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Série EST 35 sur rosaces plates
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Ensembles complets avec rosaces EST.ZG 35.7/20 TDC paire 2324 910 71,39 €

 EST.ZG 35.7/20 CYPR paire 2324 920 71,39 €

 EST.ZG 35.7/20 BDC paire 2324 950 71,39 €

 EST.ZG 35.7/20 WC paire 2324 940 93,39 €

 

 

Béquilles avec rosaces béquilles EST.ZG 35.7/20 paire 2324 390 61,98 €
rondes (sans rosaces serrures) 

Série EST 35 sur rosaces plates

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-   AISI 304), 
finition mate.

Les béquilles série EST 35 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes 
solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes 
(fournies). Pour portes d’épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d’épaisseur 
55 à 85 mm  à commander séparément. Carré de 7 mm.

Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé 
pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - 
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

ROSACES PLATES EST 35 fixation monobloc     ■ 

Référence Unité Code article Tarif public 
H.T.

- Groupe de produits 6300 -

NF EN 1906
classe 3 

Système SAFE-fix
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Série EST 21 sur rosaces plates

Ensembles complets avec rosaces EST.ZG 21.7/20 TDC paire 2324 810 50,79 €

 EST.ZG 21.7/20 CYPR paire 2324 820 50,79 €

 EST.ZG 21.7/20 BDC paire 2324 850 50,79 €

 EST.ZG 21.7/20 WC paire 2324 840 72,79 €

 

 

Béquilles avec rosaces béquilles EST.ZG 21.7/20 paire 2324 380 41,38 €
rondes (sans rosaces serrures) 

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-   AISI 304), 
finition mate.

Les béquilles série EST 21 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes 
solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes 
(fournies). Pour portes d’épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d’épaisseur 
55 à 85 mm  à commander séparément. Carré de 7 mm.

Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé 
pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - 
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

ROSACES PLATES EST 21 fixation monobloc     ■ 

Référence Unité Code article Tarif public 
H.T.

- Groupe de produits 6300 -

NF EN 1906
classe 3 

Système SAFE-fix
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Série EST 41 sur rosaces plates

Ensembles complets avec rosaces EST.ZG 41.7/20 TDC paire 2324 710 50,79 €

 EST.ZG 41.7/20 CYPR paire 2324 720 50,79 €

 EST.ZG 41.7/20 BDC paire 2324 750 50,79 €

 EST.ZG 41.7/20 WC paire 2324 740 72,79 €

 

 

Béquilles avec rosaces béquilles  EST.ZG 41.7/20 paire 2324 370 41,38 €
 

rondes (sans rosaces serrures) 

Rosaces serrure et kits de fixation, voir page 6.

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-   AISI 304), 
finition mate.

Les béquilles série EST 41 sont livrées avec des rosaces béquilles rondes 
solidaires des béquilles, avec sous-rosaces en inox.

Fixation invisible des rosaces à l’aide de vis à bois ou de vis traversantes 
(fournies). Pour portes d’épaisseur 38 à 53 mm, kits pour portes d’épaisseur 
55 à 85 mm  à commander séparément. Carré de 7 mm.

Système SAFE-fix - montage des béquilles par vis pointeau sur carré percé 
pour un assemblage solide et fiable.

Certifiées selon la norme européenne NF EN 1906 - utilisation classe 3 - 
endurance classe 7 - résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm : NF EN 1906 - utilisation classe 4.

Informations techniques, voir page 7.

ROSACES PLATES EST 41 fixation monobloc     ■ 

Référence Unité Code article Tarif public 
H.T.

- Groupe de produits 6300 -

NF EN 1906
classe 3 

Système SAFE-fix
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Rosaces, kits de fixation

 

Rosaces serrures rondes EST.SS.20 TDC paire 2323 110 12,73 €

 EST.SS.20 CYPR paire 2323 120 12,73 €

 EST.SS.20 BDC paire 2323 150 12,73 €

 EST.SS.20 WC paire 2323 140 31,83 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Kits pour épaisseurs de portes 45-55 mm (vis) pièce 2980 014 2,70 €

 56-65 mm (carré*+vis) pièce 2287 751 2,70 €

 66-75 mm (carré*+vis) pièce 2287 752 2,70 €

 76-85 mm (carré*+vis) pièce 2287 753 2,70 €

 * carré de 7 mm 

Référence Unité Code article Tarif public 
H.T.

- Groupe de produits 6300 -
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Ensembles monobloc avec rosaces béquilles solidaires des béquilles

NORMBAU Garnitures de portes EST.ZG... - carré de 7 mm

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2  -AISI 304), finition 
mate :

● ●  béquilles Ø 20 mm,

● ●  ensemble monobloc (rosaces béquilles solidaires de la béquille),

● ●  fixation sur le carré par vis pointeau,

● ●  fixation invisible à l’aide de vis à bois ou de vis  traversantes (les deux types 
de vis sont fournis),

● ●  pour portes de 38 à 53 mm, kits pour portes jusqu‘à 85 mm.

● ●  avec carré de 7 mm.

● ●  sous-rosaces en inox.

● ●  testées et approuvées selon la norme européenne NF EN 1906 
-  utilisation classe 3 - endurance classe  7 
- résistance à la corrosion classe 3.

Egalement livrables avec carré de 8 mm, utilisation classe 4.

Assemblage :

Les garnitures de portes série EST monobloc sont 
livrées avec les rosaces béquilles prémontées sur les 
béquilles et ont une fixation supplémentaire par vis 
pointeau sur le carré pour un assemblage solide et 
fiable - Système SAFE-fix.

Montage :

Introduire une des béquilles avec la rosace prémontée 
sur le carré (centré au préalable dans la serrure) et 
fixer la vis pointeau et les vis fournies. Puis procéder 
de la même manière avec la deuxième béquille.

Descriptif-type

Garnitures de portes EST.ZG... - avec carré de 7 mm

Béquilles et caches des rosaces en inox, qualité n° 1.4301 (A2-AISI 304), 
finition mate, sous-rosaces en inox, ensembles monobloc avec rosaces 
béquilles solidaires des béquilles, système SAFE-fix - montage des 
béquilles par vis pointeau sur carré percé pour un assemblage solide et  
iable, fixation invisible par vis à bois ou vis traversantes, carré de 7 mm.

Norme européenne NF EN 1906 -  utilisation classe 3 - endurance classe  7 
 - résistance à la corrosion classe 3.

Livrable avec perçage trou de clé (TDC), bec de cane (BDC), cylindre 
profilé (CYPR) ou à condamnation avec voyant (WC).

Garnitures de portes EST.ZG... - avec carré de 8 mm

Mêmes caractéristiques techniques, mais avec carré de 8 mm.

Modèles disponibles en version  bouton/béquille.

Norme européenne NF EN 1906 -  utilisation classe 4 - endurance classe  7 
 - résistance à la corrosion classe 3.

Garniture de porte EST.ZG 35 - 21 - 41

Matériau

Inox Série EST…

Matériau :  Inox 1.4301 (A2-AISI 304) 
 d’après la norme DIN 17440

Référence :  X 5 Cr Ni Mo 18 10

Composition alliage : 18 % Chrome, 
 10 % Nickel

Surface :  Finition mate

Caractéristiques :  – particulièrement recommandé pour
     l‘intérieur
 –  Indéformable, incassable
 –  Idéal pour utilisations intensives
 –  Résistance élevée aux corrosions  

atmosphériques - norme européenne 
NF EN 1906 - résistance à la corrosion : 
Série EST = certifié classe 3

 – Grande résistance aux rayures
 –  Facilité d’entretien et de désinfection 

avec produits adaptés à l‘inox
Applications : 
La très bonne qualité de l’inox utilisé par NORMBAU se distingue par une 
haute résistance à la corrosion atmosphérique.
Le matériau n° 1.4301 (A2-AISI 304)  possède une bonne tenue aux 
corrosions organiques modérées.
Les produits NORMBAU en alliage acier Chrome-Nickel 1.4301 (A2) 
peuvent pratiquement être utilisés et installés dans tous les domaines. Ils 
sont plus particulièrement recommandés pour la pose en intérieur.
Qu’il soit durement et longuement sollicité, ou soumis à un environnement 
agressif, le matériau se comporte remarquablement à toute épreuve. Son 
utilisation dans des milieux très humides, chlorhydriques ou  sulfuriques 
devrait être évité.
De par son alliage, le matériau inox est très facile d’entretien.
La finition mate assure un aspect brillant durable et facilite l’entretien et 
la désinfection.

Série EST (A2-AISI 304) - pour bâtiments recevant du public et tertiaire / logements : 
  hôpitaux, EHPAD, cliniques, maisons de retraite, bureaux, écoles, universités...

Norme européenne NF EN 1906

Classes d‘utilisation (1 à 4) : 

Classe 3 Fréquence élevée d‘utilisation par le public, utilisateurs 
non respectueux : bureaux, bâtiments administratifs...

Classe 4
Fréquence élevée d‘utilisation par le public, utilisateurs 
non respectueux et violents : casernes, stades, 
hôpitaux...

Endurance (6 ou 7) :

Classe 6 endurance moyenne,testé à 100 000 cycles d‘ouverture

Classe 7 endurance élevée,testé à 200 000 cycles d‘ouverture

Résistance à la corrosion  (0 à 5) :

Classe 3 résistance élevée (96 h de test à vaporisation salée)

disque de guidage de la
béquille sans le moindre jeu

rondelle de sécurité
pour fixation monobloc

matériau de haute qualité
pour fortes sollicitations
et fonctionnalité durable

NF EN 1906
classe 3 

Système SAFE-fix

■  Série EST monobloc 



A propos d‘Allegion 

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sûreté et de la sécurité, avec des marques 

de premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage® et Von Duprin®. Spécialiste de la 

sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les 

foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions.

Allegion est une société dont le chiffre d’affaires s’élève à 2 milliards de dollars, et qui vend des 

produits dans près de 130 pays.

Pour en savoir plus, consultez www.allegion.com.
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NORMBAU-FRANCE
CS 50056
67242 Bischwiller Cedex  /  France
Tél. 03 88 06 23 23
Fax 03 88 53 90 41
www.normbau.fr · normbau.france@allegion.com


