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Ferrage et quincaillerie

accessoires

Ferrage et quincaillerie
pour menuiseries Traditionnelles à gueule de loup
Gammes TRADITION - HÉRITAGE - PATRIMOINE
Notre large sélection de poignées et accessoires vous garantit un résultat final respecteux des traditions. Pour les demandes spéciales, nous collaborons avec de nombreux partenaires nationaux et
locaux afin de répondre à toutes les exigences de paumelles ou crémones de fabrication spéciale
ou même sur-mesure, dessinées à façon si besoin.

I
LES CRÉMONES
EN APPLIQUE
I
En fourniture à poser
sur chantier (ou posées
en atelier en option)
CARACTÉRISTIQUES :
Standard : tringle 16 mm
Option : tringle 18 mm

I
BOUTONS AU CHOIX
I
OPTION :
Mécanisme
¼ de tour pour
carré 7mm encastré
(systématique pour
fenêtre 1 vantail)

OPTION :
L’axe de serrure bloque la tringle
percée en position verrouillée.
(Standard avec clef unique Cylindre s’entrouvrant possible)

I
COLORIS AU CHOIX
I
Apprêt gris

Epoxy
Noir 9005

Epoxy
Verni

Epoxy
Epoxy
Blanc 9010 Blanc 9016

Vieux Fer

Vieux
Bronze

menuiseries Traditionnelles à gueule de loup
Ferrage et quincaillerie pour
Gammes TRADITION - HÉRITAGE - PATRIMOINE

Poignées BRIONNE

I
LES ESPAGNOLETTES
DE CROISÉE
I
L’authenticité à l’état pur !
Les espagnolettes
transcendent à elles seules
l’idée de château !
Elles sont entaillées, ajustées
et posées en atelier sur la
gueule de loup de vos fenêtres
traditionnelles.

Modèles
BRIONNE

Modèle
J-BROS n°164

Avec
agrafes

Adaptation espagnolettes historiques

Nous pouvons récupérer les espagnolettes existantes sur
vos chantiers, les faire décaper et polir pour qu’elles retrouvent
leur lustre d’antan et nos experts les adaptent et les reposent
à l’atelier sur vos menuiseries bois LEVIEUX neuves.

I
LES PAUMELLES
I
Large gamme de
coloris différents
sur demande
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accessoires

Ferrage et quincaillerie
pour Menuiseries Modernes à recouvrement
Gammes performa 58 et 68
Pour équiper les plus belles menuiseries de France et de Navarre nous vous proposons une sélection
complète de ferrages, poignées et accessoires pour chacune de nos gammes. C’est tout naturellement que nous fournirons toute autre référence souhaitée par vos clients. En gamme standard ou
réalisée sur mesure pour une harmonie parfaite avec nos menuiseries bois d’exception.

I
LES POIGNÉES
I
Les Poignées Levier
coloris standard Blanc,
F1 et argent.
COLORIS EN OPTION :
Voir ci-contre

I
LES BOUTONS
ET BÉQUILLES
SUR ROSETTE
I
Différentes finitions
disponibles
(identiques aux
crémones en applique)

Brun

Gris
1035

Beige
1013

Beige
1013

F1

F2

F9

Noir
9005

Ferrage
et
quincaillerie
pour Menuiseries Modernes à recouvrement
Gammes performa 58 et 68

I
LES FAUSSES
CRÉMONES
EN APPLIQUE
I

Le look plus accessible
CARACTÉRISTIQUES :
Ressort d’indexage possible
pour les oscillo-battants.
Même modèles que les crémones
en applique disponibles
en fausse crémone.
Finitions disponibles identiques
aux crémones en applique.

I
LES FICHES / PAUMELLES
I
CARACTÉRISTIQUES :
Fiches exacta Ø 14 ou 16mm
en standard, réglables en 3 dim.
pour faciliter le réglage des
menuiseries sur chantier.
Cache-fiche modernes
en PVC blanc, nickelé satiné,
ou des caches rustiques en acier
(à turlupets).

OPTION :
Paumelles
coudées

I
LES POIGNÉES
DE PORTES-FENÊTRES
ET PORTES D’ENTRÉE
I
Parlez-nous de vos envies,
nous nous occuperons de
trouver la bonne référence
parmi les milliers de modèles
disponibles.
menuiserie-levieux.com

