DORMA PURE Gamme de ferrures
Garnitures de portes répondant à une utilisation journalier.
Exécution possible sur les portes isoplanes – portes à cadre tubulaire.
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DORMA PURE 8100 Aluminium

DORMA PURE garniture de portes 8100.
Portes équipées de béquilles en aluminium coulée en une fois d’une finition soignée de haut
de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.
Les béquilles sont en forme de U, diamètre de 20 mm, longueur de 130 mm, une profondeur
de 60 mm et un retour vers la porte de 42 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosaces sont pourvues de douille en acier de 20 mm de long coté de la vis et 10
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosace pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvues de douille en
acier de 20 mm coté de la vis et du coté de passage de 10 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 7mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm / 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit)
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
45mm – Epaisseur de 8mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
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5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8100 Acier Inoxydable (Inox)

DORMA PURE garniture de portes 8100.
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable.
Les béquilles sont en forme de U, diamètre 20 mm, longueur de 145 mm, une profondeur de
60 mm et un retour vers la porte de 50 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosaces sont pourvue de douille en acier de 14 mm de long coté de la vis et 7 mm
coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvues de douille
en acier de 14 mm coté de la vis et du coté de passage de 7 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 8mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de : une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm / 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit).
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
47mm – Epaisseur de 8mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
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5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8155 Aluminium

DORMA PURE garniture de portes 8155.
Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une fois d’une finition soignée de haut
de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.
Les béquilles sont en forme de L, diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et profondeur
de 65 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosaces sont pourvues de douille en acier de 14 mm de long coté de la vis et 7
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvue de douille en
acier de 14 mm coté de la vis et du coté de passage de 7 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 7mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm / 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit).
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
45mm – Epaisseur de 8mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
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5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8155 Acier Inoxydable (Inox)

DORMA PURE garniture de portes 8155.
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable .
Les béquilles sont en forme de L, diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une
profondeur de 65 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosaces sont pourvues de douille en acier de 14 mm de long coté de la vis et 7
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvue de douille en
acier de 14 mm coté de la vis et du coté de passage de 7 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 8mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm / 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit).
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
45 mm – Epaisseur de 8 mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.

www.dorma.be

5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8906 Aluminium

DORMA PURE garniture de portes 8906.
Portes équipées de béquilles en aluminium coulée en une fois d’une finition soignée de haut
de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.
Les béquilles sont en forme de L, diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et profondeur
de 60 mm.
La garniture de béquilles avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosace sont pourvues de douille en acier de 20 mm de long coté de la vis et 10
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront lier et fixé avec une vis à six pan du coté frontale de la béquile
dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les sous-rosace pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvues de
douille en acier de 20 mm coté de la vis et du coté de passage de 10 mm, fixation au moyen
de vis traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 7mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm / 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit).
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Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
45mm – Epaisseur de 8mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8906 Acier Inoxydable (Inox)

DORMA PURE garniture de portes 8906.
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable.
Les béquilles sont en forme de L, diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et profondeur
de 60 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, monter en monobloc à palier ont été
éprouver par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosace sont pourvue de douille en acier de 14 mm de long coté de la vis et 7 mm
coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront lier et fixé avec une vis à six pan du coté frontale de la béquile
dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvue de douille en
acier de 14 mm coté de la vis et du coté de passage de 7 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 8mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x 68 x
9mm carré ou arrondit).
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
47 mm - Epaisseur de 8 mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
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5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8998 Aluminium

DORMA PURE garniture de portes 8998.
Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une fois d’une finition soignée de haut
de gamme, anodisé et d’un polissage très fin.
Les béquilles sont en forme de U, longueur de 135 mm et profondeur de 58 mm.
La garniture de béquille avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosace sont pourvues de douille en acier de 20 mm de long coté de la vis et 10
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les sous-rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvues de
douille en acier de 20 mm coté de la vis et du coté de passage de 10 mm, fixation au moyen
de vis traversant (M4).

Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 7mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 7mm 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x
68 x 9mm carré ou arrondit).
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Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
45mm – Epaisseur de 8mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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DORMA PURE 8998 Acier Inoxydable (Inox)

DORMA PURE garniture de portes 8998.
Portes équipées de béquilles en acier inoxydable.
Les béquilles sont en forme de U, longueur de 135 mm et profondeur de 57 mm.
La garniture de béquilles avec sous-rosace en acier, montée en monobloc à palier ont été
éprouvée par une technique robuste et sont prévues d’un ressort de soutien.
Satisfait au norme EN 1906 catégorie d’utilisation de CLASSE 3, durabilité de CLASSE 7,
sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.
Les sous-rosaces sont pourvues de douille en acier de 14 mm de long coté de la vis et 7
mm coté de passage ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.
Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4).
Ajustable à tout épaisseur de portes de 38 jusqu’à 56 mm.
Le couvercle de diamètre de 29mm, donne une finition parfaite et ainsi le joint entre béquille
et rosace est presque invisible.
Les béquilles femelles seront liées et fixées avec une vis à six pans du coté frontale de la
béquille dans la tige carré de 8 mm type “HESO”.
Les rosaces pour clés en acier PURE 6612 (PZ, BB ou aveugle), sont pourvue de douille en
acier de 14 mm coté de la vis et du coté de passage de 7 mm, fixation au moyen de vis
traversant (M4).
Garniture standard: garnitures de béquilles pourvues de chaque côté d’une rosace avec
ressort de soutien type PURE 6501 diamètre de 55mm et épaisseur de 8mm.
Garniture balancière: béquille et bouton fixe.
Garniture toilette: PURE 7122 se compose de: une rosace à bouton tournant, d’une tige de
7 mm et de l’autre côté d’une rosace libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à
l’aide d’une pièce de monnaie.
Accessoires:
Rosaces diamètre de 55mm – épaisseur de 8mm (pour portes à cadre tubulaire 30 x 68 x
9mm carré ou arrondit).
Plaque courte: PURE 7051 K ou 7051 (toilette) arrondit. Hauteur de 170mm – Largeur de
47 mm - Epaisseur de 8 mm.
Les rosaces de finition et le couvercle seront montés de manière invisible sur la sousrosace.
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5 Ans de garantie selon les conditions DORMA.
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