pas correctement.
C : Ne tourner que légèrement les vis de réglage 1 et 2. Un desserrage complet 
     peut entraîner une fuite d’huile. En cas de fuite d’huile, il faut changer le 
     ferme-porte.
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Ferme-portes de bâti Bohle
Les ferme-portes de bâti Bohle sont montés de manière invisible dans le bâti et sont ainsi idéaux pour les portes 
de cloisons modulables. Utilisables pour portes à simple ou à double action. Il est naturellement nécessaire que le 
dormant et la structure de la porte soient conçus de manière adéquate. Les ferme-portes de bâti Bohle séduisent 
par leur excellente qualité en tant que ferme-porte pour portes va-et-vient et grâce aux accessoires qui les 
accompagnent, ils conviennent aussi aux portes battantes. 
· Une seule mise en oeuvre pour tous les types de montage 
· Utilisable pour les portes va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite 
· Montage et réglage combinés avec la préfabrication à l’atelier 
· Aucune ouverture dans le sol n'est nécessaire · Réglage exact du point 0 pour porte va-et-vient - facilement réglable 
· Solution esthétique convaincante · Solution idéale pour les portes dans des cloisons variables 
· Ouverture amortie de la porte pour éviter que la porte bute contre l'encadrement de porte 
· Fermeture en douceur grâce au réglage de l'amortisseur de fermeture 
· Même version pour porte en verre, bois et aluminum · Testé sur 500.000 fermetures
· Même modèle pour les porte va-et-vient ainsi que les portes battantes DIN gauche et DIN droite  
  (ouverture d'un côté) · Vitesse de fermeture réglable en continu par valve * 

 Angle d'ouverture max. 130° · Zone de réglage 1 * 90° - 15° · Zone de réglage 2 * 15° - 0° · 
Résistance température max. -20°C à +45°C · Dimensions 291 x 92 x 56 mm

1 3 4
Réf. Force de fermeture · Largeur de porte · Poids de porte · Blocage

BO 5214310 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 90° · 4,5 kg

BO 5214311 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 90° · 4,6 kg

BO 5214312 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 90° · 4,7 kg

BO 5214313 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 90° · 4,8 kg

BO 5214314 EN1 · max. 600 mm · max. 60 kg · 105° · 4,5 kg

BO 5214315 EN2 · max. 800 mm · max. 80 kg · 105° · 4,6 kg

BO 5214316 EN3 · max. 1000 mm · max. 100 kg · 105° · 4,7 kg

BO 5214317 EN4 · max. 1200 mm · max. 120 kg · 105° · 4,8 kg
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ferrures de porte WSS Studio Private Line
Simple, élégante, intemporelle. La série pour l'équipement de portes en verre pour l'habitat privé. Vous trouverez les informations relatives au 
façonnage du verre à la page 367.

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie · Non verrouillable
Béquille à l'avant · Serrure sans fermeture  · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 (cycles: actionnement du pêne 200.000, 
actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon 
de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206805 couleur argent

BO 5206806 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie
Serrure à garniture avec 2 clés · Clés universelles · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206807 couleur argent

BO 5206808 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Arrondie · Préparée pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque 
de serrage · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 
(couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206809 couleur argent

BO 5206810 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Gâche Studio Private Line · Arrondie
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium
Information : Les encoches sont identiques à celles des serrures Studio.

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206811 couleur argent

BO 5206812 couleur inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle Studio Private Line · Arrondie
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · 
Vis inox M6 (couple de serrage 12 Nm)

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium · Adaptée aux pivots 
BO 5206640 - 43

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206813 couleur argent

BO 5206814 couleur inox

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire · Non verrouillable
Béquille à l'arrière  · Serrure sans fermeture  · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206815 couleur argent

BO 5206816 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire 
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en 
laiton nickelé · 1 tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · Convient aux béquilles traditionnelles 
sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206817 couleur argent

BO 5206818 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Studio Private Line · Rectangulaire · Préparée pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Coffre avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en laiton 
nickelé · tour / sortie du pêne 19 mm · Utilisable à gauche et à droite · Testé selon DIN 18251, Classe 3 
(cycles: actionnement du pêne 200.000, actionnement du verrou 50.000) · cylindre de 61 mm affleurant à la 
plaque de serrage · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm · 
Vis inox M5 (couple de serrage 3 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206819 couleur argent

BO 5206820 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Gâche Studio Private Line · Rectangulaire
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206821 couleur argent

BO 5206822 couleur inox

Paumelle Studio Private Line · Rectangulaire
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · 
Vis inox M6 (couple de serrage 12 Nm)

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206640 - 43

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206823 couleur argent

BO 5206824 couleur inox

Béquille Studio · Arrondie

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme arrondie · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206841 couleur argent

BO 5206842 couleur inox
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366 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Béquille Studio · Ovale plat

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme ovale plat · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206843 couleur argent

BO 5206844 couleur inox

Béquille Studio · Forme L

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme L · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206845 couleur argent

BO 5206846 couleur inox

Cylindre profilé double
Avec fonction d'urgence/de danger

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206656

Cylindre à bouton

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206657
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Usinage du verre Studio Private Line

Panneau de porte standard en verre 
avec dormant
L’illustration montre un panneau de porte en verre avec dormant 
standard selon DIN 18101.

Panneau de porte standard en verre 
L’illustration indique les cotes de façonnage d’un vantail de porte 
standard.

Explications :
A Feuillure / hauteur 
B  Feuillure / largeur 
C Cote de référence selon DIN 18268 
D Cote de référence selon DIN 18111 
E  Milieu de la poignée ou du pêne jusqu’à la feuillure
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368 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Ferrures de porte WSS Atelier F/R Business Line
Fonctionnalité et sécurité: La série de ferrures pour les portes très sollicitées. Vous trouverez les informations relatives au façonnage du verre à la 
page 374.

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Serrure à loquet sans fermeture · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Pêne demi-tour en métal nickelé · 
Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 
(couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur verre trempé 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206825 couleur argent

BO 5206826 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite
Serrure à loquet sans fermeture · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou en métal 
nickelé · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206827 couleur argent

BO 5206828 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du 
verrou en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles 
de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, 
à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206829 couleur argent

BO 5206830 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite
Serrure à garniture avec 2 clés · Clé universelle · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du 
verrou en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles 
de fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, 
à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206831 couleur argent

BO 5206832 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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370 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN gauche · Pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou 
en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de 
fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque de serrage · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206833 couleur argent

BO 5206834 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne

Serrure pour portes en verre Atelier F/R Business Line · DIN droite · Pour cylindre profilé
Serrure préparée pour cylindre profilé · Corps avec éléments intérieurs anti-bruit · Extrémité du pêne et du verrou 
en métal nickelé · Mécanisme à 2 tours, sortie du verrou 20 mm · Contrôlé selon DIN 18251, classe 4, (cycles de 
fermeture du verrou 100 000 fois, test du pêne 500 000 fois) · cylindre de 61 mm affleurant à la plaque de serrage · 
Convient aux béquilles traditionnelles sans rosaces, à tige carrée 8 mm et canon de 18 mm  · Vis inox M5 (couple de 
serrage 5 Nm) · Livrable avec cache en inox

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206835 couleur argent

BO 5206836 couleur inox

BO 5206660 pêne de rechange, norme autrichienne
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Gâche Atelier F/R Business Line · DIN gauche
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · 
Butée DIN gauche · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206837 couleur argent

BO 5206838 couleur inox

Gâche Atelier F/R Business Line · DIN droite
Contre-boîtier pour porte à 2 vantaux

 Epaisseur de verre 8 (10) mm · Profondeur de feuillure 24 (26) mm · 
Butée DIN droite · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206839 couleur argent

BO 5206840 couleur inox

Béquille Studio · Arrondie

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme rond · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206841 couleur argent

BO 5206842 couleur inox

Innen_02_FR.indd   371 08.09.2014   15:32:31



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

Béquille Studio · Ovale plat

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme ovale plat · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206843 couleur argent

BO 5206844 couleur inox

Béquille Studio · Forme L

 Epaisseur de verre 8 mm · Forme L · En aluminium

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206845 couleur argent

BO 5206846 couleur inox

Cylindre profilé double
Avec fonction d'urgence/de danger

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur 27,5 / 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206656

Cylindre à bouton

 Avec 3 clés · Clés différentes · Longueur K 27,5 / S 27,5 mm · Décor nickelé mat · En laiton

1 3 4
Réf.

BO 5206657
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle Atelier F/R Business Line 8 mm
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · 
Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · Livrable avec roulement à bille · Vis 
inox M8 (couple de serrage 16 Nm)

 Epaisseur de verre 8 mm · Profondeur de feuillure 24 mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206648 - 53

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206847 couleur argent

BO 5206849 couleur inox

Paumelle Atelier F/R Business Line 10 mm
Paumelle avec douille · Montage dans des bâtis selon DIN 18101/18111 · 
Pour des feuillures jusqu'à 45 mm · Livrable avec roulement à bille · Vis 
inox M8 (couple de serrage 16 Nm)

 Epaisseur de verre 10 mm · Profondeur de feuillure 26 mm · En aluminium · 
Adaptée aux pivots BO 5206648 - 53

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206848 couleur argent

BO 5206850 couleur inox
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374 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Usinage du verre Atelier F/R Private Line

Panneau de porte standard en verre 
avec dormant
L’illustration montre un panneau de porte en verre avec dormant 
standard selon DIN 18101.

Panneau de porte standard en verre 
L’illustration indique les cotes de faconnage d’un vantail de porte 
standard.

Explications :
A Feuillure / hauteur 
B  Feuillure / largeur 
C Cote de référence selon DIN 18268 
D Cote de référence selon DIN 18111 
E  Milieu de la poignée ou du pêne jusqu’à la feuillure
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Paumelle pour porte en verre avec plaque de fixation

 Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Hauteur 86 mm · Largeur 61 mm · Hauteur plaque de fixation 86 mm · Poids de la 
porte par paire max. 38 kg

1 3 4
Réf. Décor

BO 5206665 aspect inox

BO 5206666 chromé mat

Paumelle pour porte en verre · Avec plaque de fixation rectangulaire
Pour porte avec ou sans dormant · Modification du sens de butée possible par changement de tige

 Poids de la porte par paire max.  80 kg · Portée max. 1000 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor inox mat · 
Forme rectangulaire

1 3 4
Réf.

BO 5206639
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376 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Gâche

 Forme angulaire · Dimensions 85 x 20 mm · Décor poli mat · 
En acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5206661

Pivot Studio Norme autrichienne
Pivot zingué · Pour dormants en acier standards en Autriche

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206640

Paumelle pour porte en verre · Avec plaque de fixation arrondie
Pour porte avec ou sans dormant · Modification du sens de butée possible par changement de tige

 Poids de la porte par paire 80 kg · Portée max. 1000 mm · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Décor inox mat · 
Forme arrondie

1 3 4
Réf.

BO 5206659
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Pivot Studio
Pivot zingué pour dormants en bois · Adapté à la poche à visser V 3614

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206641

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois, avec boulon plus long à visser

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206642

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à la poche de soudage arrière (V8600)

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 2 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206643

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois · Adapté à la poche à visser (V3614)

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206648

Pivot Studio
Pivot Studio zingué à visser pour dormants en bois

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206649

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à la poche de soudage arrière (V8600) 

 Poids de porte max. 42 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206650
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378 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à l’élément de fixation (VN7608/160 mm)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206652

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en bois, acier et aluminium · Adapté à l’élément de fixation (série VX)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 80 kg, 25-45 mm = 64 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206653

Pivot Studio
Pivot Studio zingué pour dormants en acier · Adapté à l’élément de fixation (VN7608/120 mm)

 Poids maxi. de la porte / prof. feuillure 24 mm = 60 kg, 25-45 mm = 48 kg · Pour paumelles en 3 parties

1 3 4
Réf.

BO 5206651
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Joints à abaissement Planet

Joints de bas de porte rétractable Planet
Idéal pour étanchéifier ultérieurement les portes lisses en verre, alu, bois ou PVC · Pour le montage utilisez le ruban 
adhésif fourni. · Les joints peuvent être raccourcis  · Set de plaques de recouvrement inclus · Isolation acoustique 
48 dB · Autres variantes et solutions sur demande

Contenu :
1x profilé de protection recouvert de ruban autocollant double-face
1x joint à abaissement
2x plaque de recouvrement pour profilé de protection (DIN droite / DIN gauche)
1x film couleur aluminium (uniquement pour portes en verre)
1x plaque de butée
1x clé six pans
1x colle de montage

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5200220 anodisé incolore · 585 - 709 mm

BO 5200221 anodisé incolore · 710 - 834 mm

BO 5200222 anodisé incolore · 835 - 959 mm

BO 5200223 anodisé incolore · 960 - 1084 mm

BO 5200224 anodisé incolore · 1085 - 1209 mm

BO 5200230 anodisé niro mat · 585 - 709 mm

BO 5200231 anodisé niro mat · 710 - 834 mm

BO 5200232 anodisé niro mat · 835 - 959 mm

BO 5200233 anodisé niro mat · 960 - 1084 mm

BO 5200234 anodisé niro mat · 1085 - 1209 mm
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