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positionne la poign
Un concept original  pour u

CENTER-LINE s’impose dans le cas
de châssis à deux vantaux dont 
la masse centrale du profil a été
réduite pour l’esthétique ainsi 
que le clair de vitrage.

Cette pièce monobloc avec carré
intégré se pose par fixation directe
sur la crémone.

L’optimisation de la mise en œuvre
tant en ligne qu’à l’unité, sur la
très grande majorité des profils
apporte la solution aux fabricants
de menuiseries PVC.

Pose de la battée 
simplifiée:
CENTER-LINE positionne 
sur le vantail la battée 
préalablement percée 
(Ø 10/12/10) par le passage 
du carré de la poignée, 
avant de clipper celle-ci.

Implantation 
de CENTER-LINE 
par perçage 
des trois trous 
de la poignée
(Ø 10/12/10),
axe à 7,5 suivi 
d’un fraisage 
de face.

CENTER-LINE
®



ée sur la fenêtre
une mise en œuvre simple

La poignée est directement fixée
sur le CENTER-LINE

Avantage fondamental de CENTER-LINE: 
Une mise en œuvre facile, un seul fraisage de face 
préservant ainsi la continuité du joint d’étanchéité.

CENTER-LINE: entraxe 13,5 ou 15 mm. 
Fonctionnement direct par roues dentées 
pour supprimer le jeu de la poignée

CENTER-LINE s’adapte sur toutes les crémones F 7,5 de notre programme
oscillo-battant et ouvrant à la française. Sa fixation directe sur la crémone
garantit une résistance et une fonction fiable dans le temps.

Afin de s’intégrer dans le profil et de garantir

une fixation optimale sur la crémone, FERCO

International propose en fonction de l’épais-

seur du recouvrement et de l’axe de la rainure,

une hauteur personnalisée (H) à chaque

gamme.
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L’entaillage 
positionne la crémone

Intégration parfaite 
grâce à la forme
oblongue du boîtier

Picots de maintien 
dans le profil PVC
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Positionnement de la crémone 
optimisé par la forme du boîtier :
■ profondeur réduite dans la plupart des cas, 

pas d’entaillage du renfort.

■ l’embase du boîtier en forme d’oblong 
positionne la crémone en hauteur 
dans un usinage identique réalisé 
préalablement dans le profil.

■ des picots assurent le maintien de la crémone 
dans la rainure.

… Un avantage 
pour la pose en automatique.

Crémones bi-directionnelles F 7,5
un programme pour répondre 
à l’évolution des profils
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Caractéristiques :
Course des tringles : 15 mm
Extrémité de la tringle en forme 
d’ogive pour un engagement progressif 
et souple dans la gâche, même dans 
le cas de vantaux de grande hauteur.

Blocage du fouillot de la crémone :
■ en position non verrouillée, 

facilite la recoupe ;
■ en position verrouillée, 

évite l’ouverture lors du transport, 
ne nécessite plus de carré 
de blocage.

Traitement de surface :

La solution FerGUard Argent, protection 
inégalée contre les différentes 
agressions atmosphériques 
généralisée sur toutes nos crémones.

Nouvelle

gamme

Ces crémones répondent 
aux nouvelles normes 
européennes A.E.V.


