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|01 Ferrures pour constructions 
tout verre

Référence BO 5113738  etc. BO 5205105 BO 5205109 BO 5113752  etc.

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 64

Longueur (mm) 35 x 300 - 600 60 x 60 110 x 60 / 200 x 60

Dimensions intérieures 70 x 30 / 160 x 30

Hauteur (mm) 8 - 20 10 10 9

Autocollante ✓ ✓ ✓ ✓

  386 390 391 391

Référence BO 5213740 etc. BO 5213749  etc. BO 5213711  etc. BO 5213759 / 69

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 19 25 32 32 / 38

Longueur (mm) 250 - 1000 300 - 2000 300 - 2000 1000 - 1800

Entraxe (c -c, mm) 150 - 800 200 - 1000 200 - 1000 800 - 1600

Hauteur (mm) 52 65 72 72 - 80

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Perçage (mm) 10 14 14 14

  384 385 385 386

Avec usinage 
du verre

Référence BO 5215021/22 BO 5215027 BO 5215028  etc. BO 5215031/32

Acier inox 1.304 ✓ ✓ ✓ ✓

Diamètre (mm) 30 x 15 25 x 38 15 x 30 25 x 50

Longueur (mm) 450 - 600 1200 290 - 590 475 - 600

Entraxe (c -c, mm) 300 - 540 1175 275 - 575 450 - 575

Hauteur (mm) 70 80 55 65

Epaisseur de verre, verre trempé (mm) 0 - 12 6 - 12 6 - 12 6 - 12

Perçage (mm) 14 14 10 14

 388 388 389 389

Avec usinage 
du verre

Sans usinage 
du verre

Renvoi à la page du "Catalogue technique"
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BO 5113770  etc. BO 5113785  etc.

65

60 x 60

35 x 35 / 40 x 40

8 / 9 7 / 9

✓ ✓

391 392

BO 5213819 BO 5213888 BO 5213829 BO 5213859 BO 5213879

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

32 38 x 20 32 32 32

600 600 600 600 500

568 400 400 568 468

72 60 72 80 / 45 80

0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12 0 - 12

14 14 14 14 14

386 387 387 387 388

BO 5214216N BO 5214217N BO 5101615

✓ ✓ ✓

65 65 65 x 65

6,8 9 7

8, 10, 12 8, 10, 12 8 + 10

50 50 50

389 390 390
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384 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignées pour portes en verre
En choisissant des poignées de porte parmi nos produits, vous recevrez des produits de qualité, faciles à monter et dans des designs exclusifs et 
une seule prise en main suffira pour vous dire que vous avez choisi le bon produit.

Toutes les poignées pour portes en verre de la gamme de 
produits Bohle se montent selon le même principe simple - tel 
que présenté ci-contre.

Informations de montage

Poignée pour portes en verre ø 19 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · 
Inox (AISI 1.304) mat brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213740 19 mm · 250 mm · 150 mm · 52 mm

BO 5213741 19 mm · 300 mm · 210 mm · 52 mm

BO 5213742 19 mm · 400 mm · 300 mm · 52 mm

BO 5213743 19 mm · 500 mm · 400 mm · 52 mm

BO 5213745 19 mm · 600 mm · 500 mm · 52 mm

BO 5213746 19 mm · 800 mm · 600 mm · 52 mm

BO 5213747 19 mm · 1000 mm · 800 mm · 52 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre ø 25 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213749 25 mm · 300 mm · 200 mm · 65 mm

BO 5113701 25 mm · 400 mm · 300 mm · 65 mm

BO 5113702 25 mm · 500 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113703 25 mm · 600 mm · 400 mm · 65 mm

BO 5113704 25 mm · 700 mm · 500 mm · 65 mm

BO 5113705 25 mm · 800 mm · 600 mm · 65 mm

BO 5113706 25 mm · 1000 mm · 800 mm · 65 mm

BO 5113707 25 mm · 1200 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113708 25 mm · 1600 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113709 25 mm · 1800 mm · 1000 mm · 65 mm

BO 5113710 25 mm · 2000 mm · 1000 mm · 65 mm

Poignée pour portes en verre ø 32 mm

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) brossé

Contenu :
Vis pour portes jusqu'à 40 mm d'épaisseur incluses (utilisation : bois, acier, alu, PVC)

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5113711 32 mm · 300 mm · 200 mm · 72 mm

BO 5113712 32 mm · 400 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213789 32 mm · 450 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5113713 32 mm · 500 mm · 300 mm · 72 mm

BO 5213790 32 mm · 600 mm · 400 mm · 72 mm

BO 5113714 32 mm · 700 mm · 500 mm · 72 mm

BO 5113715 32 mm · 800 mm · 600 mm · 72 mm

BO 5213779 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5113716 32 mm · 1200 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113717 32 mm · 1600 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113718 32 mm · 1800 mm · 1000 mm · 72 mm

BO 5113719 32 mm · 2000 mm · 1000 mm · 72 mm
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386 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée de porte 

 Modèle autocollant · Sans usinage du verre  · En acier inox

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

BO 5113738 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  mat

BO 5113739 300 mm · 35 mm · 20 mm ·  poli miroir

BO 5113740 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  mat

BO 5113741 300 mm · 35 mm · 15 mm ·  poli miroir

BO 5113742 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  mat

BO 5113743 300 mm · 35 mm · 8 mm ·  poli miroir

BO 5113747 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  mat

BO 5113748 600 mm · 35 mm · 20 mm ·  poli miroir

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · 
Inox (AISI 1.304) poli et brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5213759 32 mm · 1000 mm · 800 mm · 72 mm

BO 5213769 38 mm · 1800 mm · 1600 mm · 80 mm

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli et brossé · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · H 72 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213819
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli et brossé · ø 38 x 20 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · H 60 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213888

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) brossé · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 400 mm · H 72 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213829

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Forme ovale · Perçage dans le verre 
ø 14 mm · Inox (AISI 1.304) poli · ø 32 mm · L 600 mm · C-C 568 mm · 
H1 80 mm · H2 45 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213859
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388 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215021 30 x 15 mm · 600 mm · 540 mm · 70 mm

BO 5215022 30 x 15 mm · 450 mm · 300 mm · 70 mm

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Matériau inox 
brossé · ø 25 x 38 mm · L 1200 mm · C-C 1175 mm · H 80 mm

1 3 4
Réf.

BO 5215027

Poignée pour portes en verre
La partie entre les points de fixation est brossée

 Epaisseur de verre 0 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox 
(AISI 1.304) poli · ø 32 mm · L 500 mm · C-C 468 mm · H 80 mm

1 3 4
Réf.

BO 5213879
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 10 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215028 15 x 30 mm · 290 mm · 275 mm · 55 mm

BO 5215029 15 x 30 mm · 440 mm · 425 mm · 55 mm

BO 5215030 15 x 30 mm · 590 mm · 575 mm · 55 mm

Poignée pour portes en verre

 Epaisseur de verre 6 - 12 mm · Perçage dans le verre ø 14 mm · Inox brossé

1 3 4
Réf. ø · L · C-C · H

BO 5215031 25 x 50 mm · 475 mm · 450 mm · 65 mm

BO 5215032 25 x 50 mm · 600 mm · 575 mm · 65 mm

Anneau de tirage pour portes coulissantes

 Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox mat

1 3 4
Réf.

BO 5214216N
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390 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Poignée à encastrer
Avec respectivement 2 bandes collantes

 Epaisseur de verre 8 + 10 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox brossé mat · 
Dimensions 65 x 65 mm · Forme carrée

1 3 4
Réf.

BO 5101615

Poignée creuse ronde autocollante

 ø 64 mm · Modèle fermé · Inox mat · Montage unilatéral, autocollant

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205105 Poignée creuse

Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Poignée pour portes coulissantes

 Epaisseur de verre 8, 10 + 12 mm · Perçage dans le verre ø 50 mm · Inox mat

1 3 4
Réf.

BO 5214217N
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Poignée creuse carrée autocollante

 Longueur 60 mm · Largeur 60 mm · Modèle fermé · Inox · Autocollant

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205109 Poignée creuse

Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Poignée creuse rectangulaire autocollante

 Profondeur (T) = 9 mm

1 3 4
Réf. Décor · L · B · l · Largeur intérieure (b) 

BO 5113752 alu EV1 · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113753 alu aspect inox · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm · 

BO 5113754 inox mat · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113755 inox poli · 110 mm · 60 mm · 70 mm · 30 mm

BO 5113761 alu EV1 · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113762 alu aspect inox · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm · 

BO 5113763 inox mat · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

BO 5113764 inox poli · 200 mm · 60 mm · 160 mm · 30 mm

Poignée creuse carrée autocollante

1 3 4
Réf. Décor · B · Largeur intérieure (b) · Profondeur (T)

BO 5113770 alu EV1 · 60 mm · 35 mm · 9 mm

BO 5113778 inox mat · 60 mm · 40 mm · 8 mm

BO 5113779 inox poli · 60 mm · 40 mm · 8 mm
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392 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Gabarit de montage
Aide au montage pour poignées autocollantes (pour BO 5205105 + 5205106 + 5205109)

1 3 4
Réf. Désignation

BO 5205108 Gabarit de montage

Butoirs et arrêts de porte

Arrêt de porte
Avec butoir en caoutchouc noir · Le fait de pousser ou de tirer la porte suffit pour bloquer ou débloquer celle-ci. En 
cas de portes se levant ou s'abaissant ultérieurement, le système peut être réajusté facilement.

 Livraison avec matériel de fixation · Epaisseur de verre 8 - 10 mm · Sans usinage du verre · 
Aluminium EV1 anodisé

1 3 4
Réf.

BO 5101616

Poignée creuse ronde autocollante

1 3 4
Réf. Décor · d · Profondeur (T)

BO 5113785 alu EV1 · 65 mm ø · 40 mm ø · 9 mm

BO 5113794 inox mat · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm

BO 5113795 inox poli · 65 mm ø · 52 mm ø · 7 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Arrêt de porte
Avec bouchon gris en caoutchouc · La porte peut être bloquée dans n'importe quel angle d'ouverture. Pour ce faire 
il faut pousser le boulon jusqu'à ce que le bouchon soit pressé contre le sol. Pour le débloquage de la porte il suffit 
d'une légère pression contre la plaque de bloquage. Utilisable à gauche et à droite.

 Modèle 30 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Usinage du verre pas nécessaire

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101618 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101617 acier inox · mat brossé

Arrêt de porte magnétique
La porte sera bloquée en la poussant contre l'aimant. L'aimant est monté sur ressort, ainsi la porte est freinée.

 Livraison  avec matériel de fixation · Epaisseur 8 - 10 mm

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101619 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101620 acier inox · mat brossé
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394 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Butoir de porte
Avec butoir en caoutchouc noir

 Livraison  avec matériel de fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101621 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101622 acier inox · mat brossé

Butoir de porte
Avec butoir noir monté sur ressort

 Livraison  avec matériel de fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101623 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101624 acier inox · mat brossé

Butoir de porte
Avec butoir en caoutchouc noir · Avec 2 bagues en caoutchouc noir

 ø  42 mm · Livraison  avec matériel de fixation · Décor mat brossé · 
Matériau acier inox

1 3 4
Réf.

BO 5101625
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Butoir de porte
Avec bague en caoutchouc noir

 ø 50 mm · Avec taraudage, à visser M10 · Livraison  avec matériel de 
fixation

1 3 4
Réf. Matériau · Décor

BO 5101626 aluminium · EV1 anodisé

BO 5101627 acier inox · mat brossé

Pièces de raccordement et de fixation
Raccords de haute qualité et systèmes de fixation en inox (AISI 1.304) au design sobre et moderne. Ils peuvent être combinés avec les systèmes 
"SlideTec" et "TwistTec".

Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 50 006 26

 Montage verre / mur / sol 90° - 180° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213782 52,5 mm

BO 5213783 82 mm
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396 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 5000626

 Montage verre / verre 90° - 180° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213784 52,5 mm

BO 5213785 82 mm

Raccord d'angle 90°
Foret approprié BO 5000626

 Montage verre / mur 90° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213786 75 mm

BO 5213787 103 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Raccord verre-verre pour par exemple des verres de renforcement · Foret adapté BO 5000626

 Montage verre / verre 90° · Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Dimensions

BO 5213788 52,5 mm

BO 5213791 82 mm

Fixations par points
Réglable en trois dimensions ( BO 5213796 n'est pas réglable) · Foret approprié : BO 5000626

 Epaisseur 10 + 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf. Ecartement du mur

BO 5213796 x = 6 mm

BO 5213797 x = 8,5 - 10 mm

BO 5213798 x = 10,5 - 12,5 mm

BO 5213814 x = 12,5 - 14,5 mm

BO 5213815 x = 14 - 18 mm

BO 5213799 x = 18 - 22 mm

BO 5213800 x = 22 - 26 mm
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398 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Pièce de raccordement verre-verre
Jeu minimum verre-verre 3 mm

 Longueur 132,5 mm · Largeur 30 mm · Entraxe 102,5 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5213793

Outil de montage coudé
Pour fixations par points, systèmes coulissants et sur pivot.

1 3 4
Réf.

BO 5214039

Outil de montage réglable 122 - 130 mm
Pour fixations par point et systèmes de portes coulissantes / sur pivot · Boulon réglable

1 3 4
Réf.

BO 5214110 Outil de montage pour portes coulissantes / sur pivot

Vous trouverez ci-dessous une vue d'ensemble de raccords pour cloisons fixes en verre. 

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Longueur 65 mm · Largeur 65 mm · Perçage 
dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200015 chromé
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle extérieur · Montage verre / verre 90° · Longueur 65 mm · Largeur 
65 mm · Perçage dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200025 chromé

Raccord droit
Pour cloisons fixes

 Montage verre / verre 180° · Longueur 125 mm · Largeur 40 mm · Perçage 
dans le verre ø 12 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200035 chromé

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Longueur 50 mm · Largeur 50 mm · Perçage 
dans le verre ø 14 mm · Epaisseur 6 - 8 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200091 chromé

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Dimensions 50 x 50 mm · 
Perçage dans le verre ø 14 mm · Epaisseur 6 - 8 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200093 chromé
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400 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Montage verre / mur 90° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur 
8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210031 chromé

BO 5210032 aspect inox

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 90° · Perçage dans le verre 
ø 16 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210041 chromé

BO 5210042 aspect inox

Raccord droit
Pour cloisons fixes

 Montage verre / verre 180° · Perçage dans le verre ø 16 mm · Epaisseur 
8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210051 chromé

BO 5210052 aspect inox
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Raccord d'angle
Pour cloisons fixes

 Angle intérieur · Montage verre / verre 135° · Perçage dans le verre 
ø 16 mm · Epaisseur 8 - 10 mm · Matériau laiton

1 3 4
Réf. Décor

BO 5210061 chromé

BO 5210062 aspect inox

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

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

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200095 chromé

BO 5200197 chromé mat

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

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

1 3 4
Réf. Décor

BO 5200097 chromé

BO 5200099 chromé mat
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Profilés de fixation murale - Exemples de montage

Informations

� Veuillez utiliser toutes les pinces de serrage

� Eléments de fixation selon le bâti existant

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

� Utilisation de ferme-portes : lors du choix de votre ferme-porte (BTS), vérifiez la force de 
fermeture. Vous trouverez les informations nécessaires dans les tableaux correspondants.

Profilés pour l'aménagement intérieur
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de serrage / Profilé mural
Le profilé mural Bohle pour pan fixe peut être utilisé comme encadrement pour constructions en verre, comme fixation murale, au plafond ou au 
sol. Il n'y a pas besoin d'usiner le verre.

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

1 3 4
Réf. Modèle

BO 5214290 Profilé de base

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

 Longueur 3000 mm

1 3 4
Réf. Décor

BO 5214295 aluminium anodisé brossé

BO 5214296 couleur inox

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

 Longueur 60 mm · Avec vis et intercalaire

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5214291 pan fixe 8 mm 

BO 5214292 pan fixe 10 mm 

BO 5214293 pan fixe 12 mm 

BO 5214294 pan fixe 12,7 mm 
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Profilé d'encadrement

 Epaisseur 8 - 12,76 mm · Dimensions 21 x 30 mm · Matériau aluminium

1 3 4
Réf. Décor · Longueur

BO 5201710 anodisé · 3000 mm

BO 5201711 aspect inox · 3000 mm

BO 5201712 poli · 3000 mm

BO 5201740 anodisé E6/EV1 · 5000 mm

BO 5201741 aspect inox E1/C31 · 5000 mm

BO 5201742 poli anodisé E3/EV1 · 5000 mm

Profilé universel en PVC

 Longueur 2 x 5 m · Décor transparent · Convient à BO 5201710 - 12, BO 5201740 - 42

1 3 4
Réf. Largeur

BO 5201713 2 mm

BO 5201714 3 mm

BO 5201715 4 mm

Vous trouverez tous les profilés pour l'aménagement intérieur dans le chapitre "Accessoires pour le bain et les sanitaires / Profilés pour cloisons de 
séparation en verre".
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Rubans adhésifs Bohle Duplocoll®

· Adapté à différentes utilisations comme les cloisons de séparation en verre, l'ameublement, cabines de douche, etc. 
· Convient à différents matériaux comme le bois, l'aluminium, les matières plastiques, la céramique ou le verre 
· Grande transparence grâce à l'indice de réfraction proche à celui du verre 
· Antibactérien - empêche le développement de micro-organismes 
· Les bords passifs de l'adhésif restent secs et rendent Duplocoll® insensible envers les influences extérieures 
· Elasticité jusqu'à 500 % et très résistant à la déchirure · Résistance aux produits chimiques et aux plastifiants 
· Bonne adhésion initiale, solidité finale durable  
· Adapté aux surfaces rugueuses : la colle viscoélastique „coule“ de façon homogène dans les rugosités 
· Résistance au vieillissement et aux UV, économique, qualitatif et respectueux du design 

 Epaisseur 3 mm · Transparent · Longueur du rouleau 12 m · Résistance à la température -40°C - +100°C 

Conseil : Utilisez notre applicateur pour une application facile et précise sur le bord du verre.

1 3 4
Réf. Largeur · Epaisseur

BO 5207936 5 mm · 8 mm

BO 5207938 7 mm · 10 mm

BO 5207935 9 mm · 12-12,7 mm

Réf. Description · Pour épaisseur de verre de

BO 5207939 Applicateur · 8, 10 mm

BO 5207948 Insert supplémentaire pour BO 5207939 · 10, 12 mm

BO 5207946 Applicateur · 10,76; 12,7; 12,76 mm

BO 5207947 Insert supplémentaire pour BO 5207946 · 8,76; 10,76 mm

Comme aide 
supplémentaire au 

positionnement précis des 
volumes de verre, nous vous 

conseillons les tendeurs 
BO 650.30 ou BO 650.32.
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Profilés de raccordement pour le verre
L'architecture et le design avec le verre pour base se sont développés de manière rapide durant les dernières décennies. Cette tendance est 
visible au vu des différents bâtiments ou constructions tout en verre. Les demandes, de plus en plus nombreuses, sur des éléments de séparation 
de pièces en verre ont conduit à une rationalisation et une minimalisation des systèmes existants. Les éléments de construction offrent une 
alternative au silicone et conservent les liaisons entre les verres de façon à peine visible. Une amélioration de la stabilité aux UV accompagne 
évidement l'attractivité de l'apparence extérieure.

Profilé de raccordement 180°

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201720 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201726 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement 3 voies

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201721 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201727 feuilleté / trempé 12/12,8 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Profilé de raccordement 135° · Pièce de raccordement

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201722 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201728 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement 90° · Protection d'arête

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201723 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201729 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Profilé de raccordement · Raccord droit

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201724 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201730 feuilleté / trempé 12/12,8 mm

Innen_03_FR.indd   407 08.09.2014   15:37:15



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

Profilé de raccordement · H plat

Information :
Vous trouverez les 

caractéristiques techniques 
sur notre boutique en ligne 
sous www.bohle-group.com

 Montage verre-verre · Autocollant · Longueur 3000 mm · Transparent · 
Matériau PET

1 3 4
Réf. Epaisseur

BO 5201725 feuilleté / trempé 10/10,8 mm

BO 5201731 feuilleté / trempé 12/12,8 mm
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

02 Systèmes d'affichage et 
d'information

Fixations par points et entretoises
Les systèmes d'information de qualité appartiennent à la vie courante et on ne pourrait plus s'en passer. Dans ce chapitre vous trouvez des 
supports intéressants et de qualité supérieure en inox pour systèmes d'information en verre. 

Entretoise
Fixation murale par vis à tête conique 5 mm · Avec cale en plastique · La 
charge portante de l'entretoise dépend principalement des caractéristiques 
du support de fixation ainsi que du type de fixation correspondant · Cheville 
adéquate BO 52 111 31 · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Epaisseur de verre 6 - 19 mm · Diamètre de la tête de vis max. 9 mm · 
Charge portante 5 kg · Matériau laiton · Décor chromé

1 3 4
Réf. D1 / D2 / M / H

BO 5214017 11,7 / 11,7 / 6 / 40 mm 

BO 5214018 11,7 / 11,7 / 6 / 60 mm 

BO 5214019 11,7 / 11,7 / 6 / 80 mm

BO 5214020 18,7 / 18,7 / 8 / 40 mm

BO 5214021 18,7 / 18,7 / 8 / 60 mm

BO 5214022 18,7 / 18,7 / 8 / 80 mm 

BO 5214023 24,7 / 24,7 / 8 / 40 mm 

BO 5214024 24,7 / 24,7 / 8 / 60 mm 

BO 5214025 24,7 / 24,7 / 8 / 80 mm 

Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · 
Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et sûre grâce aux 
vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à 
six pans 

 Tête plate · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au 
mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206172
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Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · 
Montage facile · Elégance classique en inox · Fixation simple et sûre grâce 
aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à 
six pans 

 Tête arrondie · ø 13 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport 
au mur 20 mm · Epaisseur de verre 5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206173

Support en inox
Grande qualité de matériau et d'usinage · Grande variabilité d'utilisation · Montage facile · Elégance classique en 
inox · Fixation simple et sûre grâce aux vis a six pans creux · Avec rondelles en plastique, vis, chevilles et clé à six 
pans 

 Tête plate · ø 18 mm · Perçage dans le verre ø 9 mm · Écart par rapport au mur 20 mm · Epaisseur de verre 
5 - 8 mm · Unité de vente 4 pièces

1 3 4
Réf.

BO 5206175
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

GM PICO
Pour la fixation d'éléments en verre et de miroirs à l'intérieur · Avec cache nickelé (ressemble à l'inox) · Distance 
entre l'arête et le milieu du perçage, pour le Float et les miroirs au moins 20 mm, pour le verre trempé au moins 
2 x l'épaisseur du verre + 10 mm · Vis de fixation adéquates BO 5211153

 Charge portante par support 5 kg

1 3 4
Réf. Epaisseur du matériau · Couleur

BO 5206010 6-8 mm · noire

BO 5206011 6-8 mm · transparente

BO 5206012 10-12 mm · noire

BO 5206013 10-12 mm · transparente

Information :
Les supports affleurants ne 

conviennent pas aux 
vitrages à monter 

au plafond !

Fixations par points
Fixation par une vis conique de 5 mm (non fournie) · Pour le montage, la clé à ergot BO 5214042 doit être commandé 
séparément !

 ø 22 mm · Perçage dans le verre 18 mm · Modèle surélevé · Epaisseur du matériau 6 - 12 mm · Charge maximale 
Q: 2,0 kN · Décor inox mat · Acier inox AISI 304

1 3 4
Réf.

BO 5214040
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Fixation magnétique Bohle Premium

 Diamètre 30 mm · Charge portante 5 kg · Perçage dans le verre ø 26/32 mm · Epaisseur 8, 10, 12 mm · 
Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5420092

Fixation magnétique UV Bohle Premium

 Diamètre 30 mm · Charge portante 5 kg · Epaisseur 8, 10, 12 mm · Matériau inox (AISI 1.304)

1 3 4
Réf.

BO 5420093

Fixations magnétiques Bohle Premium
Réduction maximale - les points de fixations magnétiques de Bohle mettent un nouvel accent à l'aménagement des pièces. Que ce soit pour la 
fixation d'affichage, de photos ou comme séparation murale, les points de fixation magnétiques sont disponibles avec des trous fraisés ou en 
version collage UV. Le montage ne se fait plus avec des vis mais de façon magnétique.
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

03 Sécurité
Miroirs de surveillance

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile en vue par exemple du nombre croissant des 
vols en magasin · Avec adaptateur de fixation

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100900 300 mm / 12" · *5 m

BO 6100901 450 mm / 18" · *7 m

BO 6100902 600 mm / 24" · *10 m

BO 6100903 760 mm / 30" · *18 m

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile pour éviter les accidents · Modèle solide, 
spécialement pour l'utilisation à l'extérieur · Avec adaptateur de fixation

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100905 300 mm / 12" · *21 m

BO 6100906 450 mm / 18" · *28 m

BO 6100907 600 mm / 24" · *38 m

BO 6100908 760 mm / 30" · *46 m

BO 6100909 900 mm / 36" · *55 m
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Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile pour éviter les vols en magasin et idéal pour 
la surveillance des lieux publiques comme les parkings et les aéroports.

 Modèle convexe

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart · Forme

BO 6100913 600 x 300 mm / 24"x 12" · *6 m · quart de boule

BO 6100914 900 x 450 mm / 36" x 18" · *9 m · quart de boule

BO 6100915 1200 x 600 mm / 48" x 24" · *16 m · quart de boule

BO 6100916 300 x 300 mm / 12" x 12" · *3 m · 

Brides en acier
Le set de brides en acier est utilisé pour fixer des miroirs importants sur des poteaux de 60 et 75 mm de diamètre

1 3 4
Réf. Description · Dimensions du miroir

BO 6100919 Brides en acier pour tube rond 60 mm / 2 1/2" · 300 - 760 mm

BO 6100920
Brides en acier pour tube rond 75 mm / 3" · pour toutes les dimensions 
de miroirs

Miroir de sécurité Bohle

Attention !!!
*La distance combinée est 
calculée sur la base de la 

distance entre l'observateur et 
le miroir PLUS la distance entre 
le miroir et l'objet observé / la 

personne observée. 

Le côté extérieur en acrylique argenté est très résistant aux coups et aux éraflures · Grâce à la surface réfléchissante, 
il est possible de surveiller même les angles morts · Une solution facile en vue par exemple du nombre croissant des 
vols en magasin.

 Modèle convexe · Forme Hémisphérique · Montage Plafond

1 3 4
Réf. Dimensions · Écart

BO 6100910 600 mm / 24" · *6 m

BO 6100911 900 mm / 36" · *9 m

BO 6100912 1200 mm / 48" · *16 m
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

04 Accessoires pour systèmes 
de fenêtres

Ventilateurs
Ventilateurs Axial pour l’installation dans des vitrages simples ou des vitrages isolants 3 –25 mm, tout comme dans des murs d'une épaisseur de 
25-300 mm (set de montage pour mur indispensable). Les ventilateurs sont disponibles en commande manuelle ou électrique. Les boîtiers sont en 
plastique blanc anti choc. La partie extérieure est plate, ne gênant pas ainsi la fermeture des stores ou des volets roulants. Pales puissantes et 
silencieuses. Protection de contact intérieure et extérieure selon EN 60 335-1 et EN 60 335-2-80.

Plans techniques
Pour les ventilateurs de fenêtre BO 5211430 - 34, vous les trouvez sur notre Online-Shop : www.bohle-group.com

Ventilateur de fenêtres · Extraction
Avec tirette · Auto-lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211430

Ventilateur de fenêtres · Aération et extraction
Avec tirette à 2 vitesses · Sans entretien · Protection thermique

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211432

Ventilateur de fenêtres · Extraction
A roulement à billes · Auto lubrifiant · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 52 114 38 ou 
BO 52 114 39 à commander séparément

 Tension 230 V · Puissance 32 W · Perçage dans le verre ø 189 mm · Débit jusqu'à 225 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211431
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Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 5211438 ou 39 pour aération 
ou extraction, ou BO 5211440 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 34 W · Perçage dans le verre ø 261 mm · Débit jusqu'à 600 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211433

Ventilateur de fenêtres · Aération et / ou extraction
A roulement à billes · Sans entretien · Protection thermique · Régulateur de vitesse BO 52 114 38 ou 39 pour aération 
ou extraction, ou BO 52 114 40 pour aération et extraction (à commander séparément)

 Tension 230 V · Puissance 68 W · Perçage dans le verre ø 329 mm · Débit jusqu'à 1100 m³/ h · Témpérature 
d'extraction max. 40° C

1 3 4
Réf.

BO 5211434

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage apparent · Protection thermique par fusible · 
Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211438

Variateur de vitesse électronique
Pour le réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Montage encastré · Protection classe II · Protection 
thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV) · Interrupteur non réglable

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 80 mm · Hauteur 80 mm · Profondeur 68 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211439

Variateur de vitesse électronique
Réglage en continu de la vitesse d'un ventilateur · Avec interrupteur ventilation / extraction · Montage apparent · 
Protection thermique par fusible · Correspond à EG-RL 336/89-EG (EMV)

 Courant alternatif 230 V / 50 Hz · Largeur 160 mm · Hauteur 90 mm · Profondeur 48 mm · Protection classe II

1 3 4
Réf.

BO 5211440
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Ventilateur
Ventilateur de haute qualité · Différents modèles : ouvert ou avec fermeture · En matériau résistant aux UV

 Modèle pour vitrage simple et double vitrage

1 3 4
Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520101 121 mm · ouvert

BO 6520102 121 mm · peut être fermé

BO 652C102S 121 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520105 162 mm · ouvert

BO 6520106 162 mm · peut être fermé

BO 6520RXL 162 mm · peut être fermé

BO 652C106S 162 mm · peut être fermé · avec protection contre les vents forts

BO 6520SXL 219 mm · peut être fermé

BO 652D106
162 mm · pour double vitrage 12 - 32 mm · peut être fermé · 
avec protection contre les vents forts

BO 652APAD 162 mm · Adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Clapet de ventilation
Pour la ventilation permanente · Permet l'alimentation constante en air frais, par exemple dans les cuisines · 
Différents diamètres · Avec protection contre les vents forts

 Pour vitrage simple et vitrage d'isolation

1 3 4
Réf. Ouverture · Modèle

BO 6520PBS 159 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200JG 162 mm · avec protection contre les vents forts

BO 65200PB 164 mm · sans protection contre les vents forts

BO 652DPBS
159 mm · avec protection contre les vents forts · pour double 
vitrage 12 - 32 mm

BO 6520DJG
162 mm · avec protection contre les vents forts · pour double 
vitrage 12 - 32 mm

BO 652APAD 162 mm · Adaptateur · pour 180 - 200 mm ø

Cache de protection aux vents forts

1 3 4
Réf. Ouverture

BO 6520SG5 121 mm

BO 6520SG6 162 mm

BO 6520SG8 219 mm
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418 Pour les quantités supérieures à celles indiquées, veuillez nous contacter. Nous vous établirons une offre personnelle.

Parloirs
A côté des parloirs pour simple vitrage et vitrage isolant, en différentes tailles et différentes finitions, nous vous proposons également les gabarits 
correspondants.

Vitre en plexiglass
Pour parloir · Ronde · Perforée

1 3 4
Réf. Description

BO 5220420 Vitre en plexi

BO 5220421 Membrane (uniquement avec texte allemand)

Parloir MELAPHONE
Pour les loges de concierge, les guichets de gare, etc. · Vitre intérieure fabriquée en polycarbonate résistant

 Epaisseur de verre jusqu'à 15 mm

1 3 4
Réf. Dimension du trou · ø

BO 60GPX01 229 mm · 240 mm

BO 60GPX02 295 mm · 318 mm

Vitre en plexiglass
Pour parloirs · Ovale · Perforée

1 3 4
Réf. Description

BO 5220700 Vitre en plexi

BO 5220701 Membrane Cellon (uniquement avec texte allemand)
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Encore plus de produits et d’informations sur www.bohle-group.com.

Passe-plat
Portillon préparé pour du verre jusqu'à 6 mm d'épaisseur et tourniquet · Plan A : Plan de découpe pour le cadre · Plan 
B : Plan de découpe pour la porte

 Epaisseur de verre jusqu'à 10 mm · Dimensions ext. 292 x 196 mm · Encoche 268 x 184 mm · 
Dimensions d'ouverture  240 x 170 mm · En métal léger

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5210800 époxy couleur aluminium

Parloir oval
Porte en plastique transparent avec rosette fermable

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 170 x 300 mm · Encoche 150 x 275 mm · Rayon 75 mm · 
Dimensions d'ouverture 120 x 245 mm · En plastique

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5211201 gris

Passe-plat
Porte en plastique transparent

 Epaisseur de verre 4 - 6 mm · Dimensions ext. 154 x 300 mm · Encoche 143 x 280 mm · Rayon 55 mm · 
Dimensions d'ouverture 130 x 250 mm

1 3 4
Réf. Couleur

BO 5211301 gris
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