Une protection fiable
pour vos maisons et logements.
Serrures de portes Winkhaus.

pour
portes
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Les serrures de portes Winkhaus

Winkhaus | Bienvenue

Plus de protection, plus de confort intérieur –
les serrures de portes Winkhaus.

Chez soi, il est essentiel de se sentir protégé et sécurisé. Pour cela, les techniques utilisées par
Winkhaus, dans le domaine des fenêtres et des portes apportent une contribution précieuse.
Prévention maximale contre les effractions grâce à la technique de ferrure innovante et aux
systèmes de fermeture intelligents. La protection de Winkhaus: un sentiment de bien-être.

Protection intelligente

La continuité, une garantie de confiance

Ce qui peut arriver de mieux à un bâtiment:

Winkhaus est le spécialiste de la technique

être équipé de serrures de portes Winkhaus.

des fenêtres et des portes et son succès dure

Pour les portes de maisons ou de logements,

depuis plus de 150 ans. Des liens de longue

Winkhaus offre un système de verrouillage so-

date caractérisent l'entreprise familiale et sont

lide, fiable et résistant aux contraintes les plus

une belle preuve de sa fiabilité.

élevées.
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Caractéristiques des produits | Introduction

Les serrures de portes Winkhaus

Pas de clé.
Pas de chance!

Les serrures de portes Winkhaus

Caractéristiques des produits | Introduction

Souvent, lorsque les cambrioleurs
se découragent, c'est grâce à Winkhaus.

Pas d'accès pour les visiteurs indésirables! Les serrures de porte Winkhaus à verrouillage
multipoints définissent clairement les règles. Celui qui n'a pas de clé, reste dehors. Cela
paraît simple, mais c'est la réalité avec Winkhaus.

Une manipulation simple – une protection

Pour les particuliers ...

multiple

Qu'il s'agisse de portes en bois, en PVC ou en

A l'aide des serrures de porte Winkhaus, les

métal, Winkhaus offre des systèmes de ver-

immeubles d'habitation, les appartements et

rouillage et condamnation fiables pour toutes

les bâtiments commerciaux sont efficace-

les portes d'entrée et portes principales.

ment protégés contre les effractions. Une

Pour le verrouillage de porte, des systèmes

qualité sûre et une technique innovante sont

mécaniques, automatiques, électroniques et

des constantes chez Winkhaus. Tous les élé-

entièrement motorisés sont disponibles au

ments sont assemblés minutieusement pour

choix.

offrir un système confortable et durable. Les
produits Winkhaus se caractérisent principa-

... et les entreprises

lement par leur qualité de verrouillage, par

Même

un mécanisme de fermeture simple et par

Winkhaus a toujours une solution sûre et éco-

une longue durée de vie. Des fonctions mo-

nomique, comme par exemple, des systèmes

dulaires permettent d'adapter précisément

électroniques évolutifs pour contrôler et gérer

le type de verrouillage à toutes les situations.

les accès. Les verrouillages des portes anti-

Le type de verrouillage et le nombre de

panique et coupe-feu viennnent compléter

points de verrouillage peuvent être détermi-

une large palette de produits utiles pour sécu-

nés individuellement. La simplicité des ser-

riser les bâtiments publics et privés.

rures de portes Winkhaus vous garantit une
protection réelle.

en

cas

d'exigences

complexes,
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Verrouillage multipoints à crochets | Verrouillage 3 crochets et 5 crochets

Les serrures de portes Winkhaus

Serrures multipoints à crochets – une protection
dur comme l‘acier pour votre habitation.
Verrouillage 3 points à crochets

Verrouillage 5 points à crochets

Des crochets en acier nickelé s'accrochent en

La protection massive peut encore être ren-

profondeur dans les gâches du dormant. Mais

forcée. Avec ce modèle Winkhaus, en plus du

+ Verrous à crochets massifs

ce n'est pas tout; en effet, les crochets sont en

verrou principal, les quatre verrous bascu-

avec système de griffage

plus bloqués en position de verrouillage. De ce

lants sont des obstacles supplémentaires

fait, le cadre dormant et le vantail de porte sont

pour les cambrioleurs. Des gâches de ver-

+ Fermeture aisée grâce à la

maintenus avec une force de verrouillage maxi-

rouillage filantes sur le dormant (en option)

forme optimale du verrou

male, qui augmente efficacement la protection

assurent une stabilité maximale et un mon-

+ Approprié pour les portes

contre les effractions. Le mécanisme de ferme-

tage simplifié. Des matériaux solides et un

anti-effraction conformé

ture reste malgré tout aisé et confortable.

assemblage minutieux garantissent une sta-

ment à la norme DIN

bilité exceptionnelle ainsi qu'une longue du-

EN 1627-30 WK 1 – WK 3

rée de vie.

De bonnes
perspectives
pour votre
protection.

Les plus de Winkhaus

arrière

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage multipoints à crochets | Entrebâilleur de porte

Verrouillage de porte mécanique avec
entrebâilleur – car on ne peut jamais prévoir.
Verrouillage 3 points avec entrebâilleur

d'ouvrir la porte d'une fente seulement, ce

Lorsque l'on sonne inopinément à la porte,

qui est suffisant pour s'entretenir, mais insuf-

une certaine prudence est conseillée. Un

fisant pour pouvoir laisser entrer le visiteur.

+ Ouverture d'une fente

coup d'œil à travers le judas peut toutefois

La technique de ferrure invisible de l'entre-

seulement, protection

rarement permettre de déterminer si le visi-

bâilleur de porte est non seulement plus es-

teur a de bonnes intentions ou non. L'entre-

thétique que les chaînes de porte démodées,

+ Montage invisible avec

bâilleur de porte Winkhaus vous apporte la

mais permet aussi un déverrouillage à l'aide

de multiples modes de

sécurité. La porte peut être ouverte sans que

de la clé depuis l'extérieur ou depuis l'inté-

le visiteur ne puisse entrer. Et tout reste pos-

rieur en actionnant le bouton de celui-ci.

sible: saluer, parler et, s'il le faut, demander à

L'entrebâilleur de porte empêche également

de l'entrebâilleur sans

la personne de partir. Le principe est simple,

que des enfants ne sortent dans la rue sans

condamnation de porte

mais efficace: un entrebâilleur stable permet

surveillance.

Les plus de Winkhaus

contre les cambrioleurs

déverrouillage
+ Libération immédiate

Porte à porte indésirable.
Pizza bienvenue.

07

08

Verrouillage multipoints automatique | Verrouillage automatique

Les serrures de portes Winkhaus

Serrure automatique à 3 crochets –
la sécurité systématique.
Verrouillage automatique

fermé et la poignée est alors bloquée. Toute

Parfois, en quittant la maison, nos idées sont

manipulation s'avère dès lors impossible. Un

déjà ailleurs. Heureusement que le verrouillage

dispositif anti fausse manœuvre empêche le

+ Verrouillage automatique

automatique existe! Dès que la porte est tirée,

déclenchement par erreur des verrous à cro-

lorsque la porte est tirée

deux énormes verrous à crochets s'enclen-

chets avant la fermeture de porte. Même sans

+ Protection élevée contre les

chent dans le dormant. La porte verrouillée

le verrouillage du pène dormant, la serrure au-

peut cependant être ouverte: à l'aide de la poi-

tomatique est conforme à la norme anti-

gnée par l'intérieur et à l'aide de la clé par l'ex-

effraction DIN EN 1627-30 WK 2. Le ver-

térieur. En actionnant en plus le cylindre pro-

rouillage est devenu «Classe A VdS» examiné

filé (rotation de 360°), le verrou principal est

(avec des pène dormant principaux).

Les plus de Winkhaus

manipulations
+ Blocage automatique des
verrous à crochets

Verrouillage.
Automatique.

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage multipoints automatique | Verrouillage automatique électronique
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Serrure électronique à 3 crochets – ouverture
simple par commande à distance.
Verrouillage automatique électronique

demi-tour libère immédiatement l'ouverture

La sécurité est aussi assurée par la serrure

de la porte. C'est non seulement confortable,

automatique électronique qui, à la fermeture

mais aussi très élégant. Une serrure automa-

de la porte, déclenche mécaniquement les

tique Winkhaus déjà existante peut être équi-

moteur électronique grâce

verrous à crochets qui basculent derrière les

pée ultérieurement d'un moteur électro-

à la technologie modulaire

gâches. Toutefois, le verrouillage automa-

nique. En option, il est possible d'équiper la

de chez Winkhaus.

tique électronique offre un confort supplé-

porte d'un organe de manoeuvre. Le label de

+ Déverrouillage de la porte

mentaire. La porte verrouillée peut en effet

qualité «Classe A VdS» a également été attri-

d'entrée par contact sec

être ouverte tout simplement par commande

bué à la serrure automatique électronique.

par le biais de différents

à distance ou par interphone. En actionnant

Les plus de Winkhaus
+ Peut être équipée d'un

systèmes.

un bouton, les verrous à crochets et le pène

Fermeture automatique.
Ouverture par commande
à distance.
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Verrouillage multipoints électronique | Blue Motion

Un confort sans compromis: l'ouverture de la porte par commande à distance.

Les serrures de portes Winkhaus

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage multipoints électronique | Blue Motion

11

Blue Motion – verrouillage et déverrouillage
motorisés. Ouverture confortable.

La sécurité peut être synonyme de confort – la porte est verrouillée par un moteur électronique. Pas de manipulation compliquée avec la clé de la porte d'entrée, les doutes sont dissipés: la question «Ai-je vraiment bien fermé la porte?» ne se pose plus. Blue Motion vous
garantit simplement la sécurité.
Blue Motion

d'ouverture de porte réglable doté d'un dé-

Notre système entièrement motorisé Blue

verrouillage mécanique ou électronique. De

Motion séduit par son verrouillage et déver-

plus, Blue Motion peut être raccordé à tout

+ Verrouillage et déverrouillage

rouillage automatiques des deux énormes

système de contrôle d'accès ainsi qu'aux ré-

automatiques, entièrement

verrous à crochets et du pène dormant – sûrs

seaux de gestion de bâtiment existants: par

motorisés avec une

et particulièrement étanches. Le déver-

ex. à des systèmes d'interphone, des lecteurs

étanchéité optimale

rouillage de la porte s'effectue sans contact

de cartes, des installations de chauffage et

+ Ouverture/fermeture

par le biais d'une commande à distance ou

de surveillance. En conséquence, Blue Mo-

possibles sans clé

d'autres systèmes d'accès électroniques. Ou

tion est non seulement approprié pour les

+ Différents systèmes

bien, comme d'ordinaire, avec une clé. Même

entrées d'habitations privées, mais égale-

de contrôle d'accès et

de l'intérieur, la simplicité et le confort s'im-

ment pour l'organisation complexe des accès

motorisation de l'ouverture

posent: par un bouton ou une poignée, ou

dans le cadre de la construction de nouveaux

de la porte sont possibles

encore via un interphone. Le verrouillage

bâtiments. Winkhaus propose ainsi des mo-

+ Passage de câble séparable

Blue Motion peut également être équipé d'un

dèles avec des agréments anti-panique

+ Fonction anti-panique

mode jour/nuit. Cette fonction est possible

conformes aux normes DIN EN 179 et DIN

également possible

en installant un loquet rond ou un dispositif

EN 1125.

Passage de câble séparable

Crochets basculants

Les plus de Winkhaus
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Verrouillage multipoints électronique | Blue Top

Les serrures de portes Winkhaus

Blue Top – verrouillage et déverrouillage motorisés.
Le cadre parfait pour une sécurité élevée.

Des performances exceptionnelles contre les effractions, sans altérer le design. C'est Blue
Top, le verrouillage entièrement motorisé des portes de sécurité, sans câblage dans le vantail de porte, sans cylindre profilé et sans garniture de poignée, mais avec de nombreuses
possibilités de conception pour votre vantail de porte.

Blue Top

11), à l'exception de la fonction des portes

Le secret du système Blue Top: dans le cas

anti-panique. Le système convaint par sa

des portes en bois, la technique de ver-

commande bien conçue et par les nom-

rouillage peut être complètement intégrée

breuses fonctions de confort. Ainsi, la porte

déverrouillage entièrement

dans un dormant de porte adapté. Cet avan-

est automatiquement verrouillée de façon

motorisés

tage saute immédiatement aux yeux, en effet,

motorisée lors de la fermeture, et ce, avec

aucun élément de verrouillage ne doit être

deux verrous massifs Blue Top de 110 mm de

incorporé dans le vantail. Vous pouvez ainsi

long. L'ouverture par l'extérieur s'effectue par

laisser libre cours à votre créativité pour le

commande à distance ou avec d'autres sys-

épurées sans cylindre ni

design du vantail, sans aucune restriction.

tèmes de contrôle d'accès. Blue Top de Win-

garniture de poignée

Pour les amateurs de conception rectiligne,

khaus est un système de verrouillage tourné

+ Pas de câblage dans le

le verrouillage Blue Top peut même être réa-

vers l'avenir. Il offre une protection optimale

vantail, d'où un montage

lisé sans cylindre profilé ni garniture pous-

contre les effractions, un confort exception-

simplifié

soir. Blue Top maîtrise les mêmes applica-

nel et une liberté de conception totale.

+ Verrouillage et

+ Une plus grande liberté de
conception pour le vantail
+ Un design aux lignes

+ Verrous massifs Blue Top de
110 mm de long

tions de système que Blue Motion (voir page

Verrou Blue Top dans le dormant

Les plus de Winkhaus

Gâche individuelle dans le vantail

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage multipoints électronique | Blue Top

La technique de verrouillage directement intégreé dans les huisseries: Blue Top offre un design aux lignes épurées sans cylindre.
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Verrouillage multipoints avec fonction supplémentaire

Une urgence?
Pas de panique.

Les serrures de portes Winkhaus

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage multipoints avec fonction supplémentaire

15

Portes de secours et portes coupe-feu – sortir
rapidement vers l‘extérieur!

Quand il s'agit de sauver des vies, la technique doit être d'une fiabilité maximale. Avec la
technique de ferrure intelligente et sûre, Winkhaus assure une protection des deux côtés: à
l'extérieur une protection efficace contre les effractions et à l'intérieur une ouverture facile
(portes anti-panique) ou une fermeture de porte fiable (anti-feu).

Verrouillage des portes de sortie de
secours et anti-panique
Le verrouillage des portes coupe-feu et des

Les plus de Winkhaus
Serrure anti-panique

Verrouillage des portes coupe-feu

+ Ouverture de la porte de

+ Agrément technique national pour

portes des issues de secours est réglementé
en Europe par les normes DIN EN 179 (sorties de secours) et DIN EN 1125 (portes antipanique). Winkhaus vous offre ici aussi des
solutions sûres. En cas d'urgence, la serrure
anti-panique Winkhaus peut être déverrouillé
par l'intérieur par un mouvement de la main.

l'intérieur avec un mouvement de
la main
+ Déverrouillage de la sortie de
secours: ouverture par la poignée
+ Déverrouillage de la porte antipanique: s'ouvre en appuyant

Verrouillage des portes coupe-feu

sur la poignée en direction de la

Si un incendie se déclare dans un bâtiment,

sortie de secours

des vies humaines sont en danger. Afin d'évi-

+ Conforme à la norme DIN EN

ter que l´incendie ne se propage dans

179, testé avec des garnitures de

d'autres parties du bâtiment, les sorties cen-

poignée de chez FSB et Hoppe

trales doivent rester fermées de manière

+ Conforme à la norme DIN EN

sûre. Ainsi, un temps précieux est gagné

1125, testé avec des poignées de

pour les opérations de sauvetage et parallè-

FSB

lement, les biens sont protégés. Les serrures
multipoints anti-panique certifiées de Winkhaus restent hermétiques.

les portes étanches à la fumée et
coupe-feu à 1 ou 2 ouvrant(s)
+ Système certifié par l'organisme
des essais de matériaux de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie
(Materialprüfungsamt NRW)
+ Marquage du signe Ü sur la
têtière, certification allemande
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Verrouillage rationnel | Verrouillage à pènes ronds

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage avec des pènes ronds en acier –
l‘étanchéité garantie!

Verrouillage à pènes ronds
Le verrouillage à pènes ronds offre, à moindre

Les plus de Winkhaus

effort, une bonne protection contre les effrac-

+ Fermeture très étanche: une protection acoustique et thermique efficace

tions. Les pènes dormants en acier forgé se

+ Système idéal pour les portes en PVC, bois et aluminium, ainsi que pour les

bloquent lors de la fermeture et ne peuvent
être débloqués ni individuellement ni en-

huisseries en acier
+ Utilisation universelle à droite/gauche

semble.

Petit pène rond.
Grande efficacité.

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage rationnel | Verrouillage à rouleau excentrique

Verrouillage à rouleau excentrique indexé –
simple et efficace.

Verrouillage à rouleau excentrique
Le verrouillage à faible coût pour les portes
d'entrées principales et secondaires: le rouleau excentrique indexé de Winkhaus. Le ver-

Les plus de Winkhaus
+ Pression de serrage entre l'ouvrant et le cadre réglable de façon
optimale par des rouleaux excentriques indexés

rouillage en 5 temps séduit par sa technique

+ Pour toutes les garnitures de poignée DIN et les rosettes

robuste. 4 rouleaux excentriques indexés en

+ Pour les profilés de porte en bois, aluminium et PVC sans fraisage

tant que points de blocage de porte et un verrou principal en acier nickelé offrent une pro-

supplémentaire
+ Utilisation universelle à droite/gauche

tection idéale pour les portes de tout type. Le
verrouillage purement mécanique est commandé avec un cylindre profilé conventionnel
ou en actionnant la poignée.

ingénieux. Simple.
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Winkhaus | Service

Les serrures de portes Winkhaus

Nous sommes présents près de chez vous
dans le monde entier – nos services sont
à votre disposition.

6 sites en Allemagne, 10 sociétés de distribution internationales, plus de 2 400 employés en
Allemagne et à l'étranger ... cette croissance continue, nous la devons à la relation privilégiée
établie entre les clients et les partenaires. Grâce à la compétence de nos conseillers et grâce
à l'étroite collaboration que nous entretenons avec vous, nous sommes en mesure de vous
offrir un service clientèle exemplaire.
Un service de grande qualité même à petite

lité et de notre respect des délais. Ce que

échelle

nous promettons, nous le réalisons. En cas de

Vous souhaitez protéger de façon sûre un ap-

demande concrète, nous vous apportons

partement, une maison ou un autre bâtiment

notre soutien en vous fournissant toutes les

contre les effractions? Nous sommes à votre

informations requises, telles que les docu-

disposition pour répondre à vos exigences et

mentations et les instructions, les épreuves

surmonter les obstacles techniques. Avec

des systèmes et les certificats, les textes d'ap-

des idées précieuses, un équipement spécia-

pel d'offre, les brochures et bien plus encore.

lisé, avec tout notre savoir-faire. Même si

Nos collaborateurs se tiennent à votre dispo-

votre projet est original, vous pouvez vous

sition à tout moment pour vous conseiller. Le

fier à Winkhaus. Avec vous, nous trouverons

service n'est pas pour nous une relation fabri-

une solution individuelle correspondant à vos

cant – client, mais bien plus une relation

souhaits. Concernant les délais de livraison,

d'homme à homme.

vous bénéficierez également de notre flexibi-

Les serrures de portes Winkhaus

Winkhaus | Service
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Aperçu des fonctions de protection | Vue d‘ensemble des produits

Les serrures de portes Winkhaus

Vue d‘ensemble des produits.
Pour chaque exigence, la protection
adaptée

Verrouillage 3 points à crochets

Verrouillage 5 points à crochets

Les verrouillages des portes de sécurité
Winkhaus sont conçus de façon modulaire.
Vous pouvez ainsi adapter la protection optimale à vos besoins actuels et la remplacer ou
la compléter ultérieurement. Le montage des
serrures de porte Winkhaus ne pose aucun
problème, quels que soient le matériau et la
qualité de la porte extérieure. Winkhaus est
une marque éprouvée pour des solutions de
sécurité flexibles et évolutives qui vous offrent
une protection maximale. La qualité de
Winkhaus – la garantie de sécurité.

Verrouillage multipoints à crochets

+ Verrous à crochets massifs avec système de griffage arrière
+ Têtière filante sur la serrure et les gâches (en option)
+ Fermeture aisée grâce à la forme optimale du verrou.
+ Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme
DIN EN 1627-30 WK 1 – WK 3
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Aperçu des fonctions de protection | Vue d‘ensemble des produits

Les serrures de portes Winkhaus

Verrouillage 3 points avec
entrebâilleur de porte

Verrouillage automatique

Homologation de classe A

Verrouillage 3 points avec entrebâilleur

Verrouillage automatique électronique

Homologation de classe A

Verrouillage 3 points automatique

de porte
+ Ouverture d'une fente seulement,
protection contre les cambrioleurs
+ Montage invisible avec de multiples
modes de déverrouillage
+ Pas d'endommagement de la porte,
comme dans le cas d'une chaîne de
porte
+ Déverrouillage immédiat sans
nouveau verrouillage

+ Protection élevée grâce au verrouillage automatique dès que la porte est tirée
+ Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme DIN EN
1627-30 WK 1 – WK 3
+ Pose ultérieure possible d'un moteur pour le verrouillage automatique
électronique
+ Différents systèmes de contrôle d'accès et de manoeuvre motorisée de la porte
sont compatibles avec la serrure automatique électronique

Les serrures de portes Winkhaus

Aperçu des fonctions de protection | Vue d‘ensemble des produits
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Verrouillage des portes de sortie
Blue Motion – verrouillage motorisé

Blue Top – verrouillage motorisé

de secours et anti-panique

Blue Motion – verrouillage motorisé

Blue Top – verrouillage motorisé

Verrouillage des portes de sortie de
secours et anti-panique

+ Verrouillage et déverrouillage
automatiques, entièrement motorisés
avec une étanchéité optimale
+ Différents systèmes de contrôle
d'accès et motorisation de l'ouverture

+ Verrouillage et déverrouillage entière
ment motorisés lorsque la porte est
fermée
+ Grande liberté de conception pour le
vantail grâce au montage côté dormant

de la porte sont possibles

+ Un design aux lignes épurées sans

+ Passage de câble séparable

cylindre ni garniture de poignée

+ Fonction anti-panique également
possible

+ Pas de câblage dans le vantail, d'où un
montage simplifié

+ Ouverture de la porte de l'intérieur
avec un mouvement de la main
+ Conforme à la norme DIN EN 179,
testé avec des garnitures de poignée
de chez FSB et Hoppe
+ Conforme à la norme DIN EN 1125,
système certifié avec des poignées
de chez FSB

Les serrures de portes Winkhaus

Aperçu des fonctions de protection | Vue d‘ensemble des produits

Verrouillage à pènes ronds

Verrouillage à rouleau excentrique

Verrouillage des portes coupe-feu

Verrouillage à pènes ronds

Verrouillage à rouleau excentrique

+ Agrément technique national pour les

+ Protection acoustique et thermique

+ Rouleaux excentriques indexés

Verrouillage des portes coupe-feu
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portes étanches à la fumée et coupe-feu à
1 ou 2 ouvrant(s)
+ Système certifié par l'organisme des
essais de matériaux de Rhénanie-du-NordWestphalie (Materialprüfungsamt NRW)
+ Marquage du signe Ü sur la têtière
+ Modèle également disponible avec une
fonction anti-panique

efficace
+ Système idéal pour les portes en
PVC, bois et aluminium, ainsi que
pour les huisseries en acier
+ Utilisation universelle à droite/
gauche

réglables pour une pression de serrage
optimale et une étanchéité élevée
+ Pour toutes les garnitures de poignée
DIN et les rosettes
+ Pour les profilés de porte en bois,
aluminium et PVC sans fraisage
supplémentaire
+ Utilisation universelle à droite/gauche
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