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PRÉSENTATION & AVANTAGES : FERRURE "SIEGENIA AUBI TITAN iP"
FERRURES "SIEGENIA-AUBI"  •  FERRURE "SIEGENIA AUBI TITAN iP" POUR LE PVC

TITAN iP : PRÉSENTATION DU CONCEPT

Un concept novateur de ferrage :

Le TITAN iP a été conçu comme un mécano avec des pièces de 
maximum 1140 mm (basé sur les dimensions d'une euro-
palette). Composé d'un nombre limité de pièces, il permet 
cependant une multitude de variantes, par de nombreuses 
combinaisons.
• Transport simplifié.
• Facilité de manipulation et manœuvres aisées sur les tables 

de montage.
• Gestion de stock plus facile et gain de place.

Le pré-montage de la ferrure avant la soudure du dormant 
permet d'exploiter au mieux les temps morts. Particulièrement 
adapté à la production automatisée, ce concept est toutefois 
appréciable en montage manuel.
• Longueur constante pour toutes les pièces posées avant 

assemblage de l'ouvrant.
• Clamage de la ferrure par crampons de maintien efficaces en 

ZAMAC.

Un concept novateur plein d'avantages :

• Crantage fin de 1,5 mm : moins de jeu = plus de course 
effective (A).

• Compas dont la hauteur a été réduite à 9 mm avec un pré-
rappel de la poignée de 24 mm.

• Multiples possibilités de dispositifs de ventilation.
• Inliner pré-monté, avec rehausse intégrée à la gâche de 

basculement (B et C).
• Matière synthétique haute résistance utilisée sur toutes les 

parties en frictions : peu d'usure et peu d'entretien de la 
ferrure.

• Nouveaux rouleaux 3D bi-matière : facilité de réglage en 
compression et en hauteur, mouvements plus souples des 
galets.

• Cran de sécurité au niveau du compas qui empêche la fenêtre 
de claquer en cas de courants d'air (E).

• Gâches de sécurité et gâches standard parfaitement 
interchangeables (D).

• Coiffes 100% compatibles avec le SIEGENIA-AUBI "A300".

REMARQUE IMPORTANTE :
Toutes les mentions techniques, notamment de poids ou de 
dimensions, ne dispensent aucunement du respect des abaques 
du fournisseur de ferrures, du respect des normes (STS, etc.) ou 
des exigences de fabrication imposées par le fournisseur de 
profil. Veuillez nous consulter pour de plus amples informations.
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PRÉSENTATION & AVANTAGES : FERRURE "SIEGENIA AUBI TITAN iP"
FERRURES "SIEGENIA-AUBI"  •  FERRURE "SIEGENIA AUBI TITAN iP" POUR LE PVC

TABLEAU DES CONFIGURATIONS "TITAN iP"
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