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serrures Pour Portails battants

SERRURE TYPE INDUSTRIEL - ACIER INOXYDABLE

LOSB41 V
LOSB42 N
LOSB43 Z

• Disponible en plusieurs coloris:

• Pêne de jour facilement réversible sans démontage
• Ancrage de 25 mm du pêne de nuit en un tour de clé 
• Rappel du pêne demi-tour à la clé 
• Réglage des pênes de 20 mm en continu sans démontage
• 4 trous, fixation par 2 vis BTR
• Entraxe entre les pênes: 60 mm
• Dimension minimum du profil: 40 à 60 mm

Pour tube carré,

Réglable de 40 à 60mm
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4 trous de montage,  
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm 

STYLE FER FORGé - ACIER INOXYDABLE

• Pêne de jour facilement réversible sans démontage
• Ancrage de 25mm du pêne de nuit en 1 tour de clé
• Réglage des pênes en continu sans démontage
 jusqu’à 20 mm en continu
• Rappel du pêne demi-tour à la clé
• 4 trous, fixation par 2 vis BTR
• Entraxe entre les pênes: 60mm
• Dimension minimum du profil: 40 à 60 mm

LOSB44F V
LOSB45F N
LOSB46F A

• Disponible en plusieurs coloris:

ALU
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0

6
0

4 trous de montage,  
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm 

Pour tube carré,

Réglable de 40 à 60mm

THERMOLAQUé
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SERRURE à CODES MECANIQUE - ACIER INOXYDABLE

• 100% mécanique: pas de batterie, pas d’électricité
• Double clavier à codes (entrée - sortie)
• Possibilité de travailler avec  
 des codes entrée et sortie différents
• Equipé d’un couvercle anti pluie et anti poussière
• Création et modification du code facile et très rapide
• Possibilité d’entrer des codes de 4 à 6 chiffres
• Avec pêne à roulette réglable facilitant la fermeture
• Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser 
• Effacement automatique du code à l’utilisation de la poignée
• Plaque de sécurité anti-détection du code

LOSB47C V
LOSB48C Z

• Disponible en plusieurs coloris:

2
0

6
0

6
0

4 trous de montage,  
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm 

Pour tube carré,

Réglable de 40 à 60mm THERMOLAQUé
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SERRURE à CODES MECANIQUE - ACIER INOXYDABLE

SERRURE POUR PORTAILS COULISSANTS - ACIER INOXYDABLE
• Chassis, mécanisme et pêne papillon en acier inoxydable
• Pêne réversible
• 3 trous, fixation par 2 vis BTR
• Système de fermeture innovant
• Fabrication très robuste
• Tube de protection en acier inoxydable positionné autour
 de l’axe permettant d’eviter la coupe du pêne

serrures Pour Portails coulissants

• 100% mécanique: pas de batterie, pas d’électricité
• Double clavier à codes (entrée - sortie)
• Possibilité de travailler avec des codes  
 entrée et sortie différents
• Couvercle anti pluie et anti poussière
• Création et modification du code facile et très rapide
• Possibilité d’entrer des codes de 4 à 6 chiffres
• Mécanisme très résistant et très agréable à utiliser
• Plaque de sécurité anti-détection du code
• Effacement automatique du code à l’utilisation de la poignée 
• Tube de protection en acier inoxydable positionné autour
 de l’axe permettant d’eviter la coupe du pêne

LOSC51C V
LOSC52C Z*

• Disponible en plusieurs coloris / sections:

LOSC61C V
LOSC62C Z*

Profil 50mm Profil 60mm

Pour tube carré

LOSC53 V
LOSC54 Z*

• Disponible en plusieurs coloris / sections:

LOSC63 V
LOSC64 Z*

Profil 50mm Profil 60mm

Pour tube carré
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3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm

9
2

4
8

3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm

*Z=THERMOLAQUé

*Z=THERMOLAQUé
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SERRURE POUR PORTILLON DE PISCINE EN ACIER INOXYDABLE

LOPPS

• Serrure: mécanisme en acier inoxydable 
• Bouton et profil: polyamide et aluminium thermolaqué
• Pêne à roulette en acier inoxydable  
 facilitant la fermeture du portillon
• Un concept totalement nouveau combinant sécurité,  
 qualité, esthétisme et facilité de mise en œuvre pour  
 la fermeture de vos portillons, en conformité avec  
 la norme NF P90-306
• Il est fortement recommandé de prendre connaissance  
 de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un portillon  
 de piscine.
• Uniquement pour profil carré de 40 mm

élements Pour Piscine

Pour tube carré
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kg+

• Vendu par paire 
• Une pour le haut et une pour le bas
• Fixation: à encastrer dans le profil de la porte
• Uniquement pour profil de 40x40/2 mm
• Réversible gauche/droite 
• Réglage de la vitesse de fermeture avec  
 clé allen M3 jointe
• Largeur maximum du portillon: 1300 mm
• Poids maximum du portillon: 60 kg

LOPPC

• LOPPGC: Gâche en polyamide pour profils carrés
• LOPPGR: Gâche en polyamide pour profil rond de Ø60  
• Uniquement pour des profils du portillon de 40 mm
• Uniquement compatible avec la serrure pour 
 portillon de piscine LOPPS
• Fixation innovante LOQF
• Conforme à la norme pour piscine NF P90-306
• Il est fortement recommandé de prendre connaissance  
 de la norme NF P90-306 avant de fabriquer un  
 portillon de piscine

POUR PROFIL CARRE
LOPPGC LOPPGR

POUR PROFIL ROND

GâCHE POUR PORTILLON DE PISCINE

CHARNIèRE A RESSORT POUR PORTILLON DE PISCINE

élements Pour Piscine
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Gâches Pour Portails battants

GâCHE éLECTRIQUE

• Fonctionnement à émission
• Très robuste et facile d’emploi 
• Réversible
• Pour profils de  50mm et plus 
• Alimentation: 12 V AC/DC 
• Consommation Emission: 1 A
• Etanche, insensible aux changements climatiques
• Résistance à la poussée du pêne 500 kg

LOEG

GâCHE DE SéCURITE TYPE INDUSTRIEL

LOGBR V
LOGBR N

• Gâche en aluminium pour profils carrés
• Butée en aluminium avec joint en caoutchouc
• Système d’ancrage en acier inoxydable
• Réversible facilement 
• Fixation innovante LOQF
• Réglable pour profils: 40 - 60 mm
• Empêche l’écartement des vantaux

• Butée disponible en plusieurs coloris: 

LOGBR A ALU

• Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 ou 50 mm
• Contre-bôitier symétrique à la serrure style  
 fer forgé (deux vantaux)
• Fixation dans le contre-bôitier à travers le profil

GâCHE POUR SERRURE TYPE FER FORGé AVEC CONTRE-BôITIER DéCORATIF

• Butée et contre boitier disponible en plusieurs coloris/ sections:

LOBB41F N
LOBB42F A

LOBB51F N
LOBB52F AALU ALU

Pour tube
 carré

Pour tube
 carré

Pour tube
 carré

• Gâche à encastrer pour profils carrés de 40 ou 50 mm
• Fixation innovante: LOQF

GâCHE POUR SERRURE TYPE FER FORGé

• Butée disponible en plusieurs coloris/ sections:

LOGB43 N
LOGB44 A

LOGB53 N
LOGB54 AALU ALU

Pour tube
 carré

Profil 40mm Profil 50mm

Profil 40mm Profil 50mm
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Gâches Pour Portails coulissants

accessoires Pour serrures

Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes:
• 1 côté fixe - 1 côté manoeuvrable - 1 demi bouton
• 2 côtés fixes 
• 2 côtés manoeuvrables

KIT COMBINAISONS BOUTONS EN ALUMINIUM

LOK1

• Le kit est utilisable sur les serrures LOSB41, LOSB42, LOSB43 
(avec coffre en aluminium)
• Le PUSH remplace la poignée
• Le PUSH facilite l’ouverture de la porte

LOK2

KIT PUSH EN ALUMINIUM

LOK2

9

• Gâche en acier inoxydable pour profils carrés
• Largeur minimum du profil: 80 mm
• La gâche est auto-réglable de 8 mm vers la gauche  
 et la droite pour assurer un ancrage simple et sûr du pêne
• L’arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte

LOGC
Pour tube

 carré
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accessoires Pour serrures

PLAQUES ADAPTATEUR

• Plaque adaptateur en aluminium pour serrures 
de la série LOSB
• Plaque adaptateur  >= Ø 42

LOQAS

• Plaque adaptateur en aluminium pour gâches LOGBR
• Plaque adaptateur  >= Ø 60

LOQAG

• Gabarit de perçage pour serrures de la série LOSB 
 et gâche LOGBR 
• Réglable pour profils de 40 - 50 - 60 mm 

• Gabarit de perçage pour serrures de la série LOSC 
 et gâche LOGC
• Pour profils de 40 - 50 - 60 mm

GABARITS DE PERçAGE

LOQJ1

LOQJ2

9
2

4
8

3 trous de montage,
entraxe 48 <-> 92 mm

2
0

6
0

6
0

4 trous de montage,  
entraxe 20 <-> 60 <-> 60 mm 
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accessoires Pour serrures

• Fixation brevetée
• Emballés par paire avec des bouchons  
 pour les anciennes fixations
• Résistant à une force de 1.000 kg

LOQF

SYSTèME DE FIXATION

• Pêne à roulette réglable en acier inoxydable  
 pour serrures en acier inoxydable
• Facilite la fermeture de la porte
• Compatible avec les serrures LOSB41, LOSB42, LOSB43,  
 LOSB44F, LOSB45F, LOSB46F

PêNE A ROULETTE RéGLABLE

LOQP

• Outil de fixation en acier inoxydable pour serrures  
• Clé allen M3 pour le réglage des pênes et la fixation des  
 poignées. Clé allen M6 pour la fixation des serrures
• Tournevis cruciforme pour démonter le pêne,  
 le cylindre et le coffre de la serrure

OUTIL DE FIXATION POUR LES SERRURES

LOQO

• Gaine de passage câbles électriques en acier inoxydable
• Longueur du câble: 450 mm
• Une solution esthétique et robuste pour le passage  
 de vos câbles électriques 
• Fourni avec 8 vis autoforeuses

GAîNE DE PASSAGE

LOEP
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• Charnières 180° pour porte en metal  
 et aluminium
• Fixation rapide et facile LOQF
• Réversible gauche / droite sur  
 portes battantes
• Réglage: hauteur et alignement vertical
• Résiste au vandalisme
• Tranche en U, axe et plaque de  
 recouvrement en acier inoxydable
• Bras d’articulation en acier inoxydable

• Ouverture à 180°
• Boulon à œil M20: galvanisé à chaud
• Grip: galvanisé à chaud
• Réversible
• Réglage de 22 mm en hauteur 

• Ouverture à 180°
• Boulon à œil M16: galvanisé à chaud
• Grip: galvanisé à chaud
• Réversible
• Réglage de 22 mm en hauteur

charnières

RéGLAGE QUADRIDIMENTIONNEL

LOC20Z

RéGLAGE TRIDIMENTIONNEL

LOC16Z

LOC3D
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ACIER INOXYDABLE

• Tige filetée en acier inoxydable
• Livré avec des bouchons  40 mm
• Tige filetée: M12 x 150 mm
• Montage: sans soudure, fixation par le bouchon
• Vendu par paire

CHARNIèRES POUR PORTILLONS

LOC40

ACIER GALVANISé A CHAUD

• Livré avec des bouchons  50 mm renforcés en 
 aluminium
• Tige filetée: M16 x 180 mm
• Montage: sans soudure, fixation par le bouchon 
• Vendu par paire
 

LOC50

FERME PORTE RéGLABLE EN ACIER INOXYDABLE

• Réglage de la vitesse et de la force  
 de fermeture. Vitesse de fermeture insensible  
 à l’humidité  et aux variations de températures 
• Réglage de l’à-coup final pour assurer  
 une parfaite fermeture 
• Spécialement conçu pour une utilisation  
 en exterieur résistant au gel et à la pluie
• Fabriqué avec des matériaux inoxydables
• Fabrication très robuste
• Fixation anti vol et anti vandalisme 
• Fixation rapide avec LOQF sur les poteaux  
 carrés ou en applique sur un mur 180°/90°

LOF

kg+
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BUTEE DE SOL EXCENTRéE

• Butée en fonte sherardisé
• Uniquement utilisable avec des verrous de sol   
 montés en applique (LOEV ou SEV50 du catalogue 34)
• Butée réglable de 40 mm à 60 mm  
 (profil du portail)
• Fixation: pattes à sceller dans le sol 
• Bac en polyamide, amovible pour le nettoyage

VERROU DE SOL éLECTRIQUE
• Fixation rapide et simple LOQF 
• Fixation: Anti-vol et anti-vandalisme
• Verrouillage: 120 mm
• Réglage de la hauteur de la tige: 35 mm
• Alimentation 24 V DC (polarité garantie)
• Détection d’obstacle = arrêt automatique  
 du moteur
• Montage sur des profils de 40 mm et plus
• Connection sur la lumière de sécurité  
 (avertisseur de fonctionnement)  
 (min. 3 sec. signal)
• Relais de sortie pour la détection  
 en position ouverte

Divers

VERROUS DE SOL

LOB

14

LOEV
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LISSE DéFENSIVE à VISSER
• Profil en L galvanisé à chaud
• Fixation: A visser
• Dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm
• Longueur: 2000 mm
• Facile à poser sur existant ou neuf

LOLD

EMBOUTS PLASTIQUES

BOUCHONS 40 X 40 mm
• Bouchons en polyéthylène pour profil de 40 x 40 mm

LOMC40

BOUCHONS 50 X 50 mm
• Bouchons en polyéthylène pour profil de 50 x 50 mm

LOMC50

• Bouchons en polyéthylène pour profil de 60 x 60 mm

BOUCHONS 60 X 60 mm

LOMC60

CAPUCHONS Ø 42 mm
• Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 42 mm

LOMR42

CAPUCHONS Ø 48 mm
• Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 48 mm

LOMR48

CAPUCHONS Ø 60 mm
• Capuchons en polyéthylène pour profils Ø 60 mm

LOMR60

15
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