
 

 

 
DORMA PREMIUM Gamme de ferrures 
Garnitures de portes répondant aux hautes exigences des bâtiments (utilisation intensive 
voire très intensive).  Exécutions possible sur les portes isoplanes, portes à cadre tubulaire 
et portes en verre. 
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Cliquez sur une de ses 
6 poignées de porte 
pour consulter la texte 
pour cahiers de charges. 
Cliquez ensuite sur la 
logo DORMA pour 
retourner à cette page.  8100 Aluminium 8155 Aluminium 8906 Aluminium

 
 

 
 
 
 

8100 Inox 8155 Inox 8906 Inox 

 

Variante pour portes isoplanes - portes à cadre tubulaire et portes en 
verre (sur demande*)  
 
 
 
 
 
 Premium 8016 Premium 8056 Premium 8101 Premium 8103 Premium 8111 Premium 8130 

 
 
 
 Premium 8140 Premium 8141 Premium 8156 Premium 8200 Premium 8353 Premium 8354 

 
 
 
 
 Premium 8437 Premium 8526 Premium 8527 Premium 8810 Premium 8811 Premium 8815 

 
 
 
 
 
Premium 8825 Premium 8826 Premium 8830 Premium 8860 Premium 8870 Premium 8871 

 
 
 
 Premium 8880 Premium 8907 Premium 8910 Premium 8928 Premium 8940 Premium 8968 

 
 
 
 
 
Premium 8972 Premium 8974 Premium 8990 Premium 8991 Premium 8998 Premium 8999 

* Textes pour cahiers de charges des modèles susmentionné ‘Premium 
8016’ jusqu’a ‘Premium 8999’ sont disponibles sur demande: 
 
tél. 050 / 45 15 70 – fax 050 / 31 95 05 – e-mail : info@dorma.be 

 

mailto:info@dorma.be
http://www.dorma.be


 

 

 
DORMA PREMIUM 8100 Aluminium 
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DORMA PREMIUM garnitures de portes 8100.  
Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO 
d’une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.  Les béquilles 
sont en forme de U, diamètre de 22 mm, longueur de 144 mm, une profondeur de 65 mm et 
un retour vers la porte de 53 mm. 
 
Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et 
construction Modulaire ). 
Satisfais au norme EN 1906 catégorie: d’utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7,  
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu. 
 
Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont 
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées 
en monobloc de manière rapide et efficace.  
La béquille est montée en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la 
bague de palier de la béquille. Ceci peut être défait par une pince à ergots d’écartement. 
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation 
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition. 
 
Finition de surface: Aluminium anodisé et poli . 
 
Garniture standard: Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont 
livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et 
l’autre côté type Premium 6500. Diamètre  55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents 
sont possible sur demande). 
 
Garniture balancière : Béquille et bouton fixe . 
 
Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d’une rosace à bouton tournant, d’une tige 
de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même 
matériau et finition sont également montées de manière invisible. 
 
Accessoires: 
Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire  31 x 69 x 9mm 
carré ou arrondit). 
Plaque courte, carré ou arrondit : Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm 
Plaque longue, carré ou arrondit : Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
 
Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179. 
 
10 Ans de garantie selon les conditions DORMA. 
 
 



 

 

 
DORMA PREMIUM 8100 Acier Inoxydable (Inox) 
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DORMA PREMIUM garnitures de portes 8100. 
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable. 
Les béquilles sont en forme de U ,en diamètre de 20 mm, longueur de 143 mm, une 
profondeur de 65 mm et un retour vers la porte de 51,5 mm.  Une surface SATINO de haut 
de gamme, d’un polissage très fin et un joint creux minimal entre la béquille et la face 
supérieure. 
 
Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et 
construction Modulaire). 
Satisfais au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, 
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu. 
 
Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont 
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées 
en monobloc de manière rapide et efficace.   
La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps. 
La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la 
bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaite par une pince à ergots d’écartement. 
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation 
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition. 
 
Finition de surface: Satiné mat (SATINO) et Poli miroir. 
 
Garniture standard: Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont 
livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et 
l’autre côté type Premium 6500.  Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm.  Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents 
sont possible sur demande). 
 
Garniture balancière: béquille et bouton fixe. 
 
Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d’une rosace à bouton tournant, d’une tige 
de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé.  Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même 
matériau et finition sont également montées de manière invisible.  
 
Accessoires: 
Rosaces Diamètre: 55mm . Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm 
carré ou arrondit). 
Plaque courte, carré ou arrondit: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque longue, carré ou arrondit: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
 
Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179. 
 
10 Ans de garantie selon les conditions DORMA. 



 

 

 
 

DORMA PREMIUM 8155 Aluminium 
 
 
 
 
 
DORMA PREMIUM garnitures de portes 8155.  
Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO 
d’une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d’un polissage très fin. Les béquilles 
sont en forme de L en diamètre de  22 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 65 
mm. 
 
Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et 
construction Modulaire). 
Satisfais au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, 
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu.  
 
Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont 
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées 
en monobloc de manière rapide et efficace.  
La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps. 
La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la 
bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaite par une pince à ergots d’écartement. 
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4).  Les rosaces de béquilles à fixation 
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition. 
 
Finition de surface: Aluminium anodisé et poli. 
 
Garniture standard: pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont 
livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et 
l’autre côté type Premium 6500.  Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm.  Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents 
sont possible sur demande). 
 
Garniture balancière: béquille et bouton fixe. 
 
Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d’une rosace à bouton tournant, d’une tige 
de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé.  Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même 
matériau et finition sont également montées de manière invisible . 
 
Accessoires: 
Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm 
carré ou arrondit). 
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Plaque courte, carré ou arrondit: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque longue, carré ou arrondit: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
 
Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179. 
 
10 Ans de garantie selon les conditions DORMA. 
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DORMA PREMIUM 8155 Acier Inoxydable (Inox) 
 
 
 
 
 
DORMA PREMIUM garnitures de portes 8155.  
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable, une surface SATINO d’une finition 
soignée de haut de gamme et d’un polissage très fin.  Les béquilles sont en forme de L en 
diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 65 mm. 
 
Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et 
construction Modulaire ). 
Satisfais au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, 
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu. 
 
Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont 
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées 
en monobloc de manière rapide et efficace.  
La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps. 
La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la 
bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaite par une pince à ergots d’écartement. 
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation 
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition. 
 
Finition de surface: Satiné mat (SATINO) et Poli miroir. 
 
Garniture standard : Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont 
livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et 
l’autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm.  Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents 
sont possible sur demande). 
 
Garniture balancière: béquille et bouton fixe. 
 
Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d’une rosace à bouton tournant, d’une tige 
de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé.  Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même 
matériau et finition sont également montées de manière invisible. 
 
Accessoires: 
Rosaces Diamètre: 55mm.  Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm 
carré ou arrondit). 
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 Plaque courte, carré ou arrondit: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque longue, carré ou arrondit: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
 
Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179. 
 
10 Ans de garantie selon les conditions DORMA. 
 

DORMA foquin N.V./S.A. – Lieven Bauwensstraat 21a – 8200 Brugge – Tél. 050/45 15 70 – Fax 050/31 95 05 – info@dorma.be 



 

 

 
DORMA PREMIUM 8906 Aluminium 
 
 
 
 
 
 
DORMA PREMIUM garnitures de portes 8906.  
Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO 
d’une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.  Les béquilles 
sont en forme de L en diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 60 
mm. 
 
Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et 
construction Modulaire ). 
Satisfais au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, 
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu. 
 
Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont 
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées 
en monobloc de manière rapide et efficace. 
La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps. 
La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la 
bague de palier de la béquille.  Ceci peut être défaite par une pince à ergots d’écartement. 
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4).  Les rosaces de béquilles à fixation 
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.  
 
Finition de surface: Aluminium anodisé et poli. 
 
Garniture standard: pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont 
livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et 
l’autre côté type Premium 6500.  Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm.  Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents 
sont possible sur demande). 
 
Garniture balancière: béquille et bouton fixe. 
 
Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d’une rosace à bouton tournant, d’une tige 
de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même 
matériau et finition sont également montées de manière invisible. 
 
Accessoires: 
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 Rosaces Diamètre: 55mm.  Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm 
carré ou arrondit). 
Plaque courte, carré ou arrondit: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque longue, carré ou arrondit: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
 
Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179. 
 
10 Ans de garantie selon les conditions DORMA. 
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DORMA PREMIUM 8906 Acier Inoxydable (Inox) 
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0 Ans de garantie selon les conditions DORMA.  

M garnitures de portes 8

soignée de haut de gamme et d’un polissage très fin.  Les béquilles sont en forme de 
diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 60 mm. 
 
G
construction Modulaire ). 
Satisfais au norme E
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4. 
Convient pour portes coupe-feu. 
 
L
pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite. 
Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RC
en monobloc de manière rapide et efficace.  
La béquille et le col de la béquille sont du mê
La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dan
bague de palier de la béquille.  Ceci peut être défaite par une pince à ergots d’écarteme
Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 
5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte. 
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4).  Les rosaces de béquilles à fixat
invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.  
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livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 e
l’autre côté type Premium 6500.  Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes 
profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différe
sont possible sur demande). 
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de 8 mm et de l’autre côté d’une rosace indiquant libre/occupé.  Une ouverture de secours 
est possible à l’aide d’une pièce de monnaie. 
 
R
matériau et finition sont également montées de manière invisible. 
  
Accessoires:
Rosaces Diam
carré ou arrondit). 
Plaque courte, carr
Plaque longue, carré ou arrondit: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm. 
Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm. 
Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même 
montées de manière invisible sur la sous-rosace. 
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