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Index (par ordre d'apparition dans le catalogue):

•

Rosaces ovales

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 / Rosaces ovales / 30x60
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

279.a
MTRV306000/0000
279.b
MTRV306000/0100
279.c
MTRV306000/0200
279.d
MTRV306000/0300
280.a
MLRV306000/0000
280.b
MLRV306000/0100
280.c
MLRV306000/0200
280.m
MRRV306000/0000
281.a
MXRV306000/0000
281.b
MXRV306000/0100
281.c
MXRV306000/0200

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm

laiton

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, trou d 24 mm

aluminium

Rosace ovale 30x60x10(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm

fer

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 22 mm

acier inox

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, trou d 24 mm

acier inox

Rosace ovale 30x60x10(0,8) mm, sans trou

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60 avec ressort
de la pos.284.i à pos.284.o.20,
de la pos.284.q à pos.284.u.05,
les rosaces ovales 30x60 pour ressort
de la pos.285.a à pos.285.i,
les rosaces ovales 30x60 4 positions
de la pos.281.q à pos.283.i.09
et les rosaces ovales 30x60 8 positions
de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70,
de la pos.284.c.13 à pos.284.d.04
et les rosaces ovales 30x60 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.284.e.10 et pos.284.f.10

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

284.i
MKRV306C16/00NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, carré 7 mm

noir
-

500 x boîte
500

284.m
MKRV306C16/01NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm

noir
-

500 x boîte
500

284.n
MKRV306C16/03NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col,
ressort droite-gauche, carré 8 mm

noir
-

500 x boîte
500

284.o.10
MKRV306C16/0101

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

neutre
-

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

284.q
MKRV306C15/0001

=Rose ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=

neutre
-

500 x boîte
500

284.q.15
MKRV306C15/00AG

=Rose ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=

argent
-

500 x boîte
500

284.r
MKRV306C16/02NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

noir
-

500 x boîte
500

284.s
MKRV306C16/0201

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

neutre
-

500 x boîte
500

284.u.05
MKRV306C16/04NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col,
ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, sans ressorts, pour poignée fraisée

polyamide
poliacétal

noir
-

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

285.a
MKRV306A16/00NA
285.b
MKRV306A15/00NA
285.c
MKRV306A16/01NA
285.d
MKRV306A18/00NA
285.e
MKRV306A15/01NA
285.f
MKRV306A16/02NA
285.g
MKRV306A18/01NA
285.i
MKRV306A16/01OC

Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, sans col,
pour ressort
=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21
mm, pour ressort=
Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, pour ressort
=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21
mm, pour ressort=
=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24
mm, pour ressort=
Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24
mm, pour ressort
Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24
mm, pour ressort
=Rosace ovale 30x60 mm, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21
mm, pour ressort=

polyamide

noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
or clair
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500

polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.381.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
le rondelle arrêt ressort à pos.350.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

286.a
MTBV3060V0/0000
287.a
MLBV3060V0/0000
288.a
MXBV3060V0/0000

Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB
(ovale) 7,5x20 mm
Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou OB
(ovale) 7,5x20 mm
Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou OB
(ovale) 7,5x20 mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium
acier inox

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60 trou OB
de la pos.289.a à pos.289.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

289.a
MKBV3060V0/00NA
289.b
MKBV3060V0/00AG
289.f
MKBV3060V0/0001

Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale)
7,5x20 mm
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale)
7,5x20 mm=
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale)
7,5x20 mm=

polyamide

noir
argent
neutre
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500

polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou OB
de la pos.286.a à pos.288.a
et les rosaces de serrure rectangulaires
30x60x9,5 trou OB
de la pos.301.a.21 à pos.301.a.23

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou OB (ovale)
14x28 mm=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou OB
de la pos.290.a à pos.292.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

297.f
MTBV3060W0/0000
297.i
MLBV3060W0/0000
297.l
MXBV3060W0/0000

Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium
acier inox

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales 30x60
avec petit volant libre-occupé
de la pos.297.o à pos.297.y
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

297.o
MKBV3060W0/00NA
297.q
MKBV3060W0/01NA
297.s
MKBV3060W0/02NA
297.u
MKBV3060W0/03NA
297.w
MKBV3060W0/04NA
297.y
MKBV3060W0/05NA

=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 4 mm, hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 5 mm, hauteur 12 mm=
Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 6 mm, hauteur 12 mm
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 7 mm, hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure ovale 30x60 mm avec voyant libreoccupé, carré 8 mm, hauteur 12 mm=

polyamide
polystyrène
polyamide
polystyrène
polyamide
polystyrène
polyamide
polystyrène
polyamide
polystyrène
polyamide
polystyrène

noir
noir
noir
noir
noir
noir
-

500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou WC
de la pos.297.f à pos.297.l
et les rosaces de serrure rectangulaires
30x60x9,5 trou WC
de la pos.301.a.41 à pos.301.a.43

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

298.a
MTBV3060Y0/0000
299.a
MLBV3060Y0/0000
300.a
MXBV3060Y0/0000

Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ovale 30x60x10(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ovale 30x60x10(0,8) mm, trou PZ
(yale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium
acier inox

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60 trou PZ
de la pos.300.z à pos.301.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

300.z
MKBV3060Y0/0001
301.a
MKBV3060Y0/00NA

=Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)=

polyamide

Rosace de serrure ovale 30x60 mm, trou PZ (yale)

polyamide

neutre
noir
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
30x60x10 trou PZ
de la pos.298.a à pos.300.a
et les rosaces de serrure rectangulaires
30x60x9,5 trou PZ
de la pos.301.a.31 à pos.301.a.33
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