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

Garnitures
Rosaces 45 mm
Rosaces rondes bombées d 47,5 mm
Rosaces 50 mm
Rosaces rondes d 52x10 mm
Rosaces carrés 53x53x11 mm laiton lourd
Rosaces ovales
Rosaces rectangulaires métal
Olives de fenêtre (4-8 positions)
Poignées cuvettes pour portes coulissantes
ressorts et accessoires d’assemblage
Réductions pour tiges
Accessoires
Arrêts pour porte et volets

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 / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 2 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

02.a
MAG0280702/0001

Garniture plane d 2,8x7x2 mm, pour vis plaques
interrupteur

polyéthylène

neutre
-

10.000 x petit sac
50.000
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 6 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

05.a
MAG0612005/0001
05.b
MAG0612005/00OC
05.c
MAG0612005/00NA

Garniture plane d 6x12x0,5 mm

polyamide

=Garniture plane d 6x12x0,5 mm=

polyamide

=Garniture plane d 6x12x0,5 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 8 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

06.a
MAG0816010/0001
06.b
MAG0816010/00OC
06.c
MAG0816010/00NB
06.d
MAG081601E/00BA

Garniture plane d 8x16x1 mm

polyamide

Garniture plane d 8x16x1 mm

polyamide

Garniture plane d 8x16x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 8x16x1 mm, élastiques=

SBS

neutre
or clair
noir
blanc
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

07.a
MAG0819010/0001
07.b
MAG0819010/00OC
07.d
MAG0819010/00NB

Garniture plane d 8x19x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 8x19x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 8x19x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

08.a
MAG0821010/0001
08.b
MAG0821010/00OC
08.f
MAG0821010/00NB

Garniture plane d 8x21x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 8x21x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 8x21x1 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 10 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

09.a
MAG1016010/0001
09.b
MAG1016010/00OC
09.c
MAG1016010/00NA

=Garniture plane d 10x16x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 10x16x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 10x16x1 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

10.a
MAG1019010/0001
10.b
MAG1019010/00OC
10.c
MAG1019010/00NA

Garniture plane d 10x19x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 10x19x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 10x19x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
-

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

11.a
MAG1022010/0001
11.b
MAG1022010/00OC
11.c
MAG1022010/00NA

=Garniture plane d 10x22x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 10x22x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 10x22x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

11.i
MAG1038010/0001
11.k
MAG1038010/00NA

=Garniture plane d 10x38x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 10x38x1 mm

polyamide

neutre
noir
-

1.000 x petit sac
10.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 12 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

12.a
MAG1215010/0001
12.b
MAG1215010/00OC
12.c
MAG1215010/00NA
12.d
MAG121501E/00BA

Garniture plane d 12x15x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 12x15x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 12x15x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 12x15x1 mm, élastiques=

SBS

neutre
or clair
noir
blanc
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
2.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 14 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

14.a
MAG1417010/0001
14.b
MAG1417010/00OC
14.c
MAG1417010/00NA

=Garniture plane d 14x17x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 14x17x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 14x17x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

14.n
MAG1418005/00NB

Garniture plane d 14x18x0,5 mm

polyamide

noir
-

10.000 x petit sac
10.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

15.a
MAG1419010/0001
15.b
MAG1419010/00OC
15.c
MAG1419010/00NA

Garniture plane d 14x19x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 14x19x1 mm=

polyamide

Garniture planes d 14x19x1 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 15 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

17.a
MAG1518005/0001
17.b
MAG1518005/00OC
17.c
MAG1518005/00NA

Garniture plane d 15x18x0,5 mm

polyamide

=Garniture plane d 15x18x0,5 mm=

polyamide

=Garniture plane d 15x18x0,5 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
5.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

18.a
MAG1518010/0001
18.b
MAG1518010/00OC
18.c
MAG1518010/00NA
18.d
MAG1518010/00AG

Garniture plane d 15x18x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 15x18x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 15x18x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 15x18x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
argent
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

18.v
MAG1520005/0001

Garniture plane d 15x20x0,5 mm

polyamide

neutre
-

10.000 x petit sac
10.000
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

19.a
MAG1520010/0001
19.b
MAG1520010/00OC
19.c
MAG1520010/00NA

Garniture plane d 15x20x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 15x20x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 15x20x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
50.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

20.a
MAG1521010/0001
20.b
MAG1521010/00OC
20.c
MAG1521010/00NA

Garniture plane d 15x21x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 15x21x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 15x21x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 16 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

22.a
MAG1619005/0001
22.b
MAG1619005/00OC
22.c
MAG1619005/00NA

Garniture plane d 16x19x0,5 mm

polyamide

Garniture plane d 16x19x0,5 mm

polyamide

Garniture plane d 16x19x0,5 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

23.a
MAG1619010/0001
23.b
MAG1619010/00OC
23.d
MAG1619010/00NB
23.g
MAG1619010/00AG

Garniture plane d 16x19x1 mm

polyamide

Garniture plane d 16x19x1 mm

polyamide

Garniture plane d 16x19x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 16x19x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
argent
-

10.000 x petit sac
50.000
10.000 x petit sac
50.000
10.000 x petit sac
50.000
10.000 x petit sac
50.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

24.a
MAG1621005/0001
24.b
MAG1621005/00OC
24.c
MAG1621005/00NA

Garniture plane d 16x21x0,5 mm

polyamide

=Garniture plane d 16x21x0,5 mm=

polyamide

Garniture plane d 16x21x0,5 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

25.a
MAG1621010/0001
25.d
MAG1621010/00NB
25.f
MAG1621010/00OD
25.h
MAG1621010/00AG

Garniture plane d 16x21x1 mm

polyamide

Garniture plane d 16x21x1 mm

polyamide

Garniture plane d 16x21x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 16x21x1 mm=

polyamide

neutre
noir
or pour PA
argent
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails

2022/12/30

Page 14/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 17 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

26.a
MAG1722010/0001
26.b
MAG1722010/00OC
26.c
MAG1722010/00NA

=Garniture plane d 17x22x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 17x22x1 mm=

polyamide

Garniture plane d 17x22x1 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / planes / d int&eacute;rieur 18 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

27.a
MAG1820006/0001
27.b
MAG1820006/00OC
27.c
MAG1820006/00NA

=Garniture plane d 18x20x0,6 mm=

polyamide

=Garniture plane d 18x20x0,6 mm=

polyamide

Garniture plane d 18x20x0,6 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

28.a
MAG1822010/0001
28.b
MAG1822010/00OC
28.c
MAG1822010/00NA
28.g
MAG1822010/00AG

Garniture plane d 18x22x1 mm

polyamide

Garniture plane d 18x22x1 mm

polyamide

Garniture plane d 18x22x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 18x22x01 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
argent
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

29.a
MAG1825010/0001
29.b
MAG1825010/00OC
29.c
MAG1825010/00NA

Garniture plane d 18x25x1 mm

polyamide

=Garniture plane d 18x25x1 mm=

polyamide

=Garniture plane d 18x25x1 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

30.a
MAG1828007/0001
30.b
MAG1828007/00OC
30.c
MAG1828007/00NA

Garniture plane d 18x28x0,7 mm

polyamide

=Garniture plane d 18x28x0,7 mm=

polyamide

=Garniture plane d 18x28x0,7 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 10 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

35.a
MAG1012020/00NA

Garniture d 10x12x2 mm avec tête

polyamide

noir
-

2.000 x petit sac
10.000

2022/12/30
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 12 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

36.a
MAG1214030/0001
36.b
MAG1214030/00OC
36.c
MAG1214030/00NA

=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=

polyamide

Garniture d 12x14x3 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

38.a
MAG1214060/0001
38.b
MAG1214060/00OC
38.c
MAG1214060/00NA

Garniture d 12x14x6 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 12x14x6 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 12x14x6 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 14 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

39.a
MAG1416030/0001
39.b
MAG1416030/00OC
39.c
MAG1416030/00NA

Garniture d 14x16x3 mm avec tête

polyéthylène

=Garniture d 12x14x3 mm avec tête=

polyéthylène

=Garniture d 14x16x3 mm avec tête=

polyéthylène

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

40.a
MAG1416040/0001
40.b
MAG1416040/00OC
40.c
MAG1416040/00NA

=Garniture d 14x16x4 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 14x16x4 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 14x16x4 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

41.a
MAG1416080/0001
41.b
MAG1416080/00OC
41.c
MAG1416080/00NA

=Garniture d 14x16x8 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 14x16x8 mm avec tête=

polyamide

Garniture d 14x16x8 mm avec tête

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
2.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

44.a
MAG1416130/00NA

Garniture d 14x16x13 mm avec tête

polyamide

noir
-

10.000 x petit sac
10.000
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 15 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

45.a
MAG1517026/0001
45.b
MAG1517026/00OC
45.c
MAG1517026/00NA

Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 15x17x2,6 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

46.a
MAG1517030/0001
46.b
MAG1517030/00OC
46.c
MAG1517030/00NA
46.g
MAG1517030/0102

Garniture d 15x17x3 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 15x17x3 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
transparent
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

47.a
MAG1518070/0001
47.b
MAG1518070/00OC
47.c
MAG1518070/00NA

=Garniture d 15x18x7 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 15x18x7 mm avec tête=

polyamide

Garniture d 15x18x7 mm avec tête

polyamide

neutre
or clair
noir
-

2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000
2.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 16 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

48.a.15
MAG1621764/0001

Garniture d 16x17x4 mm avec tête

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

48.c
MAG1617060/00NA

Garniture d 16x17x6 mm avec tête

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

La garniture est légèrement désaxée

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

49.a
MAG1618030/0001
49.b
MAG1618030/00OC
49.c
MAG1618030/00NA

Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm

polyamide

Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm

polyamide

Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 20 mm

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

50.a
MAG1618030/0101
50.b
MAG1618030/01OC
50.c
MAG1618030/01NA

Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm

polyamide

Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm

polyamide

=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 22 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

50.k
MAG1618030/0201
50.l
MAG1618030/02OC
50.m
MAG1618030/02NA

=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=

polyamide

=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=

polyamide

=Garniture d 16x18x3 mm avec tête d 24 mm=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

51.a
MAG1618040/0001
51.b
MAG1618040/00OC
51.c
MAG1618040/00NA

Garniture d 16x18x4 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 16x18x4 mm avec tête =

polyamide

Garniture d 16x18x4 mm avec tête

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

52.a
MAG1618060/0001
52.b
MAG1618060/00OC
52.c
MAG1618060/00NA

Garniture d 16x18x6 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 16x18x6 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 16x18x6 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

53.a
MAG1618070/0001
53.b
MAG1618070/00OC
53.c
MAG1618070/00NA

Garniture d 16x18x7 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 16x18x7 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 16x18x7 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

54.a
MAG1618080/0001
54.b
MAG1618080/00OC
54.c
MAG1618080/00NA

=Garniture d 16x18x8 mm avec tête=

polyamide

Garniture d 16x18x8 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 16x18x8 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

55.a
MAG1618100/0001
55.b
MAG1618100/00OC
55.c
MAG1618100/00NA

Garniture d 16x18x10 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 16x18x10 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 16x18x10 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

56.a
MAG1619060/0002

Garniture d 16x19x6 mm avec tête

polyamide

transparent 5.000 x petit sac.
10.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

57.a
MAG1620030/0001
57.b
MAG1620030/00OC
57.c
MAG1620030/00NA

Garniture d 16x20x3 mm avec tête

polyéthylène

=Garniture d 16x20x3 mm avec tête=

polyéthylène

=Garniture d 16x20x3 mm avec tête=

polyéthylène

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

58.a
MAG1620050/0001
58.b
MAG1620050/00OC
58.c
MAG1620050/00NA

Garniture d 16x20x5 mm avec tête

polyéthylène

Garniture d 16x20x5 mm avec tête

polyéthylène

Garniture d 16x20x5 mm avec tête

polyéthylène

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
5.000
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Accessoires pour poignées / Garnitures / avec tête / d int&eacute;rieur 18 mm
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

58.s
MAG1819060/0002

Garniture d 18x19x6 mm avec tête

polyamide

transparent 5.000 x petit sac.
10.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

59.a
MAG1820030/0001
59.b
MAG1820030/00OC
59.c
MAG1820030/00NA

Garniture d 18x20x3 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 18x20x3 mm avec tête=

polyamide

=Garniture d 18x20x3 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

60.a
MAG1820050/0001
60.b
MAG1820050/00OC
60.c
MAG1820050/00NA

=Garniture d 18x20x5 mm avec tête=

polyamide

Garniture d 18x20x5 mm avec tête

polyamide

=Garniture d 18x20x5 mm avec tête=

polyamide

neutre
or clair
noir
-

5.000 x petit sac.
10.000
5.000 x petit sac.
5.000
5.000 x petit sac.
10.000

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

62.a
MAG1820080/0001
62.b
MAG1820080/00OC
62.c
MAG1820080/00NA

Garniture d 18x20x8 mm avec tête

polyamide

Garniture d 18x20x8 mm avec tête

polyamide

Garniture d 18x20x8 mm avec tête

polyamide

neutre
or clair
noir
-

10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000
10.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Garnitures / autres types
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Garniture d 19x21x1,6 mm, pour DK

polyamide

=Garniture d 19x21x1,6 mm, pour DK=

polyamide

neutre
or pour PA
-

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

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces ovales 30x65
de la pos.307.a à pos.307.a.10,
à pos.307.b.25
et les rosaces ovales 30x65x11,
à pos.307.b.15
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x7 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

101.a
MTRT457000/0000
101.b
MTRT457000/0100
101.c
MTRT457000/0200
101.d
MTRT457000/0300
102.a
MLRT457000/0000
102.b
MLRT457000/0100
102.c
MLRT457000/0200
102.l
MXRT457000/0000

Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 24,5 mm

laiton

Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 14,2 mm

laiton

Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, trou d 24,5 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x7(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ronde d 45x7(0,8) mm, trou d 22 mm

acier inox

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

Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.103.a à 107.b
le ressort T0 42x35x6 à pos.346.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

103.a
MKRT457A16/00NA
103.b
MKRT457A15/00NA
103.d
MKRT457A18/00NA
103.e
MKRT457A15/01NA
103.f
MKRT457A16/02NA
103.g
MKRT457A18/01NA
104.a
MKRT457A16/00OC
104.b
MKRT457A15/00OC
104.c
MKRT457A16/01NA
104.c
MKRT457A16/01OC
104.d
MKRT457A18/00OC
104.e
MKRT457A15/01OC
104.f
MKRT457A16/02OC
104.g
MKRT457A18/01OC
104.h
MKRT457A16/00AG
104.h.02
MKRT457A16/01AG
104.h.03
MKRT457A18/00AG
104.h.05
MKRT457A16/02AG
104.h.06
MKRT457A18/01AG

=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 15
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort

polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.100.a à 102.c
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

105.a
MKRT457C18/00NA

=Rosace d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou d 18 mm,
col d 24 mm long=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
-

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
à pos.100.b ,101.b ,102.b
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

106.b
MKRT457C16/00AG

Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm

polyamide
acier inox

argent
-

500 x boîte
500

polyamide
acier inox

argent
-

500 x boîte
500

polyamide
acier inox

argent
-

500 x boîte
500

106.d
MKRT457C16/01AG
106.g
MKRT457C16/03AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.100.a à pos.102.c
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

107.b
MKRT457C16/02AG

Rosace d 45x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée

polyamide
acier inox

argent
-

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.100.a à pos.102.c
Cliquezici pour plus d'informations
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x7 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

109.a
MTBT4570V0/0000
110.a
MLBT4570V0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

111.a
MTBT4570T0/0000
112.a
MLBT4570T0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou BB
(allemand)
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou BB
(allemand)

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

113.a
MTBT4570M0/0000
114.a
MLBT4570M0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou DM laiton
(double panneton)
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou DM aluminium
(double panneton)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OB
de pos.115.a à pos.115.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

115.a
MKBT4570V0/00NA
115.a.01
MKBT4570V0/00OC
115.a.02
MKBT4570V0/00AG
115.a.03
MKBT4570V0/0001

Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 9x24 mm
Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 9x24 mm
Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 9x24 mm
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 9x24 mm=

polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène neutre
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour montage avec:
les rosaces de serrure d 45x7
trous OB, BB, DM
de pos.108.a à pos.110.a
de pos.111.a à pos.112.a
de pos.113.a à pos.114.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

116.a
MTBT4570P0/0000
117.a
MLBT4570P0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou OZ
(patent) 18x32 mm
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou OZ
(patent) 18x32 mm

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OZ,
pos.118.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou polypropylène noir
OZ (patent) 22x32 mm=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour montage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou OZ
de pos116.a à pos117.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

120.a
MTBT4570Y0/0000
121.a
MLBT4570Y0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou PZ
(yale)

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou PZ
de pos.122.a à pos.122.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

122.a
MKBT4570Y0/00NA
122.a.01
MKBT4570Y0/00OC
122.a.02
MKBT4570Y0/00AG
122.a.03
MKBT4570Y0/0001

Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=

polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène neutre
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour montage avec:
les rosaces de serrure d 45x7, trou PZ
de la pos.119.a à pos.121.a
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Position
Code article

Description

Materiau

123.a
MTBT4570W0/0000
124.a
MLBT4570W0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x7(0,8) mm, avec trou WC laiton
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure ronde d 45x7(1,0) mm, avec trou WC aluminium
(voyant libre-occupé)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
rosaces de serrure d 45x7
avec petit volant libre-occupé
de la pos.125.a à pos.125.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

125.a
MKBT4570W0/00NA
125.b
MKBT4570W0/01NA
125.c
MKBT4570W0/02NA
125.d
MKBT4570W0/03NA
125.e
MKBT4570W0/04NA
125.f
MKBT4570W0/05NA

=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé carré 4,5 mm, hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé carré 5 mm, hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 45x7 mm, trous pour tête vis, avec
voyant libre-occupé 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 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

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x7 trou WC
de la pos.123.a à pos.124.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

127.a
MTRT459000/0000
127.b
MTRT459000/0100
127.c
MTRT459000/0200
127.d
MTRT459000/0300
127.e
MTRT459000/0400
128.a
MLRT459000/0000
128.b
MLRT459000/0100
128.c
MLRT459000/0200
128.d
MLRT459000/0300
128.e
MLRT459000/0400
128.g.10
MXRT459000/0000

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 16 mm

laiton

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm

laiton

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 26 mm

laiton

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 16 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou d 26 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou d 22 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x boîte
5.006
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 d 45x9
de la pos.129.a à pos.130.g.04
à pos.128.j.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

128.m.10
MKRT459C16/0001

Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

polypropylène neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x9
de la pos.127.a à 128.g.10

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

128.m.20
MKRT459C16/0101

Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée

polypropylène neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x9
de la pos.127.a à 128.g.10
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

129.a
MKRT459A16/00NA
129.b
MKRT459A23/00NA
129.c
MKRT459A16/01NA
129.d
MKRT459A18/00NA
129.e
MKRT459A16/02NA
130.a
MKRT459A16/00OC
130.b
MKRT459A23/00OC
130.c
MKRT459A16/01OC
130.d
MKRT459A18/00OC
130.e
MKRT459A16/02OC
130.f
MKRT459A16/00AG
130.f.01
MKRT459A23/00AG
130.f.02
MKRT459A16/01AG
130.f.03
MKRT459A18/00AG
130.f.04
MKRT459A16/02AG
130.g
MKRT459A16/0001
130.g.02
MKRT459A16/0101
130.g.03
MKRT459A18/0001
130.g.04
MKRT459A16/0201

=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23
mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23
mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 23
mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=

polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène argent
polypropylène neutre
polypropylène neutre
polypropylène neutre
polypropylène neutre
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
25.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
25.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
25.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
25.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x9
de la pos.127.a à 128.g.10
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosace pour montage à clips du
poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

128.j.05
MKRT459B16/0001

Rosace d 45x9 mm, trous de tête vis, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm,carré 8 mm, pour montage à clips du
poignée

poliacétal

neutre

500 x petit sac.
500

Le montage à clips du poignée est irréversible
Il n'est pas possible de monter un ressort
de rappel dans cette rosace.
Pour usage avec:
les rosaces d 45x9
de la pos.127.a à 128.g.10
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x9 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

131.a
MTBT4590V0/0000
132.a
MLBT4590V0/0000

Rosace de serrure ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm
Rosace de serrure ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou OB
de la pos.133.a à pos.133.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

133.a
MKBT4590V0/00NA
133.a.01
MKBT4590V0/00OC
133.a.02
MKBT4590V0/00AG
133.a.03
MKBT4590V0/0001

Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 8,5x20 mm
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 8,5x20 mm=
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 8,5x20 mm=
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
OB (ovale) 8,5x20 mm=

polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène neutre
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
25.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou OB
de la pos.131.a à pos.132.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

134.a
MTBT4590Y0/0000
135.a
MLBT4590Y0/0000

Rosace ronde d 45x9(0,8) mm, avec trou PZ (yale)

laiton

Rosace ronde d 45x9(1,0) mm, avec trou PZ (yale)

aluminium

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou PZ
de la pos.136.a à pos.136.a.03

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

136.a
MKBT4590Y0/00NA
136.a.01
MKBT4590Y0/00OC
136.a.02
MKBT4590Y0/00AG
136.a.03
MKBT4590Y0/0001

Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 45x9 mm, trous pour tête vis, trou
PZ (yale)=

polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène argent
polypropylène neutre
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
3.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
3.000
1.000 x petit sac
3.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 45x9 trou PZ
de la pos.134.a à pos.135.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / rondes d 45x11
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

137.a
MTRT450000/0000
137.b
MTRT450000/0100
137.c
MTRT450000/0200
137.d
MTRT450000/0300
138.a
MLRT450000/0000
138.b
MLRT450000/0100
138.c
MLRT450000/0200
138.d
MLRT450000/0300

Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm

laiton

Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, avec trou d 26 mm

laiton

Rosace ronde d 45x11(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, avec trou d 26 mm

aluminium

Rosace ronde d 45x11(1,0) mm, sans trou

aluminium

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

Pour usage avec:
les rosaces d 45x11
de la pos.139.a à pos.140.d.02

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

139.a
MKRT450A16/00NA
139.b
MKRT450A16/01NA
139.c
MKRT450A16/02NA
140.a
MKRT450A16/00OC
140.b
MKRT450A16/01OC
140.c
MKRT450A16/02OC
140.d
MKRT450A16/00AG
140.d.02
MKRT450A16/02AG

=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 45x11 mm, trous pour tête vis, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=

polyamide

noir
noir
noir
or clair
or clair
or clair
argent
argent
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide
polyamide

== : ver aprofundamento
Combina com:
as arruelas d 45x10
da pos.137.a a 138.d
mola de torção espessura 2,5
a pos.348.b
arruelas de bloqueio de mola
a pos.349.a ou351.a
anel elástico d 15 pos.352.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / carrées 45x45 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

385.b
MTRQ451000/0000
385.d
MTRQ451000/0100
385.f
MTRQ451000/0200
386.a
MLRQ451000/0300
386.b
MLRQ451000/0000
386.d
MLRQ451000/0100
386.f
MLRQ451000/0200
387.a
MXRQ451000/0300
387.b
MXRQ451000/0000
387.d
MXRQ451000/0100
387.f
MXRQ451000/0200

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm

laiton

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

laiton

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm

laiton

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm

aluminium

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm

aluminium

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm

aluminium

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm

acier inox

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 20 mm

acier inox

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

acier inox

Rosace carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm

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

A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
à pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
de la pos.422.b à pos.424.e, à pos.427.b
de la pos.445.b à pos 445.h

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Garniture d 16x22x2 mm

polyamide

=Garniture d 16x22x2 mm=

polyamide

=Garniture d 16x22x2 mm=

polyamide

=Garniture d 16x22x2 mm=

polyamide

neutre
argent
noir
or clair
-

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

== : regarde détails
A combiner avec:
le support à clip
de la pos.352.q à pos.352.s
de la pos.352.v à pos.352.w.20
les rosaces carrées 45x45x10
à pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
les rosaces bombées d 47,5x11
à pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
à pos.370.m.05 ,370.q.05
les rosaces d 50x10
à pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b ,
le ressort d 32
pos.346.n.05 et346.p.05
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

390.b
MKRQ451C16/0101

Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

394.b
MKRQ451C16/0201

Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

398.b
MKRQ451C16/0401

Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

402.b
MKRQ451C16/0501

Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

422.b
MKRQ451A16/0001

=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
2.000

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
neutre
-

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

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
argent
-

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

argent
-

500 x petit sac.
500

422.d
MKRQ451A16/0101
422.e
MKRQ451A16/0201
422.f
MKRQ451A16/0301
422.m
MKRQ451A18/0201
423.d
MKRQ451A16/01OC
423.e
MKRQ451A16/02OC
423.f
MKRQ451A16/03AG
424.d
MKRQ451A16/01AG
424.e
MKRQ451A16/02AG

polyamide

polyamide

polyamide

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

427.b
MKRQ451A16/0401

=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col, sans ressort

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

445.b
MKRQ451P14/0001

=Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm=
Rosace carrée 45x45x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

445.h
MKRQ451P16/0001

A combiner avec:
les rosaces carrées 45x45x10
de la pos.385.b à pos.387.f
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Accessoires pour poignées / Rosaces 45 mm / carrées 45x45 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

470.b
MTBQ4510V0/0000
471.b
MLBQ4510V0/0000
472.b
MXBQ4510V0/0000

Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou
OB (ovale)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou
OB (ovale)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, avec trou
OB (ovale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

aluminium
acier inox

A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10
trou OB de la pos.476.b à pos.478.b

Position
Code article

Description

Materiau

476.b
MKBQ4510V0/0001
477.b
MKBQ4510V0/00OC
478.b
MKBQ4510V0/00AG

=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)=
=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)=
Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui et trou OB (ovale)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
or clair
argent
-

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

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10
trou OB de la pos.470.b à pos.472.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

496.b
MTBQ4510Y0/0000
497.b
MLBQ4510Y0/0000
498.b
MXBQ4510Y0/0000

Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(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

A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou PZ
de pos.502.b à pos.504.b

Position
Code article

Description

Materiau

502.b
MKBQ4510Y0/0001
503.b
MKBQ4510Y0/00OC
504.b
MKBQ4510Y0/00AG

=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=
Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
or clair
argent
-

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

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou PZ
de la pos.496.b à pos.498.b
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

522.b
MTBQ4510W0/0000
523.b
MLBQ4510W0/0000
524.b
MXBQ4510W0/0000

Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(0,8) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 45x45x10(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

A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10
avec petit volant libre/occupè
de la pos.526.d à pos.528.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

526.d
MKBQ4510W0/0001

Rosace de serrure carrée 45x45x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
mm, hauteur cylindre 12 mm
=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8
mm, hauteur cylindre 12 mm=

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou WC
de la pos.522.b à pos.524.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

528.d
MKBQ4510W0/0101

Rosace deserrure carrée 45x45x10 mm, trous de tęte
vis avec ergots d'appui, avec voyantlibre-occupé carré 6
mm, hauteur cylindre 12 mm
=Rosace deserrure carrée 45x45x10 mm, trous de tęte
vis avec ergots d'appui, avec voyantlibre-occupé carré 8
mm, hauteur cylindre 12 mm=

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 45x45x10 trou WC
de la pos.522.b à pos.524.b
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes bombées d 47,5 mm / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

370.a
MTRT475000/0000
370.a.01
MTRT475000/0100
370.a.02
MTRT475000/0200
370.b
MLRT475000/0000
370.b.01
MLRT475000/0100
370.b.05
MLRT475000/0200
370.c.02
MXRT475000/0000
370.c.05
MXRT475000/0100
370.c.20
MRRT475000/0000

Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 22 mm laiton
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm laiton
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, sans trou

laiton

Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm aluminium
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm aluminium
Rosace ronde d 47,5x11(0,8)mm bombée, trou d 16 mm aluminium
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm acier inox
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 24 mm acier inox
Rosace ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée, trou d 22 mm fer

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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

Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
à pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
370.m.05,370.q.05
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

370.g.05
MKRT475C16/0001

Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

370.j.05
MKRT475C16/0101

Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

370.m.05
MKRT475C16/0201

Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
0

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

370.q.05
MKRT475C16/0301

Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
0

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
rosaces bombées d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
et avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

371.a
MKRT475A15/00NA
371.a.01
MKRT475A15/01NA

=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=

polyamide

noir
noir
-

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

noir
noir
noir
-

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

371.a.03
MKRT475A16/00NA
371.a.06
MKRT475A18/00NA
371.a.07
MKRT475A18/01NA

polyamide

polyamide
polyamide
polyamide

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

372.a.03
MKRT475A16/03NA
372.a.04
MKRT475A16/04NA

Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=

polyamide

noir
noir
-

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

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
noir
-

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

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

or clair
or clair
-

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

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
argent
-

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

neutre
-

500 x petit sac.
500

372.a.05
MKRT475A16/05NA
372.a.06
MKRT475A18/03NA
372.a.07
MKRT475A18/04NA
372.b.02
MKRT475A15/05OC
372.b.03
MKRT475A16/03OC
372.b.04
MKRT475A16/04OC
372.b.05
MKRT475A16/05OC
372.c.06
MKRT475A18/03AG
372.c.08
MKRT475A18/05AG
372.d.05
MKRT475A16/0401

polyamide

polyamide

polyamide

polyamide

polyamide

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

373.a
MKRT475A15/09NA

=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans
col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans
col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -Bd 21 mm, pour ressort=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

373.a.04
MKRT475A16/10NA
373.c.06
MKRT475A18/09AG
373.c.07
MKRT475A18/10AG

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 15
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 47,5x11 mm, bombée, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA
374.a.08
MKRT475A18/08NA
374.b
MKRT475A15/06OC
374.b.01
MKRT475A15/07OC
374.c.07
MKRT475A18/07AG

Prix brut spécial pour grande quantité
et == : regarde détails
Pour usage avec:
rosaces bombée d 47,5x11
de la pos.370.a à pos.370.c.20
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
ou la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes bombées d 47,5 mm / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

375.a
MTBT4750V0/0000
375.a.01
MLBT4750V0/0000
375.c
MXBT4750V0/0000
375.g
MRBT4750V0/0000

Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou OB (ovale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou OB (ovale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou OB (ovale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou OB (ovale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

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

aluminium
acier inox
fer

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.b
à pos.379.a , à pos.380.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

376.a
MTBT4750Y0/0000
376.a.01
MLBT4750Y0/0000
376.a.20
MXBT4750Y0/0000
376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou PZ (yale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou PZ (yale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou PZ (yale)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou PZ (yale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

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

aluminium
acier inox
fer

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.b
à pos.379.a , à pos.380.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

376.b
MTBT4750T0/0000
376.d
MLBT4750T0/0000

Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou BB (allemand)
Rosace de serrure ronde d 47,5x11(0,8) mm bombée,
trou BB (allemand)

laiton

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11 trou OB+PZ
à pos.377.a , de la pos.378.a à pos.378.b
à pos.379.a , à pos.380.a

Position
Code article

Description

Materiau

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ polyamide
(ovale+yale), trous de tête vis avec ergots d'appui=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

500 x petit sac.
500

==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d
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Position
Code article

Description

Materiau

378.a
MKBT4750VY/01NA
378.b
MKBT4750VY/01OC
378.d
MKBT4750VY/0101

Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ polyamide
(ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui
=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ polyamide
(ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui=
=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ polyamide
(ovale+yale), trous de tête vis sans ergots d'appui=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
or clair
neutre
-

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

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et = : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position
Code article

Description

Materiau

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB+PZ polyamide
(ovale+yale), trous de vis auto-filetantes avec ergots
d'appui=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

500 x petit sac.
500

==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Rosace de serrure d 47,5x11 mm, bombée, trou OB
+PZ (ovale+yale), trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 47,5x11
trou OB, PZ, BB
de la pos.375.a à pos.375.g
de la pos.376.a à pos.376.30
de la pos.376.b à pos.376.d
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / métal
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

705.a
MTRT503000/0000
706.a
MXRT503000/0000
707.a
MLRT503000/0000

Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes
anti-rotation
Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes
anti-rotation
Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou d 16 mm avec fentes
anti-rotation

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

707.g
MTRT503000/0100
707.l
MXRT503000/0100
707.q
MLRT503000/0100

Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19
mm
Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19
mm
Rosace d 50x3,5(0,8) mm, trou de forme spéciale d 19
mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et740.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

711.a
MTBT5030V0/0000
712.a
MXBT5030V0/0000
713.a
MLBT5030V0/0000

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB

laiton

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB

acier inox

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou OB

aluminium

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.755.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

717.a
MTBT5030Y0/0000
718.a
MXBT5030Y0/0000
719.a
MLBT5030Y0/0000

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ

laiton

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ

acier inox

Rosace de serrure d 50x3,5(0,8) mm, avec trou PZ

aluminium

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.761.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / métal
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

708.a
MTRQ503000/0000
709.a
MXRQ503000/0000
710.a
MLRQ503000/0000

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation
Rosace carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation
Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou d 16 mm
avec fentes anti-rotation

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 de la pos.725.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

710.g
MTRQ503000/0100
710.l
MXRQ503000/0100
710.q
MLRQ503000/0100

Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm
Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm
Rosace carrée 50x50x3,5(0,8) mm, trou de forme
spéciale d 19 mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5 à pos.737.a et740.a
La rosace métallique est maintenue
en position par la poignée,
qui doit être fixée à la tige
avec une vis allen

Position
Code article

Description

Materiau

714.a
MTBQ5030V0/0000
715.a
MXBQ5030V0/0000
716.a
MLBQ5030V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou laiton
OB
Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou acier inox
OB
Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou aluminium
OB

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.755.a

Position
Code article

Description

Materiau

720.a
MTBQ5030Y0/0000
721.a
MXBQ5030Y0/0000
722.a
MLBQ5030Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou laiton
PZ
Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,6) mm, avec trou acier inox
PZ
Rosace de serrure carrée 50x50x3,5(0,8) mm, avec trou aluminium
PZ

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5
de la pos.761.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / rosaces
Position
Code article

Description

Materiau

737.a
MKRT503A16/00AG

Rosace d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou d 16 mm, col d 19 mm, sans ressorts à lame

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5
de la pos.707.g à pos.707.q
les rosaces carrée
de la pos.710.g à pos.710.q

Position
Code article

Description

Materiau

740.a
MKRT503A16/01AG

Rosace d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec ergots
polyamide
d'appui, trou d 16 mm, col d 19 mm, sans ressorts à lame

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x3,5
de la pos.707.g à pos.707.q
les rosaces carrée
de la pos.710.g à pos.710.q
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / profile bas 50x3,5 / platines
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

755.a
MKBT5030V0/00AG

Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB

polyamide

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 trou OB
de la pos.711.a à pos.713.a
les rosaces de serrure carrées
de la pos.714.a à pos.716.a
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et rosaces carrées 50x50x5
de la pos.786.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

758.a
MKBT5030V0/01AG

Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB

polyamide

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 trou OB
de la pos.711.a à pos.713.a
les rosaces de serrure carrées
de la pos.714.a à pos.716.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ

polyamide

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 trou PZ
de la pos.717.a à pos.720.a
les rosaces de serrure carrées.
de la pos,720.a à pos.722.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Rosace de serrure d 50x3,5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou PZ

polyamide

argent

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x3,5 trou PZ
de la pos.717.a à pos.720.a
les rosaces de serrure carrées.
de la pos,720.a à pos.722.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes 50x5 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

772.a
MTRT505000/0000
772.i
MLRT505000/0000
772.r
MXRT505000/0000

Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm

laiton

Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou d 21 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.774.a
et les rosaces de serrure d 50x3,5

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.a
MKRT505C16/04AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier DROIT, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.b
MKRT505C16/08AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier DROIT, carré 9 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.f
MKRT505C16/06AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier GAUCHE, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.g
MKRT505C16/10AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier GAUCHE, carré 9 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.l
MKRT505C16/05AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, poliacétal acier carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.m
MKRT505C16/09AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, poliacétal acier carré 9 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.r
MKRT505C16/07AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, poliacétal acier carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

773.s
MKRT505C16/11AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, poliacétal acier carré 9 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

774.a
MKRT505C16/00AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier DROIT, pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x3,5
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

775.a
MKRT505C16/02AG

Rosace d 50x5 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier GAUCHE, pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x3,5

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

776.a
MKRT505C16/01AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort DROIT, poliacétal acier pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x3,5

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

777.a
MKRT505C16/03AG

Rosace d 50x5 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
argent
trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort GAUCHE, poliacétal acier pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x5 de la pos.772.a
et les rosaces de serrure d 50x3,5
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes 50x5 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

782.a
MTBT5050V0/0000
782.i
MXBT5050V0/0000
782.r
MLBT5050V0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB
9x23 mm
Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB
9x23 mm
Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou OB
9x23 mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ
de la pos.784.a.05 à pos.784.b.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

783.a
MTBT5050Y0/0000
783.i
MXBT5050Y0/0000
783.r
MLBT5050Y0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ

laiton

Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ

acier inox

Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou PZ

aluminium

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ
de la pos.784.a.05 à pos.784.b.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

784.a.05
MKBT5050VY/00AG

Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB+PZ

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

784.b.05
MKBT5050VY/01AG

Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB+PZ

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5
trou OB+PZ de la pos.782.a

Position
Code article

Description

Materiau

785.g
MTBT5050W0/0000
785.i
MXBT5050W0/0000
785.k
MLBT5050W0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC laiton
Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC acier inox
Rosace de serrure ronde d 50x5(0,8) mm, avec trou WC aluminium

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serurre d 50x5
avec petit volant
de la pos.785.n.13 à pos.785.q.13
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

785.n.13
MKBT5050W0/00AG

Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5 trou WC
de la pos.785.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

785.q.13
MKBT5050W0/01AG

Rosace de serrure d 50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x5 trou WC
de la pos.785.g
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x5 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

786.a
MTRQ505000/0000
786.i
MLRQ505000/0000
786.r
MXRQ505000/0000

Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x5(0,8) mm, trou d 21 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5 de la pos.788.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.a
MKRQ505C16/04AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 8 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.b
MKRQ505C16/08AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 9 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.f
MKRQ505C16/06AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort GAUCHE, carré 8 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.g
MKRQ505C16/10AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort GAUCHE, carré 9 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.l
MKRQ505C16/05AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 8 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.m
MKRQ505C16/09AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 9 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.r
MKRQ505C16/07AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 8 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

787.s
MKRQ505C16/11AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, carré 9 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

788.a
MKRQ505C16/00AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort DROIT, pour poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.797.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

789.a
MKRQ505C16/02AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort GAUCHE, pour poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
et les rosaces de serrure d 50x5
de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

790.a
MKRQ505C16/01AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, rous de tête vis avec ergots polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier
DROIT, pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

791.a
MKRQ505C16/03AG

Rosace carrée 50x50x5 mm, rous de tête vis avec ergots polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier
GAUCHE, pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x5
de la pos.786.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x5 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

797.a
MTBQ5050V0/0000
797.i
MXBQ5050V0/0000
797.r
MLBQ5050V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ
de la pos.799.a.05 à pos.799.b.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

798.a
MTBQ5050Y0/0000
798.i
MXBQ5050Y0/0000
798.r
MLBQ5050Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, trou PZ
(yale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ
de la pos.799.a.05 à pos.799.b.05

Position
Code article

Description

Materiau

799.a.05
MKBQ5050VY/00AG

Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis polyamide
sans ergots d'appui, trou OB+PZ

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ, de la pos.797.a

Position
Code article

Description

Materiau

799.b.05
MKBQ5050VY/01AG

Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis polyamide
avec ergots d'appui, trou OB+PZ

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
trou OB+PZ, de la pos.779.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

799.g
MTBQ5050W0/0000
799.i
MXBQ5050W0/0000
799.k
MLBQ5050W0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x5(0,8) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x5
avec petit volant libre-occupé
de la pos.799.n.13 à pos.799.q.13
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Position
Code article

Description

Materiau

799.n.13
MKBQ5050W0/00AG

Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis polyamide
sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
polystyrène
mm, hauteur cylindre 12 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x5 trou WC, de la pos.799.g

Position
Code article

Description

Materiau

799.q.13
MKBQ5050W0/01AG

Rosace de serrure carrée 50x50x5 mm, trous de tête vis polyamide
avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
polystyrène
mm, hauteur cylindre 12 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x5 trou WC, de la pos.799.g
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x7 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

141.a
MTRT507000/0000
141.b
MTRT507000/0100
141.c
MTRT507000/0200
141.d
MTRT507000/0300
141.e
MTRT507000/0400
141.f
MTRT507000/0500
142.a
MLRT507000/0000
142.b
MLRT507000/0100
142.c
MLRT507000/0200
142.d
MLRT507000/0300
142.e
MLRT507000/0400
142.f
MLRT507000/0500
142.g
MLRT507000/0600
143.a
MXRT507000/0000
143.b
MXRT507000/0100
143.c
MXRT507000/0200
143.d
MXRT507000/0300

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 16 mm

laiton

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm

laiton

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 27 mm

laiton

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 11 mm

laiton

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 16 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 24,5 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 27 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 15,5 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou d 10 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 22 mm

acier inox

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 24,5 mm

acier inox

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou d 27 mm

acier inox

Rosace ronde d 50x7(0,8) mm, sans trou

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
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
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 d 50x7
de la pos.144.e à pos.154.m.25

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

144.e
MKRT507A18/01NA
144.f
MKRT507A14/00NA
144.l
MKRT507A18/03NA

*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort*
*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort*
=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour
ressort=
*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort*

polyamide

noir
noir
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000 x petit sac
-

or clair
-

1.000 x petit sac
-

144.n.07
MKRT507A18/02OC

polyamide
polyamide

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
**: Disponible jusqu'à épuisement du stock.
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Position
Code article

Description

148.a
MKRT507A16/08NA

*Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto- polyamide
filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
21 mm, pour ressort*
=Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto- polyamide
filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d
21 mm, pour ressort=

148.b.01
MKRT507A18/07OC

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

or clair
-

1.000 x petit sac
-

Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
**=Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position
Code article

Description

Materiau

148.d
MKRT507A16/13NA

=Rosace d 50x7 mm, trou de tête vis et trou de vis auto- polyamide
filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou d 16 mm, col d
24 mm, pour ressort=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 7 mm
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

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

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG
152.d.05
MKRT507C16/00AG
152.d.06
MKRT507C16/02AG
152.d.20
MKRT507C16/00NB

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Cliquezici pour plus d'informations
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui,
trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche,
carré 8 mm
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui,
trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche,
carré 8 mm

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

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG
152.g.20
MKRT507C16/01NB

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée
Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
acier inox

argent
-

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier inox

500 x boîte
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Rosace d 50x7 mm, rous de tête vis avec ergots d'appui, polyamide
trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droite-gauche, acier inox
pour poignée fraisée

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.a
MKRT507C00/03NA

*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm*

noir
-

500 x petit sac.
500

154.b
MKRT507C00/04NA

*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm*

noir
-

500 x petit sac.
500

154.c
MKRT507C00/05NA

*Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, avec ressort droite-gauche, carré 8,5 mm*

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

noir
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
Disponible jusqu'à épuisement du stock.
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Position
Code article

Description

154.h
MKRT507R16/00NA

=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour serrures
Boda=
=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour serrures
Boda=
=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour serrures
Boda=

154.i
MKRT507R16/01NA
154.i.05
MKRT507R18/01NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d

Position
Code article

Description

154.l
MKRT507R16/02NA

Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort,
pour serrures Boda
=Rosace d 50x7 mm, trous de tête vis sans ergots
polyamide
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort,
pour serrures Boda=

154.l.01
MKRT507R18/00NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
le ressort de torsion épaisseur 2
à pos.349.c
le rondelle arrêt ressort à pos.349.b
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.0101
MKRT507D16/00NA
154.m.0102
MKRT507D18/00NA
154.m.0104
MKRT507D16/01NA

Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 27 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort

polyamide

noir
noir
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
25.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
or clair
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
argent
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
25.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
25.000

154.m.0105
MKRT507D18/01NA
154.m.0106
MKRT507D14/00NA
154.m.0107
MKRT507D16/03NA
154.m.0108
MKRT507D18/02NA
154.m.0109
MKRT507D16/04NA
154.m.0201
MKRT507D18/03NA
154.m.0203
MKRT507D16/00OC
154.m.0204
MKRT507D16/01OC
154.m.0205
MKRT507D18/01OC
154.m.0206
MKRT507D16/03OC
154.m.0207
MKRT507D18/02OC
154.m.0301
MKRT507D16/00AG
154.m.0303
MKRT507D16/01AG
154.m.0304
MKRT507D18/01AG
154.m.0305
MKRT507D16/03AG
154.m.0306
MKRT507D18/02AG

polyamide
polyamide

polyamide

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.0401
MKRT507D16/05NA
154.m.0402
MKRT507D18/04NA
154.m.0404
MKRT507D16/06NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 27 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 27 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

noir
noir
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

154.m.0405
MKRT507D18/05NA
154.m.0406
MKRT507D14/01NA
154.m.0407
MKRT507D16/07NA
154.m.0408
MKRT507D18/06NA
154.m.0409
MKRT507D16/09NA
154.m.0410
MKRT507D18/08NA
154.m.0502
MKRT507D16/06OC
154.m.0503
MKRT507D18/05OC
154.m.0504
MKRT507D16/07OC
154.m.0601
MKRT507D16/06AG
154.m.0602
MKRT507D18/05AG
154.m.0603
MKRT507D16/07AG
154.m.0604
MKRT507D16/05AG

polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

2022/12/30

Page 72/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 20 mm long=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 24 mm hauteur 10
mm=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 20 mm long=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 24 mm hauteur 10
mm=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
col -B- d 21 mm, pour ressort=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
0

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
0

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

or clair
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC
154.m.1205
MKRT507D16/16OC
154.m.1301
MKRT507D16/08AG
154.m.1305
MKRT507D16/16AG
154.m.1401
MKRT507D18/07NA
154.m.1405
MKRT507D18/09NA
154.m.1501
MKRT507D18/07OC
154.m.1601
MKRT507D18/07AG

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de polyamide
vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d
16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de polyamide
vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d
18 mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de polyamide
vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d
16 mm, sans col, pour ressort=

154.m.1705
MKRT507D18/10NA
154.m.1710
MKRT507D16/14NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis et trou de polyamide
vis auto-filetante avec ergot d'appui 15 mm, trou -A- d
16 mm, col -B- d 21 mm long, pour ressort=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de vis autopolyamide
filetantes avec ergots d'appui 15 mm, trou -A- d 16 mm,
sans col, pour ressort=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
le ressort de torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 24 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 15 mm, sans col, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA
154.m.1803
MKRT507E18/00NA
154.m.1804
MKRT507E15/01NA
154.m.1805
MKRT507E16/01NA
154.m.1806
MKRT507E18/01NA
154.m.1807
MKRT507E15/04NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
Exemple d'application
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=
=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de vis autopolyamide
filetantes avec ergots d'appui 15 mm, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, avec hexagone 17 mm, pour pommeau=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour
pommeau 12 mm=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rosace d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, pour
pommeau 12 mm=

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.141.a à pos.143.d
et le rosace carrée 50x50x8
à pos.143.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x7 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 8,5x20 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OB
(ovale) 9x23 mm

laiton

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

laiton
aluminium
aluminium
acier inox
acier inox

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB
(allemand)
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou BB
(allemand)
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou BB
(allemand)

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 d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position
Code article

Description

Materiau

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou DMI laiton
(double panneton incliné)
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou DMI aluminium
(double panneton incliné)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.167.a.01 à pos.167.a.02,
à pos.168.a.02 ,
à pos.168.b et pos.190.h ,
de la pos.190.i à pos.190.i.08

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB (ovale)=

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Rosace de serrure d 50x7 mm, trou de tête vis et
trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB
(ovale)=

polyamide

argent
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ
(patent) 18x32 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou OZ
(patent) 18x32 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou OZ
(patent) 18x32 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 d 50x7 trou OZ
à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK
(non centré) d 22 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK
(non centré) d 22 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK
(non centré) d 22 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 d 50x7 trou OZ
à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK
(non centré) d 26 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou KK
(non centré) d 26 mm
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou KK
(non centré) d 26 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 d 50x7 trou OZ
à pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec 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 d 50x7 trous PZ
de la pos.185.a à 185.a.02,
à pos.185.b , à pos.190.h.03
de la pos.190.i.09 à pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 à pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 à pos.190.i.17
à pos.190.i.18

Position
Code article

Description

Materiau

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC laiton
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure ronde d 50x7(1,0) mm, avec trou WC aluminium
(voyant libre-occupé)
Rosace de serrure ronde d 50x7(0,8) mm, avec trou WC acier inox
(voyant libre-occupé)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serurre d 50x7
avec petit volant libre/ occupé
de la pos.189.a à pos.189.g
de la pos.189.m.15 à pos.189.m.25
de la pos.189.p.15 à pos.189.p.25
de la pos.190.a à pos.190.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm,
hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm,
hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 5 mm,
hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 12 mm
=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis
sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé pour fer
en forme d'étoile, hauteur 12 mm=

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 7 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm,
hauteur 7 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 7 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 7 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 7 mm,
hauteur 7 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 7 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 4 mm,
hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm,
hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 5 mm,
hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui,avec voyant libre-occupé carré 7 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 12 mm
=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis
avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé pour fer
en forme d'étoile, hauteur 12 mm=

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

500 x boîte
500

190.b
MKBT5070W0/08NA
190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a
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Position
Code article

Description

Materiau

190.h
MKBT507BV0/00NA

Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans
polyamide
ergots d'appui, avec trou (OB) ovale, pour serrure BODA

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a

Position
Code article

Description

Materiau

190.h.01
MKBT507BN0/00NA

=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, avec trous de vis polyamide
sans ergots d'appui, avec trou d 16 mm, pour serrure
BODA=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
à pos.141.a et à pos.142.a

Position
Code article

Description

Materiau

190.h.02
MKBT507BW0/00NA

=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, trou WC (voyant libre-occupé), pour
serrure BODA=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou WC
de la pos.186.a à pos.188.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Rosace de serrure ronde d 50x7 mm, trous de vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale), pour serrure BODA

polyamide

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC
190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)
Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)
Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale)

polypropylène noir
polypropylène or clair
polypropylène argent
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
30.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serurre carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC
190.i.05
MKBT507DV0/01AG

Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de polypropylène noir
vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)
=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de polypropylène or clair
vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=
=Rosace de serrure ronde d 50x7 mm avec aile, trous de polypropylène argent
vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale)=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serurre carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n

Position
Code article

Description

190.i.06
MKBT507DV0/02NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène noir
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou
OB (ovale)=
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène or clair
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou
OB (ovale)=
Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène argent
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou
OB (ovale)

190.i.07
MKBT507DV0/02OC
190.i.08
MKBT507DV0/02AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OB, BB, DM, DMI
de la pos.155.a à pos.157.b
de la pos.158.a à pos.160.a
de la pos.161.a à pos.163.a
de la pos.164.a à pos.165.a
et la rosace de serurre carrée 50x50x8
trou OB à pos.154.n

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC
190.i.11
MKBT507DY0/00AG

Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis polypropylène noir
sans ergots d'appui, trou PZ (yale)
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête polypropylène or clair
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête polypropylène argent
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a
et rosace de serrure carrée 50x50x8
trou PZ à pos.154.n.01
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC
190.i.14
MKBT507DY0/01AG

Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis polypropylène noir
avec ergots d'appui, trou PZ (yale)
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête polypropylène or clair
vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête polypropylène argent
vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a
et rosace de serrure carrée 50x50x8
trou PZ à pos.154.n.01

Position
Code article

Description

190.i.15
MKBT507DY0/02NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène noir
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ
(yale)=
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène or clair
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ
(yale)=
=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène argent
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ
(yale)=

190.i.16
MKBT507DY0/02OC
190.i.17
MKBT507DY0/02AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a
et rosace de serrure carrée 50x50x8
trou PZ à pos.154.n.01

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trou de tête vis polypropylène noir
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui 15 mm,
trou PZ (yale)=

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.180.a à pos.182.a
et rosace de serrure carrée 50x50x8
trou PZ à pos.154.n.01

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête vis polypropylène noir
sans ergots d'appui, trou OZ
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OZ, KK
de la pos.169.a à pos.171.a
de la pos.172.a à pos.174.a
de la pos.175.a à pos.177.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Rosace de serrure d 50x7 mm avec aile, trous de tête
vis avec ergots d'appui, trou OZ=

polypropylène noir
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7
trous OZ, KK
de la pos.169.a à pos.171.a
de la pos.172.a à pos.174.a
de la pos.175.a à pos.177.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x7 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.l.03
MTRQ507000/0000
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.l.23
MXRQ507000/0000
190.l.24
MXRQ507000/0100
190.l.43
MLRQ507000/0000
190.l.44
MLRQ507000/0100

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x7(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

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

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.m.02 à pos.190.n.24

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

argent

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG
190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44

Position
Code article

Description

Materiau

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

polyamide
argent
poliacétal acier
inox
polyamide
argent
poliacétal acier inox

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.m.34
MKRQ507C16/09AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis et trou de polyamide
argent
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, poliacétal acier
col -B- d 22 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44
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Position
Code article

Description

Materiau

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec
ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox
polyamide
argent
acier inox

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, avec
ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
acier inox

argent

500 x boîte
500

polyamide
acier inox

argent

500 x boîte
500

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.n.01
MKRQ507A16/00AG
190.n.04
MKRQ507A16/02AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
ressort=

polyamide

argent
argent
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.n.21
MKRQ507A16/01AG
190.n.24
MKRQ507A16/03AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
ressort=

polyamide

argent
argent
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44

Position
Code article

Description

Materiau

190.n.64
MKRQ507A16/04AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis et trou de polyamide
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 22 mm, pour ressort

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x7
de la pos.190.l.04 à pos.190.l.44
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Rosace carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 22 mm, avec
hexagone 17 mm, pour pommeau

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x7 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.o.01
MTBQ5070V0/0000
190.o.04
MXBQ5070V0/0000
190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou OB
(ovale) 9x23 mm

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.31 à pos.190.o.36

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.15
MXBQ5070Y0/0000
190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, trou PZ
(yale)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.31 à pos.190.o.36

Position
Code article

Description

Materiau

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis polyamide
sans ergots d'appui, trou OB+PZ

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19

Position
Code article

Description

Materiau

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis polyamide
avec ergots d'appui, trou OB+PZ

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.o.46
MKBQ5070VY/02AG

Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trou de tête vis
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou
OB+PZ

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
trou OB+PZ
de la pos.190.o.01 à pos.190.o.19
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.o.54
MXBQ5070W0/0000
190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x7(1,0) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

acier inox
aluminium

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x7
avec petit volant libre-occupé
de la pos.190.o.61 à pos.190.o.71

Position
Code article

Description

Materiau

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis polyamide
sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
polystyrène
mm, hauteur cylindre 12 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x7 trou WC
de la pos.190.o.51 à pos.190.o.58

Position
Code article

Description

Materiau

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Rosace de serrure carrée 50x50x7 mm, trous de tête vis polyamide
avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
polystyrène
mm, hauteur cylindre 12 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x7 trou WC
de la pos.190.o.51 à pos.190.o.58
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x8 en laiton lourd
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

143.e
MTRQ508000/0000

*Rosace carrée 50x50x8 mm, trou d 22 mm*

laiton

grezzo

50 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces d 50x7
de la pos.154.m.0101 à pos.154.m.25
Disponible jusqu'à épuisement du stock

Position
Code article

Description

Materiau

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Rosace de serrure carrée 50x50x8 mm, trou OB (ovale) laiton
8,5x20 mm*

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

50 x boîte
50

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou OB
de la pos.190.i à pos.190.i.02
de la pos.190.i.03 à pos.190.i.05
de la pos.190.i.06 à pos.190.i.08
Disponible jusqu'à épuisement du stock

Position
Code article

Description

Materiau

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Rosace de serrure carrée 50x50x8 mm, trou PZ (yale)* laiton

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

50 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x7 trou PZ
de la pos.190.i.09 à pos.190.i.11
de la pos.190.i.12 à pos.190.i.14
de la pos.190.i.15 à pos.190.i.17
à pos.190.i.18
Disponible jusqu'à épuisement du stock
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

540.b
MTRT501000/0000
540.d
MTRT501000/0100
541.b
MLRT501000/0000
541.d
MLRT501000/0100
542.b
MXRT501000/0000
542.d
MXRT501000/0100

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm

laiton

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 16 mm

acier inox

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

acier inox

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

Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
à pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
de la pos.612.b à pos.624.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

550.b
MTRT50100A/0000

Rosace ronde d 50x10(0,8) mm, trou d 16 mm, avec
rainure

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
à pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
de la pos.612.b à pos.614.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

556.b
MKRT501C16/0001

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

560.b
MKRT501C16/0201

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

564.b
MKRT501C16/0101

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

polyamide
neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

568.b
MKRT501C16/0301

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche pour poignée fraisée

polyamide
neutre
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

588.b
MKRT501A16/0001
589.b
MKRT501A16/00AG

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

neutre

polyamide

argent

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

592.b
MKRT501A16/0101

=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 16 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

604.b
MKRT501P14/0001

Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm,
pour pommeau

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

608.b
MKRT501P14/0101

=Rosace d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 14 mm, sans col, avec hexagone 17 mm,
pour pommeau=

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces pour montage à clips
poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

612.b
MKRT501D16/00AG

Rosace ronde d 50x10 mm, trous de tête vis sans ergots polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier
droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

614.b
MKRT501D16/01AG

Rosace ronde d 50x10 mm, trous de tête vis avec ergots polyamide
argent
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort poliacétal acier
droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
de la pos.540.b à pos.542.d
et pos.550.b
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

620.b
MTBT5010V0/0000
621.b
MLBT5010V0/0000
622.b
MXBT5010V0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB laiton
Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB aluminium
Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB acier inox

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position
Code article

Description

Materiau

626.b
MTBT5010VA/0000

Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou OB laiton
(ovale), avec rainure

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.632.b et pos.636.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

632.b
MKBT5010V0/0001
633.b
MKBT5010V0/00AG

Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB (ovale)
=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB (ovale)=

polyamide

neutre

polyamide

argent

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

636.b
MKBT5010V0/0101

=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB (ovale)=

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.620.b à pos.622.b
et pos.626.b

Position
Code article

Description

Materiau

646.b
MTBT5010Y0/0000
650.b
MLBT5010Y0/0000
654.b
MXBT5010Y0/0000

Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ laiton
Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ aluminium
Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ acier inox

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.664.b ,665.b et pos.668.b
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Position
Code article

Description

Materiau

658.b
MTBT5010YA/0000

Rosace de serrure ronde d 50x10(0,8) mm, avec trou PZ laiton
(yale), avec rainure

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
à pos.664.b ,665.b et pos.668.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

664.b
MKBT5010Y0/0001

Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale)

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.646.b à pos.654.b
et pos.658.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

665.b
MKBT5010Y0/0201

Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale), avec centreur d 8 mm

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.646.b à pos.654.b
et pos.658.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10
de la pos.646.b à pos.654.b
et pos.658.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

675.b
MTBT5010W0/0000
675.d
MLBT5010W0/0000
675.f
MXBT5010W0/0000

Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC

laiton

Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC

aluminium

Rosace de serrure d 50x10(0,8) mm, trou WC

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10 trou WC
à pos.677.d
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

677.d
MKBT5010W0/0001

Rosace de serrure d 50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 50x10 trou WC
de la pos.675.b à pos.675.f
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / rondes d 50x10 / en laiton tourné
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

366.a
MTRT500A00/0000

Rosace d 50x10 mm filetée, pour ressort

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35
à pos.369.a ,
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
la ressort droite-gauche d 33
à pos.346.d et pos.346.h
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

367.a
MTBT5000V0/0000

Rosace de serrure d 50x10 mm, trou OB (ovale), tournée laiton
et filetée

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35
à pos.369.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

368.a
MTBT5000Y0/0000

Rosace de serrure d 50x10 mm, trou PZ (yale), tournée
et filetée

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
l'anneau cache-vis d 50x10, trou d 35
à pos.369.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

369.a
MTRT500AA0/0000

Anneau cache-vis d 50x10 mm fileté, trou d 35 mm

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces d 50x10
à pos.366.a
les rosaces de serrure d 50x10
trou OB et PZ
à pos.367.a et368.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces de poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.01
MTRQ511000/0000
190.p.02
MTRQ511000/0100
190.p.03
MTRQ511000/0200
190.p.04
MTRQ511000/0300
190.p.05
MTRQ511000/0400
190.p.06
MTRQ511000/0500
190.p.07
MLRQ511000/0000
190.p.08
MLRQ511000/0100
190.p.09
MLRQ511000/0200
190.p.10
MLRQ511000/0300
190.p.11
MLRQ511000/0400
190.p.12
MLRQ511000/0600
190.p.13
MXRQ511000/0000
190.p.14
MXRQ511000/0100
190.p.15
MXRQ511000/0200
190.p.16
MXRQ511000/0300
190.p.17
MXRQ511000/0400

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 20 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 24 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 6 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 26 mm

laiton

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 20 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 24 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 6 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 20 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 22 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 24 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 6 mm

acier inox

Rosace carrée 50x50x10(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
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
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 carrée 50x50x10
de la pos.190.q.01 à pos.190.u.71

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.21
MTRQ511C00/0000
190.p.25
MXRQ511C00/0000

Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 37,5 mm

laiton

Cadre carré 50x50x10(0,8) mm, trou carré 37,5 mm

acier inox

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrée 50x50x10
trou PZ et OB
de la pos.190.x.01 à pos.190.z.32
la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
de la pos.190.u.45 à pos.190.u.55
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.31
MTRQ511M00/0000
190.p.32
MTRQ511M00/0100
190.p.33
MTRQ511M00/0200
190.p.41
MRRQ511M00/00CL
190.p.42
MRRQ511M00/01CL
190.p.43
MRRQ511M00/02CL
190.p.52
MXRQ511M00/0100

Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 20 mm

laiton

Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 24 mm

laiton

Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 20 mm

fer

Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 22 mm

fer

Médaille carrée 37,5x37,5(0,7) mm, trou d 24 mm

fer

Médaille carrée 37,5x37,5(0,8) mm, trou d 22 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
cromolucido
cromolucido
cromolucido
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

Pour usage avec:
les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
de la pos.190.p.93 à pos.190.r.54
de la pos.190.r.81 à pos.190.s.31
de la pos.190.s.81 à pos.190.t.31
de la pos.190.t.81 à pos.190.u.55

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.71
MTRQ511C01/0000
190.p.72
MLRQ511C01/0000

Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 28 mm

laiton

Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 28 mm

aluminium

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les médailles carrées 28 mm
à pos.190.p.81 et190.p.85
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.r.61 à 190.r.71
de la pos.190.s.61 à 190.s.71
de la pos.190.t.61 à 190.t.71
de la pos.190.u.61 à 190.u.71
à pos.410.b

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Médaille carrée 28x28(1,0) mm, trou d 16 mm

laiton

grezzo

250 x boîte
250

Pour usage avec:
le cadre carré 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.p.71

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Médaille carrée 28x28(0,8) mm, trou d 21 mm

laiton

grezzo

250 x boîte
250

Pour usage avec:
le cadre carré 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.p.71
et la rosace carrée 50x50x10
pour clipsage irréversible
de la poignée à pos.410.b
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001
190.q.02
MKRQ511C16/0101
190.q.03
MKRQ511C16/0201
190.q.07
MKRQ511C16/0301
190.q.08
MKRQ511C16/0401
190.q.09
MKRQ511C16/0501
190.q.13
MKRQ511C16/00AG
190.q.14
MKRQ511C16/01AG
190.q.15
MKRQ511C16/02AG
190.q.19
MKRQ511C16/03AG
190.q.20
MKRQ511C16/04AG
190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

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

neutre
-

500 x boîte
0

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.q.23
MKRQ511C16/24AG
190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701
190.q.27
MKRQ511C16/0801
190.q.31
MKRQ511C16/0901
190.q.32
MKRQ511C16/1001
190.q.33
MKRQ511C16/1101
190.q.37
MKRQ511C16/06AG
190.q.38
MKRQ511C16/07AG
190.q.39
MKRQ511C16/08AG
190.q.43
MKRQ511C16/09AG
190.q.44
MKRQ511C16/10AG
190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.q.49
MKRQ511C16/1201

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301
190.q.51
MKRQ511C16/1401
190.q.55
MKRQ511C16/1501
190.q.56
MKRQ511C16/1601
190.q.57
MKRQ511C16/1701
190.q.61
MKRQ511C16/12AG
190.q.62
MKRQ511C16/13AG
190.q.63
MKRQ511C16/14AG
190.q.67
MKRQ511C16/15AG
190.q.68
MKRQ511C16/16AG
190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.q.73
MKRQ511C16/1801

Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
sans col, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
sans col, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901
190.q.75
MKRQ511C16/2001
190.q.79
MKRQ511C16/2101
190.q.80
MKRQ511C16/2201
190.q.81
MKRQ511C16/2301
190.q.85
MKRQ511C16/18AG
190.q.86
MKRQ511C16/19AG
190.q.87
MKRQ511C16/20AG
190.q.91
MKRQ511C16/21AG
190.q.92
MKRQ511C16/22AG
190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position
Code article

Description

Materiau

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, avec ressort droite-gauche pour
poignée fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
avec ressort droite-gauche pour poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier inox

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier inox

500 x boîte
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.r.01
MKRQ511A16/0001
190.r.02
MKRQ511A16/0101

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort

polyamide

neutre
neutre
-

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

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
argent
argent
-

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

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
argent
-

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

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

190.r.03
MKRQ511A16/0201
190.r.04
MKRQ511A16/0301
190.r.11
MKRQ511A18/0001
190.r.21
MKRQ511A16/00AG
190.r.22
MKRQ511A16/01AG
190.r.23
MKRQ511A16/02AG
190.r.24
MKRQ511A16/03AG
190.r.31
MKRQ511A18/00AG
190.r.35
MKRQ511A18/04AG
190.r.40
MKRQ511A16/02OC
190.r.44
MKRQ511A18/04OC
190.r.54
MKRQ511A16/02NA

polyamide

polyamide
polyamide

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.r.61
MKRQ511M16/0001

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28
mm, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28
mm, pour ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.r.71
MKRQ511M16/00AG

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24 mm, avec
hexagone 17 mm pour pommeau

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.s.01
MKRQ511A16/0401
190.s.02
MKRQ511A16/0501

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 24 mm, pour
ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

neutre
neutre
-

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

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
argent
argent
-

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

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.s.03
MKRQ511A16/0601
190.s.04
MKRQ511A16/0701
190.s.11
MKRQ511A18/0101
190.s.21
MKRQ511A16/04AG
190.s.22
MKRQ511A16/05AG
190.s.23
MKRQ511A16/06AG
190.s.24
MKRQ511A16/07AG
190.s.31
MKRQ511A18/01AG

polyamide

polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28
mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 16 mm, pour médaille carrée 28
mm, pour ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24 mm, avec
hexagone 17 mm pour pommeau=

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.t.01
MKRQ511A16/0801

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 24 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans
col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 20 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 21 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -Bd 24 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans
col, pour ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.t.02
MKRQ511A16/0901
190.t.03
MKRQ511A16/1001
190.t.04
MKRQ511A16/1101
190.t.11
MKRQ511A18/0201
190.t.21
MKRQ511A16/08AG
190.t.22
MKRQ511A16/09AG
190.t.23
MKRQ511A16/10AG
190.t.24
MKRQ511A16/11AG
190.t.31
MKRQ511A18/02AG

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour
médaille carrée 28 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou d 16 mm, pour
médaille carrée 28 mm, pour ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou d 14 mm, col d 24
mm, avec hexagone 17 mm pour pommeau=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 20 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, sans col, pour ressort=
Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm,
col -B- d 20 mm, pour ressort
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18
mm, sans col, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18
mm, col -B- d 24 mm, pour ressort=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301
190.u.03
MKRQ511A16/1401
190.u.04
MKRQ511A16/1501
190.u.11
MKRQ511A18/0301
190.u.21
MKRQ511A16/12AG
190.u.22
MKRQ511A16/13AG
190.u.23
MKRQ511A16/14AG
190.u.24
MKRQ511A16/15AG
190.u.31
MKRQ511A18/03AG
190.u.35
MKRQ511A18/05AG

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a

Position
Code article

Description

190.u.45
MKRQ511B16/00AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
polyamide
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, sans
ressorts
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
polyamide
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts

190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
-

500 x petit sac.
500

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
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Position
Code article

Description

Materiau

190.u.50
MKRQ511B16/02AG
190.u.51
MKRQ511B16/0201

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
polyamide
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
polyamide
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, sans ressorts

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

argent
neutre
-

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

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans
col, sans ressorts

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 37,5
de la pos.190.p.21 à pos.190.p.25
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52

Position
Code article

Description

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou polyamide
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm,
pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=
=Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou polyamide
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm,
pour médaille carrée 28 mm, pour ressort=

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

argent
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
ou les cadres carrés 50x50x10
avec trou carré 28 à pos.190.q.71
et la médaille carrée 28 à pos.190.p.81
le ressort de torsion épaisseur 2,5
à pos.348.b
les rondelles arrêt ressort
à pos.349.a ou351.a
circlip d 15 à pos.352.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces pour montage à clips
poignée
Position
Code article

Description

Materiau

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, pour montage à clips poignée
fraisée
Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, pour montage à clips poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

500 x boîte
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16
mm, col -B- d 20 mm, avec ressort droite-gauche, pour
montage à clips poignée fraisée

polyamide
argent
poliacétal acier
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

La montage à clips de la poignée est RÉVERSIBLE
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01 à pos.190.p.17
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
Cliquezici pour plus d'informations
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rosace carrée 50x50x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
montage à clips poignée fraisée

poliacétal

argent

500 x petit sac.
500

Nous ne pouvons pas vendre cet article
directement en Pologne, la République tchèque,
la Slovaquie et la Hongrie.
La montage à clips de la poignée est irréversible
Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces carrée 50x50x10
de la pos.190.p.01
les cadres à pos.190.p.71
la médaille carrée 28 à pos.190.p.85
Cliquezici pour plus d'informations
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Accessoires pour poignées / Rosaces 50 mm / carrées 50x50x10 / rosaces de serrure
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.01
MTBQ5110V0/0000
190.v.03
MLBQ5110V0/0000
190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB
(ovale) 9x22 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou OB
(ovale) 9x22 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou OB
(ovale) 9x22 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 carrées 50x50x10
trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.07
MTBQ5110W0/0000
190.v.08
MLBQ5110W0/0000
190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, avec trou
WC (voyant libre-occupé)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, avec 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 carrées 50x50x10
avec petit volant libre-occupé
de la pos.190.z.54 à pos.190.z.57
de la pos.190.z.64 à pos.190.z.67
de la pos.190.z.81 à pos.190.z.87

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000
190.v.13
MLBQ5110Y0/0000
190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(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 carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.x.01 à pos.190.x.05
de la pos.190.x.11 à pos.190.x.12
de la pos.190.x.21 à pos.190.x.22
de la pos.190.x.31 à pos.190.x.32

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.20
MTRQ511C00/0000
190.v.26
MXRQ511C00/0000

Cadre carré 50x50x10(1,0) mm, trou carré 37,5 mm

laiton

Cadre carré 50x50x10(0,8) mm, trou carré 37,5 mm

acier inox

grezzo
grezzo

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrée 50x50x10
trou PZ et OB
de la pos.190.x.01 à pos.190.z.32
la médaille carrée 37,5
de la pos.190.p.31 à pos.190.p.52
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
de la pos.190.u.45 à pos.190.u.55
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Position
Code article

Description

Materiau

190.v.31
MTBQ511MV0/0000
190.v.32
MRBQ511MV0/00CL
190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm laiton
Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm fer
Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou OB (ovale) 9x22 mm acier inox

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
cromolucido
grezzo

500 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.36
MTBQ511MY0/0000
190.v.37
MRBQ511MY0/00CL
190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)

laiton

Médaille carrée 37,5(0,7) mm, trou PZ (yale)

fer

Médaille carrée 37,5(0,8) mm, trou PZ (yale)

acier inox

grezzo
cromolucido
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

A combiner avec:
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.v.50
MTBQ5110T0/0000
190.v.55
MLBQ5110T0/0000
190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB
(allemand)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(1,0) mm, trou BB
(allemand)
Rosace de serrure carrée 50x50x10(0,8) mm, trou BB
(allemand)

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

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

aluminium
acier inox

A combiner avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou OB
de la pos.190.z.01 à pos.190.z.05
de la pos.190.z.11 à pos.190.z.12
de la pos.190.z.21 à pos.190.z.22
de la pos.190.z.31 à pos.190.z.32

Position
Code article

Description

Materiau

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001
190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG
190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)
=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
argent
noir
-

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

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38
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Position
Code article

Description

Materiau

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101
190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis avec ergots d'appui, trou PZ (yale)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
argent
-

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

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201
190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis
auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis
auto-filetantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre
argent
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position
Code article

Description

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête polyamide
vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou
PZ (yale)=
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis polyamide
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ
(yale)

190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

argent
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées 50x50x10
trou PZ
de la pos.190.v.11 à pos.190.v.15
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.36 à pos.190.v.38

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.01
MKBQ5110V0/0001
190.z.02
MKBQ5110V0/00AG
190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm

polyamide

neutre
argent
noir
-

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

polyamide
polyamide

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33
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Position
Code article

Description

Materiau

190.z.11
MKBQ5110V0/0101
190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm=
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête polyamide
vis avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 9x22 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
argent
-

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

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.21
MKBQ5110V0/0201

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis
auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale)
9x22 mm=
=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, rous de vis
auto-filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale)
9x22 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou OB
de la pos.190.v.01 à pos.190.v.05
ou les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou BB
de la pos.190.v.50 à pos.190.v.62
les cadres carrés 50x50x10
de la pos.190.v.20 à pos.190.v.26
et la médaille carrée 37,5
de la pos.190.v.31 à pos.190.v.33

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, trou OZ 27x34 mm

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
mm, hauteur cylindre 12 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8
mm, hauteur cylindre 12 mm

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos.190.v.07 à pos.190.v.09
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6
mm, hauteur cylindre 12 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7
mm, hauteur cylindre 12 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trous de tête
vis avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8
mm, hauteur cylindre 12 mm

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601
190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos.190.v.07 à pos.190.v.09

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête
vis et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui,
avec voyant libre-occupé carré 4 mm, hauteur cylindre
12 mm=
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec
voyant libre-occupé carré 6 mm, hauteur cylindre 12 mm
Rosace de serrure carrée 50x50x10 mm, trou de tête vis
et trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec
voyant libre-occupé carré 8 mm, hauteur cylindre 12 mm

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

polyamide
polystyrène

neutre
-

500 x boîte
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201
190.z.87
MKBQ5110W0/0501

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure carrées
50x50x10 trou WC
de la pos.190.v.07 à pos.190.v.09
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / métal
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

191.a
MTRT520000/0000
191.b
MTRT520000/0100
191.c
MTRT520000/0200
191.d
MTRT520000/0300
191.e
MTRT520000/0400
192.a
MLRT520000/0000
192.b
MLRT520000/0100
192.c
MLRT520000/0200
192.d
MLRT520000/0300
192.e
MLRT520000/0400
193.a
MXRT520000/0000
193.b
MXRT520000/0100
193.c
MXRT520000/0200
193.d
MXRT520000/0300
193.e
MXRT520000/0400

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 20,2 mm

laiton

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 24 mm

laiton

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, trou d 27 mm

laiton

Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 20,2 mm

aluminium

Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 22 mm

aluminium

Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 24 mm

aluminium

Rosace ronde d 52x10(1,0) mm, avec trou d 27 mm

aluminium

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, sans trou

acier inox

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 20,2 mm

acier inox

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 22 mm

acier inox

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 24 mm

acier inox

Rosace ronde d 52x10(0,8) mm, avec trou d 27 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
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
250
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 d 52x10
de la pos.194.a à pos.241.o
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

194.a
MKRT520C15/00NA

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

196.a
MKRT520C15/01NA

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

194.b
MKRT520C16/00NA

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

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

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

194.c
MKRT520C16/01NA
195.c
MKRT520C16/0101
196.b
MKRT520C16/02NA
196.c
MKRT520C16/03NA
196.h
MKRT520C16/35NA
197.b
MKRT520C16/0201
197.c
MKRT520C16/0301

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

194.d
MKRT520C18/00NA

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

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

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

196.d
MKRT520C18/01NA
197.d
MKRT520C18/0101

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

2022/12/30

Page 119/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

198.a
MKRT520C15/17AG

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 15 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée=
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, pour poignée fraisée
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec 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

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

199.e
MKRT520C16/34NA
199.g
MKRT520C16/39NA
199.i
MKRT520C16/37NA
199.l
MKRT520C16/3701

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

199.n
MKRT520C16/3801

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21x3,3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm=

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

199.p
MKRT520C18/1501
199.t
MKRT520C18/15AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm

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

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

200.b
MKRT520C16/06NA
202.b
MKRT520C16/08NA
202.c
MKRT520C16/09NA
202.h
MKRT520C16/30NA
203.b
MKRT520C16/0801
203.c
MKRT520C16/0901

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

202.d
MKRT520C18/04NA

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche, carré 8 mm

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

203.d
MKRT520C18/0401

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

204.a
MKRT520C15/16AG

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche pour poignée fraisée=
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, avec ressort droitegauche pour poignée fraisée
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort droitegauche, pour poignée fraisée

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

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

205.e
MKRT520C16/31NA
205.f.10
MKRT520C16/40NA
205.f.20
MKRT520C16/40AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

2022/12/30

Page 121/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

205.h
MKRT520C16/3201

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21x3,3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21x3 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm=

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

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

argent
-

500 x boîte
500

205.j
MKRT520C18/1601
205.n
MKRT520C18/16AG

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

206.b
MKRT520C16/12NA

Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 7 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

noir
-

500 x boîte
250

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

206.c
MKRT520C16/13NA
208.b
MKRT520C16/14NA
208.c
MKRT520C16/15NA

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

208.a
MKRT520C15/07NA

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans polyamide
noir
ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm, avec ressort poliacétal acier droite-gauche, carré 8 mm=
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

208.d
MKRT520C18/07NA

Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
polyamide
noir
ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort poliacétal acier droite-gauche, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

2022/12/30

Page 123/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, avec ressort
droite-gauche, carré 8 mm=
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, avec
ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

argent
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

214.b
MKRT520C16/20NA
214.c
MKRT520C16/21NA
215.b
MKRT520C16/2001
215.c
MKRT520C16/2101

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

214.d
MKRT520C18/10NA

Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
polyamide
noir
ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21 mm, avec ressort poliacétal acier droite-gauche, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

217.h
MKRT520C16/36NA

Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
polyamide
noir
ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21 mm, avec ressort poliacétal acier droite-gauche, pour poignée fraisée
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

220.b
MKRT520C16/26NA

Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
21 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d
20 mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm

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

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

neutre
-

500 x boîte
500

220.c
MKRT520C16/27NA
221.c
MKRT520C16/2701

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

220.d
MKRT520C18/13NA

Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis auto- polyamide
noir
filetante avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21
poliacétal acier mm, avec ressort droite-gauche, carré 8 mm
inox

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

223.c
MKRT520C16/41NA

=Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, sans
col, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée=
Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis autofiletante avec ergots d'appui, trou d 16 mm, col d 21
mm, avec ressort droite-gauche, pour poignée fraisée

polyamide
poliacétal acier
inox
polyamide
poliacétal acier
inox

noir
-

500 x boîte
500

noir
-

500 x boîte
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et ==: regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / sans ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

224.c
MKRT520A16/00NA
224.d
MKRT520A16/01NA
224.e
MKRT520A18/00NA

Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour ressort
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

noir
noir
noir
-

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

noir
argent
-

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

polyamide

or clair
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
neutre
neutre
-

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

224.f
MKRT520A18/01NA
224.m
MKRT520A16/01AG
224.r
MKRT520A16/01OC
225.c
MKRT520A16/0001
225.d
MKRT520A16/0101
225.d.05
MKRT520A16/12NA
225.e
MKRT520A18/0001
225.f
MKRT520A18/0101

polyamide
polyamide

polyamide
polyamide

polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou -A- d 28 mm, sans col=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / sans ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

228.a.10
MKRT520A16/10AG
228.c
MKRT520A16/04NA

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=

polyamide

argent
noir
-

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

noir
noir
-

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

noir
noir
-

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

noir
neutre
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
250

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
argent
-

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

228.d
MKRT520A16/05NA
228.e
MKRT520A18/04NA
228.f
MKRT520A18/05NA
228.g
MKRT520A14/05NA
228.l
MKRT520A16/10NA
229.a
MKRT520A14/0201
229.c
MKRT520A16/0401
229.d
MKRT520A16/0501
229.e
MKRT520A18/0401
229.f
MKRT520A18/0501
229.i.05
MKRT520A16/05AG

polyamide

polyamide
polyamide

polyamide
polyamide

polyamide
polyamide

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / sans ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

226.c
MKRT520A16/02NA

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour ressort=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
noir
-

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

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

226.e
MKRT520A18/02NA
226.f
MKRT520A18/03NA
226.g
MKRT520A14/08NA
227.c
MKRT520A16/0201
227.d
MKRT520A16/0301
227.e
MKRT520A18/0201
227.f
MKRT520A18/0301

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / sans ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

230.a.10
MKRT520A16/11AG

=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, sans col, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 20 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 21 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21 mm,
pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, sans col, pour
ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trous de vis auto-filetantes
avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col -B- d 20 mm,
pour ressort=

polyamide

argent
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

230.c
MKRT520A16/06NA
230.d
MKRT520A16/07NA
230.g
MKRT520A14/06NA
230.m
MKRT520A16/11NA
231.c
MKRT520A16/0601
231.d
MKRT520A16/0701
231.e
MKRT520A18/0601
231.f
MKRT520A18/0701
231.g
MKRT520A14/0601

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / sans ressort
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

232.a
MKRT520A14/04NA

=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col
-B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col
-B- d 20 mm, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col
-B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col
-B- d 21 mm, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col
-B- d 20 mm, pour ressort=
Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col
-B- d 21 mm, pour ressort
Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col
-B- d 21 mm, pour ressort
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de
vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm,
sans col, pour ressort=
=Rosace d 52x10 mm, avec trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou -A- d 14 mm, col
-B- d 20 mm, pour ressort=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
15.000

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

232.c
MKRT520A16/08NA
232.d
MKRT520A16/09NA
232.e
MKRT520A18/08NA
232.f
MKRT520A18/09NA
233.c
MKRT520A16/0801
233.d
MKRT520A16/0901
233.e
MKRT520A18/0801
233.f
MKRT520A18/0901
233.g
MKRT520A14/0901

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Rosace d 52x10 mm, trou de tête vis et trou de vis
auto-filetante avec ergots d'appui, trou d 28 mm, sans
col=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec cou long
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

234.a
MKRT520D15/00NA
235.a
MKRT520D15/0001

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis sans ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=

polyamide

noir
neutre
-

500 x petit sac.
250
500 x petit sac.
500

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

236.a
MKRT520D15/01NA
237.a
MKRT520D15/0101

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes sans
ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=

polyamide

noir
neutre
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

238.a
MKRT520D15/02NA
239.a
MKRT520D15/0201

=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=
=Rosace d 52x10 mm, trous de tête vis avec ergots
d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=

polyamide

noir
neutre
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

240.a
MKRT520D15/03NA
241.a
MKRT520D15/0301

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=
=Rosace d 52x10 mm, trous de vis auto-filetantes avec
ergots d'appui, trou d 15 mm, col d 21 mm long=

polyamide

noir
neutre
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / rosaces de poignée / avec hexagone
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

241.n
MKRT520P16/0001

=Rosace d 52x10 mm, trous de vis sans ergots d'appui,
trou d 16 mm, sans col, avec hexagone 17 mm pour
pommeau=
Rosace d 52x10 mm, trous de vis sans ergots d'appui,
trou d 16 mm, col 21 mm, avec hexagone 17 mm pour
pommeau

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

241.o
MKRT520P16/01NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a à pos.193.e
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Accessoires pour poignées / Rosaces rondes d 52x10 mm / platines
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

242.a
MTBT5200V0/0000
243.a
MLBT5200V0/0000
244.a
MXBT5200V0/0000

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou OB (ovale)
9x23 mm
Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou OB (ovale)
9x23 mm
Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou OB (ovale)
9x23 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 d 52x10 trou OB
de la pos.248.a à pos.249.a
de la pos.250.a à pos.251.a
de la pos.252.a à pos.253.a
de la pos.254.a à pos.255.a
de la pos.256.a à pos.257.a

Position
Code article

Description

Materiau

245.a
MTBT5200T0/0000
246.a
MLBT5200T0/0000
247.a
MXBT5200T0/0000

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou BB (allemand) laiton
Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou BB (allemand) aluminium
Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou BB (allemand) acier inox

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou OB
de la pos.248.a à pos.249.a
de la pos.250.a à pos.251.a
de la pos.252.a à pos.253.a
de la pos.254.a à pos.255.a
de la pos.256.a à pos.257.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

248.a
MKBT5200V0/0001
249.a
MKBT5200V0/00NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm

polyamide

neutre
noir
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

250.a
MKBT5200V0/0101

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24
mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes sans ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24
mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

251.a
MKBT5200V0/01NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

252.a
MKBT5200V0/0201
252.b
MKBT5200V0/02AG
253.a
MKBT5200V0/02NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm

polyamide

neutre
argent
noir
-

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 d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position
Code article

Description

254.a
MKBT5200V0/0301

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autopolyamide
filetantes avec ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24
mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autopolyamide
filetantes ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autopolyamide
filetantes ergots d'appui, trou OB (ovale) 10,5x24 mm=

254.b
MKBT5200V0/03AG
255.a
MKBT5200V0/03NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

argent
noir
-

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

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

256.a
MKBT5200V0/0401

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et
trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB
(ovale) 10,5x24 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et
trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OB
(ovale) 10,5x24 mm

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
15.000

257.a
MKBT5200V0/04NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10
trou OB et BB
de la pos.242.a à pos.244.a
de la pos.245.a à pos.247.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

258.a
MTBT5200Y0/0000
259.a
MLBT5200Y0/0000
260.a
MXBT5200Y0/0000

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou PZ (yale)

laiton

Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou PZ (yale)

aluminium

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou PZ (yale)

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo

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

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ
de la pos.261.a à pos.262.f
de la pos.263.a à pos.264.a
de la pos.265.a à pos.266.c
de la pos.267.a à pos.268.a
de la pos.269.a à pos.270.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou KK d 18 mm

acier inox

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ
de la pos.261.a à pos.262.f
de la pos.263.a à pos.264.a
de la pos.265.a à pos.266.c
de la pos.267.a à pos.268.a
de la pos.269.a à pos.270.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

261.a
MKBT5200Y0/0001
262.a
MKBT5200Y0/00NA
262.f
MKBT5200Y0/00AG

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale)=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale)
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre
noir
argent
-

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 d 52x10 trou PZ
de la pos.258.a à pos.260.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

263.a
MKBT5200Y0/0101
264.a
MKBT5200Y0/01NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes sans ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre
noir
-

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

polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ
de la pos.258.a à pos.260.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

265.a
MKBT5200Y0/0201
266.a
MKBT5200Y0/02NA
266.c
MKBT5200Y0/02AG

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre
noir
argent
-

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 d 52x10 trou PZ
de la pos.258.a à pos.260.a.50
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

267.a
MKBT5200Y0/0301
267.b
MKBT5200Y0/03AG
268.a
MKBT5200Y0/03NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=

polyamide

neutre
argent
noir
-

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 d 52x10 trou PZ
de la pos.258.a à pos.260.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

269.a
MKBT5200Y0/0401
270.a
MKBT5200Y0/04NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou polyamide
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou polyamide
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou PZ (yale)

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
noir
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
15.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ
de la pos.258.a à pos.260.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

270.e
MKBT5200U0/0001
270.f
MKBT5200U0/00NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=

polyamide

neutre
noir
-

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

polyamide

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

270.g
MKBT5200U0/0101

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes sans ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale)
18x32 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

270.i
MKBT5200U0/0201

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale) 18x32 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

270.m
MKBT5200U0/0301

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, trou OZ (cylindre ovale)
18x32 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

270.o
MKBT5200U0/0401

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et
trou de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou OZ
(cylindre ovale) 18x32 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

271.a
MTBT5200W0/0000
272.a
MLBT5200W0/0000
273.a
MXBT5200W0/0000

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou WC (voyant
libre-occupé)
Rosace de serrure d 52x10(1,0) mm, trou WC (voyant
libre-occupé)
Rosace de serrure d 52x10(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 serurre d 52x10
avec petit volant libre/ occupé
de la pos.274.a à pos.274.f,
à pos.274.o et pos.275.d
de la pos.276.c à pos.276.f
de la pos.277.e à pos.277.f
de la pos.278.a à pos.278.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

274.a
MKBT5200W0/00NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4 mm,
hauteur 12 mm=
=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 4,5 mm,
hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 7 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
500

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

274.b
MKBT5200W0/01NA
274.d
MKBT5200W0/03NA
274.e
MKBT5200W0/04NA
274.f
MKBT5200W0/05NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

274.o
MKBT5200W0/35NA

Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 7 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position
Code article

Description

Materiau

275.d
MKBT5200W0/10NA

Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autopolyamide
filetantes sans ergots d'appui, avec voyant libre-occupé polystyrène
carré 6 mm, hauteur 12 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

276.c
MKBT5200W0/16NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 5 mm,
hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 6 mm,
hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, avec voyant libre-occupé carré 8 mm,
hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

276.d
MKBT5200W0/17NA
276.f
MKBT5200W0/19NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

277.e
MKBT5200W0/25NA

Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé
carré 7 mm, hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autofiletantes avec ergots d'appui, avec voyant libre-occupé
carré 8 mm, hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant
libre-occupé carré 4 mm, hauteur 12 mm=
Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant
libre-occupé carré 6 mm, hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant
libre-occupé carré 7 mm, hauteur 12 mm
Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, avec voyant
libre-occupé carré 8 mm, hauteur 12 mm

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
polystyrène

noir
-

250 x boîte
250

278.d
MKBT5200W0/31NA
278.e
MKBT5200W0/32NA
278.f
MKBT5200W0/33NA

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou WC
de la pos.271.a à pos.273.a
les rosaces de serrure d 52x10 trou FB
à pos.278.l

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

278.l
MXBT5200W0/0100

Rosace de serrure d 52x10(0,8) mm, trou FB (voyant
libre-occupé)

acier inox

grezzo

500 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces de serurre d 52x10
avec petit volant libre/ occupé
de la pos.274.a à pos.274.f,
à pos.274.o et pos.275.d
de la pos.276.c à pos.276.f
de la pos.277.e à pos.277.f
de la pos.278.a à pos.278.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis sans
ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a ,192.a et 193.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

278.q
MKBT5200K0/0201

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de tête vis avec
ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a ,192.a et 193.a

Position
Code article

Description

Materiau

278.s
MKBT5200K0/0301

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trous de vis autopolyamide
filetantes avec ergots d'appui, trou KK (kaba) d 22 mm=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a ,192.a et 193.a
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Position
Code article

Description

Materiau

278.v
MKBT5200K0/04NA

=Rosace de serrure d 52x10 mm, trou de tête vis et trou polyamide
de vis auto-filetante avec ergots d'appui, trou KK (kaba)
d 22 mm=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.191.a ,192.a et 193.a
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Accessoires pour poignées / Rosaces carrés 53x53x11 mm laiton lourd
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Rosace carrée 53x53x11 mm, trou d 24 mm*

laiton

50 x boîte
semilavorato 200

Pour usage avec:
les rosaces d 52x10
de la pos.194.a à pos.241.o
Disponible jusqu'à épuisement du stock

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Rosace de serrure carrée 53x53x11 mm, trou OB
(ovale) 8,5x20,5 mm*

laiton

50 x boîte
semilavorato 200

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou OB
de la pos.248.a à pos.249.a
de la pos.250.a à pos.251.a
de la pos.252.a à pos.253.a
de la pos.254.a à pos.255.a
de la pos.256.a à pos.257.a
Disponible jusqu'à épuisement du stock

Position
Code article

Description

Materiau

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Rosace de serrure carrée 53x53x11 mm, trou PZ (yale)* laiton

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

50 x boîte
semilavorato 200

Pour usage avec:
les rosaces de serrure d 52x10 trou PZ
de la pos.261.a à pos.262.f
de la pos.263.a à pos.264.a
de la pos.265.a à pos.266.c
de la pos.267.a à pos.268.a
de la pos.269.a à pos.270.a
Disponible jusqu'à épuisement du stock
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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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Accessoires pour poignées / Rosaces ovales / 28x64
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 24 mm

laiton

Rosace ovale 28x64x11(0,8) mm, trou d 20 mm

laiton

Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace ovale 28x64x11(1,0) mm, trou d 24 mm

aluminium

Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 22 mm

acier inox

Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 24 mm

acier inox

Rosace ovale 28x64x11(0,7) mm, trou d 20 mm

acier inox

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

Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x60 pour ressort
de la pos.314.c à pos.314.c.03
et les rosaces ovales 28x64
avec 4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 21 mm,
pour ressort=
=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 16 mm, col d 24 mm,
pour ressort=
=Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 21 mm,
pour ressort=
Rosace ovale 28x64 mm, trou d 18 mm, col d 24 mm,
pour ressort

polyamide

noir
noir
noir
noir
-

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

polyamide
polyamide
polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
de la pos.308.a à pos.310.c

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou OB
(ovale)
Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou OB
(ovale)
Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) mm, trou OB
(ovale)

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 28x64
trou OB à pos.314.e
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.e
MKBV2640V0/00NA

Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou OB (ovale)

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
28x64 trou OB
de la pos.314.d à pos.314.d.02

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,8) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ovale 28x64x11(1,0) mm, trou PZ
(yale)
Rosace de serrure ovale 28x64x11(0,7) 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
28x64 trou PZ
à pos.314.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.g
MKBV2640Y0/00NA

Rosace de serrure ovale 28x64 mm, trou PZ (yale)

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces de serrure ovales
28x64 trou PZ
de la pos.314.f à pos.314.f.02
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Accessoires pour poignées / Rosaces rectangulaires métal / 30x60
Position
Code article

Description

Materiau

285.m.20
MTRR306000/0200
285.m.21
MTRR306000/0000
285.m.22
MTRR306000/0100
285.m.31
MLRR306000/0000
285.m.32
MLRR306000/0100
285.m.41
MXRR306000/0000
285.m.42
MXRR306000/0100

Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 16 mm laiton
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 22 mm laiton
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm laiton
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(0,8) mm, trou d 22 mm aluminium
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm aluminium
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 22 mm acier inox
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou d 24 mm acier inox

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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

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.

301.a.21
MTBR3060V0/0000
301.a.22
MLBR3060V0/0000
301.a.23
MXBR3060V0/0000

Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm,
trou OB (ovale)
Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm,
trou OB (ovale)
Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm,
trou OB (ovale)

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.

301.a.31
MTBR3060Y0/0000
301.a.32
MLBR3060Y0/0000
301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm,
trou PZ (yale)
Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm,
trou PZ (yale)
Rosace de serrure rectangulaire 30x60x9,5(1,0) 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
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

301.a.41
MTBR3060W0/0000
301.a.42
MLBR3060W0/0000
301.a.43
MXBR3060W0/0000

Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) mm, trou WC
(voyant libre-occupé)
Rosace rectangulaire 30x60x9,5(1,0) 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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Accessoires pour poignées / Rosaces rectangulaires métal / 30x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace rectangulaire 30x65x12(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm

fer

Rosace rectangulaire 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

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
250 x boîte
250
250 x boîte
250

La rosace ovale métallique ne se clipse
pas sur la contre rosace,
mais est fixée par la poignée montée.
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12 4 positions
à pos.304.q , à pos.304.t
de la pos.305.a à pos.305.g
de la pos.306.a à pos.306.g
de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09
de la pos.306.i.02 à pos.306.i.09
à pos.306.l.05 et pos.306.n.05
de la pos.306.t à pos.306.v
les rosaces ovales 30x65x12 8 positions
de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07
de la pos.307.c.08 à pos.307.c.30
les rosaces ovales 30x65x12
8 positions, en métal
de la pos.307.a à pos.307.a.10,
à pos.307.b
et les rosaces ovales 30x65 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.307.c.50 et307.c.70
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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.

800.a
MTRV246000/0000
801.a
MLRV246000/0000
802.a
MXRV246000/0000

Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

laiton

grezzo

Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

aluminium

grezzo

Rosace ovale 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60 4-8 positions
pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g et pos.807.g
pos.808.g, pos.809.g, pos.810.g e pos.811.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

803.a.05
MTRR246000/0000
803.b.05
MLRR246000/0000
803.c.05
MXRR246000/0000

Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace rectangulaire 24x60x6(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

grezzo
grezzo
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales /
Position
Code article

Description

Materiau

804.g
MKDV246A16/0001

Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis
polyamide
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, poliacétal fer
saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40
mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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

805.g
MKDV246A16/0101

Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis
polyamide
avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, poliacétal fer
saillie tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 40
mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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.

806.g
MKDV246H16/0001

Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70
mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A28 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.

807.g
MKDV246H16/0101

Rosace ovale 24x60x6 mm à 4 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70
mm, carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A28 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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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales /
Position
Code article

Description

Materiau

808.g
MKDV246D16/0001

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

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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

809.g
MKDV246D16/0101

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

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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 -A28 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 -A28 mm, côté fenêtre -B- 31 mm
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 -A28 mm, côté fenêtre -B- 40 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre

250 x boîte
250

811.g
MKDV246K16/0101

Pour usage avec:
les rosaces ovales 24x60x6 de la pos.800.a
et rectangulaires de la pos.803.a.05
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 28x64
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

311.a
MKDV264A18/0201

=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5
mm=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5
mm=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5
mm=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5
mm=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5
mm=

poliacétal

neutre
-

500 x petit sac.
2.000

poliacétal

neutre
-

500 x petit sac.
2.000

poliacétal

or clair
-

500 x petit sac.
1.000

poliacétal

or clair
-

500 x petit sac.
2.000

poliacétal

noir
-

500 x petit sac.
2.000

311.b
MKDV264A18/0001
311.c
MKDV264A18/02OC
311.d
MKDV264A18/00OC
311.k
MKDV264A18/00NA

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les garniture d 16x21x24x2
de la pos.314.a à pos.314.b
les rosaces ovales 28x64x11
de la pos.308.a à pos.310.c,
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

312.a
MKDV264A18/0301

=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5
mm=
Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 19,5
mm=
Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5 mm
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou -A- d 18 mm, col -B- d 21,5
mm=

poliacétal

neutre
-

500 x petit sac.
2.000

poliacétal

neutre
or clair
-

500 x petit sac.
1.000
500 x petit sac.
2.000

or clair
argent
-

500 x petit sac.
1.000
500 x petit sac.
1.000

312.b
MKDV264A18/0101
312.c
MKDV264A18/03OC
312.d
MKDV264A18/01OC
312.k
MKDV264A18/01AG

poliacétal

poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les garniture d 16x21x24x2
de la pos.314.a à pos.314.b
les rosaces ovales 28x64x11
de la pos.308.a à pos.310.c,
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 28x64 couverts rotatives
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.f
MTZR264B18/0000
328.f.01
MLZR264B18/0000

Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,9) mm

laiton

Couverture courbe, trou d 18 mm, (0,8) mm

aluminium

grezzo
grezzo

500 x boîte
1.500
500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.328.g à pos.328.g.02
de la pos.328.h.03 à pos.328.h.09

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.g
MKDV264B18/00NF
328.g.01
MKDV264B18/00MA
328.g.02
MKDV264B18/00BA

=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui=

poliacétal

noir
marron
blanc
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
2.000

poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a
et 8 positions pos.327.a.01

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.h.03
MKDV264B18/01NF
328.h.04
MKDV264B18/01MA
328.h.05
MKDV264B18/01BA
328.h.07
MKDV264B18/01AG
328.h.09
MKDV264B18/01OC

=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui=
=Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui=
Rosace ovale 28x64 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui

poliacétal

noir
marron
blanc
argent
or clair
-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500

poliacétal
poliacétal
poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le couverture courbe
de la pos.328.f à pos.328.f.01
le rotor 4 positions pos.327.a
et 8 positions pos.327.a.01
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x60
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

281.p.05
MKDV306N16/0001

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
tige réglable, dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

281.p.10
MKDV306N16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
tige réglable, dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

281.q
MKDV306E16/0001

Rosace ovale 30x60 mm, 4-8 positions, trous de vis sans poliacétal
ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 22 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre

250 x petit sac
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20

Position
Code article

Description

Materiau

281.t
MKDV306E16/0101

Rosace ovale 30x60 mm, 4-8 positions, trous de vis avec poliacétal
ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 22 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre

250 x petit sac
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20
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Position
Code article

Description

282.b
MKDV306A16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm

282.c
MKDV306A16/0201
282.d
MKDV306A16/0301
282.e
MKDV306A16/0401
282.f
MKDV306A16/1001
282.f.10
MKDV306A16/1201
282.f.20
MKDV306A16/1301
282.g.01
MKDV306A16/01BR
282.g.02
MKDV306A16/02BR
282.g.03
MKDV306A16/03BR
282.g.04
MKDV306A16/04BR
282.g.05
MKDV306A16/10BR
282.h.05
MKDV306A16/02NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
0

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

noir
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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

283.b
MKDV306A16/0601

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 33 mm

283.c
MKDV306A16/0701
283.d
MKDV306A16/0801
283.e
MKDV306A16/0901
283.f
MKDV306A16/1101
283.g.01
MKDV306A16/06BR
283.g.02
MKDV306A16/07BR
283.g.03
MKDV306A16/08BR
283.g.04
MKDV306A16/09BR
283.g.05
MKDV306A16/11BR

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.

283.h.02
MKDV306C16/0201

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

noir
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

noir
-

250 x boîte
250

283.h.03
MKDV306C16/0301

283.h.04
MKDV306C16/0401

283.h.07
MKDV306C16/02BR

283.h.08
MKDV306C16/03BR

283.h.09
MKDV306C16/04BR

283.h.40
MKDV306C16/02NA

283.h.44
MKDV306C16/04NA

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.

283.i.02
MKDV306C16/0701

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 36
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm
Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x69 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 42
mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

or bronze
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

noir
-

250 x boîte
250

283.i.03
MKDV306C16/0801

283.i.04
MKDV306C16/0901

283.i.07
MKDV306C16/07BR

283.i.08
MKDV306C16/08BR

283.i.09
MKDV306C16/09BR

283.j.05
MKDV306C16/08NA

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.

283.l.05
MKDV306J16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm,
carrée 8 mm revêtue, sans douille, saillie tige côté
poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.

283.l.50
MKDV306H16/0201

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 39 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.

283.l.65
MKDV306H16/0501

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x80 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 49 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x60
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

284.b.80
MKDV306P16/0001

Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
tige réglable, dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

284.b.85
MKDV306P16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, col -B- d 22 mm, pour
tige réglable, dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05
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Position
Code article

Description

284.c.02
MKDV306D16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 18 mm
=Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x69 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 38 mm=

284.c.03
MKDV306D16/0201
284.c.04
MKDV306D16/0301
284.c.05
MKDV306D16/0401
284.c.06
MKDV306D16/1001
284.c.08
MKDV306D16/01BR
284.c.09
MKDV306D16/02BR
284.c.10
MKDV306D16/03BR
284.c.11
MKDV306D16/04BR
284.c.12
MKDV306D16/10BR
284.c.70
MKDV306D16/1201

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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

284.c.14
MKDV306D16/0601

Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans fer polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm
Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis sans fer polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm

284.c.15
MKDV306D16/0701
284.c.16
MKDV306D16/0801
284.c.17
MKDV306D16/0901
284.c.18
MKDV306D16/1101
284.c.20
MKDV306D16/06BR
284.c.21
MKDV306D16/07BR
284.c.22
MKDV306D16/08BR
284.c.23
MKDV306D16/09BR
284.c.24
MKDV306D16/11BR
284.c.50
MKDV306D16/11NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

or bronze
-

250 x boîte
250

noir
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.d.04
MKDV306G16/0001

Rosace ovale 30x60 mm à 8 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x78 mm,
saillie tige côté poignée -A- 25 mm, côté fenêtre -B- 51
mm

polyamide
poliacétal fer

neutre

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.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.d.50
MKDV306K16/0201

Rosace ovale 30x60 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- 29
mm, côté fenêtre -B- 39 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42

2022/12/30

Page 165/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x60
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

284.e.10
MKDV306F16/0001

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips
poignée fraisée

polyamide
poliacétal

neutre

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

284.f.10
MKDV306F16/0101

Rosace ovale 30x60 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips
poignée fraisée

polyamide
poliacétal

neutre

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60x10
de la pos.279.a à pos.281.c
et les rosaces rectangulaires 30x60x9,5
de la pos.285.m.20 à pos.285.m.42
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

302.a
MTRV365000/0000
302.e
MTRV365000/0100
302.i
MTRV365000/0200
303.a
MLRV365000/0000
303.c
MLRV365000/0100
303.i
MLRV365000/0200
304.a
MXRV365000/0000

Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm

laiton

Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 20 mm

laiton

Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, sans trou

laiton

Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 16 mm

aluminium

Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, trou d 22 mm

aluminium

Rosace ovale 30x65x12(1,0) mm, sans trou

aluminium

Rosace ovale 30x65x12(0,8) mm, trou d 16 mm

acier inox

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

La rosace ovale métallique ne se clipse
pas sur la contre rosace,
mais est fixée par la poignée montée.
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12 4 positions
à pos.304.q , à pos.304.t
de la pos.305.a à pos.305.g
de la pos.306.a à pos.306.g
de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09
de la pos.306.i.02 à pos.306.i.09
à pos.306.l.05 et pos.306.n.05
de la pos.306.t à pos.306.v
les rosaces ovales 30x65x12 8 positions
de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07
de la pos.307.c.08 à pos.307.c.35
les rosaces ovales 30x65x12
8 positions, en métal
de la pos.307.a à pos.307.a.10,
à pos.307.b
et les rosaces ovales 30x65 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.307.c.50 et307.c.70

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.b.15
MTRV365001/0000

Rosace ovale 30x65x11(0,8) mm, trou d 22 mm

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
la garniture d d 19x21x1,6
de la pos.63.a à pos.63.g
les rosaces ovales 30x65 4 positions
à pos.307.b.20 , à pos.307.b.25
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

304.p.05
MKDV365N16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable,
dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

304.p.10
MKDV365N16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable,
dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

304.q
MKDV365B16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou d 18 mm

poliacétal

neutre

250 x petit sac
2.000

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

304.t
MKDV365B16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 4-8 positions, trous de vis
avec ergots d'appui, trou d 18 mm

poliacétal

neutre

250 x petit sac
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et avec le rotor avec 4 positions
pour montage à clips de la poignée
pos.313.b.20
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Position
Code article

Description

305.b
MKDV365A16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm

305.c
MKDV365A16/0201
305.d
MKDV365A16/0301
305.e
MKDV365A16/0401
305.f
MKDV365A16/1101
305.g
MKDV365A16/1201

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

306.c
MKDV365A16/0701

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm

306.d
MKDV365A16/0801
306.e
MKDV365A16/0901
306.f
MKDV365A16/1001
306.g
MKDV365A16/1301

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.h.02
MKDV365C16/0201

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 42 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

306.h.03
MKDV365C16/0301

306.h.04
MKDV365C16/0401

306.h.06
MKDV365C16/1001

306.h.20
MKDV365C18/0001

306.h.25
MKDV365C18/0201

306.h.30
MKDV365C18/0401

Quantitè minimun de commande:1.000 pces
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.i.02
MKDV365C16/0701

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x69 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 42 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 16 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

306.i.03
MKDV365C16/0801

306.i.04
MKDV365C16/0901

306.i.06
MKDV365C16/1101

306.i.20
MKDV365C18/0101

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

Quantitè minimun de commande:1.000 pces
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.i.20
MKDV365C18/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

306.i.25
MKDV365C18/0301

306.i.30
MKDV365C18/0501

Quantitè minimun de commande:1.000 pces
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

Materiau

306.j.05
MKDV365L16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x49 mm, sans poliacétal fer
douille, saillie tige côté poignée -A- 8 mm, côté fenêtre B- 39 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
c: cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.l.05
MKDV365H16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x67 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 39 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x80 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 49 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

306.l.11
MKDV365H16/0401

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
c: cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.n.05
MKDV365H16/0301

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 39 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
c: cliquezici pour plus d'informations
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.o.05
MKDV365J16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x70 mm,
carrée 8 mm revêtue, sans douille, saillie tige côté
poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 39 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
c: cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

306.t
MKDV365A16/1501

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x58 mm
sans fraisage, saillie tige côté poignée -A- 24 mm, côté
fenêtre -B- 31 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x73 mm
sans fraisage, saillie tige côté poignée -A- 19 mm, côté
fenêtre -B- 51 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

306.v
MKDV365A16/1601

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.a
MRDV365A16/0000

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32
mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x85 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 55
mm

fer zamak

nichelato

200 x boîte
125

fer laiton

-

125 x boîte
250

307.a.10
MRDV365A16/0400

Pour usage avec:
la garniture d d 19x21x1,6
de la pos.63.a à pos.63.g
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.a.01
MRDV365A16/0200

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x57 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 26
mm
Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32
mm

fer zamak

nichelato

125 x boîte
200

fer zamak

nichelato

125 x boîte
200

307.b
MRDV365A16/0100

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

307.b.50
MKDV365P16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable,
dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

307.b.55
MKDV365P16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour tige réglable,
dentée sur 2 côtés

polyamide
neutre
poliacétal acier -

Emb. prim.
Emb. sec.

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
et tige réglable, dentée sur 2 côtés
de la pos.313.l.05

Position
Code article

Description

307.c.02
MKDV365D16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm

307.c.03
MKDV365D16/0201
307.c.04
MKDV365D16/0301
307.c.05
MKDV365D16/0401
307.c.06
MKDV365D16/1101
307.c.07
MKDV365D16/1201

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

307.c.09
MKDV365D16/0601

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x61 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 30 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x67 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x70 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 41 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x74 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 43 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x80 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 27 mm, côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x64 mm, saillie poliacétal fer
tige côté poignée -A- 28 mm, côté fenêtre -B- 32 mm

307.c.10
MKDV365D16/0701
307.c.11
MKDV365D16/0801
307.c.12
MKDV365D16/0901
307.c.13
MKDV365D16/1001
307.c.14
MKDV365D16/1301

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

Materiau

307.c.20
MKDV365M16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis sans polyamide
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x58 mm, sans poliacétal fer
douille, saillie tige côté poignée -A- 22 mm, côté fenêtre
-B- 34 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec fer laiton
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x63 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 32
mm=
=Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec fer laiton
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x66 mm,
saillie tige côté poignée -A- 29 mm, côté fenêtre -B- 35
mm=

307.c.35
MRDV365E16/0100

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

nichelato

250 x boîte
200

nichelato

250 x boîte
250

== : regarde détails
Quantitè minimun de commande: 2.000 pces
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.c.45
MKDV365K16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, avec tige zinguée carrée 7x8x67 mm,
carrée 8 mm revêtue, saillie tige côté poignée -A- 29
mm, côté fenêtre -B- 36 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
c: cliquezici pour plus d'informations

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.e.05
MKDV365Q18/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis avec ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

307.e.10
MKDV365Q18/0201

307.e.15
MKDV365Q18/0401

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.e.20
MKDV365Q18/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x63 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 36 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x78 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 51 mm
Rosace ovale 30x65 mm à 8 positions, trou -C- 18 mm,
trous de vis sans ergots d'appui, avec tige zinguée
carrée 7x8x88 mm, saillie tige côté poignée -A- 25 mm,
côté fenêtre -B- 61 mm

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

polyamide
poliacétal fer

neutre
-

250 x boîte
250

307.e.25
MKDV365Q18/0301

307.e.30
MKDV365Q18/0501

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12
de la pos.302.a à pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12
de la pos.750.b à pos.750.f
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 30x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.c.60
MKDV365F16/0001

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis avec
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips
poignée fraisée

polyamide
poliacétal

neutre

500 x boîte
500

Le montage à clips du poignée est irréversible
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12, trou 12
à pos.302.a , 303.a et pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12, trou 12
à pos.750.b , 750.d et pos.750.f,
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.c.70
MKDV365F16/0101

Rosace ovale 30x65 mm à 4 positions, trous de vis sans
ergots d'appui, trou -A- d 16 mm, pour montage à clips
poignée fraisée

polyamide
poliacétal

neutre

500 x boîte
500

Le montage à clips du poignée est irréversible
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x65x12, trou 12
à pos.302.a , 303.a et pos.304.a
et les rosaces rectangulaires 30x65x12, trou 12
à pos.750.b , 750.d et pos.750.f,
Pour centrer la rosace sur la tige carrée:
utiliser le centreur à la pos.352.z
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / 31x65
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.d
MTRV315000/0000

Rosace ovale 31x65x11(0,8) mm, trou d 24 mm

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65
4 et 8 positions
de la pos.307.d.01 à pos.307.d.20

Position
Code article

Description

Materiau

307.d.01
MKDV315A18/0001
307.d.02
MKDV315A18/00OC

Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis avec poliacétal
ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm
=Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis
poliacétal
avec ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
or clair
-

500 x petit sac.
1.000
500 x petit sac.
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65x11 à pos.307.d
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Rosace ovale 31x65 mm, 4-8 positions, trous de vis
sans ergots d'appui, trou d 18 mm, col d 21,5 mm=

poliacétal

neutre
-

500 x petit sac.
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 31x65x11 à pos.307.d
le rotor avec trou d 16
4 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.a à pos.313.b.05,
ou le rotor avec trou d 16
8 positions, pour poignée fraisée
de la pos.313.c.01 à pos.313.c.05
ou le rotor avec trou d 16
4 positions, pour rivetage poignée
à pos.313.c.11
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / ovales / Accessoires
Position
Code article

Description

284.a
MKDM306A10/0001

Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots poliacétal
d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8
positions
=Douille de compensation de d 10 à 12 mm, pour ergots poliacétal
d'appui des rosaces 30x60 mm et 30x65 mm à 4-8
positions=

284.b
MKDM306A10/00BR

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
35.000

or bronze
-

500 x petit sac.
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60
4 ou 8 positions
à pos.281.t
de la pos.282.a à 282.h.05
de la pos.283.h.02 à pos.283.h.40
de la pos.284.c.01 à pos.284.c.70
et les rosaces ovales 30x65x12
4 ou 8 positions
à pos.304.t
de la pos.305.a à pos.305.g
de la pos.306.h.02 à pos.306.h.09
de la pos.307.c.01 à pos.307.c.07

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.a
MKD264R000/0001
313.b
MKD264R000/00OC
313.b.05
MKD264R000/00NA

Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée

polyamide

Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée

polyamide

neutre
or clair
noir
-

500 x petit sac.
7.000
500 x petit sac.
7.000
500 x petit sac.
500

=Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour poignée fraisée= polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k
et les rosaces ovales 31x65
4 et 8 positions
de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
et pos.307.d.20

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.b.20
MKD254R000/0001

Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour montage à clips
poignée fraisée

polyamide

neutre
-

500 x petit sac.
7.000

Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60
à pos.281.q et281.t
et les rosaces ovales 30x65
à pos.304.q et304.t
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.c.01
MKD264R000/0101
313.c.02
MKD264R000/01OC
313.c.05
MKD264R000/01NA

Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée

polyamide

neutre
or clair
noir
-

500 x petit sac.
7.000
500 x petit sac.
7.000
500 x petit sac.
7.000

=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée= polyamide
=Rotor trou d 16 mm, 8 positions, pour poignée fraisée= polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k
et les rosaces ovales 31x65
4 et 8 positions
de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
et pos.307.d.20

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.c.11
MAZ016Z000/0000

*Rotor trou d 16 mm, 4 positions, pour rivetage
poignée*

zamak

grezzo

500 x petit sac.
500

Pour usage avec:
les rosaces ovales 28x64
4 et 8 positions
de la pos.311.a à pos.311.k
de la pos.312.a à pos.312.k
et les rosaces ovales 31x65
4 et 8 positions
de la pos.307.d.01 à pos.307.d.02
et pos.307.d.20
** Disponible jusqu'à épuisement du stock.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Garniture d 16x21x24x2 mm=

polyamide

Garniture d 16x21x24x2 mm

polyamide

neutre
or clair
-

500 x petit sac.
30.000
500 x petit sac.
3.000

== : regarde détails
A combiner avec:
les rosaces ovales 28x64
à 4 positions avec col 21,5
à pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b,312.d ,312.k
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / rectangulaires / 28x65 couverts
rotatives
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

318.a
MKDR285A18/00NA
318.b
MKDR285A18/00MA
318.c
MKDR285A18/00BA
318.d
MKDR285A18/00OC
318.f
MKDR285A18/00AG

=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui

poliacétal

noir
marron
blanc
or clair
argent
-

500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500
1.500 x cart.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500

poliacétal
poliacétal
poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en technopolymère
de la pos.323.b à pos.323.b.10
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en laiton et aluminium
de la pos.322.a à pos.323.a
de la pos.324.a à pos.325.a
le rotor 4 positions à pos.327.a
le rotor 8 positions à pos.327.a.01
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

319.a
MKDR285A18/01NA
319.b
MKDR285A18/01MA
319.c
MKDR285A18/01BA
319.d
MKDR285A18/01OC
319.f
MKDR285A18/01BB
319.l
MKDR285A18/01AM

=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
=Rosace rectangulaire 28x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=

poliacétal

noir
marron
blanc
or clair
blanc perlé
argent
métallisé
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500
500 x petit sac.
1.500

poliacétal
poliacétal
poliacétal
poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en technopolymère
de la pos.323.b à pos.323.b.10
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en laiton et aluminium
de la pos.322.a à pos.323.a
de la pos.324.a à pos.325.a
le rotor 4 positions à pos.327.a
le rotor 8 positions à pos.327.a.01
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a
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Position
Code article

Description

Materiau

322.a
MTZR285A19/0000
323.a
MLZR285A19/0000

Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif laiton
Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif aluminium

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo

1.500 x boîte
1.500
1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

323.b
MAZ285A190/00BA
323.b.01
MAZ285A190/00NA
323.b.02
MAZ285A190/00MA
323.b.10
MAZ285A190/00OC
323.b.12
MAZ285A190/00AM

Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif, avec
anneau élastique
=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif,
avec anneau élastique=
=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif,
avec anneau élastique=
=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif,
avec anneau élastique=
=Capuchon rectangulaire 28x65 mm, courbé, rotatif,
avec anneau élastique=

poliacétal

blanc
noir
marron
or clair
argent
métallisé
-

1.500 x petit sac
4.500
1.500 x petit sac
6.000
1.500 x petit sac
4.500
1.500 x petit sac
4.500
1.500 x petit sac
6.000

poliacétal
poliacétal
poliacétal
poliacétal

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g

Position
Code article

Description

Materiau

324.a
MTZR285A19/0100
325.a
MLZR285A19/0100

Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif, laiton
avec trous de serrure
Capuchon rectangulaire 28x65(1,0) mm, courbé, rotatif, aluminium
avec trous de serrure

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo
grezzo

1.500 x boîte
1.500
1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
e ressort de compression
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

326.a
MRZ283A19F/0000

Plaque rectangulaire 23x56(0,9) mm, avec trous de
serrure

fer

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
le capuchon rectangulaire 28x65
courbé, rotatif en laiton et aluminium
de la pos.324.a à pos.325.a
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / rectangulaires / 30x65 couverts
rotatives
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

315.a
MKDR365A18/00NA
315.b
MKDR365A18/00MA
315.c
MKDR365A18/00BA

=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=
=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis sans ergots d'appui=

poliacétal

noir
marron
blanc
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en technopolymère
a pos.320.a ,
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en laiton et aluminium
da pos.321.a a pos.321.c
le rotor 4 positions à pos.327.a
le rotor 8 positions à pos.327.a.01
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

316.a
MKDR365A18/01NA
316.b
MKDR365A18/01MA
316.c
MKDR365A18/01BA

=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm=
Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 10x5 mm

poliacétal

noir
marron
blanc
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en technopolymère
a pos.320.a ,
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en laiton et aluminium
da pos.321.a a pos.321.c
le rotor 4 positions à pos.327.a
le rotor 8 positions à pos.327.a.01
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

317.a
MKDR365A18/02NA
317.b
MKDR365A18/02MA
317.c
MKDR365A18/02BA

=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=
=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=
=Rosace rectangulaire 30x65 mm à 4-8 positions, trous
de vis avec ergots d'appui d 12x5 mm=

poliacétal

noir
marron
blanc
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacétal
poliacétal

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde
Pour usage avec:
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en technopolymère
a pos.320.a ,
le capuchon rectangulaire 26x63
plane, rotatif en laiton et aluminium
da pos.321.a a pos.321.c
le rotor 4 positions à pos.327.a
le rotor 8 positions à pos.327.a.01
le ressort de compression à pos.328.a
le ressort de compression
de la pos.328.b à pos.328.e
le plaque rectangulaire 23x56
avec trous de serrure à pos.326.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

320.a
MLZR365A19/0000

Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif

aluminium

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

321.a
MAZ365A190/00BA
321.b
MAZ365A190/00NA
321.c
MAZ365A190/00MA

Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif

polyamide

Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif

polyamide

blanc
noir
marron
-

1.500 x boîte
1.500
1.500 x boîte
1.500
1.500 x boîte
1.500

=Capuchon rectangulaire 26x63(1,0) mm, plane, rotatif= polyamide

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
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Accessoires pour poignées / Olives de fenêtre (4-8 positions) / Accessoires
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Tige 7x60 dentée sur 2 côtés

fer

zincato

Tige 7x75 dentée sur 2 côtés

fer

zincato

500 x boîte
500
500 x boîte
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Position
Code article

Description

Materiau

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotor trou d 14 mm, 4 positions, pour rivetage poignée zamak

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position
Code article

Description

Materiau

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotor trou d 14 mm, 8 positions, pour rivetage poignée zamak

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

grezzo

1.500 x boîte
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
les rosaces ovales 28x64
pour ouverts rotatives
de la pos.328.g à 328.h.09

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.a
MRM0210000/0000

Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant

acier

zincato

1.500 x petit sac
1.500

Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=
=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=
Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant
=Ressort de compression d 19x21 mm, pour oscillobattant=

poliacétal

blanc
gris
marron
noir
-

1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
40.000
1.000 x petit sac
1.000

poliacétal
poliacétal
poliacétal

== : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces rectangulaires 30x65
4 et 8 positions
de la pos.315.a à pos.315.c
de la pos.316.a à pos.316.c
de la pos.317.a à pos.317.c
les rosaces rectangulaires 28x65
4 et 8 positions
de la pos.318.a à pos.318.d
et de la pos.319.a à pos.319.g

2022/12/30

Page 187/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessoires pour poignées / Poignées cuvettes pour portes coulissantes / 54x89
Position
Code article

Description

Materiau

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour ABS
portes coulissantes=

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour
portes coulissantes

ABS

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

gris
anthracite
noir
-

250 x boîte
250
250 x boîte
250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm, ABS
pour portes coulissantes=

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm,
pour portes coulissantes

ABS

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

gris
anthracite
noir
-

250 x boîte
250
250 x boîte
250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50
le condamnation
de la pos.333.a.09 à pos.333.a.16
et de la pos.333.a.69 à pos.333.a.99

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

=Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB
(ovale) 9x21 mm, pour portes coulissantes=

ABS

250 x boîte
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) ABS
9x21 mm, pour portes coulissantes

gris
anthracite
noir
-

250 x boîte
250

== : regarde détails
Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50

2022/12/30

Page 188/219
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.07
MKN5489C00/00GF

=Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale
54x89 mm=

ABS

500 x boîte
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale
54x89 mm

ABS

gris
anthracite
noir
-

500 x boîte
500

== : regarde détails
Pour usage avec:
le corps du niche ovale 54x89
de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.09
MKN5489N00/00GF

=Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm=

ABS

250 x boîte
250

333.a.10
MKN5489N00/00NA
333.a.11
MKN5489N00/01GF

Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm
=Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm=

ABS

333.a.12
MKN5489N00/01NA
333.a.13
MKN5489N00/02GF

Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm
=Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm=

ABS

333.a.14
MKN5489N00/02NA
333.a.15
MKN5489N00/03GF

Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm
Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

gris
anthracite
noir
gris
anthracite
noir
gris
anthracite
noir
gris
anthracite
noir
-

ABS

ABS

ABS

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

== : regarde détails
Pour usage avec:
le corps du niche ovale avec trou d 16
de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04
de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour
portes coulissantes

ABS

250 x boîte
250

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm aveugle, pour
portes coulissantes

ABS

chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm,
pour portes coulissantes

ABS

250 x boîte
250

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou d 16 mm,
pour portes coulissantes

ABS

chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato

250 x boîte
250

Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50
le condamnation
de la pos.333.a.09 à pos.333.a.16
et de la pos.333.a.69 à pos.333.a.99

Position
Code article

Description

Materiau

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) ABS
9x21 mm, pour portes coulissantes

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Corps poignée cuvette ovale 54x89 mm, trou OB (ovale) ABS
9x21 mm, pour portes coulissantes

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato

250 x boîte
250
250 x boîte
250

Pour usage avec:
les couverture couvre-vis
de la pos.333.a.07 à pos.333.a.08
de la pos.333.a.46 à pos.333.a.47
et à pos.333.a.50

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale
54x89 mm

ABS

500 x boîte
500

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale
54x89 mm

ABS

chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato

500 x boîte
500

Pour usage avec:
le corps du niche ovale 54x89
de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.50
MTN5489C00/0000

Couverture couvre-vis pour la poignée cuvette ovale
54x89(0,8) mm

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
le corps du niche ovale 54x89
de la pos.333.a.01 à pos.333.a.02
de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04
de la pos.333.a.05 à pos.333.a.06
de la pos.333.a.22 à pos.333.a.23
de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30
de la pos.333.a.37 à pos.333.a.38
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

250 x boîte
250

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Condamnation carré 6 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Condamnation carré 7 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Condamnation carré 8 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Condamnation carré 9 mm, pour la poignée cuvette
ovale 54x89 mm

ABS

chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato
chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato
chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato
chrome
opaque
verniciato
bronze
opaque
verniciato

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

Pour usage avec:
le corps du niche ovale avec trou d 16
de la pos.333.a.03 à pos.333.a.04
de la pos.333.a.29 à pos.333.a.30
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Accessoires pour poignées / Poignées cuvettes pour portes coulissantes / 39x125
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

328.v
MTN0125N0R/0000
328.x
MXN0125N0R/0000

Poignée cuvette rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour
porte coulissante
Poignée cuvette rectangulaire 39x125(1,0) mm, pour
porte coulissante

laiton

grezzo
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250

acier inox

Prix spéciaux bruts pour grandes quantité:
regarde détails
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

329.a
MTN0125N00/0000
330.a
MXN0125N00/0000
330.g
MRN0125N00/0000

Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte
coulissante
Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte
coulissante
=Poignée cuvette ovale 39x125(1,0) mm, pour porte
coulissante= (quantité minimum: 6000 pces)

laiton

250 x boîte
grezzo
250
250 x boîte
grezzo
250
250 x boîte
grezzocromabile
250

acier inox
fer

Emb. prim.
Emb. sec.

Prix spéciaux bruts pour grandes quantité et ==:
regarde détails
Pos.330.g quantitè minimun de commande: 6.000 pces
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.z à pos.333.a
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

331.a
MTN0125F00/0000
332.a
MXN0125F00/0000
332.a.10
MRN0125F00/0000

Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes
Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes
=Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, pour portes coulissantes=

laiton

grezzo
grezzo
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

acier inox
fer

== : regarde détails
Pos.332.a.10
quantitè minimun de commande: 6.000 pces
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
de la pos.332.z à pos.333.a
les poignée cuvette rectangulaire 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et les poignée cuvette ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

332.b
MTN0125F00/0100

Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour portes
coulissantes
Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, trou OB (ovale), pour portes
coulissantes

laiton

grezzo

250 x boîte
250

acier inox

grezzo

250 x boîte
250

332.c
MXN0125F00/0100

Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
de la pos.332.z à pos.333.a
les poignée cuvette rectangulaire 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et les poignée cuvette ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

332.d
MTN0125F00/0200

Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, trou bas d 16 mm, pour portes
coulissantes
Fond pour poignée cuvette ovale et rectangulaire
39x125(1,0) mm, trou bas d 16 mm, pour portes
coulissantes

laiton

grezzo

250 x boîte
250

acier inox

grezzo

250 x boîte
250

332.e
MXN0125F00/0200

Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.v à pos.332.w
de la pos.332.z à pos.333.a
les poignée cuvette rectangulaire 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et les poignée cuvette ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

332.j
MTN0125N0P/0000
332.k
MTN0125N0P/0100
332.l.15
MXN0125N0P/0000
332.l.20
MXN0125N0P/0100
332.m
MLN0125N0P/0000
332.n
MLN0125N0P/0100

Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour
porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB
(ovale), pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour
porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB
(ovale), pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, pour
porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trou OB
(ovale), pour porte coulissante

laiton

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

laiton
acier inox
acier inox
aluminium
aluminium

Prix spéciaux bruts pour grandes quantité:
regarde détails
Pour usage avec:
les supports pour poignée cuvette
de la pos.332.z à pos.333.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

332.q
MTN0125N0P/0200
332.r
MTN0125N0P/0300
332.s.15
MXN0125N0P/0200
332.s.20
MXN0125N0P/0300
332.t
MLN0125N0P/0200
332.u
MLN0125N0P/0300

Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, pour porte coulissante
Poignée cuvette ovale pleine 39x125(1,0) mm, trous de
vis, trou OB (ovale), pour porte coulissante

laiton

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250
250 x boîte
250

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Support pour fond (0,6) et poignée cuvette
rectangulaire 39x125 mm pour porte coulissante, avec
l'écriture "made in Italy"=
Support pour fond (1,0) et poignée cuvette
rectangulaire 39x125 mm pour porte coulissante

polycarbonate noir
-

250 x boîte
250

polycarbonate noir
-

250 x boîte
250

332.w
MKN125FN0R/00NA

laiton
acier inox
acier inox
aluminium
aluminium

== : regarde détails
Pour usage avec:
les poignées cuvettes rectangulaires 39x125
de la pos.328.v à pos.328.x
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e

Position
Code article

Description

Materiau

332.z
MKN125FN00/01NA

=Support pour fond (0,6) et poignée cuvette ovale
39x125 mm pour porte coulissante, avec l'écriture
"made in Italy"=
Support pour fond (1,0) et poignée cuvette ovale
39x125 mm pour porte coulissante

polycarbonate noir
-

250 x boîte
250

polycarbonate noir
-

250 x boîte
250

333.a
MKN125FN00/00NA

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

== : regarde détails
Pour usage avec:
les poignées cuvettes ovales 39x125
de la pos.329.a à pos.330.g
les poignées cuvettes ovales 39x125
de la pos.332.j à pos.332.n
et avec les fonds pour poignée cuvette
de la pos.331.a à pos.332.a.10
de la pos.332.b à pos.332.c
de la pos.332.d à pos.332.e
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Accessoires pour poignées / Poignées cuvettes pour portes coulissantes / 29
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b
MTNT029000/0000

Douille de tirage d 29 mm

laiton

grezzo

500 x boîte
500

Pour usage avec:
bouchon pour poignée de traîtement
de la pos.333.c à pos.333.c.02

Position
Code article

Description

Materiau

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Douille de tirage d 29 mm, avec fond=

333.b.02
MKNT029001/00NA
333.b.11
MKNT0290M1/00CL
333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Douille de tirage d 29 mm, avec fond

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Douille de tirage d 29 mm, avec fond

polycarbonate gris
polyéthylène anthracite
polycarbonate noir
polyéthylène polycarbonate chromé poli
polyéthylène metallizzato
polycarbonate chromé
polyéthylène satiné
metallizzato
polycarbonate or poli
polyéthylène metallizzato

Douille de tirage d 29 mm, avec fond
Douille de tirage d 29 mm, avec fond

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

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

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.b.31
MTNT02900A/00TL
333.b.32
MTNT02900B/00CL
333.b.50
MLNT02900B/00CS

Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon
Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon
Douille de tirage en technopolymère d 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton
polyamide
laiton
polyamide
aluminium

500 x boîte
verniciatolucido
500
500 x boîte
cromolucido 500
500 x boîte
Anodizzato- 500
satinato

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

333.b.70
MTNQ02900A/00TL
333.b.75
MTNQ02900B/00CL
333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon
Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon
Douille de tirage en technopolymère q 29 mm, avec
fond et capuchon

polyamide
laiton
polyamide
laiton
polyamide
aluminium

500 x boîte
verniciatolucido
0
500 x boîte
cromolucido 500
500 x boîte
Anodizzato- 500
satinato

Emb. prim.
Emb. sec.
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

333.c
MKNT029000/00NA
333.c.01
MKNT029000/00OC
333.c.02
MKNT029000/00AG

Bouchon pour douille de tirage d 29 mm

polyéthylène

=Bouchon pour douille de tirage d 29 mm=

polyéthylène

Bouchon pour douille de tirage d 29 mm

polyéthylène

noir
or clair
argent
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
10.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
douille de tirage d 29 en laiton
à pos.333.b
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Accessoires pour poignées / ressorts et accessoires d’assemblage
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

346.a
MAM0350000/00NA
346.b
MAM0350000/01NA
346.c
MAM0350000/02NA

=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 6 mm=

polyamide
acier inox
polyamide
acier inox
polyamide
acier inox

noir
noir
noir
-

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

=Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 7 mm=
Ressort droite-gauche T0 42x35x6 mm, carré 8 mm

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités
et == : regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 45x7
de la pos.100.a à pos.102.c

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

346.d
MAM0330000/00GG
346.f
MAM0330000/01GG

Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, carré
8 mm
Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, carré
7 mm

poliacétal acier
inox
poliacétal acier
inox

gris
gris
-

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

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 47,5x11
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07
et les rosaces d 50x10 filetée en laiton
à pos.366.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

346.h
MAM0330000/02GG

Ressort droite-gauche T3 d 33 mm, trou d 16 mm, pour
poignée fraisée

polyamide
acier inox

gris
-

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
Pour usage avec:
les rosaces d 47,5x11
de la pos.371.a à pos.371.a.07
de la pos.372.a.03 à pos.372.c.08
de la pos.373.a à pos.373.c.07
de la pos.374.a.02 à pos.374.c.07
et les rosaces d 50x10 filetée en laiton
à pos.366.a

Position
Code article

Description

346.n.05
MAM0326000/0001

Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, poliacétal
trou d 16 mm, carré 8 mm
polyamide
acier inox
Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, poliacétal
trou -A- d 18 mm, carré 8 mm
polyamide
acier inox

346.n.08
MAM0326000/02AG

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

argent
-

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
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Position
Code article

Description

346.p.05
MAM0326000/0101

Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, polyamide
trou -A- d 16 mm pour poignée fraisée
poliacétal acier
inox
Ressort T6 d 32 mm droite-gauche, pour montage à clip, polyamide
trou -A- d 18 mm pour poignée fraisée
poliacétal acier
inox

346.p.08
MAM0326000/03NB

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

neutre
-

500 x petit sac.
500

noir
-

500 x petit sac.
500

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
Exemple d'application

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

346.p.55
MAM0340000/0001

Ressort droite-gauche T8 d 34 mm, trou d 18 mm, carré polyamide
neutre
8 mm
poliacétal acier inox

500 x petit sac.
500

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

346.t
MAU1516050/0001

Réduction d 15x16x5 mm

polyamide

neutre

500 x petit sac.
500

A combiner avec nos roses et mécanismes
avec ressort et trou d 16 mm

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

347.b
MRM0320000/0100
347.c
MRM0320000/0200
347.d
MRM0320000Q0200

=Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 7 mm=

acier

Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm

acier

Ressort droite-gauche 34x32x4,5 mm, carré 8 mm

acier

-

500 x petit sac.
500
500 x petit sac.
500
50 x petit sac
50

== : regarde détails
Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

348.a
MRM018A000/0000

Ressort de torsion épaisseur 1,8 mm

acier

grezzo

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

348.a.10
MRM018C000/0000

Ressort de torsion épaisseur 1,8x1,3 mm

acier

grezzo

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

348.b
MRM025A000/0000

Ressort de torsion épaisseur 2,5 mm

acier

grezzo

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

348.i
MRM030A000/0000

Ressort de torsion épaisseur 3 mm

acier

grezzo

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

349.a
MRP0160000/0000

Rondelle arrêt ressort avec deux pointes, épaisseur 1,2 fer
mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

zincato

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

349.b
MRP016D000/0000

Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur fer
1,2 mm, pour rosace d 50 mm BODA

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

zincato

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7 Boda
de la pos.154.l à pos.154.l.01
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

349.c
MRM018B000/0000

Ressort de torsion, épaisseur 2 mm, pour rosace d 50
mm BODA

acier

grezzo

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
Pour usage avec:
les rosaces d 50x7 Boda
de la pos.154.l à pos.154.l.01

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

350.a
MRP016A000/0000

=Rondelle arrêt ressort avec une pointe central,
épaisseur 1,2 mm=

fer

zincato

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
Pour usage avec:
les rosaces ovales 30x60
de la pos.285.a à pos.285.i

Position
Code article

Description

Materiau

351.a
MRP016B000/0000

Rondelle arrêt ressort avec une pointe latéral, épaisseur fer
1,2 mm

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

zincato

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

351.p
MRZ016204E/0000

Rondelle élastique ondulée 16x20x0,4 mm

acier

-

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Rondelle élastique ondulée 15x19x0,4 mm=

acier

-

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
Quantitè minimun de commande: 30.000 pces
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

351.p.50
MRZ0162040/0000
351.p.52
MRZ0162008/0000
351.p.54
MRZ0162010/0000

=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,4 mm=

fer

=Rondelle plate d 16x20x -H- 0,8 mm=

fer

=Rondelle plate d 16x20x -H- 1,0 mm=

fer

grezzo
grezzo
grezzo

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

Article n'est pas produit par atp
Quantitè minimun de commande: 20.000 pces

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.a
MRZ0150000/0000

Circlip A15x1 DIN 471

acier

brunito

500 x petit sac.
20.000

Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Circlip A15x1 DIN 471=

acier inox

-

500 x petit sac.
500

Article n'est pas produit par atp
Quantitè minimun de commande: 5.000 pces

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Circlip concentrique pour arbre type A15x1 V=

acier

-

1.000 x petit sac
1.000

Article n'est pas produit par atp
Quantitè minimun de commande: 30.000 pces

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.c
MAM0304000/0001

Support universel T7 30x40 mm trou d 16 mm, pour
ressort

polyamide

neutre
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
ressort à torsion épaisseur 1,8
à pos.348.a ,
platine d'arrête ressort avec
une pointe latéral épaisseur 1,2
à pos.351.a
et circlip d 15 mm pour poignée d 16
à pos.352.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

352.e.05
MAZ0029C16/00MA

Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée

poliacétal acier marron
inox
-

1.000 x petit sac
1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Emb. prim.
Emb. sec.

352.f
MAZ0029B00/00NA

Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée fraisée

poliacétal acier noir
inox
-

1.000 x petit sac
1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.g
MAZ0029A16/00RE
352.i
MAZ0029A16/01VG
352.l
MAZ0029A18/00BF

Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm
Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm
Support T4 d 28x7 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 18 mm, carré 8 mm

poliacétal acier
inox
poliacétal acier
inox
poliacétal acier
inox

rouge
vert
blue
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.n
MAZ0028B16/00NA

Support T2 d 29x7,5 mm avec ressort droite-gauche
jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm

poliacétal acier noir
inox
-

1.000 x petit sac
1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

352.q
MAZ0028D16/0001
352.u
MAZ0028D16/01NF

Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droitegauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 7 mm
Support à clip T5 d 28x6,7 mm avec ressort droitegauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, carré 8 mm

poliacétal acier
inox
poliacétal acier
inox

neutre
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
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Position
Code article

Description

Materiau

352.v
MAZ0028D16/0201

Support à clip T5 d 28x6,7 mm, avec ressort droitegauche, trou d 16 mm jambe 6 mm, pour poignée
fraisée
Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droitegauche jambe 6 mm, trou d 16 mm, pour poignée
fraisée

poliacétal acier neutre
inox
-

1.000 x petit sac
1.000

poliacétal acier argent
inox
-

1.000 x petit sac
1.000

352.w
MAZ0028D16/02AG

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Support T5 à clip d 28x6,7 mm avec ressort droitegauche jambe 5 mm, trou d 16 mm, pour poignée
fraisée

poliacétal acier argent
inox
-

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000

Prix spéciaux bruts pour grandes quantités:
regarde détails
A combiner avec:
avec la garniture d 16x22x2
de la pos389.b à pos.389.g
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Accessoires pour poignées / Réductions pour tiges
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

341.u.01
MAU0406100/00NB
341.u.04
MAU0406250/00NB
341.u.05
MAU0406300/00NB
342.a
MAU0408100/00NA
342.b.04
MAU0506150/00NB
342.b.10
MAU0506250/00NB
342.b.12
MAU0506300/00NB
342.b.30
MAU0507250/00NB
342.b.52
MAU0508100/00NB
342.b.54
MAU0508200/00NB
342.c.05
MAU0607200/00NB
342.d.02
MAU0608100/00NB
342.d.15
MAU0608300/00NB
342.e
MAU0650829/00NA
342.g.06
MAU0708200/00NB
342.g.15
MAU0708300/01NB
342.o.05
MAU0808515/00NB
342.p
MAU0809250/00NB
342.p.30
MAU0810250/00NB

Réduction pour tige carrée 4x6x10 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 4x6x25 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 4x6x30 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 4x8x10 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x6x15 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x6x25 mm

polyamide

=Réduction pour tige carrée 5x6x30 mm=

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x7x25 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x8x10 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x8x20 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x7x20 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x8x10 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x8x30 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 6,5x8x29 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 7x8x20 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 7x8x30 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x8,5x15 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x10x25 mm

polyamide

noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
-

500 x petit sac.
10.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
1.000 x petit sac
10.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
1.000 x petit sac
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000

== : regarde détails
D'autres tailles sont disponibles sur demande.
Cliquezici pour plus d'informations.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

342.s
MAU0508290/00NA

Réduction pour tige carrée 5x8x29 mm

polyamide

noir
-

500 x petit sac.
10.000
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

342.v
MAU0506200/00NB
342.v.20
MAU0507300/01NB
342.v.40
MAU0607100/01NB
342.v.42
MAU0607200/01NB
342.v.46
MAU0608100/01NB
342.v.48
MAU0608200/01NB
342.v.50
MAU0608300/01NB
342.v.60
MAU0708200/01NB
342.v.80
MAU0809100/01NB
342.v.83
MAU0809250/01NB
342.v.87
MAU0810300/01NB

Réduction pour tige carrée 5x6x20 mm, avec col

polyamide

Réduction pour tige carrée 5x7x30 mm, avec col

polyamide

=Réduction pour tige carrée 6x7x10 mm, avec col=

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x7x20 mm, avec col

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x8x10 mm, avec col

polyamide

=Réduction pour tige carrée 6x8x20 mm, avec col=

polyamide

Réduction pour tige carrée 6x8x30 mm, avec col

polyamide

Réduction pour tige carrée 7x8x20 mm, avec col

polyamide

=Réduction pour tige carrée 8x9x10 mm, avec col=

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm, avec col

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x10x30 mm, avec col

polyamide

noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
noir
-

500 x petit sac.
10.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000

== : regarde détails
D'autres tailles sont disponibles sur demande.
Cliquezici pour plus d'informations.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

343.f
MAU0708300/00NB
343.l
MAU0809250/02NB

Réduction pour tige carrée 7x8x28 mm, avec col

polyamide

Réduction pour tige carrée 8x9x25 mm, avec col

polyamide

noir
noir
-

500 x petit sac.
8.000
500 x petit sac.
8.000
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Accessoires pour poignées / Accessoires / rosaces pour portails
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

340.a
MKRT336A14/00NA
340.b
MKRT336A16/00NA

Rosace d 33 mm, trou d 14 mm, col d 19 mm

polyamide

=Rosace d 33 mm, trou d 16 mm, col d 19 mm=

polyamide

noir
noir
-

1.000 x petit sac
6.000
1.000 x petit sac
7.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Accessoires / Accessoires pour WC
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

353.d
MAV028T000/0000
353.e
MAV028T000/0100
353.f
MAV028T000/0200
353.g
MAV028T000/0300
353.h
MAV028T000/0400
353.i
MAV028T000/0500

=Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 4 mm=

polystyrène

=Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 4,5 mm=

polystyrène

=Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 5 mm=

polystyrène

Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 6 mm

polystyrène

=Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 7 mm=

polystyrène

=Voyant libre-occupé d 28x2 mm, carré 8 mm=

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

354.a
MAV029T000/0000
354.b
MAV029T000/0100
354.c
MAV029T000/0200
354.d
MAV029T000/0300
354.e
MAV029T000/0400
354.f
MAV029T000/0500
354.g
MAV029TT00/0000

=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 4 mm, hauteur
12 mm=
=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 4,5 mm, hauteur
12 mm=
=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 5 mm, hauteur
12 mm=
Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 6 mm, hauteur 12
mm
Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 7 mm, hauteur 12
mm
Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur 12
mm
=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur
12 mm=

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
Laitonné1.000 x petit sac
rouge
1.000
tampografato

polystyrène
polystyrène
polystyrène
polystyrène
polystyrène
polystyrène

Emb. prim.
Emb. sec.

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

355.a
MAV029T000/0700
355.a.01
MAV029T000/0900
355.a.02
MAV029T000/0600

Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 7 mm, hauteur 7
mm
Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 8 mm, hauteur 7
mm
Voyant libre-occupé d 29x2 mm, carré 6 mm, hauteur 7
mm

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000
blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000

polystyrène
polystyrène

Emb. prim.
Emb. sec.
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

355.b
MAV029T500/0000

Voyant libre-occupé d 29x5 mm, carré 8 mm

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato2.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

356.a
MAV029T000/0800

=Voyant libre-occupé d 29x2 mm, trou en forme d'étoile polystyrène
à 6 pointes, hauteur 12 mm=

Emb. prim.
Emb. sec.

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

358.a
MAV021A130/0000

=Voyant libre-occupé d 21x2 mm, trou d 13 mm=

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

359.a
MAV030T000/0000

Voyant libre-occupé d 30x2 mm, trou 8,5x10 mm

polystyrène

blanc-rouge 1.000 x petit sac
tampografato1.000

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

360.a
MAV023A000/0001

=Voyant libre-occupé d 23x1 mm, trou carré passant 5
mm=

poliacétal

neutre
-

1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
Pour usage avec:
voyant libre-occupé d 23,1
partie rouge à pos.361.a
et bouton trou carré 8
à pos.362.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

360.f
MAV023A000/0101

Voyant libre-occupé d 23x1 mm, trou aveugle carré 5
mm, avec rainure pour monnaie

poliacétal

neutre
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
voyant libre-occupé d 23,1
partie rouge à pos.361.a
et bouton trou carré 8
à pos.362.a
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Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

361.a
MAV023B000/00RE

Voyant libre-occupé d 23x1 mm, partie rouge

poliacétal

rouge
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
voyant libre-occupé d 23,1
partie blanc à pos.360.a
et pos.360.f
et bouton trou carré 8
à pos.362.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

362.a
MAV023C000/00NA

Bouton trou carré 8 mm

poliacétal

noir
-

1.000 x petit sac
1.000

Pour usage avec:
voyant libre-occupé d 23,1
partie rouge à pos.361.a
et voyant libre-occupé d 23,1
partie blanc à pos.360.a

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

362.g
MAZ0201660/0000

Bouton de condamnation olive base d 21 mm, col d 16
mm e trou carré 6 mm

zamak

grezzo

100 x boîte
600

Pour usage avec:
le bouton d 20 à pos.362.m
Article n'est pas produit par atp

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

362.m
MAZ020166C/0000

Bouton de décondamnation d 21 mm, col d 16 et tige
carrée 6x75 mm

zamak

grezzo

50 x boîte
300

Pour usage avec:
le bouton de condamnation olivea
à pos.362.g
Article n'est pas produit par atp
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Accessoires pour poignées / Accessoires / douilles rondes avec carré
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

363.a
MAZ1204000/0001
363.b
MAZ1204000/0101
363.c
MAZ1204000/01NB

=Douille ronde d 12x4 mm, carré 7 mm=

polyamide

=Douille ronde d 12x4 mm, carré 8 mm=

polyamide

Douille ronde d 12x4 mm, carré 8 mm

polyamide

neutre
neutre
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

364.a
MAZ1306000/00MA
364.b
MAZ1306000/01MA
364.c
MAZ1306000/00BA
364.d
MAZ1306000/01BA

=Douille ronde d 13x6 mm, carré 6 mm=

polyamide

=Douille ronde d 13x6 mm, carré 7 mm=

polyamide

Douille ronde d 13x6 mm, carré 6 mm

polyamide

Douille ronde d 13x6 mm, carré 7 mm

polyamide

marron
marron
blanc
blanc
-

1.000 x petit sac
5.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Accessoires / Anneau de protection pour poignée
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

365.a
MAZ1618000/0002

Anneau de protection d interne 16 et 18 mm

chlorure de
polyvinyle

transparent 100 x petit sac
1.500

Article n'est pas produit par atp
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Accessoires pour poignées / Accessoires / Système pour règlement longueur tige pour DK
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

365.i
MAU0708340/0101

Régulateur tige carrée 7x8x34 mm, pour tige avec
rainures sur 1 côté

poliacétal

neutre
-

1.000 x petit sac
1.000

A combiner avec:
la tige 7x70 mm avec rainures
sur 1 côté à la pos.365.p,
la rosace ovale en métal à 4 positions 30x65
pour poignée fraisée
à pos.307.b.20 et307.b.25

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

365.p
MRDV77000A/0000

Tige 7x70 mm avec rainures sur 1 côté

fer

zincato

500 x boîte
500

Pour usage avec:
la régulateur tige 7x8x34 à pos.365.i,
la rosace ovale en métal
à 4 positions 30x65
pour poignée fraisée
à pos.307.b.20 et307.b.25
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Accessoires pour poignées / Accessoires / Centreur pour verrous
Position
Code article

Description

Materiau

352.z
MAZ0816000/00NA
352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centreur pour tige q 8 mm et trou pour poignée fraisée polystyrène
d 16 mm
=Centreur pour tige q 7 mm et trou pour poignée
polystyrène
fraisée d 16 mm=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
530

noir

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centreur d 8x18 mm pour cylinder PZ avec bouton

polypropylène noir

Emb. prim.
Emb. sec.

1.000 x petit sac
1.000
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Accessoires pour poignées / Accessoires / Porte de sécurité
Position
Code article

Description

Materiau

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Set pour porte blindée: trou OB + trou PZ + hexagone= poliacétal
=Set pour porte blindée: trou OB + trou PZ + hexagone= poliacétal

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
or clair
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Set garnitures pour porte blindée: d 18x20x8 mm d + d poliacétal
18x21x8 mm=
=Set garnitures pour porte blindée: d 18x20x8 mm d + d poliacétal
18x21x8 mm=

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
or clair
-

100 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Arrêts pour porte et volets / arrêts de porte
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

700.c
FES251B000/00NF
700.i
FES251B000L00NF

Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au
pavement et mur avec vis et chevilles pour fixation
Arrêt de porte à pince PIRANHA avec accrochage au
pavement et mur sans vis et chevilles pour fixation

poliacétal fer

noir
noir
-

50 x boîte
500
1.000 x boîte
1.000

poliacétal

Poids de déclenchement kg 6,5

Position
Code article

Description

701.b
FES2520000/00NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

Arrêt de porte à pince mural et de pavement avec vis et poliacétal
chevilles pour fixation

noir
-

50 x boîte
500

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

702.b
FES2530000L00BA
702.e
FES2530000L00NA

=Arrêt de porte circulaire=

polyamide

Arrêt de porte circulaire

polyamide

blanc
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Arrêts pour porte et volets / arrête de volets
Position
Code article

Description

Materiau

707.b
FES257B000/00NA

Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm
=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm=
=Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm=
Arrêt de volet avec tête pivotante, butée amortisseur
flexible, vis et cheville de fixation, pour persiennes de
44 à 65 mm

polyamide fer noir
-

30 x boîte
300

polyamide fer or clair
-

30 x boîte
300

polyamide fer argent
-

30 x boîte
300

polyamide fer noir
-

350 x boîte
350

707.d
FES257B000/00OC
707.f
FES257B000/00AG
707.h
FES257B000D00NA

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

== : regarde détails

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

709.b
FES259B000/00NA
709.d
FES259B000/00OC
709.f
FES259B000/00AG
709.h
FES259B000C00NA

Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et
cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm
=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis
et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=
=Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis
et cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm=
Arrêt de volet papillon, avec amortisseur flexible, vis et
cheville pour fixation, pour volets de 44 à 65 mm

polyamide fer noir
polyamide fer or clair
polyamide fer argent
polyamide fer noir
-

Emb. prim.
Emb. sec.

25 x boîte
250
25 x boîte
250
25 x boîte
250
300 x boîte
300

== : regarde détails
Adapté pour montage sous le volet
(en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
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Position
Code article

Description

710.b
FES2600000/01NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60 poliacétal SBS
mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour
fer
persiennes de 39 a 56 mm
Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 6 mm, SBS poliacétal
avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm (sans
vis et cheville)

710.c
FES2600000F03NA

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

noir
-

10 x boîte
100

noir
-

150 x boîte
150

Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

710.f
FES2600000/02NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, avec vis d 6x60
mm etcheville de fixation, avec amortisseurs pour
persiennes de 12 a 38 mm

poliacétal SBS noir
fer
-

Emb. prim.
Emb. sec.

10 x boîte
100

Fourni avec vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

710.l
FES2600000F01NA

=Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7
poliacétal SBS noir
mm, avec amortisseurs pour persiennes de 39 a 56 mm=
-

Emb. prim.
Emb. sec.

150 x boîte
150

== : regarde détails
Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.

Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

710.p
FES2600000F02NA

Arrêt de volet automatique TORNADO, pour vis d 7 mm, poliacétal SBS noir
avec amortisseurs pour persiennes de 12 a 38 mm
-

Emb. prim.
Emb. sec.

150 x boîte
150

Sans vis et cheville
Adapté pour montage sous
le volet (en cas de volets de fenêtre)
et pour montage latéral
(en cas de volets de porte)
Combinable avec des chevilles spécifiques
pour des systèmes d'isolation
thermique par l'extérieur.
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Accessoires pour poignées / Arrêts pour porte et volets / Accessoires / tampons amortisseurs pour
cale-portes
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

340.w
MAZ051A000/00GA
340.y
MAZ051A000/00BA
341.a
MAZ051A000/00NA

=Ecrou cale-porte type -A-=

SBS

=Ecrou cale-porte type -A-=

SBS

Ecrou cale-porte type -A-

SBS

gris
blanc
noir
-

1.000 x boîte
1.000
1.000 x boîte
1.000
1.000 x boîte
1.000

== : regarde détails
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Accessoires pour poignées / Arrêts pour porte et volets / Accessoires / Butoirs de battement pour
tourniquets
Position
Code article

Description

Materiau

Couleur
Finition

Emb. prim.
Emb. sec.

345.a
MAZ0540000/00BR
345.b
MAZ0540000/00NA

=Butoir de battement pour tourniquet=

chlorure de
polyvinyle
chlorure de
polyvinyle

or bronze
noir
-

1.000 x petit sac
1.000
1.000 x petit sac
1.000

Butoir de battement pour tourniquet

== : regarde détails
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