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Informations techniques : ES, HS, PSKPLUS, PSPLUS, FSPLUS, CS.



2

NOUVEAU
ECO SLIDE — l’étanchéité avant tout !

La ferrure ECO SLIDE de SIEGENIA se dis-

tingue par un système d'étanchéité spécial. 

Combinant avantageusement la souplesse 

de manoeuvre des systèmes soulevants-cou-

lissants à l'excellente étanchéité des sys-

tèmes coulissants à translation et à soufflet, 

ce tout nouveau développement issu du 

groupe de produits PORTAL associe un joint 

périphérique ininterrompu et des chariots 

spéciaux à de nouvelles pièces de guidage 

et de verrouillage.

Quatre de ces pièces guident l'ouvrant de 

manière précise dans sa position finale de 

verrouillage  et les forces nécessaires pour 

assurer 

l'étanchéité sont transmises aux deux 

crochets de verrouillage par l'intermédiaire 

de la crémone manœuvrée par la poignée. 

Ces crochets génèrent un mouvement de 

fermeture ou d'ouverture d'environ 15 mm et 

des butées spéciales en PVC en amortissent 

l’arrêt. Avec une dimension de 16 mm, la rai-

nure pour la crémone répond aux standards 

des fenêtres oscillo-battantes  et n'implique 

donc pas de transformation.

 Etanchéité renforcée grâce au joint péri-

phérique ininterrompu
 Nouvelle configuration de profils requise
 En série, avec entrebâilleur
 Facilité de manoeuvre
 Adaptable pour accès aux PMR
 Possibilité de réduire la largeur de surface 

visible
 Montage simple et rapide
 Peu d'entretien

Plus d'informations sur :
http://werkbank.siegenia.com



SCHémA A SCHémA K
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NOUVEAU

Caractéristiques techniques.

PORTAL ES 250

> Poids d‘ouvrant max. 250 kg

> Largeur fond de feuillure d‘ouvrant 680 mm — 2 500 mm

> Hauteur fond de feuillure d‘ouvrant 1 200 mm — 2 500 mm

> Fouillot 15 mm — 55 mm

> Fouillot arrière
 Boîtier de crémone : 12,5 mm

 Boîtier de cylindre : 17 mm

> Schémas A, K

> Teintes de poignée
blanc, crème, brun, argent,  

F9 titane, bronze clair

 Avec commande automatique

 Pour nouveau système de profil avec rainure de 

16 mm sur tous matériaux

> Contrôle qualité

 

Le certificat d‘essais QM346, attribué par l‘institut de 

contrôle ift, de Rosenheim, garantit une qualité durable 

dans le temps des ferrures testées selon normes  

EN 13126-16 et EN 1191. 
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 Déboîtement parallèle de 9 mm
 Deux variantes de fixation: dans le fond 

de la rainure ou latéral
 Résistance à la charge jusqu'à 150 kg 

avec deux chariots ; de 150 — 250 kg 

avec quatre chariots
 Peu d'entretien
 Fixation possible du boîtier interne pour 

le montage
 Rainures prévues pour joint à brosse

Chariot

FixAtiON AU FONd dE l A rAiNUrE

Pièces de guidage et de verrouillage

FixAtiON l AtérAlE

 Pièces de guidage et de verrouillage 

dans chaque angle
 Ces quatre pièces assurent l'étanchéité 

en position de verrouillage
 Avec réglage en hauteur intégré pour un 

réglage optimal lors du montage
 Monté sur roulement à billes pour un 

confort de manoeuvre coulissante
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FErmEtUrE

Crochets de verrouillage
Deux crochets de verrouillage génèrent les 

mouvements automatiques de fermeture et 

d'ouverture de 15 mm. Butées en PVC pour 

amortir l’arrêt.

 Crochets de verrouillage en laiton coulé  

de grande qualité, esthétique arrondie
 Axe de verrouillage monté sur roulement 

pour un confort de manoeuvre à la 

fermeture, sans la moindre usure

ECO SLIDE est équipé en standard d’un 

entrebaîlleur. Ainsi, à tout moment, on 

obtient, simplement par la poignée, un en-

trebâillement performant avec une aération 

optimale.

 Intégré en standard
 Utilisation facile
 Aération efficace
 Climat ambiant assaini

Entrebâilleur

Le programme de poignées SIEGENIA aux 

teintes assorties offre une multitude de possi-

bilités de conception de fenêtres.

 Longueur de poignée 160 mm
 Carré 7 mm

COUlissANt

ENtrEbAillEUr

Poignées
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PORTAL HS.
Déplacement, quel que soit le poids.

S’appuyant sur une compétence en ma-

tière de développement, bâtie durant des 

décennies, la technique soulevante-coulis-

sante de SIEGENIA est tellement élaborée, 

que mêmes des ouvrants d’un poids allant 

jusqu’à 400 kg ont une grande souplesse de 

manoeuvre. Se faisant, la nouvelle technique 

PORTAL HS permet une largeur d’ouverture 

pouvant atteindre 12 mètres, pour une  lar-

geur totale de plus de 19 mètres. Et ceci que 

ce soit en bois, en PVC ou en aluminium.

 Le seuil tubulaire d’une hauteur de 19 mm 

correspond à la norme en vigueur pour 

accès aux personnes à mobilité réduite
 Entrebâilleur, en standard
 Sécurité de base déjà sur la ferrure 

standard, pouvant être améliorée jusqu’en 

classe RC2 selon normes EN 1627-1630
 Chariots fixés pour le montage: facilite la 

pose, diminue le risque d’erreurs.

 Seulement 3 dimensions de crémone, 

réduisant les coûts logistiques
 Jonctions angulaires fonctionnelles pour 

châssis en bois, améliorant la stabilité 

dans les angles et formant avec les em-

bouts une finition élégante
 Fraisage minimal pour le boîtier — la stabi-

lité du profil d’ouvrant est préservée
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max. 19 800 mmmax. 9 900 mm

max. 9 900 mm

max. 9 900 mm

max. 6 700 mm

max. 6 700 mm

max. 13 300 mm

max. 13 300 mm

max. 13 300 mmmax. 10 000 mm max. 9 900 mm

Caractéristiques techniques.

PORTAL HS 150 PORTAL HS 200 PORTAL HS 300 PORTAL HS 400

> Poids d‘ouvrant max. 150 kg max. 200 kg max. 300 kg max. 400 kg

> Largeur d‘ouvrant 590 mm — 2 485 mm 590 mm — 2 485 mm 720 mm — 3 335 mm 1 370 mm — 3 335 mm

> Hauteur d‘ouvrant 1 175 mm — 2 690 mm 1 175 mm — 2 690 mm 1 175 mm — 3 325 mm 1 175 mm — 3 325 mm

> Fouillot 25 mm 27,5 mm 37,5 mm 37,5 mm

> Hauteur de poignée Variable, par paliers (510, 810, 

910, 1 010, 1 110 mm)

Constante 410 mm dim. 170 

1 010 mm dim. 220, 260

Constante 410 mm dim. 170 

1010 mm dim. 220, 260

Constante 410 mm dim. 170 

1010 mm dim. 220, 260

> Schémas A, C, D, G, G2, G3,  

H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3,  

H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3,  

H, K, F, E, L

A, C, D, G, G2, G3,  

H, K, F E, L

>  Teintes de poignée blanc, brun, EV1 naturel,  

F9 titane

blanc, crème, brun, EV1 naturel, 

titane clair mat, F9 titane, bronze 

moyen, EV2 champagne, vieil 

or, noir

blanc, crème, brun, EV1 naturel, 

titane clair mat, F9 titane, bronze 

moyen, EV2 champagne, vieil 

or, noir

blanc, crème, brun, EV1 

naturel, titane clair mat, F9 

titane, bronze moyen, EV2 

champagne, vieil or, noir

 Seuil tubulaire à rupture 

thermique en aluminium (facilité 

d‘accès PMR en option)

 Seuil tubulaire à rupture 

thermique en aluminium (facilité 

d‘accès PMR en option)

 Seuil tubulaire à rupture 

thermique en aluminium (facilité 

d‘accès PMR en option)

 Seuil tubulaire à rupture ther-

mique en aluminium (facilité 

d‘accès PMR en option)

> Contrôle qualité
 

Le certificat d‘essais QM346, attribué par l‘institut de contrôle ift, de Rosenheim, garantit une qualité durable dans le temps  

des ferrures testées selon normes EN 13126-16 et EN 1191.

SCHémA g2

SCHémA g

SCHémA D

SCHémA A

SCHémA C

SCHémA F

SCHémA LSCHémA H

SCHémA KSCHémA E SCHémA g3
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NOUVEAU

Profil d‘étanchéité CE

Chariot réglable en hauteur

10 mm

env. 3 mm

 Rupture thermique grâce au profil PVC à 

trois chambres
 Bon coefficient U de déperdition ther-

mique, aucune formation de condensation
 Importante compensation des tolérances 

et forte étanchéité assurée par un joint 

volumineux
 Verrous médians avec réglage de 

compression et sécurité anti-effraction en 

aluminium, adaptable pour classe RC2

 

 Accumulateur de force prémonté et fixé 

prêt au montage
 Couple de rotation réduit pour aider à 

soulever l’ouvrant en positon coulissant
 Empêche un retour brutal de la poignée 

lors de l’abaissement de l’ouvrant en 

position de fermeture ou d’ouverture
 Augmente le confort et la sécurité de 

manœuvre

Le chariot réglable en hauteur permet de 

soulever l’ouvrant-coulissant à l’arrière 

d’env. 3mm. Ceci favorise un réglage 

simple et rapide de l’ouvrant coulissant lors 

du montage.

NOUVEAU

OUVErt FErmé

Crémone Confort

NOUVEAU



9

retard à l'effraction

Entrebâilleur

Poignées et revêtements de ferrure

ArgENt

brONzE Cl AirbrUN

titANE ClAir 

mAt

bl ANC

F 9

CrèmE

NOir

stANdArd

AVEC CyliNdrE dE PrOFil 

POUr UtilisAtiON EN 

iNtériEUr Et ExtériEUr

Que ce soit en version standard, avec 

cylindre profilé, ou pour manoeuvre par 

poignées intérieure/extérieure, ces variantes 

proposent pour chaque utilisation la bonne 

poignée. Pour une conception haute en cou-
leurs de votre châssis soulevant-coulissant, 

une grande palette de teintes est proposée. 

 La longueur variable de carré permet une 

utilisation sur des épaisseurs d‘ouvrant de 

56 — 98 mm
 La poignée en brut permet d“être laquée 

dans les teintes les plus insolites.

L’PORTAL HS est équipé en standard d’un 

entrebâilleur. Ainsi, à tout moment simple-

ment par la poignée, on obtient un entrebâil-

lement performant et une aération optimale. 

 Intégré en standard
 Utilisation facile
 Aération efficace jusqu'à 265 m3/h  

Renouvellement d'air
 Climat ambiant assaini

 Sécurité de base élevée en standard
 Modulable graduellement jusqu'à la 

classe de résistance RC2, selon normes 

EN1627-1630
 Contrôle de fermeture électronique inté-

grable sur la ferrure standard
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NOUVEAU

Excellente efficience énergétique et libre ac-

cès aux personnes à mobilité réduite (PMR) 

— tels sont les particularités du seuil tubu-

laire ECO PASS de SIEGENIA. Un système 

convaincant, tant par sa grande flexibilité 

que par sa facilité de montage.

Un regard vers l'avenir — Le nouveau seuil tu-

bulaire ECO PASS de SIEGENIA répond aux 

exigences de l'ordonnance sur les écono-

mies d'énergie (EnEV) 2009 et atteint déjà 

aujourd'hui les prescriptions prévues dans la 

nouvelle EnEV. Outre l’excellente isolation 

Seuil tubulaire ECO PASS.
Accessible à tous et éCOlogique.

thermique, le produit propose l’option d’une 

facilité d’accès pour les personnes à mobilité 

réduite - renforçant le confort tout en ayant 

un design attractif. Le rail de roulement ne 

dépasse le seuil  que de 5 mm.

Le noyau de ce nouveau développement 

pour châssis PVC et bois tient à un profil à 

10 chambres, qui constitue le fondement 

pour un coefficient de déperdition thermique 

performant. Parallèlement, la construction 

spéciale avec renforts intégrés en alumi-

nium apporte une grande stabilité au seuil 

tubulaire.

Le seuil tubulaire ECO PASS par sa construc-

tion monobloc et son niveau de pré-montage 

permet une mise en oeuvre rapide et éco-

nomique. A l’extérieur comme à l’intérieur 

le seuil est affleurant au dormant optimisant 

ainsi l’énergie. Ce système de construc-

tion modulaire permet une grande variété 

d’extensions et une adaptation individuelle 

aux matériaux. Pour ce faire différents profils 

compensateur, de franchissement, de rejet 

d’eau. La bavette d’étanchéité individuelle 

quant à elle permet d’avoir une surface col-

lée suffisante (50 mm) comme film isolant.  



+10 °C

Les jonctions angulaires fonctionnelles 

assurent une haute stabilité dans les angles 

et forment avec les embouts une finition élé-

gante lors de l’utilisation du seuil tubulaire 

en blocs-portes ou en vérandas.

stabilité

 Le seuil tubulaire offre une isolation 

thermique dépassant les prescriptions 

de la réglementation sur les économies 

d’énergie
 Le risque de formation d'eau de conden-

sation est considérablement réduit

iNtériEUr  +20 °CExtériEUr  -15 °C

isolation thermique

 Isolation thermique optimale grâce au 

système à 10 chambres
 Accès aux personnes à mobilité réduite, 

grâce au profil compensateur de fran-

chissement
 Affleurant à l’extérieur et à l’intérieur au 

profil dormant transport optimal
 Produit stable, monobloc, offrant plu-

sieurs possibilités de composition
 Étanchéité optimale grâce à une surface 

collée de 50 mm
 Rail de roulement remplaçable

stANdArd ACCEssiblE à tOUs

Avantages

11
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COmFORT UNIT —
Le nouveau pack sérénité levant-coulissant.

Sur la base du nouveau seuil tubulaire  

ECO PASS, SIEGENIA propose dorénavant, 

en parallèle à la distribution des composants 

individuels de la ferrure et des longueurs 

standards, un pack soulevant-coulissant 

complet, le COMFORT UNIT.

Le service tout-en-un de SIEGENIA — par 

lequel chaque commande est fabriquée 

individuellement, sur mesures, du rail de 

guidage au seuil tubulaire et est livrée 

complète dans un délai très court- repré-

sente un gros avantage pour le fabricant 

de châssis soulevants-coulissants. Tous 

les composants sont coupés au millimètre 

près, prépercés selon vos besoins et 

permettent d'économiser du temps et de 

l'argent grâce à leur niveau de prémon-

tage extrêmement élevé.

Plus d'informations sur :
http://werkbank.siegenia.com

NOUVEAU

Les informations pour la commande sont 

transmises par les outils habituels en ligne : 

 Matière: PVC, bois, aluminium
 Schéma : A ou C
 Sens DIN
 Largeur et hauteur extérieures de dormant
 Largeur d'ouvrant fixe
 Poids d'ouvrant
 Exécution
 Accessoires souhaités 
 Type de poignée et teinte
 Adresse de livraison
 Numéros de chantier ou de commande
 Nombre de packs souhaités

Formulaire de commande



COMFORT UNIT optimise le processus de 

fabrication réduisant les temps et les coûts :

 Pas de temps perdu à la recherche et à 

la composition de ferrure
 Aucune gestion de stock des pièces  

PORTAL 
 Aucun risque de stock sans rotation 

(changement d‘articles, cartons salis, 

endommagés)
 Gain de place suite à la suppression de 

stock
 Economie des coûts de fabrication 
 Suppression des risques en fabrication, 

en particulier les erreurs de coupe, de 

perçage, etc.
 Pas de chutes, de déchets
 Fabrication rapide grâce à des instruc-

tions de montage simplifiées par numéro-

tation

Avantages

livraison 
Un pack complet pour l'élément souhaité est 

livré  dans un délai très court, contenant :

 Seuil tubulaire ECO PASS entièrement 

monté et percé avec jonction angulaire, 

partie centrale, profil support, profil de 

compensation, muni de tous les joints et 

rail de roulement monté
 Crémone, guide haut et barre d’accouple-

ment coupés à dimensions
 Tous les éléments compacts tels que le 

chariot, la poignée etc.
 Pour la version PMR: seuil de franchis-

sement et rail de compensation montés, 

perçages pour rejets d‘eau inclus
 Profil de rejet d‘eau et bavette d‘étanchéi-

té pré-percés

13



214

La génération PSKPLUS.

PsK 100PlUs. 
PSK 100PLUS pour des vantaux d'un poids 

jusqu'à 100 kg combine des avantages 

de logistique, d'utilisation et de fabrication 

grâce à son nombre de pièces fortement 

réduit.

PsK 130PlUs. 
L'extension logique pour des tailles d'ouvrant 

moyennes en profitant de tous les avantages 

de la gamme PSKPLUS.

PsK 160PlUs. 
Spécialement conçu pour la commande ma-

nuelle de grands ouvrants d'un poids allant 

jusqu'à 160 kg.

PSK 100PLUS, 130PLUS et 160PLUS peuvent 

être placé en position soufflet grâce à une 

rotation de la poignée de 90°. La position 

coulissante est atteinte en tournant la poi-

gnée à 180°.

Les ferrures s'adaptent à des profils de fe-

nêtres très profonds grâce à une distance de 

déboîtement importante du chariot.

PsK 200-zPlUs.
Conçu spécialement pour des ouvrants en 

bois, en PVC ou en aluminium de grandes 

surfaces allant jusqu'à un poids de 200 kg 

et une largeur de 2 000 mm. 

Le confort d’utilisation est renforcé par une 

commande automatique des compas, mû-

rement élaborée. En tournant la poignée à 

90°, l’ouvrant est automatiquement basculé 

en position soufflet.  La position coulissante 

s’obtient en tournant la poignée à 180°.

Là encore : importante dimension de dé-

boîtement pour une grande profondeur de 

profil.
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PORTAL PSK 100PLUS PORTAL PSK 130PLUS PORTAL PSK 160PLUS PORTAL PSK 200-ZPLUS

Caractéristiques techniques.

> Poids d‘ouvrant max. 100 kg max. 130 kg max. 160 kg max. 200 kg

> Largeur fond de feuillure 640 mm — 1 400 mm 670 mm — 1 400 mm 670 mm — 1 600 mm 770 mm — 2 000 mm

> Hauteur fond de feuillure 840 mm — 2 360 mm 840 mm — 2 360 mm 840 mm — 2 360 mm 1 000 mm — 2 360 mm

> Dimension de déboîtement  

    du chariott

125 mm 125 mm
125 mm 125 mm

> Schémas A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K A, C, G, K

> Teintes de revêtement blanc, crème, brun,  

argent, F9 titane

blanc, crème, brun,  

argent, F9 titane

blanc, crème, brun,  

argent, F9 titane, bronze moyen

blanc, crème, brun, argent, F9 

titane, bronze moyen

 Encombrement de 35 mm pour  

le rail de roulement

 Compas en feuillure avec 

blocage intégré réglable, mon-

tage facile, aucune synchroni-

sation nécessaire

 Pour profils oscillo-battants avec  

rainure de 16 mm sur tous 

matériauxt

 Encombrement de 35 mm pour  

le rail de roulement

 Compas en feuillure avec 

blocage intégré réglable, mon-

tage facile, aucune synchroni-

sation nécessaire

 Pour profils oscillo-battants 

avec rainure de 16 mm sur 

tous matériaux

 Encombrement de 35 mm pour  

le rail de roulement

 Pour profils oscillo-battants avec  

rainure de 16 mm sur tous 

matériaux

 Avec compas automatiques

 Encombrement de 35 mm 

pour le rail de roulement

 Pour les profils oscillo-

battants avec rainure de 

16 mm sur tous matériaux

> Contrôle qualité
 

Le certificat d‘essais QM347, attribué par l‘institut de contrôle ift, de Rosenheim, garantit une qualité durable dans le temps

des ferrures testées selon normes EN 13126-17 et EN 1191.

SCHémA A

SCHémA g

SCHémA C

SCHémA K
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PsK 160PlUs Confort
 Grand confort de manoeuvre grâce à 

l’accumulateur de force intégré
 Sécurité de manœuvre renforcée
 Retard à l’effraction/niveau RC2, avec 

grande souplesse de manoeuvre

 Pas d‘augmentation du temps de pose
 Faible plus-value
 Fonction automatique avec houssette
 Même ensemble éléments que dans le 

PSK 200-ZPLUS

NOUVEAU

Pièces intercalaires PsK 160PlUs Confort

NOUVEAU
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Déjà en version de base, les ferrures PSKPLUS 

assurent une protection contre l’effraction: 

les rouleaux-champignons confort situés 

dans les quatre angles empêchent toute ten-

tative d’action de levier. En ajoutant d’autres 

rouleaux-champignons confort et des 

gâches en acier trempé spécial, le retard à 

l’effraction peut encore être renforcé.

retard à l'effraction

séCUrité dE bAsE

séCUrité rENFOrCéE

 Aération circulaire par déboîtement au 

lieu de l’aération par soufflet
 Confort de manœuvre renforcé
 Grande sécurité de manoeuvre
 Retard à l’effraction/niveau RC2, avec 

grande souplesse de manoeuvre
 Axe rainure de 13 mm indispensable
 Levier de vantail (Inliner)
 Anti-fausse manœuvre
 Faible plus-value
 Pas d’augmentation du temps de pose

Ps 160PlUs PAF

NOUVEAU
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 Le réglage en hauteur progressif com-

pense automatiquement les tolérances de 

jeu en feuillure et diminue ainsi considéra-

blement le temps de réglage en fabrica-

tion et lors du montage sur chantier

 Adaptation automatique en cas de 

variations possibles des conditions sur le 

dormant (ex. variations de températures)

 Le réglage de compression du rou-

leau-champignon confort contribue 

également à l’adaptation individuelle 

aux tolérances de jeux.

rouleaux-champignons confort

Après une rotation de la poignée de 90°, 

l'ouvrant peut être placé manuellement en 

position coulissante. Une rotation supplé-

mentaire permet le basculement de l'ouvrant.

Grâce au verrouillage central SIEGENIA, 

composé de pièces standards de la ferrure 

oscillo-battante, chaque ordre de ma-

noeuvres est réalisable sans pièce supplé-

mentaire.

PsK 100PlUs, PsK 130PlUs, PsK 160PlUs

bAsCUlEr

COUlissANt

FErmEtUrE

FErmEtUrE

PsK 200 -zPlUs

Grâce au fonctionnement automatique, le 

châssis PSK est manoeuvrable d’une seule 

main. Une rotation de 90° place l'ouvrant 

automatiquement en position soufflet. Après 

45° supplémentaire, l'ouvrant peut être 

coulissé. 

bAsCUlEr

COUlissANt
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 Fouillots 30, 35, 40, 45 et 50 mm  

pour une adaptation optimale aux exi-

gences du profil 
 Verrouillable également en position souf-

flet
 Pour adaptation aux pièces intercalaires 

standards
 Faibles coûts en logistique

set crémones à cylindre 
POrtAl PsK 200-zPlUs Pz

Le design de poignée et le revêtement de 

ferrure au coloris harmonisés offrent une 

multitude de possibilités de conception de 

châssis.

Poignées et revêtements de ferrure

ArgENt brONzE Cl Air

brUN

F9

bl ANC CrèmE

Compas
 Les compas soudés au laser et les combi-

naisons de matériaux, tels que le laiton et 

l'acier haute résistance, contribuent à la 

résistance et à la solidité des compas 
 Avec une distance de déboîtement de 

125 mm, les châssis PSK peuvent éga-

lement être fabriqués à partir de profils 

d'ouvrants très étroits
 Les positions de vissage élaborées et le 

blocage des pièces au montage garan-

tissent une pose rationnelle
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125 mm

 Ses faibles dimensions permettent une 

implantation dans des profils d'ouvrant 

très étroits
 Renforcement de la sécurité, grâce à une 

résistance à la charge de 200 kg, avec 

deux chariots supplémentaires à partir de 

160 kg
 Dimension visible dormant de seulement 

35 mm

Chariots

réglage de la hauteur
 Le réglage auto-bloquant de la hauteur 

permet un réglage facile et sur du cha-

riot
 Confort de réglage grâce à l'utilisation 

d'une clé hexagonale 8 mm

dimension de déboîtement
 Sa dimension de déboîtement de 125 mm 

permet la fabrication de châssis PSK à 

forte isolation thermique, avec des épais-

seurs de profils importantes. 
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35 mm

Grâce à un jeu de profils utilisable pour les 

séries PSK 100PLUS, PSK 130PLUS, PSK 160PLUS 

et PSK 200-ZPLUS, réduction des coûts de lo-

gistique pour les fabricants de fenêtres et les 

quincailliers. La réduction de la partie visible 

du dormant de 44 à 35 mm par rapport au 

Partie visible dormant/ 
encombrement

modèle précédant augmente sensiblement 

les marges de manœuvre des conceptions 

architecturales. Elle diminue la hauteur de 

seuil, permet un plus grand clair de jour et 

offre au propriétaire un passage plus sûr 

vers l'extérieur. La réduction de la partie 

visible dormant a également une influence 

positive sur la technique de mise en oeuvre. 

Moins de matériaux sont consommés pen-

dant la fabrication grâce à l'utilisation de 

profils de dormant sensiblement plus minces. 
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PORTAL PSPLUS.
Nouveaux concepts d’habitat basés sur le confort de manoeuvre.

Une simple rotation de la poignée à 90° 

permet d‘ouvrir des châssis, mêmes de gran-

des dimensions, comme par enchantement.

Le détail technique prépondérant de la fer-

rure PSK 160-ZPLUS est la double commande 

automatique manuelle. Elle simplifie consi-

dérablement l'ouverture jusqu'ici difficile, qui 

demandait non seulement de faire basculer 

la fenêtre, mais aussi de l'arrêter manuelle-

ment. Par ailleurs, la nouvelle ferrure profite 

de tous les avantages du système  

PSK 200-Z PLUS dont la renommée n’est plus à 

faire.

 Souplesse de manoeuvre : une solution 

idéale pour les bâtiments voyant passer des 

groupes d'utilisateurs très variables, comme 

pas ex. les hôtels et les bureaux, etc.
 Ouverture simplifiée : un chariot et des 

compas automatiquement l’ouvrant du 

dormant, et de manière synchronisée
 Standard de sécurité élevé : intégration 

rouleaux-champignons confort sur tous les 

renvois d'angle
 Possibilité de combinaison avec des gâche 

de sécurité
 Evolution du retard à l’effraction jusqu’en 

classe de résistance RC2
 Réduction des coûts de gestion du stock et 

familiarisation rapide grâce à la réduction 

des composants
 Utilisation de tous les gabarits de perçage 

de PSK 200-ZPLUS pour la ferrure PS 



23

Caractéristiques techniques.Caractéristiques techniques.

PORTAL PS 160-ZPLUS

> Poids d'ouvrant max. 160 kg

> Largeur fond de feuillure 770 mm — 1 600 mm

> Hauteur fond de feuillure 1 000 mm — 2 360 mm

> Dimension de déboîtement 125 mm 

> Schémas A, C, G, K

> Teintes de revêtement
blanc, crème, brun, argent,  

F9, bronze clair

 Avec double commande automatique des compas  

et des chariots

 Pour les profils oscillo-battants avec rainure de  

16 mm et pour tous les matériaux de dormant

SCHémA A

SCHémA g

SCHémA C

SCHémA K

double commande automatique
Grâce à la commande automatique des 

compas et des chariots, l'ouvrant est ouvert 

par simple rotation de la poignée de 90° 

vers le haut et le bas de manière synchroni-

sée..
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PORTAL FSPLUS.
Liberté de mouvements selon vos besoins.

Possibilité de plier facilement jusqu’à 7 

vantaux, de 80 Kg max. chacun, permet-

tant ainsi une largeur d’ouverture pouvant 

atteindre jusqu’à 6,3 mètres. Grâce au 

revêtement de ferrure pouvant être laqué, 

le choix de la couleur est également laissé 

libre. 

Les châssis pliants-coulissants s'ouvrant vers 

l'extérieur débouchent sur des applications 

supplémentaires. En raison de l'utilisation 

de nouveaux matériaux et de nouvelles 

techniques de revêtement, la nouvelle 

ferrure convient parfaitement pour une 

utilisation durable, même à l'extérieur.

 Passage important, dimensions d'ouver-

ture illimitées

 Confort de manoeuvre
 Technique de pose rationnelle, grande 

flexibilité, rentabilité élevée
 souplesse de déplacement des ouvrants 

grâce aux chariots montés sur roulements 

à billes
 Paumelles ne nécessitant aucun entretien 

grâce aux douilles en PVC
 Disponible en finition inox hautement 

résistante à la corrosion
 Un ouvrant oscillo-battant peut être inté-

gré
 Seuil pour personnes à mobilité réduite, 

en option, selon DIN 18040
 Les composants à brosse garantissent 

un rail de roulement sans poussière ni 

salissures et augmentent le confort de 

déplacement
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max. 1 800 mm

max. 2 700 mm

max. 3 600 mm

max. 4 500 mm

max. 4 500 mm

max. 4 500 mm

max. 5 400 mm

max. 5 400 mm

max. 6 300 mm

max. 6 300 mm

max. 2 700 mm

max. 3 600 mm

max. 5 400 mm

max. 6 300 mm

* Respecter les indications d'exécution des documentations techniques.

Caractéristiques techniques.

PORTAL FSPLUS

> Poids d'ouvrant 80 kg

> Largeur d'ouvrant 330 mm — 900 mm

> Hauteur d'ouvrant 840 mm — 2 360 mm

> Largeur extérieure du dormant Jusqu'à 6 300 mm, jusqu'à 7 ouvrants

> Schémas 330, 321, 431, 550, 541, 532, 651, 633,  

770, 761, 743, 220*, 440*, 660*

 Chariots en partie basse ou haute

 Ouverture à l'intérieur ou à l'extérieur

 Accessible aux PMR la norme DIN 18040 avec 

seuil tubulaire

 Pour profils oscillo-battants avec rainure de 16 mm 

en bois, en PVC et en aluminium

> Contrôle qualité

 

Le label de contrôle attribué par Rosenheimer Institut  

pour la technique de fenêtre garantit durablement la 

qualité produit des ferrures testées (QM 345). 

Certifié EN 13126-15 et EN 1191.

SCHémA 220*

SCHémA 330

SCHémA 440*

SCHémA 550

SCHémA 532

SCHémA 541

SCHémA 633

SCHémA 660*

SCHémA 743

SCHémA 770

SCHémA 321

SCHémA 431

SCHémA 651

SCHémA 761
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Grâce au seuil tubulaire, les éléments cou-

lissants en accordéon peuvent être fabriqué 

presque affleurants. Le seuil tubulaire à 

rupture thermique empêche la formation 

d'eau de condensation et permet l’accès aux 

seuil tubulaire

personnes à mobilité réduite (PMR) selon 

la norme DIN 18040. Les galets impor-

tants montés sur roulements à billes en PVC 

spécial et les paumelles pliantes avec paliers 

spéciaux garantissent un confort d'utilisation 

simple, silencieux et durable. Les compo-

sants à brosse garantissent un rail de roule-

ment sans poussière ni salissures renforçant 

le confort de déplacement.

Paumelles de nettoyage

Une autre option réside dans l’utilisation 

d’un châssis pliant-coulissant comme porte 

de balcon. Grâce à la nouvelle paumelle 

d’ouvrant FS-RS de SIEGENIA, les parties 

extérieures des ouvrants pliants peuvent être 

nettoyées plus confortablement de l'intérieur. 

Les ouvrants restent toujours dans une posi-

tion sécurisée.

POsitiON d'OUVErtUrE  :  

POsitiON dE NEttOyAgE  

séCUriséE

PAUmEllE FErméE  : 

FONCtiONNEmENt 

NOrmAl COmmE UNE 

PAUmEllE PliANtE
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élément Fs ouvrant vers l'extérieur

 Grâce à la technologie de revêtement 

haut de gamme, les châssis FS peuvent 

également être conçus pour une ouverture 

vers l‘extérieur
 La sécurité des rouleaux et l’utilisation de 

vis spéciales renforcent le retard à l’effrac-

tion de ces éléments

 Le réglage en hauteur progressif com-

pense automatiquement les tolérances de 

jeu en feuillure et diminue ainsi considéra-

blement le temps de réglage en fabrica-

tion et lors du montage sur chantier

 Adaptation automatique en cas de défor-

mation du dormant par ex. variations de 

température
 Garantit un système de verrouillage fiable 

avec réglage constant

 De plus, le réglage de compression du 

rouleau-champignon confort contribue 

aux compensations des tolérances

rouleaux-champignons Confort
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PORTAL CS.
Simple valeur ajoutée.

La ferrure PORTAL CS de SIEGENIA permet 

de transformer des châssis coulissants 

simples, en portes et fenêtres coulissantes de 

grande qualité. Les poignées, en différentes 

versions et teintes, remplissent toutes les exi-

gences en terme de confort de manoeuvre 

d’un châssis coulissant.
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 Crémone avec verrouillage par crochet et sécurité 

anti-dégondage
 Amortisseur de butée en fin de course
 Crémone standard ou à cylindre

Crémone avec verrouillage par crochet

VErrOUill AblEstANdArd

 Poignées disponibles dans différentes teintes
 Pour diverses applications et configurations de profils 

 Chariots à roulements à billes réglables en hauteur
 Utilisables sur les principaux profils
 80 kg poids d’ouvrant (CS 80)
 150 kg poids d’ouvrant (CS 150)

Poignées Chariots

POigNéE OsCillO-bAttANtE

POigNéE COUlissANtE

POigNéE PlAtE

POigNéE PiVOtANtE
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 Pour ouvrants pouvant atteindre 400 kg
 Chariots fixés au montage
 Sécurité et grande souplesse de ma-

noeuvre
 Entrebâilleur en standard, commandé par 

la poignée
 Jusqu'à une hauteur d'ouvrant de 

3 300 mm et une largeur d'ouvrant de 

3 335 mm

Présentation des produits POrtAl AlU.

POrtAl Hs AlU

 Aucun profil spécial nécessaire
 Haute stabilité pour des poids d'ouvrants 

jusqu'à 160 kg
 Compas monobloc
 Gabarits pour un montage rationnel des 

pièces pré-montées
 Hauteur de rail de roulement de seule-

ment 29 mm

POrtAl Hs 160PlUs AlU
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POrtAl Cs AlU
 Sans rainure
 Combinaisons de matériaux en inox  

et PVC de haute qualité
 Fiabilité et confort de manoeuvre

POrtAl FsPlUs AlU
 Chariots en partie basse ou haute, avec 

même ensemble éléments
 Rail de roulement stable de faible hauteur
 Souplesse de déplacement
 Montage rationnel d’un petit nombre de 

pièces déjà pré-montées
 Largeur d’ouverture maximale



Contactez votre technico-commercial :

8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

FRANCE 

Téléphone :  +33 3 89618131

Fax : +33 3 89619070

info-f@siegenia.com

www.siegenia.com

SIEGENIA dans le monde :

Allemagne  Téléphone : +49 271 39310

Autriche  Téléphone : +43 6225 8301

Benelux  Téléphone : +32 9 2811312

Biélorussie Téléphone : +375 17 3121168

Chine  Téléphone : +86 316 5998198

Corée du Sud  Téléphone : +82 31 7985590

France  Téléphone : +33 3 89618131

Grande-Bretagne  Téléphone : +44 2476 622000

Hongrie  Téléphone : +36 76 500810

Italie  Téléphone : +39 02 9353601

Pologne  Téléphone : +48 77 4477700

Russie  Téléphone : +7 495 7211762

Suisse  Téléphone : +41 33 3461010

Turquie  Téléphone : +90 216 5934151

Ukraine  Téléphone : +380 44 4637979

Nos différentes adresses dans le monde 

sont à trouver sous : www.siegenia.com

L’invisible, la perfection

Paumelle axxent.
Nous avons développé la paumelle 

axxent spécialement pour les portes en 

aluminium, afin de concilier ,sans com-

promis, puissance, rentabilité et design 

sur une même ferrure. Cette paumelle en 

deux parties, pièces ouvrant et dormant, 

peut supporter un poids de porte pouvant 

atteindre 120 kg.

Elle ne requiert qu’un faible fraisage du 

profil et offre de nets avantages lors du 

montage : l’ouvrant de porte est seu-

lement inséré pour l’accrochage et le 

réglage 3-D, facile d’accès, laisse une 

marge de manoeuvre maximale pour les 

réglage latéral, en hauteur et de compres-

sion.
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