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Informations produits et plans techniques

Aqua LightTECTUS® Poignée avec 
serrure

Cristallo 110°

UniTwist

La sécurité rencontre l’élégance. La ferrure 
UniTwist prévient des risques de pincement 
de doigts grâce à un espace de seulement 
5 mm entre le mur et la barre pivot. 
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Avec la charnière Tectus® une solution esthétique et fonctionnelle pour des portes en verre affleurantes a été développée. 
La porte, le châssis et la charnière sont au même niveau - la meilleure solution pour un design minimaliste en combinaison 
avec une grande transparence. L‘avantage essentielle du système : un usinage du verre n‘est pas nécessaire. Ainsi le montage 
est facilité.

TECTUS®

© Photo : SIMONSWERK

Paumelle pour porte en verre 
TECTUS® 

Type de porte Butée · Montage verre-mur 90° · 
Poids de porte maxi. par paire 60 kg · Hauteur 
de porte max. 2300 m

 Epaisseur de verre trempé 8, 10 mm · Réglage 
de la hauteur en continu avec ajustement 
supplémentaire (+/- 1,0 mm). Réglage 
latéral en continu (+3,0/ -2,0 mm) · 
Largeur de feuillure 
11-15 mm · Angle 
d‘ouverture 180°

Contenu
1 paire

DÉCOR RÉFÉRENCE

brossé BO 5206680

RAL 9016 blanc BO 5206681

gris NCS 8000N BO 5206682
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Aimant de fermeture

 Force de maintien réglable en continu jusqu‘à 5,0 kg. Utilisable pour les 
châssis en bois, en acier et en aluminium

Contenu
1x Aimant de fermeture

L‘aimant est collé sur la porte, du côté fermeture, et est pratiquement 
invisible.

Contenu
1x Aimant

Largeur (ø) 26 mm · Longueur (L) 200 mm · Profondeur (H) 40 mm

 Fixation autocollante · Un adhésif pour une fixation durable est 
posé d‘origine. Un gabarit de positionnement est inclus à la livraison

Aimant pour portes en verre

Poignée autocollante

DÉCOR RÉFÉRENCE

aspect inox BO 5206683

DÉCOR RÉFÉRENCE

brossé BO 5206685

DÉCOR RÉFÉRENCE

aspect inox anodise E1/C31 BO 5206686

gris NCS 8000N BO 5206687



La sécurité rencontre l’élégance. La ferrure UniTwist prévient des risques de pincement de doigts grâce à un espace de seulement 
5 mm entre le mur et la barre pivot. En tant que ferrure verticale, elle englobe complètement le bord du verre et assure donc dans 
tous les sens du terme la sécurité sur toute la ligne. UniTwist est particulièrement adapté aux foyers avec des enfants, ou les 
écoles, les crèches, les hôpitaux ou tout autre lieu public.

UniTwist
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Parement UniTwist pour imposte

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Longueur 600 mm BO 5106083

Longueur 800 mm BO 5106084

Parement UniTwist pour barre de montage de la porte en verre

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Longueur 2500 mm BO 5106085

Longueur 2900 mm BO 5106086

Pivot de sol UniTwist

RÉFÉRENCE

BO 5106087

 Le pivot de sol est monté 
rapidement avec 2 points de fixation. 
Une réservation dans le sol n‘est pas 
nécessaire. Le réglage de la hauteur, 
latéral et de la profondeur (+/- 4 mm) 
ainsi que du point zéro est effectué 
à partir du pivot · Pour la fixation 
au sol nous vous conseillons le kit 
de scellement chimique 300T 
BO 5211143 · Inox AISI 304 · 
Surface brossée

Le parement est simplement clipsé et 
fixé avec les embouts · En aluminium · 
Aspect aluminium anodisé E6/EV1

Contenu
1 paire de parements

Le parement se clipse facilement 
et est fixé avec 2 vis sans tête · 
En aluminium · Aspect aluminium 
anodisé E6/EV1

Contenu
1 paire de parements
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Axe de rotation plafond UniTwist

RÉFÉRENCE

BO 5106088

Axe de rotation pour imposte UniTwist

RÉFÉRENCE

BO 5106089

 L‘axe de rotation pour imposte relie la porte et 
les barres de montage de la porte et de l‘imposte · 
Inox AISI 304

Embout pour barre d‘imposte UniTwist

RÉFÉRENCE

BO 5106090

 L‘embout fixe le parement de la barre d‘imposte · Plastique noir 

 L‘axe de rotation supérieur est monté avec un 
point de fixation. Le réglage latéral (+/- 4 mm) est 
effectué à partir de l‘axe · Livraison sans matériel 
de fixation · Pour le montage au plafond nous vous 
conseillons le kit de scellement chimique 300T 
BO 5211143 · Inox AISI 304. 
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RÉFÉRENCE

BO 5106104

 L‘embout percé fixe le parement de l‘imposte du côté de la ferrure de 
porte. Plastique noir

Équerre de montage verre-mur pour imposte UniTwist

RÉFÉRENCE

BO 5106097

Barre de montage verre-verre pour imposte UniTwist

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Longueur 550 mm BO 5106091

Longueur 750 mm BO 5106092

 La barre de montage est montée 
entre 2 impostes et assure une 
fixation sûre · Les barres doivent être 
raccourcies individuellement · Verre 
trempé 10-12 mm · En aluminium

Embout percé pour barre d‘imposte UniTwist

Contenu
2 pièces

 Les équerres de montage sont 
fixées dans la barre de montage 
de l‘imposte verre-mur et assurent 
ainsi une bonne tenue de l‘imposte · 
Livraison sans matériel de fixation
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Barre de montage verre-mur pour imposte UniTwist

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Longueur 550 mm BO 5106093

Longueur 750 mm BO 5106094

Barre de montage pour porte en verre UniTwist

DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Longueur 1906 mm · Épaisseur de verre trempé 10-12 mm BO 5106095

Longueur 2281 mm · Épaisseur de verre trempé 10 mm BO 5106096

 La barre de montage est fixée au mur avec 2 équerres de montage 
et assure une fixation sûre · Les barres doivent être raccourcies 
individuellement · Verre trempé 10-12 mm · En aluminium

 Le réglage de la ferrure est effectué par les points de pivots au sol et au 
plafond, et par la barre, en faisant ainsi un réglage en 3 dimensions (latéral, 
profondeur, hauteur: +/- 4mm) · Le réglage du point zéro est de +/- 10°, et 
la vitesse de fermeture est également ajustable · Les barres doivent être 
raccourcies individuellement · En aluminium
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Poignée avec serrure

TYPE DE POIGNÉE · LONGUEUR (L) RÉFÉRENCE

Bâton de maréchal · 1900 mm BO 5213347

Cylindre sans bouton · 30/160 mm BO 5213348

Cylindre avec bouton · 30/160 mm BO 5213349

Sur demande, d‘autres longueurs sont disponibles !

 Largeur (ø) 35 mm · Profondeur (H) 77 mm · En inox AISI 304 · 
Décor brossé

Ferme-porte UniTwist

LARGEUR MAXI DE LA PORTE · POIDS MAXI DE LA PORTE · 
FORCE DE FERMETURE · ARRÊT RÉFÉRENCE

850 mm  · 60 kg · EN2 · 90° BO 5106098

850 mm · 60 kg · EN2 · 150° BO 5106100

983 mm · 80 kg · EN3 · 90° BO 5106099

983 mm · 80 kg · EN3 · 150° BO 5106101

Angle d‘ouverture maxi 180°

 Le réglage de la ferrure est effectué 
par les points de pivots au sol et au 
plafond, et par la barre, en faisant 
ainsi un réglage en 3 dimensions (laté-
ral, profondeur, hauteur: +/- 4mm). Le 
réglage du point zéro est de +/- 10° et 
la vitesse de fermeture est également 
ajustable.  

Le bâton de maréchal avec serrure est un système confortable, qui positionne la serrure à une hauteur appropriée. Il est adapté à 
tous les cylindres européens 30/160. Le cylindre peut être remplacé facilement. L‘utilisation d‘un double canon ou d‘un cylindre à 
bouton est possible. La poignée de 1900 mm de haut, avec fermeture vers le bas,  peut être adaptée sur des portes coulissantes 
ou battantes.

Poignée bâton de maréchal avec serrure



Charnière pare-douches 
Aqua light verre-mur 90° 
pour 8 mm

Type de porte: porte battante · Série 
Aqua · Montage verre-mur 90 ° · Poids 
maxi de la porte 36 kg

 Epaisseur de verre 8 mm · Levée 5 mm · 
Blocage à 90° des deux côtés · Longueur 
profilé 2200 mm · Raccourcissable à la 
longueur désirée · Pour les constructions 
à deux vantaux, veuillez commander 
deux sets. · Pour le raccordement à des 
pans fixes, vous trouverez des profilés 
complémentaires dans le flyer Aqua. 
Demandez-le !

Contenu
1x profilé mural
1x profilé intermédiaire avec brosses
1x profilé pour le verre
1x set d‘accessoires avec embouts

La ferrure de douche Aqua Light de Bohle offre la parfaite alternative à toutes les charnières de douche traditionnelles. Le profilé
aluminium unit un design élégant avec les standards techniques actuels. Le système est équipé d’un réglage du point zéro en 
continu et d’un mécanisme à came levante. Aucun façonnage du verre n’est nécessaire. Grâce à son bon rapport qualité prix, 
Aqua Light est particulièrement intéressante pour les projets importants.

DÉCOR RÉFÉRENCE

anodisé couleur 
aluminium E6/C0 BO 5200419

poli anodisé E6/C0 BO 5200420

noir BO 5200421B

Aqua light
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Cristallo 110°, charnière complète avec plaques de collage (porte et côté) avec amortisseur déverrouillable

Cristallo 110°, charnière complète avec plaque de collage et embase en croix avec amortisseur déverrouillable

Matériau acier zinc moulé sous pression · Décor nickelé mat · Fixation par 
collage, sans usinage du verre · Contenu: 1x plaque de montage, 1x plaque 
de collage côté porte, 1x bras de charnière

 Amortisseur déverrouillable · Sans à-coup · Recouvrement du chant jusqu‘à 
19 mm · Pour portes encastrées et en applique · Ajustage max. hauteur / 
profondeur / largeur ±3 / +3 - -2 / ±2 mm · Dimensions de porte max. 600 x 2400 mm

Matériau acier zinc moulé sous pression · Décor nickelé mat · Fixation par 
collage, sans usinage du verre · Contenu: 1x embase en croix, 1x plaque 
de collage côté porte, 1x bras de charnière

 Amortisseur déverrouillable · Sans à-coup · Recouvrement du chant jusqu‘à 
19 mm · Pour portes encastrées et en applique · Ajustage max. hauteur / 
profondeur / largeur ±3 / +3 - -2 / ±2 mm · Dimensions de porte max. 600 x 2400 mm

La Cristallo 110° propose grâce à des finesses techniques et sa forme compacte de nombreuses possibilités d‘utilisation pour le 
collage de portes ou de meubles en verre. La distance de la porte au corps peut aller jusqu‘à 19 mm. Dans la version verre-bois 
une plaque de montage standard est utilisé, pour la version verre-verre un adaptateur clipsable est mis en œuvre. 

MONTAGE RÉFÉRENCE

verre-verre BO 5206080

MONTAGE RÉFÉRENCE

verre-bois BO 5206081

Cristallo 110°

Cote de collage côté porte
F = joint, KT = cote plaque de collage porte
KT = 5,5 mm - F

Cote de collage
FD = épaisseur de 
porte, F = joint, 
KM = plaque de 
collage panneau 
latéral, KT =  plaque 
de collage porte

Cote de collage panneau latéral
FD = épaisseur porte, KM = cote plaque de collage 
panneau latéral, KM = FD + 4,5 mm
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Dieselstr. 10
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