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CONCEPTION ET SOLUTIONS

Descriptif :

Béquille tubulaire 

D.19mm, Longueur 135mm
saillie 60mm
Ressort de rappel dans les 2 sens 
Carré de 8mm (option carré de  
7mm avec fourreaux béquilles)

Rosace ovale 

clipsée sur la sous-construction en 
inox (pour le modèle en 316), 
ou en acier galvanisé
31 x 66mm, épaisseur 11mm
entraxe de fixation 50mm

Visserie et fixation avec inserts non 
fournies

TENDANCE en Inox 304 Noir Velours 

elle s’harmonise aux univers du type 

atelier et apporte modernité et 

élégance.

Réf. IN104OVNORosace de fonction Borgne en option  

Réf.IN131NO

Réf. IN104OV316

P o m e r o l  O v a l e
pour les espaces de travai l  et  de détente

Cloisonneurs

Archi tectes

Promoteurs Immobi l iers

Entrepr ises de rénovat ion 

UNE OFFRE RÉSERVÉE AUX PROS

05 56 95 87 57

commandes@eurowale.fr

CLASSIQUE en Inox 304 brossé mat 

elle est parfaitement adaptée à 

l’aménagement des bureaux , des 

collectivités publiques ou des boutiques.

Réf. IN104OV50

RÉSISTANTE en Inox 316 brossé mat 

à la corrosion et aux agressions 

chimiques, elle est préconisée dans les 

milieux agressifs tels que les piscines, les 

laboratoires, en agro-alimentaire... 

Elle convient également pour les portes 

d’entrée en milieux salins.

Pour plus de protection, l’utilisation de  

nettoyants anti-bactériens est autorisée 

sur ce modèle.

Rosaces de fonction  en option  

Réf.IN130 / IN131 / IN132 / IN133 / IN134
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CONCEPTION ET SOLUTIONS

Descriptif :

Béquille Bastide 

Demi-lune D.26mm, Longueur 
130mm, saillie 57mm

Béquille Médoc 

D.20mm, Longueur 140mm, 
saillie 57mm

Béquille Pomerol 

D.20mm, Longueur 132mm, 
saillie 52mm

Ressort de rappel dans les 2 sens, 
poignée avec relevage 
Carré de 8 mm 

Rosace ovale 

clipsée sur la sous-construction en 
fonte et nylon spécialement 
adaptée aux menuiseries en alu
33 x 73mm, épaisseur 14mm
entraxe de fixation 50mm

Visserie et fixation avec inserts non 
fournies

DÉCORATIVE, la Bastide Renforcée 

en Inox 304 brossé mat, est d’une 

préhension trés agréable de par sa 

forme en demi-lune . Elle convient 

parfaitement aux portes d’entrée des 

logements de standing.

PRATIQUE, la Médoc Renforcée 

en Inox 304 brossé mat, est de 

forme recourbée pour éviter tout 

accrochage de vêtement. Nous la 

conseillons pour les portes à forte 

fréquentation.

ACTUELLE, la Pomerol Renforcée 

en Inox 304 brossé mat, de forme 

classique et fonctionnelle, s’adapte 

à tous les styles de portes et types 

de logements.

Réf. IN180OVR

Réf. IN102OVR

Réf. IN104OVR

Réf. IN130HS Réf. IN130

Rosace de fonction Renforcée 

pour menuiseries épaisses avec 
protecteur de cylindre anti-perçage; 
permet un dépassement du cylindre 
de 12mm de la port
33x73mm, épaisseur 14mm

P o i g n é e s  O v a l e s
pour les portes d’entrée

Archi tectes

Constructeurs de maisons 
indiv iduel les

Promoteurs Immobi l iers

Entrepr ises de rénovat ion 

UNE OFFRE RÉSERVÉE AUX PROS

05 56 95 87 57

commandes@eurowale.fr

Rosaces de fonction  standards 


