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Solutions inside.
Solutions worldwide.

Solutions globales pour des façades 
intelligentes.
Choisir SIEGENIA, c’est opter pour une 

gamme de produits particulièrement variée 

et performante pour les principaux compo-

sants de façades intelligentes. La gamme 

complète de ferrures innovantes pour 

fenêtres, portes et portes coulissantes est 

combinée à des solutions de haute qualité 

pour la technique d’aération et la technolo-

gie de bâtiment. SIEGENIA offre des solu-

tions globales élaborées et de nombreuses 

possibilités pour réduction du temps et des 

coûts dans les process de fabrication.

Grâce à notre expérience de leader en 

matière d’innovation, nous connaissons 
le marché et les exigences croissantes de 

vos clients. Nous ne nous contentons pas  

d’y répondre avec une qualité optimale, 

mais nous établissons de nouveaux critères 

de référence. De plus, nous concilions  

toujours au mieux confort, sécurité, design  

et efficience énergétique.

Agir ensemble pour aller plus loin.
L’innovation est une tradition dans notre 

entreprise et ce depuis quatre générations 

déjà. Afin d’exploiter les nouveaux potentiels 

du marché de manière cohérente, nous in-

vestissons énormément dans la recherche, le 

développement et la gestion des process, et 

nous créons les solutions d’avenir en étroite 

collaboration avec nos partenaires. En effet, 

la pratique quotidienne est l’élément indis-

pensable pour faire d’une bonne solution 

une solution de tout premier ordre.

Votre progression sur le marché est notre 

force motrice. C’est pourquoi SIEGENIA  

met non seulement l’accent sur une qualité  

optimale, mais aussi sur la satisfaction 

maximale des clients grâce à des prestations 

de service personnalisées. À l’aide d’une 

technique informatique taillée sur mesure, 

nous réalisons des solutions spécifiques au 

client pour garantir des process de produc-

tion efficaces et apportons notre assistance, 

de l’analyse de production à l’implantation 

parfaite du système. Nous sommes égale-

ment ouverts et toujours disposés à dévelop-

per des concepts conçus spécialement pour 

créer des solutions conformes aux spécifici-

tés locales.

Le monde de SIEGENIA :
Ferrures de fenêtres

Ferrures de portes

Ferrures de portes coulissantes

Technique d‘aération

Technologie de bâtiment

SIEGENIA dans le monde :
6 sites de production

14 agences internationales
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Nos ferrures avant-gardistes allient les 

détails « intelligents » de nos produits aux 

diverses possibilités en matière de de 

réduction des temps et coûts au sein des 

process de production. Ainsi, les ferrures 

pour fenêtre de SIEGENIA séduisent par 

leur grande fonctionnalité et sécurité lors 

de l’utilisation, et répondent aux exigences 

les plus élevées en termes de confort et 

de design. De la fabrication au montage, 

elles créent donc des potentiels d’économie 

décisifs grâce à une logistique minimale et à 

un travail en flux tendu.

Les baies vitrées de grandes dimensions 

apportent plus de liberté, de confort et de 

lumière à l’intérieur de l’habitat. Mais elles 

représentent aussi un certain poids. Pour évi-

ter que la légèreté visuelle ne soit confrontée 

à une manoeuvre difficile, SIEGENIA déve-

loppe des ferrures d’une grande souplesse 

de manoeuvre, pour les éléments coulissants 

pesant jusqu’à 400 kg.

Grâce aux nombreuses innovations, la diver-

sité de conception, le confort et la  sécurité 

ne sont pas des critères exclusifs, mais 

trouvent un terrain d’entente optimal avec 

nos portes coulissantes PORTAL – de la fa-

brication et du montage jusqu’à l’utilisation.

La fenêtre,  
cadre d’innovations.

Quand le « lourd»  
devient tellement léger.

Ferrures de fenêtres Ferrures de portes coulissantes

Ferrures soulevantes-coulissantes 15
Ferrures coulissantes à translation  

et à soufflet  16
Ferrures coulissantes à translation 17
Ferrures pliantes-coulissantes 18
Ferrures coulissantes  19

Ferrures de fenêtres, bois et PVC 07
Ferrures encastrées 10
Ferrures de fenêtres, aluminium 12

06 14

Le programme  
complet de
SIEGENIA.
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Les serrures de porte ne sont pas qu’un 

simple verrouillage et ne se résument pas 

uniquement à des classes de résistance. Elles 

doivent toujours donner un sentiment de sé-

curité – que ce soit à la maison, au bureau 

ou dans les bâtiments publics. 

Cette pensée globale axée sur la sécu-

rité donne naissance à une gamme de 

produits très variée avec le programme le 

plus complet de serrures multipoints. De la 

serrure à larder d’une grande fiabilité à une 

gamme variée de produits anti-panique, KFV 

propose tout l’éventail des systèmes de ver-

rouillage modernes. Grâce à l’expérience et 

à la force d’innovation, la qualité maximale 

des produits est doublée d’une efficacité et  

d’une rentabilité optimales.

Seule une aération contrôlée permet d’ob-

tenir un climat ambiant parfaitement sain, 

alliant confort de l’habitat, protection des 

bâtiments et économies d’énergie. Du fait 

des enveloppes de bâtiment de plus en plus 

étanches, un renouvellement contrôlé de l’air 

est indispensable – il doit être conforme aux 

besoins et indépendant de l’utilisateur. 

Nos aérateurs muraux et de fenêtre innovants  

assurent une aération à la fois confortable 

et efficace, permettent de récupérer une 

chaleur précieuse et protègent contre les 

pollens, le bruit, les moisissures et l’humi-

dité. L’emploi de détecteurs intelligents 

pour contrôler la qualité de l’air permet 

également de détecter et de réguler auto-

matiquement d’autres substances polluantes 

de l’air ambiant.

La modernité de l’habitat alliée à une qualité 

de vie supérieure est fonction du système 

choisi. Son élément central est une techno-

logie de bâtiment connectée intelligemment, 

qui se présente sous la forme d’entraîne-

ments et de verrouillages motorisés, ainsi 

que de systèmes de contrôle astucieux. Nos 

concepts avant-gardistes donnent accès à un 

tout nouveau confort de vie et à une liberté 

de mouvement au quotidien. Sans oublier 

les avantages considérables qu’ils offrent en 

termes de sécurité, d’efficience énergétique 

et de climat ambiant dans l’habitat. La sim-

plicité d’utilisation est garantie, même avec 

des systèmes complexes. En fin de compte, 

ce n’est pas seulement la qualité de l’habitat 

qui augmente, mais aussi la valeur du bien 

immobilier.

La clé pour la sécurité  
des portes.

L’aération  
intelligente.

La maison  
connectée.

Serrures multipoints 21
Produits électromécaniques 22
Serrures un point   23
Serrures d’issues de secours  

et portes anti-panique 24
Gâches  25
Portes à deux vantaux  26
Paumelles  27

Ferrures de portes Technique d’aération Technologie de bâtiment

Système de contrôle de fenêtres 33
Motorisation des fenêtres 34
Motorisation de châssis coulissants 35
Système de contrôle de portes 36

Aérateurs de fenêtre 29
Aérateurs muraux 30
Détecteurs 31

20 28 32
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Ferrures de fenêtres, bois et PVC
Ferrures de fenêtres, aluminium
Ferrures encastrées
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Le système de ferrure TITAN AF convient aux fenêtres en bois, bois/

aluminium et PVC. Presque tous les types d’ouverture peuvent alors 

être réalisés de manière optimale, comme par exemple les fenêtres 

rectangulaires, plein cintre, demi-cintre et trapèze, à un ou deux 

vantaux.

 

Le système TITAN AF permet de profiter de tous les avantages de la 

gamme TITAN pour le montage de ferrures ordinaires. Sans changer 

de machines, il est possible d’optimiser la rentabilité et la logistique, 

d’accéder à des avantages techniques tangibles et à une amélio-

ration du design. Les opérations de coupe supplémentaires étant 

inutiles dans les classes de résistance jusqu’en RC2, le process de 

production est beaucoup plus court. L’adaptation à la classe RC3 

est également possible sans problème – pour toutes les dimensions 

de fenêtre autorisées.

Les principaux avantages :
 ■ réduction du temps de montage grâce à de nombreuses 

 améliorations du produit
 ■ logistique élaborée pour augmenter l’efficience et la  produc tivité
 ■ matériaux de haute qualité, fabrication rationnelle et grande  

fonctionnalité
 ■ fenêtres réalisables jusqu’en classe RC3
 ■ montage très simple de la ferrure et de la fenêtre
 ■ paumelles en applique ou encastrées
 ■ produit également intéressant pour les propriétaires de maison 

individuelle grâce aux nombreuses applications
 ■ conception personnalisable grâce à la variété des produits

Le système de ferrure pour une réduction du temps de ferrage.

Ferrures de fenêtres Bois et PVC TITAN AF
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Le système de ferrure permettant le montage avant assemblage.

Les chaînes de production optimisées requièrent des solutions  

taillées sur mesure – notamment dans la construction de fenêtres,   

où la diversité de types et de formes ne cesse d’augmenter. Le 

système TITAN iP est une ferrure qui permet de réaliser un montage 

avant assemblage du dormant et de l’ouvrant, sans investissements 

importants. Son niveau d’automatisation modulable librement est la 

clé pour l’harmonisation des cadences, des process individuels de 

travail et pour une optimisation de la rentabilité en fabrication.

Le système TITAN iP séduit également par ses fonctions polyva-

lentes. Pour tous les matériaux et types de fenêtre et pour les modes 

d’ouverture les plus variés, ce système de ferrure allie un confort 

d’utilisation élevé à une durée de vie particulièrement longue et à 

une très grande sécurité.

Les principaux avantages :
 ■ cadences jusqu’à 40 % plus rapides grâce au montage avant 

assemblage
 ■ longueur maximale des composants adaptée aux palettes euro
 ■ matériaux de haute qualité, fabrication rationnelle et grande 

fonctionnalité
 ■ fenêtres réalisables jusqu’en classe RC3
 ■ montage très simple de la ferrure et de la fenêtre
 ■ paumelles en applique ou encastrées
 ■ produit également intéressant pour les propriétaires de maison 

individuelle grâce aux nombreuses applications
 ■ conception personnalisable grâce à la vaste gamme de produits

Ferrures de fenêtres Bois et PVC TITAN iP
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La ferrure FAVORIT est le produit universel idéal pour toutes les 

variantes de profil en bois, bois/alu, PVC et aluminium avec rainure 

de 16 mm. Sans cesse optimisé au fil des années, elle se distingue 

avant tout par sa structure modulaire et la grande compatibilité 

interne du système.

Grâce à la réduction des variantes et à la simplicité de montage,  

la ferrure FAVORIT assure une production et une gestion du stock 

efficientes, ainsi qu’un montage flexible et sans effort. Elle facilite 

ainsi le travail des quincailliers de bâtiment et des menuisiers.

Les principaux avantages :
 ■ grande variété de conception pour les bureaux d’étude et les 

maîtres d’ouvrage
 ■ haute qualité validée par la certification QM 328
 ■ les nombreux accessoires répondent à tous les besoins
 ■ esthétique de haute qualité, résistance optimale à la corrosion et 

méthode de revêtement écologique de la ferrure

La plus classique de nos ferrures.

Ferrures de fenêtres Bois et PVC FAVORIT
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Ferrures de fenêtres Bois et PVC

Pour suivre les formes et les lignes épurées de l’architecture 

moderne, nous vous proposons la gamme de ferrures axxent, qui 

constitue la nouvelle génération de solutions encastrées. C’est 

la  rencontre d’un design haut de gamme avec une technique de 

pointe.

La durée de vie particulièrement longue du TITAN axxent 34 n’est 

pas qu’une promesse, mais sa marque de fabrique. Avec cette solu-

tion encastrée conçue pour des profondeurs de feuillure supérieures 

ou égales à 35 mm, les critères suivants s’appliquent aussi aux 

ouvrants lourds jusqu’à un poids de 160 kg : transfert de charge 

maximal, usure minimale. Son caractère unique repose sur un bras 

porteur innovant et robuste, qui garantit un transfert de charge op-

timal dans le dormant et une cinématique idéale même en position 

d’ouvrant à la française. À cela s’ajoutent des avantages considé-

rables lors du montage.

Les principaux avantages :
 ■ capacité de charge jusqu’à 130 kg pour les fenêtres oscillo-bat-

tantes ou jusqu’à 160 kg pour les fenêtres ouvrant à la française, 

sans pièce supplémentaire
 ■ transfert de charge optimal dans le dormant grâce au bras 

 porteur innovant en acier très résistant
 ■ l’axe de palier d’angle trempé glisse sans la moindre usure sur  

deux goujons d’assemblage 
 ■ la cinématique idéale préserve les joints
 ■ palier d’angle protégé contre la saleté par un capuchon 

 esthétique
 ■ ouverture de 95°
 ■ tous les avantages des systèmes TITAN AF et TITAN iP en matière 

de fabrication
 ■ accrochage facile de l’ouvrant en position à la française ou soufflet
 ■ réglage 3D facilement accessible
 ■ hauteur de seulement 10 mm pour le palier d’angle complet :  

l’ouvrant peut donc être décalé de 2 mm vers le bas

TITAN axxent

La nouvelle génération de ferrures encastrées.
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Ferrures de fenêtres Aluminium ALU axxent

Une efficience bien cachée dans un système modulaire.

Avec la gamme de ferrures entièrement encastrées ALU axxent, des 

possibilités de conception attrayantes sont proposées aux architec tes, 

un design de fenêtre élégant aux maîtres d’ouvrage de même que 

tous les avantages de notre système modulaire.

Le nombre fortement réduit de composants individuels et le prémon-

tage important de pièces monoblocs à clamer optimisent vos flux de 

production. Le système ALU axxent peut être combiné librement avec 

le programme d’accessoires universel de l’ensemble du système 

ALU. 

De la poignée sans rosette aux fenêtres retardataires à l’effraction 

jusqu’en classe RC2 avec contrôle électronique intégré de la ferme-

ture, les désirs des clients peuvent sans problème être réalisés.

Les principaux avantages :
 ■ capacité de charge de 130 kg pour les fenêtres à la française, 

oscillo-battantes et à soufflet 
 ■ les paumelles encastrées permettent la mise en œuvre de  

profils avec partie visible très étroite
 ■ utilisation universelle en rainures dormant de 10 à 14 mm
 ■ grand angle d’ouverture de 110° en position à la française
 ■ blocage de sécurité du compas en position soufflet
 ■ montage rapide grâce aux pièces monoblocs à clamer
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Grâce à son système modulaire prémonté, le système ALU 5200 

confère une légèreté d’esthétique à l’architecture des fenêtres et 

facilite leur montage. Quelques pièces suffisent, qui seront montés 

en un tour de main.

Le système ALU 2200 est une ferrure développée spécialement pour 

les ouvrants de dimensions plus petites et d’un poids ne dépassant 

pas 80 kg. Ce membre à part entière de la gamme ALU offre bien 

entendu tous les avantages du programme.

Les principaux avantages :
 ■ pièce pré-montées pour une efficience au montage et en gestion 
de stock

 ■ pièces reversibles
 ■ verrouillages supplémentaires identique verticalement et 
 horizontalement

 ■ fabriquées en matériaux inoxydables
 ■ disponibles dans diverses teintes RAL

ALU 5200 – jusqu’à un poids d’ouvrant de 150 kg
 ■ le produit universel de la gamme des ferrures ALU
 ■ de l’application standard aux formes spéciales et aux sollicita-

tions les plus élevées

ALU 5200 iP – jusqu’à un poids de l’ouvrant de 150 kg
 ■ développé spécialement pour une optimisation des process de 

fabrication et de la logistique de production

ALU 2200 – jusqu’à un poids d’ouvrant de 80 kg
 ■ le produit idéal pour découvrir le programme de ferrures ALU 

complet
 ■ intégration possible dans le système modulaire ALU

Le système de ferrure universel.

Ferrures de fenêtres Aluminium ALU 5200 et ALU 2200
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Ferrures robustes vitrages de grandes dimensions.

Les façades vitrées de grandes dimensions sont au cœur de la 

tendance et s’accompagnent d’un poids très important. La capacité 

de charge de la ferrure doit donc relever un défi extraordinaire, 

auquel nos constructeurs ont volontiers accepté de s’attaquer. Le 

résultat est visible : des largeurs d’ouvrant allant jusqu’à 1 100 mm, 

alliées à une hauteur de 2 800 mm et à un poids maximal autorisé 

de l’ouvrant de 300 kg.

La ferrure OF ALU D300 est conçue pour des ouvrants à la 

 française d’un poids maximal de 300 kg. Quant à la ferrure ALU 

DK200, elle est conçue pour des fenêtres oscillo-battantes d’un 

poids maximal de 200 kg. Les deux systèmes séduisent par leurs 

possibilités de réglage très flexibles et un programme d’accessoires 

complet. 

Les principaux avantages :
 ■ efficience en logistique grâce au système modulaire adapté à 

différents produits
 ■ vaste programme d’accessoires
 ■ utilisation idéale pour la protection contre le bruit, la chaleur et 

l’effraction

OF ALU D300 – jusqu’à un poids de l’ouvrant de 300 kg
 ■ ouverture à la française
 ■ réglage progressif de la hauteur
 ■ également possible avec facilité d’accès PMR, selon DIN 18040

OB ALU DK200 – jusqu’à un poids de l’ouvrant de 200 kg
 ■ ouverture de type oscillo-battant 
 ■ réglages en hauteur et latéral progressifs

Ferrures de fenêtres Aluminium ALU D300 et ALU DK200 
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Ferrures de portes coulissantes pour  
bois, PVC et aluminium :
soulevantes-coulissantes
coulissantes à translation
coulissantes à translation et à soufflet
pliantes-coulissantes
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Ferrures de portes coulissantes Bois, PVC et aluminium

Nos systèmes PORTAL pour portes coulissantes, particulièrement 

 faciles à manœuvrer, démontrent jour après jour avec quelle légèreté 

les portes lourdes peuvent se déplacer. Ils n’offrent pas seulement 

le schéma F, mais trouvent leur emploi sans compromis dans toutes 

les catégories de poids, avec une grande liberté de conception, de 

confort et de sécurité.

Grâce à la compétence en développement mûrie pendant des 

décennies, la technologie soulevante-coulissante de SIEGENIA est si 

sophistiquée qu’elle permet même de manœuvrer de manière sûre, 

confortable et simple des ouvrants d’un poids allant jusqu’à 400 kg. 

La ferrure HS PORTAL pour bois, PVC ou aluminium offre une ouver-

ture maximale de 12 m et un seuil permettant l’accès aux personnes 

à mobilité réduite, dépassant aussi largement les prescriptions 

minimales en matière d’isolation thermique.

Les principaux avantages :
 ■ convient pour épaisseurs de bois jusqu’à IV 92 
 ■ avec entrebâilleur en série
 ■ sécurité de base déjà assurée par la ferrure standard ; possibilité  

d’adaptation sans problème jusqu’en RC2 selon EN 1627-1630
 ■ diversité de conception optimale grâce à la grande palette de 

couleurs pour la poignée : blanc, brun, argenté, champagne, 

titane clair mat et bronze clair
 ■ toutes les couleurs souhaitées sont possibles, même les plus 

 insolites, grâce aux poignées en brut, pour laquage ultérieur

Le nouveau seuil ECO PASS  
– une construction résolument innovante :

 ■ isolation thermique optimale grâce à une structure à 10 chambres
 ■ facilité d’accès absolue, grâce aux profils de franchissement 

optionnels, selon norme DIN 18040
 ■ solution monobloc, stable avec possibilités d’adaptation 

 individualisée

PORTAL HS

La ferrure soulevante-coulissante avec seuil facilitant l’accès  
aux personnes à mobilité réduite (PMR).
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La ferrure coulissante à translation et soufflet,  
pour confort et sécurité multiples.

L’architecte souhaite plus de diversité et de liberté de conception – 

le maître d’ouvrage plus de lumière et de confort. Avec les éléments 

coulissants à translation et à soufflet des ferrures PSKPLUS, une solu-

tion est offerte, pour les satisfaire. « PLUS» est ici synonyme d’une 

multitude d’améliorations, optimisant la gamme PSK déjà connue.

Même en version de base, les ferrures PSKPLUS assurent sécurité 

et protection contre les cambrioleurs, les rouleaux-champignons 

confort intégrés dans les quatre angles empêchant une effraction 

par pied-de-biche. Il est ainsi possible d’augmenter le niveau de 

sécurité en utilisant des rouleaux-champignons confort supplémen-

taires et des gâches en acier spécial trempé.

PORTAL PSKPLUS  :
 ■ PSK 100PLUS, PSK 130PLUS et PSK 160PLUS pour ouvrants de petites  

dimensions et de dimensions moyennes en bois et en PVC  

jusqu’à 100, 130 ou 160 kg
 ■ PSK 200-ZPLUS avec translation automatique pour ouvrants lourds  

de grandes dimensions jusqu’à un poids maximal de 200 kg
 ■ sécurité grâce aux rouleaux-champignons confort,  

 possible jusqu’en classe RC2
 ■ convient aussi aux éléments présentant des profils très épais  

grâce au déboîtement de 125 mm
 ■ encombrement de 35 mm seulement pour le rail de roulement
 ■ pour profils avec rainure de 16 mm dans tous les matériaux

PORTAL PSK 160PLUS ALU :
 ■ pour ouvrants d’un poids maximal de 160 kg
 ■ pour profils en aluminium avec chambre de 21 mm
 ■ Le déboîtement jusqu’à 118 mm permet aussi d’utiliser  

les ferrures pour des châssis avec importantes épaisseurs de profils 
 ■ disponible en blanc, brun et argenté

Ferrures de portes coulissantes Bois, PVC et aluminium PORTAL PSKPLUS
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Avec le système PS PORTALPLUS, il suffit de tourner légèrement la 

poignée à 90° et même les châssis de grandes dimensions et d’un 

poids important s’ouvrent presque comme par magie. La double 

translation automatique manuelle est une caractéristique technique 

cruciale de cette nouvelle ferrure. Elle simplifie considérablement 

l’ouverture jusqu’ici difficile, qui demandait non seulement de 

faire basculer la fenêtre, mais aussi de l’arrêter manuellement. La 

solution : un chariot et des compas sortent l’ouvrant du dormant de 

manière synchrone. Cette méthode est unique sur le marché. Par 

ailleurs, la nouvelle ferrure profite de tous les avantages du système 

connu PSK 200-ZPLUS.

Les principaux avantages :
 ■ sécurité globale grâce aux rouleaux-champignons confort, 

convient jusqu’en classe RC2
 ■ tous les avantages du PSK 200-ZPLUS

 ■ simplicité de manoeuvre : solution idéale pour les bâtiments 

voyant passer des groupes d’utilisateurs très variables, comme 

par exemple les hôtels et les bureaux
 ■ réduction des coûts de gestion du stock et familiarisation rapide 

grâce à la réduction des composants à un minimum

La ferrure coulissante à double translation automatique.

Ferrures de portes coulissantes Bois, PVC et aluminium PORTAL PSPLUS
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Le système PORTAL FSPLUS permet de replier en toute simplicité 

jusqu’à sept éléments coulissants en accordéon d’un poids maximal 

de 80 kg par ouvrant et d’atteindre des ouvertures allant jusqu’à 

6,3 m. Grâce au revêtement de ferrure pouvant être laqué, il est 

également possible de choisir librement la couleur.

Les châssis pliants-coulissants s’ouvrant vers l’extérieur dévoilent des 

champs d’application supplémentaires. En raison de l’utilisation de 

nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de revêtement, la 

ferrure convient parfaitement pour une utilisation durable, même à 

l’extérieur. 

PORTAL FSPLUS  :
 ■ chariots en partie haute ou basse
 ■ ouverture à l’intérieur ou à l’extérieur
 ■ souplesse de déplacement des ouvrants grâce aux galets montés  

sur billes en plastique spécial
 ■ paumelles d’ouvrants ne nécessitant aucun entretien grâce aux 

douilles en plastique
 ■ également disponible en finition inox hautement résistant à la  

corrosion
 ■ variante de seuil avec facilité d’accès PMR en option selon DIN 18040
 ■ pour profils avec rainure de 16 mm dans tous les matériaux

PORTAL FS PLUS ALU :
 ■ chariots en partie haute ou basse avec même ensemble éléments
 ■ pour profils avec rainure Euro ALU
 ■ rail de roulement stable avec hauteur de seuil favorable
 ■ souplesse de déplacement
 ■ installation rationnelle grâce à la réduction des composants,   

prêts au montage

La ferrure pliante-coulissante pour de grandes ouvertures  
et une flexibilité totale.

Ferrures de portes coulissantes Bois, PVC et aluminium PORTAL FSPLUS
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La nouvelle ferrure coulissante dotée d’un système  
d’étanchéité spécial.

La ferrure ECO SLIDE de SIEGENIA se distingue par un système 

d’étanchéité spécial. Combinant avantageusement la convivialité 

d’utilisation des systèmes soulevants-coulissants avec l’excellente 

étanchéité des systèmes coulissants à translation et à soufflet, ce 

tout nouveau développement issu de la gamme de produits PORTAL 

associe un joint périphérique ininterrompu et un chariot spécial à 

des éléments novateurs de guidage et de fermeture.

Quatre de ces éléments guident l’ouvrant de manière précise dans 

sa position finale de fermeture et les forces nécessaires pour assurer 

l’étanchéité sont transmises aux deux crochets de fermeture par 

l’intermédiaire de la crémone manœuvrée par la poignée. Ces cro-

chets génèrent le mouvement de fermeture ou d’ouverture d’environ 

15 mm et des butoirs spéciaux en matière plastique atténuent les 

bruits de contact. Avec une dimension de 16 mm, la rainure pour la 

crémone répond aux standards des fenêtres oscillo-battantes, si bien 

qu’aucun travail d’adaptation n’est nécessaire.

Les principaux avantages :
 ■ forte étanchéité grâce au joint périphérique ininterrompu
 ■ avec entrebâilleur en série
 ■ facilité de manoeuvre
 ■ adaptation possible pour facilité d’accès PMR
 ■ possibilité d’utiliser des profils étroits
 ■ montage simple et rapide
 ■ peu d’entretien

Ferrures de portes coulissantes Bois, PVC et aluminium PORTAL ES
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Serrures multipoints
Produits électromécaniques
Serrures un point 
Fermetures pour sorties de secours et portes anti-panique
Gâches
Portes à deux vantaux
Paumelles



21

Serrures multipointsFerrures de portes

Diverses variantes aux dimensions standards :
fraisages uniformes et réduction des stocks.

La gamme la plus complète de serrures multipoints permet d’obte-

nir, par le biais d’un seul fournisseur des produits de dimensions 

standards, avec fraisages uniformes et un grand choix de combinai-

sons d’accessoires, pour portes en bois, PVC ou aluminium. Grâce 

au concept de systèmes modulaires adaptés les uns aux autres de 

manière optimale, le potentiel est exploité encore plus efficacement 

avec une diversité de solutions maximale et des avantages décisifs 

en fabrication, gestion du stock et au montage.

Serrure multipoints automatique AS 3500 :
technologie magnétique sans contact pour un grand confort 
de fermeture.
Deux crochets massifs sont déclenchés par la technique magné-

tique – sans pênes de déclenchement supplémentaires. Il en résulte 

un bruit de fermeture net sans choc sur le pêne et une esthétique 

affleurante unique. Le déclencheur magnétique breveté compense 

automatiquement les tolérances de jeu. Les crochets sécurisés en 

position finale par la contre-pression basculent de 20 mm assurant 

le verrouillage de bas en haut. Le fonctionnement est ainsi assuré 

même en cas d’affaissement de la porte.

Manoeuvre par clé 
Verrouillage et déverrouillage  

par deux tours de clé.

Manoeuvre par la poignée
Verrouillage et déverrouillage 

de l’intérieur par la poignée, 

blocage par clé. 

Serrure de réparation
Système flexible indépendant de la 

marque, fournissant une aide rapide 

pour portes d’entrée défectueuses.
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Le système de verrouillage et déverrouillage mécatronique GENIUS 

allie les caractéristiques de sécurité d’une serrure multipoints méca-

nique aux propriétés confortables de l’électronique la plus moder ne.  

En fonction de la version, il convient à une utilisation dans les rési - 

dences privées ainsi que dans les bâtiments commerciaux ou indus-

triels. Le système GENIUS peut être combiné avec des systèmes de 

contrôle d’accès et de nombreuses autres applications et permet 

donc de réaliser un grand nombre de solutions personnalisées.

Les principaux avantages :
 ■ verrouillage et déverrouillage électroniques de tous les pênes
 ■ contrôle permanent de la fermeture
 ■ fermeture hermétique optimale
 ■ largeur d’encombrement réduite de seulement 16 mm et profon-
deur de montage à partir de 52 mm

 ■ commande mécanique possible à tout instant par cylindre profilé
 ■ commutation jour et nuit par interrupteur à bascule sur la têtière
 ■ combinable avec des systèmes de contrôle d’accès externes

GENIUS EA :
 ■ avec électronique de commande intégrée et moto-réducteur  

à commande électronique
 ■ combinable avec des systèmes de contrôle d’accès externes  

ou le système radio ou transpondeur KFV

GENIUS EB :
 ■ par rapport à la version EA, également combinable avec des 

 systèmes externes comme une minuterie, un entraînement de 

porte battante ou un système d’alarme
 ■ avec électronique de commande intégrée pour le raccordement 

au système biométrique KFV ou au contrôle d’accès IR KFV

GENIUS CA/CB :
 ■ par rapport aux versions EA et EB, doté également du mécanisme 

d’ouverture rapide «Comfort » (déverrouillage mécanique rapide 

de l’intérieur par la poignée)

Confort et sécurité d’un seul geste.

Ferrures de portes Produits électromécaniques GENIUS



23

Serrures un pointFerrures de portes

Solutions concluantes pour portes en bois et en métal 
quelles que soient les exigences.

Notre vaste gamme de serrures vous offre la solution DIN ou 

spé ciale adaptée à la fréquence d’utilisation et aux exigences de 

sécurité, pour tous les domaines d’application et avec une qualité 

d’usinage optimale.

Que ce soit pour des portes intérieures privées ou de bâtiments 

publics, pour un équipement initial ou une rénovation : la solution 

existe dans notre gamme de serrures à larder KFV de grande qualité 

pour portes à feuillure ou affleurantes – et ce avec les différents 

types de fermeture : à gorge, à bec de cane à condamnation, 

à  cylindre. À cela s’ajoute notre sélection complète de serrures 

 spéciales et pour dormants tubulaires.

Serrures magnétiques :
l’alliance entre un bel aspect visuel et un confort de 
 fermeture maximal.
Sur ces serrures, le pêne est déclenché par des aimants spéciaux 

dans la gâche et dans le pêne lui-même. Lorsque la porte est 

ouverte, ce dernier est aligné avec la têtière de la serrure et donc 

presque invisible. La force magnétique ne pousse le pêne dans la 

gâche et ne l’y fixe de manière sûre qu’une fois la porte entière-

ment fermée. Ce système allie un design parfait et un dispositif de 

fermeture facile à manier et peu bruyant, car le pêne ne touche pas 

le profil dormant.

Serrures à larder
selon DIN 18251 dans  

les classes 1 à 4.

Serrures pour dormants 
tubulaires
à un ou deux tours, avec  

diverses sorties de pêne  

dormant et fouillots.

Serrures spéciales
pour portes en acier, de locaux 

humides et de protection contre 

les rayonnements, ainsi que portes 

coulissantes, vitrées et battantes.
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Peu importe qu’il s’agisse de fermetures pour issues de secours 

et portes anti-panique, d’une serrure à larder, d’une serrure pour 

dormant tubulaire ou d’une serrure multipoints : les solutions répu-

tées du programme anti-panique complet KFV allient toujours une 

sécurité de fonctionnement, une anti-effraction maximale, une facilité 

de manoeuvre ainsi que des caractéristiques produit innovantes et 

efficaces.

Nos serrures à larder et pour dormants tubulaires ainsi que nos ser-

rures multipoints permettent de déterminer le sens d’évacuation DIN 

à tout moment, par simple basculement du pêne demi-tour. Donc, un 

seul produit pour les deux sens d’évacuation.

Nos serrures multipoints pour portes à un ou deux vantaux sont tou-

jours basées, pour toutes les fonctions des portes de secours, sur les 

mêmes familles de coffres principaux – et tous les coffrets auxiliaires 

présentent des dimensions identiques.

Les principaux avantages :
 ■ sens d’évacuation réglable sur le coffre principal pour  

 fonctions B et D
 ■ convient aux portes coupe-feu (à partir d’une largeur de têtière  

de 16 mm)
 ■ sens DIN réglable
 ■ trous pour rosette à partir d’un fouillot de 35 mm
 ■ combinable avec les gâches standards KFV
 ■ cylindre utilisable selon le sens, avec et sans fonction de blocage
 ■ montage facile de la solution pour deux vantaux grâce à  

l’absence de tiges filetées longues

Les différentes fonctions de fermeture :
En général, nos portes de secours peuvent toujours être ouvertes sans 

clé dans le sens d’évacuation, et cela également lorsqu’elles sont 

verrouillées. En revanche, la possibilité d’ouverture de la porte dans 

le sens contraire varie selon la fonction de fermeture (fonction double 

béquilles B, fonction de passage D ou fonction porte palière E).

Solutions fiables et efficaces selon normes EN 179 et EN 1125.

Ferrures de portes Serrures pour issues de secours et portes anti-panique



25

La rentabilité et la diversité de notre gamme de gâches ne repose 

pas uniquement sur la variété des différentes exécutions de gâches. 

Bien au contraire ! Grâce aux dimensions standards, aux fraisages 

identiques et au réglage de compression Q unique, les gâches spé-

ciales sont la plupart du temps inutiles – parfait pour une réduction 

du stock et une flexibilité au montage.

Les gâches à réglage de compression Q peuvent être utilisées avec 

tous les types de serrure multipoints avec pênes ronds, crochets 

(6 mm / 8 mm) ou combinaison de pênes ronds/crochets. Autre 

avantage : tolérances du marché égalées grâce à la plage de 

réglage de 5 mm, à l’assortiment complet, à la faible profondeur  

de montage et à l’esthétique de haute qualité.

Le programme multiple de gâches, pour de nombreux profils.

Ferrures de portes Gâches

Domaines d’utilisation des gâches avec réglage  
de compression Q :

 ■ serrures multipoints manoeuvrables par clé ou par poignée
 ■ serrures multipoints automatiques
 ■ serrures multipoints à trois pênes
 ■ serrures multipoints anti-panique

Les différentes versions :
 ■ gâches individuelles et filantes pour diverses hauteurs de porte
 ■ disponible avec ou sans rampe de pêne
 ■ gâches pour entrebailleur de porte
 ■ revêtement : zinguées, laquage poudre ou inox

Accessoires supplémentaires en option :
 ■ Pêne journalier: libération du pêne demi-tour du coffre principal  

par une pièce d’arrêt mécanique
 ■ sécurité paumelles : protection optimale contre l’effraction au 

niveau de la porte 
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Outre les réputés verrous semi-fixes, KFV dispose d’un vaste 

programme de ferrures semi-fixes pour portes deux vantaux en 

aluminium, bois et PVC. La sécurité de ces ferrures est assurée par 

de puissants verrous, verrouillant verticalement, combinables aux 

serrures multipoints mécaniques et électroniques.

Parallèlement à sa souplesse de manoeuvre et à son esthétique 

élégante, sa construction modulaire élaborée est particulièrement 

convaincante. En effet, celle-ci présente les avantages d’un montage 

flexible et rapide de même qu’une réduction des stocks. Le meilleur 

exemple en est la nouvelle ferrure semi-fixe BS80.

Les principaux avantages :
 ■ certification SKG
 ■ souplesse de manoeuvre
 ■ montage rapide
 ■ sécurité particulièrement élevée grâce aux axes puissants
 ■ verrous avec sortie de 20 mm en parties haute et basse
 ■ pour hauteurs de porte de 2 010 mm à 3 155 mm
 ■ NOUVEAU : ferrure semi-fixe BS80 avec confort de la poignée  

de manoeuvre en T 

Solutions confortables et efficientes pour ouvrant semi-fixe.

Ferrures de portes Portes deux vantaux Ferrures et verrous de semi-fixe
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Une technique robuste et fiable est synonyme de sécurité pour les 

portes. De même, des paumelles entièrement encastrées trans-

forment les portes en des éléments de conception élégants, dans 

l’atmosphère raffiné de l’habitat. La paumelle axxent a été dévelop-

pée spécialement pour les portes aluminium, afin de concilier sans 

compromis puissance, rentabilité et design sur une même ferrure.

Cette paumelle en deux partie, pièces ouvrant et dormant, supporte 

un poids de porte pouvant atteindre 120 kg. Elle ne requiert qu’un 

faible fraisage  et offre de nets avantages au montage. L’ouvrant de 

porte s’accroche facilement et le réglage 3D confortable, offre une 

marge de manoeuvre maximale pour le réglage latéral, en hauteur 

et de compression. 

Les principaux avantages :
 ■ paumelle en deux parties, avec pièces ouvrant et dormant  

pour portes en aluminium
 ■ facilité d’accrochage/de décrochage de l’ouvrant
 ■ réglage 3D confortable et vastes possibilités de réglage
 ■ technique robuste, résistance jusqu’à 120 kg  

(poids de la porte)
 ■ faible fraisage du profil nécessaire

Un design fort allié à la sécurité.

Ferrures de portes Paumelles Paumelle axxent 
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Aérateurs de fenêtre
Aérateurs muraux
Détecteurs
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AEROMAT 80/100/150
L’aérateur de fenêtre variable  

pour une excellente isolation  

phonique.

AEROMAT intense
L’aérateur passif, à isolation 

phonique, avec clapet de  

débit auto-réglable.

AEROMAT midi
L’aérateur passif intelligent à 

double mécanique de fermeture 

et clapet régulateur de débit.

AEROMAT mini
Aérateur pour feuillure de  

fenêtre avec obturateur  

rotatif en option.

Aérateurs de fenêtreTechnique d‘aération

Précision et flexibilité dans la réalisation même de projets spéciaux.

SIEGENIA offre un large éventail de dispositifs d’aération innovants 

intégrables dans les fenêtres ou dans leur périphérie. Qu’ils soient 

intégrés et presque invisibles ou qu’ils soient décoratifs, avec des 

ventilateurs motorisés (aérateur actif) ou basés sur la différence de 

pression naturelle (aérateur passif), nos systèmes ne sont pas seule-

ment particulièrement puissants, mais également faciles à intégrer, 

de multiples façons, grâce à leur construction modulaire. Il est donc 

possible de réaliser des concepts d’aération personnalisés avec une 

grande précision, même dans le cadre de projets très exigeants.

AEROMAT VT à récupération de chaleur :
une implantation flexible, une aération efficiente.
L’aérateur de fenêtre compact AEROMAT VT à récupération de 

chaleur concilie au mieux l’efficience énergétique, la protection 

contre l’humidité et l’assainissement du climat ambiant. Outre son 

rendement thermique pouvant atteindre 62 %, il convainc par une 

puissance d’aération de pointe, accompagnée d’une excellente 

isolation phonique – avec technique de filtre judicieuse contre la 

poussière fine et les pollens. Pour une flexibilité maximale, il peut 

aussi être intégré verticalement à la façade, pratiquement invisible.
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Aérateurs murauxTechnique d‘aération

Des solutions flexibles en rénovation.

Précisément lors de projets de modernisation, nos aérateurs muraux 

puissants sont souvent la solution idéale. En raison de leur montage 

rapide et simple, ils s’intègrent également très facilement ultérieure-

ment à la conception du bâtiment.

Selon le type choisi, les aérateurs muraux remplissent de nombreuses  

fonctions supplémentaires pour assurer le bien-être des personnes : 

d’une isolation phonique et d’une récupération de chaleur optimales 

à des systèmes de filtre hautement efficaces, en passant par des 

dispositifs de protection intégrés contre l’humidité. Sans oublier que 

leur utilisation et leur entretien sont extrêmement faciles.

AEROPAC® :
Petit aérateur à isolation phonique, avec d’énormes avanta ges.
Compact, très silencieux et déjà mis en place des centaines de mil-

liers de fois, notre aérateur à isolation phonique AEROPAC® est un 

produit réputé contre les nuisances sonores croissantes lors de l’aé-

ration. En le combinant à des vitrages isophoniques, il transforme 

votre intérieur en un lieu de paix et de relaxation, et ce malgré le 

trafic routier, aérien ou ferroviaire. Les autres pollutions ambiantes 

telles que la poussière fine et les pollens restent elles aussi à l’exté-

rieur grâce aux trois différents filtres disponibles en option.

AEROVITAL®

L’aérateur universel avec protection 

contre les pollens, récupération de 

chaleur et d’un grand confort.

AEROLIFE® 

L’aérateur universel économe en 

énergie avec protection contre les 

pollens et récupération de chaleur.

AEROPLUS®

L’expert en matière de climat 

ambiant et de déshumidification.



31

Le détecteur intelligent de qualité de l’air pour activation  
d’aérateurs de fenêtre et muraux.

SENSOAIR garantit un air propre et une atmosphère saine pour une 

performance optimale. En tant que détecteur intelligent de la qualité 

de l’air, il enregistre une multitude de substances polluantes de l’air 

ambiant avant même que le corps ne réagisse et que les valeurs de 

référence recommandées ne soient dépassées. Grâce à l’activation 

automatique adaptée aux besoins des aérateurs muraux ou de 

fenêtre, il agit contre le CO2, la nicotine, la fumée et autres odeurs 

désagréables. Le témoin d’aération intégré au boîtier donne un 

aperçu de l’état de l’air ambiant.

Le montage est tout aussi intelligent que sa fonctionnalité : 

si nécessaire, le SENSOAIR peut être branché rapidement et 

 facilement par un câblage classique ou une liaison radio Z-Wave.

Les principaux avantages :
 ■ détecte une multitude de substances polluantes de l’air ambiant 
 ■ pour une aération confortable, conforme aux besoins et économe 

en énergie
 ■ design élégant, montage facile
 ■ utilisation universelle, par câblage classique ou liaison radio  

Z-Wave

Variantes :
 ■ SENSOAIR basic comme variante de table
 ■ SENSOAIR plus pour commander les aérateurs et entraînements 

motorisés 
 ■ SENSOAIR wave pour l’intégration dans des systèmes radio  

Z-Wave

Technique d‘aération Détecteurs SENSOAIR
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Système de contrôle de fenêtres  
Motorisation des fenêtres
Motorisation de châssis coulissants
Système de contrôle de portes
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L’application pour des fenêtres sécurisées :
simple, fiable, élégante.

Pour le professionnel, la protection contre l’effraction commence 

avec la classe de résistance RC1 – pour l’utilisateur, elle commence 

par la fermeture des fenêtres. En effet, si elles restent ouvertes par 

inadvertance, même la ferrure de sécurité la plus moderne est 

inutile. Pour assurer l’utilisation cohérente de notre système élabo-

ré de retard à l’effraction mécanique, la société SIEGENIA-AUBI 

Sicherheits-Service GmbH propose le système de commande et de 

contrôle électronique iWindow.

Cette application conviviale peut être installée ultérieurement 

pour presque toutes les ferrures SIEGENIA, de manière rapide et 

confortable. Il est alors possible de contrôler efficacement toutes 

les fenêtres et de profiter de toutes nouvelles possibilités au niveau 

du confort de l’habitat. En effet, iWindow permet de connecter 

 l’ensemble de l’électronique grand public et, grâce à un smart-

phone, un Smartpad ou une tablette tactile, d’avoir en un tour de 

main une « télécommande unique».

Principaux avantages :
 ■ contrôle sûr de l’état des fenêtres et des portes
 ■ application conviviale comprenant un nombre réduit de 

 composants :

▪ un émetteur et un clip magnétique par fenêtre ou porte

▪ SIEGENIA Gateway pour la connexion réseau sans fil

▪ logiciel permettant l’installation par l’utilisateur lui-même

 ■ possibilité de connexion et de commande de toute l’électronique 

grand public de la maison, indépendamment de la marque
 ■ possibilité d’installation ultérieure pour presque toutes les ferrures 

SIEGENIA

Technologie de bâtiment Système de contrôle des fenêtres iWindow
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DRIVE axxent
Entraînement par chaîne encastré 

avec ouverture de 350 mm.

Poignée motorisée MH10
Ouverture et fermeture confortables 

par simple pression sur un bouton.

Motorisation de fenêtresTechnologie de bâtiment

Motorisation puissante pour une meilleure qualité de vie.

Nos entraînements et verrouillages motorisés facilitent la vie quoti-

dienne grâce à des systèmes intelligents et faciles à manœuvrer.  

Le confort de l’habitat, sur et avec facilité d’accès, la possibilité 

d’une aération automatique de même qu’une technique entièrement 

encastrée, contribuent à augmenter la valeur des biens immobiliers 

– de l’habitat privé aux écoles et maisons de retraite, en passant 

par les bâtiments de bureaux.

Ces condensés de puissance compacts sont faciles à installer, s’in-

tègrent parfaitement à la technologie du bâtiment et s’adaptent de 

manière optimale à toutes les architectures et façades.

OB DRIVE axxent DK :
entraînement par chaîne encastré avec fonction de  
verrouillage.
Cet entraînement par chaîne, facile à monter, haut de gamme en 

matière de fonctionnement et de design, et destiné aux fenêtres  

oscillo-battantes en bois, en PVC ou en aluminium, est entièrement 

intégré dans le profil dormant. Il permet une aération automa-

tique et contrôlée par la fenêtre et aère les bâtiments résidentiels 

et autres. L’OB DRIVE axxent DK peut être piloté et contrôlé de 

manière confortable par interrupteur, radio, infrarouges ou encore 

iWindow.
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Motorisation, avec facilité d’accès PMR (personnes à mobilité réduite),  
de systèmes coulissants et soulevants-coulissants.

Afin que les grandes baies vitrées puissent offrir un confort illimité, 

SIEGENIA propose aussi des entraînements motorisés destinés aux 

grands châssis de un ou deux ouvrants de 400 kg. Elles ouvrent 

et ferment automatiquement le verrouillage, ouvrant ou fermant 

les baies vitrées. La position souhaitée peut être définie au choix 

à l’aide d’un interrupteur intégré à la poignée motorisée ou d’une 

manière plus confortable, à l’aide d’une télécommande. 

Les systèmes d’entraînement MHS400 pour châssis soulevants- 

coulissants (schémas A et C) et MSA400 pour châssis coulissants 

conviennent également à la perfection pour une installation 

ultérieure, car ils fonctionnent indépendamment de la marque des 

ferrures et des profils. En association avec le seuil bas ECO PASS, ils 

permettent ensemble la facilité d’accès PMR.

Les principaux avantages :
 ■ déplacement automatique du vantail, verrouillage et déverrouil-

lage automatiques avec le système MHS
 ■ utilisable avec des vantaux de 400 kg max.
 ■ initialisation automatique, dimension d’ouverture programmable 

et  minuterie automatique
 ■ MHS : aération par entrebâilleur assurée par les goujons de 

 verrouillage
 ■ avec télécommande à infrarouges et support mural
 ■ indépendant de la marque de la ferrure et peut être facilement 

ajouté sur presque tous les types de profils
 ■ montage rapide sans fraisages fastidieux du profil : moteur 

 prémonté et principe Plug-and-Play prêt au branchement
 ■ protection anti-pincement : sécurité complète selon DIN 18650-1  

et -2 ainsi que DIN EN 60335-1, le système MHS dispose en 

outre de l’homologation internationale CB
 ■ utilisation adaptée aux fauteuils roulants et version PMR selon 

norme DIN 18025 possible en association avec le seuil plat

Technologie de bâtiment Motorisation de châssis coulissants MHS400 et MSA400
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La demande pour des contrôle d’accès intelligents, sans clé,  

va croissant sur le marché. Mais seule l’application conviviale  

KFVkeyless utilisée comme système de contrôle électronique offre un 

système alliant confort et sécurité d’utilisation ainsi qu’une simplicité 

maximale et une vue d’ensemble de la gestion des droits d’accès.

En outre, le système permet d’utiliser les terminaux mobiles de deux 

manières : l’ouverture automatique de la porte s’effectue par la 

fonction Bluetooth du téléphone portable standard autorisé – ou 

bien par l’entrée d’un code sur le clavier. La gestion des téléphones 

portables enregistrés et des codes de porte est explicite et peut se  

faire par smartphone ou Smartpad. 

Les principaux avantages :
 système de contrôle d’accès électronique sûr comme assistance  

au retard à l’effraction mécanique
 solution comprenant :

▪ application KFVkeyless pour iPhone, iPad ou Android  

(disponible dans l’App Store ou l’Android Market)

▪ système de contrôle d’accès KFVkeyless : récepteur Bluetooth 

avec clavier supplémentaire et câble relais

 ouverture de la porte sans contact grâce à la fonction Bluetooth 

du téléphone portable – ou bien par l’entrée d’un code sur le 

clavier
 gestion des droits d’accès pour jusqu’à 45 téléphones portables 

Bluetooth grâce à une application intelligente par smartphone ou 

Smartpad
 compatible avec les serrures multipoints KFV GENIUS de types  

A et B ainsi qu’avec l’AS 3500, avec gâches électriques de types  

A et F

L’application pour des portes sécurisées :
commande et gestion sans contact.

Technologie de bâtiment Système de contrôle de portes KFVkeyless
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The TITAN hardware system: 
efficient, convenient and trendsetting.

Innovat ons.
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A   uminium.
A bright future with

The ALU hardware system:
the window fabricating industry’s
new heavyweight.
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The PORTAL hardware product range: because the easiest way 
to move heavy sliding elements is with intelligent solutions.

Innovation is the              ey to ideas

that move you.
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Ventilators
with an Q

Our window-mounted ventilator range:
intelligent, controlled ventilation
for a healthy indoor climate.
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Our wall-mounted ventilator range:
flexible, powerful ventilation technology
for a healthy environment.
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your home with
Supplying

clean     ir.
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at the press of a button.

A smarter   h me

Motorised drives and electronic 
control systems for more
convenience and security.
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The KFV complete range: secure, convenient, versatile.

Securi y
for doors.
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A Masterpiece.

Our axxent hardware product range:
The perfect solution for fully concealed technology.
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 Plus de produits. Plus de sujets. 
Plus de services. 

Toutes les informations actuelles sur 

 l’ensemble du programme sont toujours 

disponibles en téléchargement sur le site 

Internet de SIEGENIA. 

Autres ressources en ligne :

www.axxent-beschlag.de

www.iwindow.de

www.upgrade-your-business.info

werkbank.siegenia.com

www. siegenia . com

Documentation

Ferrures de fenêtres,

bois et PVC

Documentation 

Ferrures de fenêtres, 

aluminium

Documentation 

Ferrures de portes 

coulissantes

Documentation 

Ferrures de portes

Documentation  

Aérateurs de fenêtre

Documentation 

Aérateurs muraux

Documentation 

Technologie de 

bâtiment

Documentation 

axxent



38

SIEGENIA
solutions worldwide.

Allemagne

SIEGENIA-AUBI KG
Administration / site TITAN

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

Tél. : +49 271 3931-0

Fax : +49 271 3931-333

Site PORTAL

Am Fohlengarten 6

54411 Hermeskeil

Tél. : +49 6503 917-0

Fax : +49 6503 917-100

Site ALU / AERO / DRIVE  

Duisburger Straße 8

57234 Wilnsdorf

Tél. : +49 271 3931-0

Fax : +49 271 3931-333

SIEGENIA-AUBI Sicherheits-Service GmbH

Am Weiher

54421 Reinsfeld

Tél. : +49 6503 917-430

Fax : +49 6503 917-425

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Tél. : +49 2051 278-0

Fax : +49 2051 278-167 

info@siegenia.com

Autriche

GROUPE SIEGENIA
Bureau de vente : Autriche

Salzburger Straße 18

5301 Eugendorf

Tél. : +43 6225 8301

Fax : +43 6225 8301114 

info-a@siegenia.com

Benelux

GROUPE SIEGENIA
Bureau de vente : Benelux

Derbystraat 49

9051 Sint-Denijs-Westrem

Tél. : +32 9 2811312 

Fax : +32 9 2828023 

info-b@siegenia.com

Biélorussie

GROUPE SIEGENIA
Agence : Biélorussie

P. Glebki Str. 11/1 Room 215

220104 Minsk

Tél. : + 375 17 3121168

Fax : + 375 17 3121168 

info-by@siegenia.com

Chine

SANHE SIEGENIA-AUBI  
Hardware for Windows and Doors Ltd.
Northeast of Jing-Long Industrial Park

No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang, 

Hebei Province,，P. R. China

post code 065201

Tél. : +86 316 5998198

Fax : +86 316 5759622 

info-cn@siegenia.com
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Italie

SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36

20020 Lainate MI

Tél. : +39 02 9353601

Fax : +39 02 93799043 

info-i@siegenia.com
 

Pologne

SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64

46-203 Kluczbork

Tél. : +48 77 4477700

Fax : +48 77 4477720 

info-pl@siegenia.com

Russie

SIEGENIA-AUBI OOO
Malaja Semenowskaja Str. 9, Block 14 G

107023 Moscow

Tél. : +7 495 7211762

Fax : +7 495 7211130 

info-ru@siegenia.com 

Corée du Sud

SIEGENIA-AUBI Co., Ltd.
76-4, Mokdong, Gwangjushi,

464-020 Gyeonggi-do

Tél. : +82 31 7985590

Fax : +82 31 7985592 

info-rok@siegenia.com

 

France

GROUPE SIEGENIA
Bureau de vente : France 

8, rue Jean Monnet

68390 Sausheim

Tél. : +33 3 89618131

Fax : +33 3 89619070 

info-f@siegenia.com

Grande-Bretagne

SIEGENIA-AUBI Ltd.
Richardson Way, Cross Point

Coventry CV2 2TA

Tél. : +44 2476 622000

Fax : +44 2476 622364 

info-uk@siegenia.com
 

Hongrie

SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4.

6000 Kecskemét

Tél. : +36 76 500810

Fax : +36 76 500814 

info-hu@siegenia.com
 

 

Suisse

SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97

3661 Uetendorf

Tél. : +41 33 3461010

Fax : +41 33 3461020 

info-ch@siegenia.com

 

Turquie

SIEGENIA-AUBI 
Yapi Elemanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad, Melodi Sok. 

No: 2/22

34956 Tuzla Istanbul

Tél. : +90 216 5934151

Fax : +90 216 5934139 

info-tr@siegenia.com

Ukraine

GROUPE SIEGENIA
Bureau de vente : Ukraine 

Tschernomorskaja Str. 1

04655 Kiev

Tél. : +380 44 4637979

Fax : +380 44 4637797 

info-ua@siegenia.com 
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GROUPE SIEGENIA 

Technique de ferrage et d‘aération

Industriestraße 1–3

57234 Wilnsdorf

ALLEMAGNE

Téléphone : +49 271 3931-0

Fax: +49 271 3931-333

info@siegenia.com

www.siegenia.com


