
Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 1 

 

CATALOGUE  

POIGNÉES  PORTES

 

contact@alertic.fr 

01 39 57 70 86 

www.alertic.fr 

mailto:contact@alertic.fr


Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 2 

 

Qui sommes nous ? 
 

 
 

 

Notre entreprise est spécialisé dans la distribution en systèmes de sécurité incendie, 
destinée aux entreprises, et immeubles d'habitation. 

Nous sommes également fabricant de certains de nos produits. 

Nous travaillons également exclusivement avec des fabricants français, pour des 
raisons d'homologations et de conformité en matière de prévention incendie. 

Nous disposons d'un atelier de plus de 1000 m² pour le stockage de nos produits. 

Ainsi tous les produits proposés à la vente sont en stock chez nous, et prêts pour 
l'expédition. 

Les stocks sont mis à jour quotidiennement suivant les commandes et arrivages. 

Avant tout, nous avons un devoir de sachant et de conseils professionnels, ainsi que de 
responsabilités juridiques et morale, de par notre activité en matière de sécurité et 
prévention incendie. 
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PLAQUE DE PROPRETÉ 

POUR TROU SERRURE  

100 MM PAR 100 MM  
 

 

4,00€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0186                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Plaque en aluminium couleur argent, appelé aussi plaque de propreté, pour le cache de 

trou de serrure sur les portes de tout types. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0186 

Désignation produit : plaque de propreté cache trou serrure 

Matière : Aluminium 

Dimensions hauteur en mm : 100 mm (10 centimètres) 

Dimensions Largeur en mm : 100 mm (10 centimètres) 

Dimensions épaisseur en mm : entre 1,5 et 2 millimètres 

Couleur : Argent anodisé 

Pré-percer pour fixation : Oui 

 

Vous souhaitez une plaque avec un format particulier ? 

Cela est possible, adressez nous votre demande spécifique, et nous produirons 

les tailles que vous désirez. 
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PLAQUE DE PROPRETÉ 

POUR TROU SERRURE  

150 MM PAR 150 MM  
 

 

4,50€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0187                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Plaque en aluminium couleur argent, appelé aussi plaque de propreté, pour le cache de 

trou de serrure sur les portes de tout types. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0187 

Désignation produit : plaque de propreté cache trou serrure 

Matière : Aluminium 

Dimensions hauteur en mm : 150 mm (15 centimètres) 

Dimensions Largeur en mm : 150 mm (15 centimètres) 

Dimensions épaisseur en mm : entre 1,5 et 2 millimètres 

Couleur : Argent anodisé 

Pré-percer pour fixation : Oui 

 

 

Vous souhaitez une plaque avec un format particulier ? 

Cela est possible, adressez nous votre demande spécifique, et nous produirons 

les tailles que vous désirez. 
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PLAQUE DE PROPRETÉ 

POUR TROU SERRURE  

150 MM PAR 150 MM  
 

 

4,50€ .ht 

 

 
 

Référence produit : 0188                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Plaque en aluminium couleur argent, appelé aussi plaque de propreté, pour le cache de 

trou de serrure sur les portes de tout types. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0188 

Désignation produit : plaque de propreté cache trou serrure 

Matière : Aluminium 

Dimensions hauteur en mm : 200 mm (20 centimètres) 

Dimensions Largeur en mm : 200 mm (20 centimètres) 

Dimensions épaisseur en mm : entre 1,5 et 2 millimètres 

Couleur : Argent anodisé 

Pré-percer pour fixation : Oui 

 

 

Vous souhaitez une plaque avec un format particulier ? 

Cela est possible, adressez nous votre demande spécifique, et nous produirons 

les tailles que vous désirez. 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

COULEUR ARGENT 
 

 

11,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0189                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage simple universel en Aluminium argent, et réversible. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0189 

Diamètre vis en mm : 3 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Gamme : Aileron 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

COULEUR ARGENT 

AVEC CYLINDRE 
 

12,00€ .ht 

 

Référence produit : 0190                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage simple universel en Aluminium argent, et réversible. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0190 
Diamètre vis en mm : 3 mm 
Forme : Rectangulaire 
Poignée Réversible : Oui 
Canon européen pour installation cylindre : Oui 
Gamme : Aileron 
Matière : Aluminium 
Profondeur poignée en mm : 35 mm 
Couleur : Argent 
Hauteur plaque en mm : 250 mm 
Largeur plaque en mm : 70 mm 
Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 
Hauteur poignée : 120 mm 
Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 23,5 MM 
 

12,50€ .ht 

 

Référence produit : 0191                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 23,5 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0191 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 23.5 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 25 MM 
 

13,00€ .ht 

 

Référence produit : 0192                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 25 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0192 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 25 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 28 MM 
 

13,50€ .ht 

 

Référence produit : 0193                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 28 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0193 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 28 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 34 MM 
 

14,00€ .ht 

 

Référence produit : 0194                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 34 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0194 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 34 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 36 MM 
 

14,50€ .ht 

 

Référence produit : 0195                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 36 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0195 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 36 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 40 MM 
 

15,00€ .ht 

 

Référence produit : 0196                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 40 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0196 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 40 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 45 MM 
 

17,50€ .ht 

 

Référence produit : 0205                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium argent, avec trou rond diamètre Ø 45 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0205 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 45 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Argent 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉES  DE  TIRAGE 

 

COULEUR  DORÉ 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

COULEUR DORÉ 
 

 

15,50€ .ht 

 

 

Référence produit : 0197                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage simple universel en Aluminium couleur champagne, et réversible. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

 

Référence ALERTIC : 0197 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : Or champagne 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

COULEUR ARGENT 

AVEC CYLINDRE 
 

15,60€ .ht 

 

Référence produit : 0198                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage simple universel en Aluminium couleur doré, réversible, avec cylindre. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0198 
Diamètre vis en mm : 3 mm 
Forme : Rectangulaire 
Poignée Réversible : Oui 
Canon européen pour installation cylindre : Oui 
Gamme : Aileron 
Matière : Aluminium 
Profondeur poignée en mm : 35 mm 
Couleur : Or champagne 
Hauteur plaque en mm : 250 mm 
Largeur plaque en mm : 70 mm 
Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 
Hauteur poignée : 120 mm 
Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 23,5 MM 
 

15,70€ .ht 

Référence produit : 0199                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 23,5 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0199 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 23.5 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 25 MM 
 

15,80€ .ht 

Référence produit : 0200                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 25 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0200 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 25 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 28 MM 
 

15,90€ .ht 

Référence produit : 0201                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 28 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0201 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 28 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 34 MM 
 

15,95€ .ht 

Référence produit : 0202                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 34 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0202 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 34 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 36 MM 
 

16,00€ .ht 

Référence produit : 0203                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 36 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0203 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 36 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 
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POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 40 MM 
 

16,30€ .ht 

Référence produit : 0204                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 40 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0204 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 40 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 26 

 

POIGNÉE DE TIRAGE 

POUR PORTE PALIÈRE  

AVEC TROU ROND  

DIAMÈTRE 45 MM 
 

17,50€ .ht 

Référence produit : 0206                                                                                                 

 

 

Description :  
 
 

 
 

Poignée de tirage en Aluminium champagne, avec trou rond diamètre Ø 45 mm. 
Pratiques et utiles, ces poignées équipent les portes techniques notamment munies d’un 
ferme porte. 

 

Réputées pour leur robustesse, elles sont utilisées en première monte et en 
rééquipement. 

 

Leur pose est simple et s’adapte à toutes les situations. 
 

 

 

Caractéristiques techniques : 
 
 

 

Référence ALERTIC : 0206 

Diamètre vis en mm : Ø 3 mm 

Diamètre trou à cylindre rond en mm : Ø 45 mm 

Forme : Rectangulaire 

Poignée Réversible : Oui 

Matière : Aluminium 

Profondeur poignée en mm : 35 mm 

Couleur : doré 

Hauteur plaque en mm : 250 mm 

Largeur plaque en mm : 70 mm 

Épaisseur plaque aluminium : 2 mm 

Hauteur poignée : 120 mm 

Largeur poignée : 52 mm 



Visitez notre site internet | www.alertic.fr – E-Mail : contact@alertic.fr – Téléphone : 01 39 57 70 86 27 

 

 

Retrouvez nous sur notre 

site internet 

 

www.alertic.fr

 

http://www.alertic.fr/
http://www.alertic.fr/

