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Accessoires pour l'industrie de poignée
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• Olives de fenêtre (4-8 positions)

Commande minimum= 1 sac/boîte 

Les mesures et poids indiqués dans le catalogue sont des valeurs nominales.

Les articles avec la description entre égales (= =) sont versions spéciaux,

sans disponibilité immédiate en magasin.

 Éliminer jusqu'à 1% est considéré comme normal.
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales /

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

808.g
MKDV246D16/0001

Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm,
saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40
mm

polyamide
poliacétal fer

neutre 250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

809.g
MKDV246D16/0101

Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm,
saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40
mm

polyamide
poliacétal fer

neutre 250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

810.g
MKDV246K16/0001

Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70
mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A-
28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre 250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05

Position
Code article

Description Materiau Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

811.b
MKDV246K16/0301

Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x61
mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A-
28 mm, côté fenêtre -B- 31 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre 250 x boîte
250

811.g
MKDV246K16/0101

Rosace ovale 24x60x6 mm à 8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70
mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A-
28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre 250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05
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