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Vos avantages

  Utilisable pour différents types de porte

  Grande flexibité et moins de référence stockée, 
grâce à une serrure pour toutes les hauteurs de 
porte

  Coupe et accroche simple, grâce aux marquages  
sur la têtière

  Selon les besoins, différentes possibilités de  
raccordement haut et bas

  Hauteur de poignée variable

  Au choix: avec 4 rouleaux ou avec 2 rouleaux et  
2 pênes crochets pour une sécurité renforcée 
(jusqu’à RC2 selon norme EN 1627) 

  Boitier des pênes crochets compacts, nécessitant  
un fraisage réduit, et une production rationnelle

  Réversible droite et gauche

  Fraisage identique pour toutes les serrures, pour 
plus de flexibilité et de réactivité   

  Montage possible d’un entrebâilleur ou d‘un    
pêne dormant supplémentaire

  Utilisation avec gâches filantes et crémones de 
semi-fixe

Efficacité et rationalité : Le programme compact FUHR 

Petite hauteur
Plage d’utilisation  

1628-1870 mm

Hauteur standard
Plage d’utilisation 

 1871-2170 mm

Grande hauteur
Plage d’utilisation 

 2171-2400 mm

Plus de flexibilité

Le programme compact FUHR pour portes en PVC a 

été développé pour répondre rapidement à toutes les 

configurations. L’idée est très simple: grâce à une serrure 

multipoints de hauteur standard et quelques éléments 

complémentaires, il est possible de trouver des solutions 

faciles et rapides pour porte de petite et grande hauteur. 

Nous avons intégré des crantages aux tringles pour  

permettre des coupes au niveau des marquages de le 

têtière. Un crantage supplémentaire aux extrémités de 

la serrure, vous donnent la possibilité, soit de raccorder 

une rallonge, une sortie de tringle ou un renvoi d‘angle.

Une serrure pour toutes les 
hauteurs de porte



sécurité accrue
pour porte standard

sécurité accrue
pour portes de grande 

hauteur
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sécurité accrue
pour porte à 2 vantaux

Solution intelligente pour une 
sécurité maximale



FUHR Verrouillages multipoints – toujours le meilleur choix
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Qualité jusque dans le détail

multisafe 855GL

Verrouillage multipoints fonction cylindre
•  axe 30 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm

 Grande force de transmission, grâce à un engrenage à double tour

 Utilisation aisée grâce à un mécanisme adapté et précis

  Robuste, testé à 200.000 cycles selon norme DIN 18251-3 classe 3

multisafe 854

Verrouillage multipoints automatique 
•  axe 25 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
• axe 28 mm – 16 mm derrière fouillot

multisafe 856

Verrouillage multipoints à relevage de béquille
•  axe 25 à 65 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm
• axe 28 mm – 16 mm derrière fouillot

multisafe 859

Verrouillage multipoints à relevage de béquille et rappel de demi tour 
au cylindre, avec carré divisé
• axe 35 à 55 mm, entraxe 92 mm, carré 8 mm

 Grande force de transmission grâce au relevage de béquille

 Fourreau renforcé, pour une position horizontale stable

 Robustesse, testé à 200.000 cycles selon norme 
 DIN 18251-3 classe 3

Des composants fiables pour une longévité garantie

Déclencheur automatique 
réglable sur multisafe 854

Marquage de la têtière,  
pour des coupes précises

Pêne ½ tour nickelé, pour  
une fermeture silencieuse

Raccordement simple 
et efficace

Pêne dormant robuste Rouleaux réglable  en 
laiton

Pêne crochet renforcé  
en acier



La sécurité se voit dans le détail
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Composants de précision pour têtière F16 | FUHR-Silver

Rallonge pour porte plein 
cintre avec 2 rouleaux

800 mm, verrouillage  
supplémentaire dans la partie 
supérieure des portes cintrées

Art.-Nr. MV6F8841S

*  non-réalisable sur 
 la multisafe 854

Rallonge avec pêne crochet

740 mm, verrouillage 
supplémentaire dans la partie 
supérieure des portes de 
grande hauteur

Art.-N° MAO607406X
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Sortie de tringle
150 mm, pour une sécurité 
supplémentaire et plus de 
compression - en particulier 
pour porte à 2 vantaux

haut - Art.-N° MV150186S
bas - Art.-N° MV15018B6S

Rallonge intermédiaire  
avec rouleaux

200 mm, pour une utilisation 
sur des portes de petite ou 
grande hauteur

Art.-N° MVV200F16RZS

Raccord

70 mm, pour montage avec 
une hauteur de poignée 
rabaissée

Art.-N° DXVV70

Rallonge intermédiaire

200 mm, pour une utilisation 
sur des portes de petite ou 
grande hauteur  

Art.-N° MVV200F16S

Verrouilleur supérieur   
avec rouleau

150 mm, pour une compression  
supplémentaire 

Art.-N° DXVR150R

Renvoi d’angle avec  
rouleaux

150 x 150 mm, pour une com-
pression supplémentaire dans 
l’angle supérieur de la porte

Art.-N° DCE150R1



WWW.FUHR.FR

FUHR composants de qualité

Gâche filantes et gâches individuelles – parfaitement adaptées

Le programme compact FUHR pour portes en PVC se 

complète par des accessoires pour dormant, gâches 

individuelles ou gâches filantes. Adaptés aux différents 

profils, celles-ci grâce à leur possibilité de réglage per-

mettent d’obtenir une très grande étanchéité et sécurité 

de la porte. Les composants optionnels tels que gâche 

électrique, contacteur pour pêne dormant, vous per-

mettent plus de flexibilité afin de répondre individuelle-

ment aux besoins de vos clients.

Pêne ½ tour réglable 
+/- 2 mm

Boitier de gâche 
réglable +/- 2 mm

Embouts de gâches  
pour une finition   
parfaite

Contacteur pour pêne 
dormant

Contact de gâche, pour le 
contrôle du verrouillage, ex. 
intégration dans des systèmes 
anti-intrusion, certifié 
VdS-classe C

Gâche électrique

Symétrique, réversible droite/
gauche, avec toutes les 
fonctions, et également en 
fausse gâche électrique
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Verrouillage de semi-fixe

Une technique simple pour un résultat parfait

multisafe 845

•  S’adapte à tous les verrouillages multipoints du 
programme compact 
- Pour 2 pênes crochets et 2 rouleaux 
- Pour 4 rouleaux

•  Aucun usinage, ni au niveau du semi-fixe, ni au niveau 
de l’ouvrant , réduction des coûts grâce à un montage 
rationnel

•  Démontage inutile du battement

• Verrouillage solide, grâce à une sortie de tringle   
 haute et basse de 20 mm

•  Esthétique de la porte, grâce à la gâche fiante

•  Manœuvre aisée, grâce à une seule poignée à levier

multisafe 840

•  S’adapte à tous les verrouillages multipoints du 
programme compact 
- Pour 2 pênes crochets et 2 rouleaux 
- Pour 4 rouleaux

• Economie de temps et d’argent, le verrou à larder   
 se pose facilement dans la gorge sans mesure ni   
 réglage

• Verrou robuste, avec sortie de 20 mm et    
 diamètre 10 mm

•  Utilisation facile – activer les deux poignées à levier

•  Esthétique agréable – car entièrement caché   
dans la feuillure

multisafe 845 Verrouillage de semi-fixe pour portes en PVC 
avec rainure de ferrage

multisafe 840



FUHR composants de qualité

Des options pour plus de sécurité et de comfort d‘utilisation
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CARL FUHR GmbH & Co. KG
Schlösser und Beschläge

Carl-Fuhr-Straße 12 
D-42579 Heiligenhaus
Tel.: +49 2056 592-0 
Fax: +49 2056 592-384
www.fuhr.de · info@fuhr.de
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Pêne ½ tour   
anti-claquement
pour plus de confort à la 
fermeture, longévité et 
silencieux

Cache pour pêne  
1/2 tour
pour cacher l‘usinage 
du pêne ½ tour sur la 
têtière

Gâche électrique
symétrique, réversible 
droite/gauche, nombreuse 
exécutions

Fausse gâche électrique
pour un passage libre durant 
la journée, sysmétrique, 
réversible 

Pêne rouleau  
pour 855GL, réglable 
jusqu’à 4,5 mm

Entrebailleur
pour 854, 856, 859, afin de 
limiter l’ouverture de la porte, 
ne peut être manœuvrer que 
de l’intérieur

Entrebailleur
pour 855 GL, afin de limiter 
l’ouverture de la porte, décon-
damnable de l’extérieur par le 
cylindre du coffre principal

Pêne dormant 
supplémentaire
en tant que pêne 
indépendant du coffre 
principal

Pêne ½ tour décalé
pour des profils 
particuliers

Embout de têtière
permet une finition 
soignée aux extrémités 
de la têtière

Solutions automatiques
Gâches filantes ou gâches 
individuelles pour la serrure 
automatique multisafe 854

Entrebailleur
Gâches filantes ou gâches 
individuelles avec   
entrebailleur intégré


