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Serrure à bec-de-cane magnétique
Silencieuse, élégante et facile à installer

Serrure à bec-de-cane magnétique
Avec fonction à levier et blocage du bec-de-cane
Avec la nouvelle serrure à bec-de-cane magnétique, Glutz lance une véritable innovation. La nouvelle
serrure à bec-de-cane magnétique et la serrure à mortaiser magnétique offrent des avantages inégalés
pour un aménagement intérieur de haute qualité et esthétique. Silencieuse, élégante et facile à installer.

Aspect esthétique
Lorsque la porte est ouverte, le bec-de-cane rétracté forme
une surface plane avec la têtière. La tête en plastique du becde-cane posé à fleur est de la même couleur que la têtière de serrure
en acier inoxydable. Grâce à sa conception astucieuse avec système
d’insonorisation, le bruit et l’usure sont réduits au minimum.

Le bec-de-cane magnétique
•A
 spect élégant lorsque la porte est ouverte grâce au bec-decane rétracté
• Protection anti-incendie selon EN 1634-2 et EI 90
• Fermeture extrêmement silencieuse grâce à l’insonorisation
du bec-de-cane
• Nettoyage facile de la porte grâce au bec-de-cane rétracté

Usage universel
Toutes les portes peuvent être équipées avec la serrure à
bec-de-cane magnétique et la serrure à mortaiser magnétique. Le
support magnétique du bec-de-cane avec une technique de vissage
pratique peut être adapté aux cadres en bois et aux huisseries en
acier. Les aimants sont situés du côté du cadre dans le support magnétique du bec-de-cane. Cela présente l’avantage de ne déclencher
le bec-de-cane que lorsque la porte est correctement fermée.
Les rayures, la peinture endommagée, le bruit et l’usure élevée des
huisseries en acier en particulier appartiennent ainsi au passé. La
profondeur des aimants peut être ajustée avec précision et l’effet de
force peut ainsi être adapté de manière optimale à la largeur de la
fente de la porte. Il y a également une marge de manœuvre lors du
positionnement du support dans la huisserie en acier (+/- 1 mm).

Le support magnétique du bec-de-cane
•E
 mpêche l’endommagement du cadre de porte, de la gâche, du
bec-de-cane ou de la huisserie
• Montage et réglage faciles
• Flexibilité élevée: fente de la porte peut varier de
2 mm à 6 mm
• Nombreux usages: idéal pour les portes affleurées
• Pas de choc sur le bec-de-cane: un léger réglage du fermeporte est suffisant

Impressionnant de sécurité
Le mécanisme de la serrure à bec-de-cane magnétique (24110) bloque le bec-de-cane automatiquement sans élément de commande
supplémentaire et constitue donc une protection efficace contre les
tentatives d’intrusion avec la «méthode de la carte bancaire». Avec
le blocage automatique du bec-de-cane, la serrure convient parfaitement à une utilisation avec des ferrures électroniques. Elle répond
également à des normes strictes en termes de protection anti-incendie et d’issues de secours.

Blocage automatique du bec-de-cane
•S
 écurité accrue en particulier contre la «méthode de
la carte bancaire»
• Pas de choc et pas de bruit du bec-de-cane /pêne mobile
• Confort élevé pour utilisation avec des ferrures électroniques
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Nous offrons plus de sécurité et de liberté
aux personnes
Glutz est une entreprise familiale qui, depuis 1863, met sa passion et sa force
d’innovation au service d’une vie plus simple et plus sûre pour les personnes. Partenaires solides de nos clients, nous concevons et réalisons des solutions de sécurité
et de confort intelligentes, élégantes et durables pour l’accès aux bâtiments et aux
objets, qui font référence dans notre industrie. Nos composants sont plus durables,
l’interaction de la forme et de la fonction est mieux organisée, le système est plus
intelligent, l’installation et la manipulation sont plus simples et le service est plus
complet. Nous offrons ainsi aux personnes plus de liberté et une meilleure qualité de vie.

Notre offre de valeur –
de l’artisanat à la technologie de pointe
Nos clients ont accès à une offre complète de valeurs, comprenant des systèmes,
produits et prestations de service parfaitement adaptés les uns aux autres et taillés
sur mesure pour répondre à vos besoins.
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