
BUTÉES DE PORTE

> DESCRIPTIF TECHNIQUE

Structurée en 3 thèmes : butées au sol, butées murales et butées portes lourdes, la gamme Vachette offre un large
choix de butées qualitatives destinées aux professionnels du bâtiment.
Déclinée en combinaison avec la gamme d'ensembles de porte, elle permet de compléter esthétiquement une 
prescription de poignées.
Entre modèles traditionnels et nouveautés avec un contenu design, la gamme Bezault sait répondre à toutes les 
attentes des prescripteurs et installateurs en terme de sécurité, pose et confort.
Vachette élargit son offre avec une butée étudiée pour les utilisations plus sévères notamment sur les portes lourdes
d'entrée des bâtiments. Munies d'un ressort, ces butées amortissent les chocs jusqu'à 120 kg et la version arrêt
de porte dispose en outre d'un aimant qui retient la porte jusqu'à 35 kg.

> UNE GAMME COMPLÈTE ET POLYVALENTE

Pour les Etablissements Recevant du Public, privilégiez nos modèles à pose murale pour
faciliter l’entretien régulier des sols.

> CONSEILS

> Tous nos modèles sont livrés sous sachet 
individuel :

• avec vis et cheville de pose normalisées 
pour les butées de sol,

• sans fixation pour les butées murales 
et butées portes lourdes.

> Butée 3540
Modèles cylindriques hauteur 40 mm 
et diamètre 35 mm

> Butée 3737, 3743 & 3750
Modèle cylindrique hauteur (respectivement 37,
43 & 50 mm) et diamètre 37 mm

> Butée 2545
Modèle forme cylindrique largeur 25 mm 
et hauteur 45 mm
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> Butée JAZZ 4536
Modèle assorti à la ligne Chrome Velours 
(Jazz Opéra Alto Twist Tango) largeur 45 mm 
et hauteur 36 mm

> Butée SILLAGE 4340
Modèle assorti à la ligne Sillage Skipper Alizé
largeur 43 mm et hauteur 40 mm

> Butée DUNE 3845
Modèle original avec capuchon élastomère 
intégral largeur 43 mm et hauteur 40 mm

> Butée murale 6090
Diamètre 60 mm et longueur 90 mm

> Butée murale 4080
Diamètre 40 mm et longueur 80 mm

> Butée de béquille 4126
Diamètre 41 mm et longueur 26 mm

> Butée porte lourde à ressort 9874 & arrêt
porte magnétique à ressort 9874 magn
En zamak laqué hauteur 74 mm - câle de 
réhausse disponible en option
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> Les butées de porte conviennent sur tous
types de porte. L’éventail des finitions 
proposées permet de s’adapter à tous
types de porte en fonction de l’ensemble
de porte posé et de la décoration de la
pièce.

> APPLICATIONS

BUTÉES DE PORTE

Centre commercial

SOLIDITÉ
• Nos modèles sont réalisés 

dans des matériaux résistants 
aux utilisations intensives

CHOC AMORTI
• Tous nos modèles sont équipés 

de bandeaux amortisseurs

ESTHÉTIQUE
• Vis invisible et grand choix 

de finitions et formes>
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NOUVEAU
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> UNE GAMME COMPLÈTE

Pose au sol

Pose murale

• Livrées avec vis et chevilles normalisées.
• Fixation invisible.
• Amortisseur de choc élastomère.

> INOX BROSSÉ > POLYAMIDE COULEUR

> ZAMAK

• Laqué argent

• 

> ALUMINIUM ANODISÉ

• Argent

• Champagne

•

> LAITON

• Poli

• 

• 

• 

• Livrées sans fixation.
• Pose hauteur de béquille, mur ou plinthe.
• Facilite l’entretien des sols.

> POSE À HAUTEUR DE BÉQUILLE

> POSE MURALE

3743 i 3540

4340 3743 2545

3737 3750 3740 P

3737 C

3737 Z

4126

4080

6090

4126 C

• 3737 C : 
coloris 
du nuancier 
Arcolor

• DUNE : 
coloris argent, 
noir et blanc

3845 
DUNE
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Vachette 
poursuit son 
engagement 
envers
l’accessibilité 
aux personnes 
à mobilité réduite
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BUTÉES DE PORTE

> NOS INNOVATIONS

Butée        modèle 4536

• Butée de porte au sol pour portes intérieures
• Corps en zamak finition chrome velours & capuchon élastomère 

absorbant les chocs et permettant une fixation invisible
• Design et finition coordonnés avec nos ensembles JAZZ

Butée PORTES LOURDES modèle 9874

• Pour tous types de portes techniques ou portails.
• Prévu pour usage extérieur.
• Version simple ou avec fonction “arrêt”.

40 45

36

> 2 VERSIONS

> 3 COLORIS STANDARDS - AUTRES RAL SUR DEMANDE

• Blanc • Noir • Gris métallisé 
RAL9010B RAL9005S RAL9006EL

Aide au choix
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   R
ESSORT

      AM
ORTISSEUR DE CHOC

BEZAULT 9874
Butée à ressort

BEZAULT 9874 MAGN
Arrêt à ressort
avec aimant
et contre-plaque acier

8 mm

  
  
   

  C
ÂLE DE RÉHAUSSE

              EN OPTION

NOUVEAU
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> Butées au sol

Livrées avec chevilles et vis normalisées
Modèle BEZAULT 4536 “Jazz” : finition chrome velours
Modèle BEZAULT 3845 “Dune” : finition aspect argent, noir ou blanc
Modèle BEZAULT 3737 : aluminium argent, champagne et anodinox,
Modèle BEZAULT 3737C : polyamide teinté masse nuancier Arcolor
Modèle BEZAULT 3737Z : zamak laqué argent mat et laqué champagne
Modèle BEZAULT 3743 : laiton poli, chrome miroir, chrome velours
et inox brossé
Modèle BEZAULT 3750 : aluminium anodisé argent & champagne 
Modèle BEZAULT 3740P : aluminium anodisé argent & champagne
Modèle BEZAULT 4340 ligne “Sillage” : laiton Protection Titane,
chrome miroir, chrome velours et polyamide teinté masse
Modèle BEZAULT 2545 : laiton poli, chrome velours 
Modèle BEZAULT 3540 : inox brossé

> Butée “Jazz”
BEZAULT 4536
Amortisseur en élastomère servant de capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée intégrale “Dune”
BEZAULT 3845
Fixation invisible - Capuchon en élastomère - Anti-vandalisme

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3737 aluminium hauteur 37 mm 
et diamètre 37 mm

BEZAULT 3737
Large ruban amortisseur - capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3737 polyamide hauteur 37 mm 
et diamètre 37 mm

BEZAULT 3737C
Large ruban amortisseur - capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3737 zamak hauteur 37 mm et diamètre 37 mm
BEZAULT 3737Z
Large ruban amortisseur - capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3743 hauteur 43 mm et diamètre 37 mm
BEZAULT 3743
Large ruban amortisseur - capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3750 hauteur 50 mm et diamètre 37 mm
BEZAULT 3750
Large ruban amortisseur - capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée Sillage hauteur 43 mm et diamètre 37 mm
BEZAULT 4340
Amortisseur en élastomère servant de capuchon cache vis

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 2545 hauteur 45 mm et diamètre 25 mm
BEZAULT 2545
Bague amortisseur en élastomère

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 3540 hauteur 40 mm et diamètre 35 mm
BEZAULT 3540
Bague amortisseur en élastomère - bouchon en inox brossé à
visser

Ref. Schéma technique page > 908

BEZAULT 4536

NOUVEAU
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Butées de porte
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Livrées sans fixation
Modèle BEZAULT 4080 : aluminium anodisé argent, champagne & anodinox
Modèle BEZAULT 4126 : aluminium anodisé argent, champagne 
& anodinox, inox brossé
Modèle BEZAULT 6090 et 4126C : polyamide teinté masse noir, 
blanc ou gris

> Butée 4080 saillie de 80 mm
BEZAULT 4080
embase diamètre 40 mm pour pose au mur ou sur plinthe - 
capuchon en élastomère

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée 6090 polyamide saillie de 90 mm
BEZAULT 6090
large embase diamètre 60 mm pour pose directe au mur 
sur cloison - capuchon en élastomère

Ref. Schéma technique page > 908

> Butée de béquille 4126 saillie de 26 mm
BEZAULT 4126
amortisseur en élastomère servant de capuchon cache vis - 
en Aluminium

Ref. Schéma technique page > 908

BEZAULT 4126C
amortisseur en élastomère servant de capuchon cache vis - 
en Polyamide

Ref. Schéma technique page > 908

Butées murales < 

Livrées sans fixation
Corps en zamak injecté laqué et amortisseur en élastomère noir
Modèle 9874 & 9874 MAGN : zamak laqué blanc RAL 9010B, 
noir RAL 9005S et aspect argent
Force du ressort 120 kg - amortissement du choc jusqu’à 8 mm
Force de l'aimant : retenue jusqu'à 35 kg
Câle d'épaisseur en PA chargé 30% fibre de verre coloris noir 
pour réhausser de 10 mm disponible en option
(superposable et compatible avec les 2 modèles)

> Butée de porte amortisseur avec ressort
BEZAULT 9874
Pour porte lourde jusqu'à 120 kg

Ref. Schéma technique page > 908

Butées pour portes lourdes < 

BEZAULT 9874

BEZAULT 9874 MAGN
Livré avec 
contre plaque acier

BEZAULT 9874 CÂLE

x 1
= 10 mm

x 3
= 30 mm

> Arrêt de porte amortisseur avec ressort et aimant
BEZAULT 9874 MAGN
Pour porte lourde jusqu'à 120 kg - Force de retenue 35 kg
Livré avec contre-plaque acier à visser sur la porte

Ref. Schéma technique page > 908

> Câle d’épaisseur pour butée/arrêt de porte modèle 9874
BEZAULT 9874 CÂLE
Pour réhausser la butée de 10 mm - Superposable

Ref.

NOUVEAU
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CAHIER TECHNIQUE BUTÉES DE PORTES
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Butées de porte
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