Poignées AEV –
Pour une meilleure étanchéité
de vos menuiseries extérieures

Pour toutes les poignées de porte et de fenêtre HOPPE ...
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Pour une meilleure étanchéité
de vos menuiseries extérieures
La règlementation RT 2012 (Règlementation Thermique) et les normes
NF 220, NF 297 et NF 412, concernant les exigences de performance
énergétique dans le bâtiment, ont imposé de nouveaux standards
d’étanchéité pour les menuiseries extérieures.
Afin de contribuer aux efforts des industriels, HOPPE a développé une
poignée pour portes d’entrée et portes-fenêtres, améliorant l’étanchéité,
équipée d’un insert d’étanchéité en mousse placé dans la plaque extérieure.

Insert d’étanchéité
en mousse

Ce montage améliore significativement l’étanchéité de la garniture. Il
protège à la fois contre la pénétration de la pluie et du vent. De plus, une
fois monté, il est totalement invisible.
Ces poignées pour portes extérieures sont disponibles sur des plaques
larges et étroites, pour les lignes Atlanta, New York, Tôkyô (à col rallongé)
et Verona.
L’efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P.
(Centre d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics) selon les critères des
normes:
• Perméabilité à l’air : EN 1026 (test) et EN 12207 (classification)
• Etanchéité à l’eau : EN 1027 (test) et EN 12208 (classification)
Ces tests ont abouti aux classifications suivantes :

Description

Classification
EN 12207

Classification
EN 12208

Garniture complète sur plaque large (300M-D)

A*4

E*1050

Garniture complète sur plaque étroite (300LMSGL-D/NLFSGL)

A*4

E*5A
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Garniture sur plaque large

La gamme

504/300M-D/1530

1530/300M-D

page 6

page 6

504/300M-D/1810

1810/300M-D

page 8

page 8

Garniture sur plaque large

Atlanta

Garniture sur plaque large

New York

1710RVH/300M-D

Tôkyô

Garniture sur plaque large

page 11

Verona
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554/300M-D/1510

1510/300M-D

page 12

page 12

Garniture sur plaque étroite

113KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1530

page 7

page 7

554/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

1810RH/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

099KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

page 9

page 9

page 10

1510/300LMSGL-D/NLFSGL

113KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1510

page 13

page 13

Garniture sur plaque étroite

Garniture sur plaque étroite

1530/300LMSGL-D/NLFSGL
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Atlanta

Atlanta - 504/300M-D/1530

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur; poignée libre côté intérieur,
bague de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré à bouchon plein HOPPE
(poignée femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse;
coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finition :

F1

70

Atlanta - 1530/300M-D

7 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse;
coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

F1

F9

F9016
70
92
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7 mm
8 mm

Atlanta - 1530/300LMSGL-D/NLFSGL

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

Atlanta - 113KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1530

F9

F9016

70
92

7 mm
8 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : poignée à saillie réduite côté extérieur, poignée côté intérieur, libre,
bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

F9

F9016

70
92

7 mm
8 mm
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New York

New York - 504/300M-D/1810

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur; poignée libre côté
intérieur, bague de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré à bouchon plein HOPPE
(poignée femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse;
coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

New York - 1810/300M-D

F1

F9

70

7 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse; coté intérieur
sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

F1

F9

F9016
70
92
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7 mm
8 mm

New York - 554/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

duraplus®

Garniture aileron de tirage/poignée HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour
porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau);
classé selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à
l’eau), adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012
(réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur; poignée libre côté
intérieur, bague de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré à expansion HOPPE (partie
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

New York - 1810RH/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

F9

F9016

70
92

7 mm
8 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012
(réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

F9

F9016

70
92

7 mm
8 mm
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New York

New York - 099KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1810

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012
(réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : poignée à saillie réduite côté extérieur, poignée côté intérieur, libre,
bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :
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F9

F9016

70
92

7 mm
8 mm

Tôkyô

Tôkyô - 1710RVH/300M-D

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : poignée à col rallongé côté extérieur, poignée côté intérieur, libres, bagues
de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse; coté intérieur
sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finition :

F9

70

7 mm
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Verona

Verona - 554/300M-D/1510

duraplus®

Garniture bouton/poignée HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : aileron de tirage fixe réversible côté extérieur; poignée libre côté
intérieur, bague de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré à bouchon plein HOPPE
(poignée femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse;
coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :

Verona - 1510/300M-D

F1

F9

70

7 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques longues, pour porte d’entrée :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique),
et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation coté extérieur, insert d’étanchéité en mousse;
coté intérieur sans
• Fixation : visible coté intérieur, traversante, par vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finitions :
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F1

F9

70

7 mm

Verona - 1510/300LMSGL-D/NLFSGL

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : garniture libre, bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finition :

F9016

70

Verona - 113KH/300LMSGL-D/NLFSGL/1510

7 mm

duraplus®

Garniture HOPPE en aluminium sur plaques étroites, pour porte d’entrée et porte-fenêtre :
• Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, garniture pour bâtiments publics à
fréquentation élevée
• Certifiée selon EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau); classé
selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*5A (étanchéité à l’eau),
adaptée aux portes d’entrée et portes-fenêtres dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412
• Assemblage : poignée à saillie réduite côté extérieur, poignée côté intérieur, libre,
bagues de guidage sans entretien
• Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/
femelle)
• Plaques : piliers de fixation, insert d’étanchéité en mousse dans la plaque extérieure
• Fixation : visible côté intérieur, traversante, vis filetées M4
• Spécificité : plaque extérieure avec insert d’étanchéité en mousse, pour une meilleure
perméabilité à l’air et étanchéité à l’eau
Finition :

F9016

70

7 mm
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Carré à montage rapide HOPPE
Le temps c’est de l’argent – rapidité, simplicité et fiabilité :
le carré à montage rapide de HOPPE.

Montage des poignées en
seulement 8 secondes !

Lors du montage traditionnel d’une poignée de porte, il faut passer par de
nombreuses étapes qui demandent beaucoup de manipulations. Le montage
est souvent compliqué et prend du temps. Plus rapide, plus simple et encore
plus fiable : le carré à montage rapide HOPPE. Grâce à cette technique
éprouvée, les poignées de porte sont fixées durablement en un seul geste.
Au cœur de cette nouvelle technique se trouve un mécanisme de blocage
développé par HOPPE, logé dans la poignée femelle. Le carré plein de la
poignée mâle s’engage dans ce mécanisme qui le bloque durablement,
sans laisser de jeu. Grâce au carré plein, la section complète du carré est
utilisée pour un transfert maximum au moment de la torsion. Le carré à montage rapide de HOPPE est un assemblage axial des poignées, autoréglable,
testé selon DIN EN 1906, adapté à différentes épaisseurs de porte (dans une
plage définie).

Vous trouverez sous www.
hoppe.com les films du carré à
montage rapide HOPPE (montage/démontage). Pour toute
question, adressez-vous simplement à votre interlocuteur
HOPPE.
Assemblez les
poignées – tout
simplement !

Les avantages :
•	Fixation très rapide de la poignée de porte :
économie de temps d’env. 75 % par rapport au montage de poignées
traditionnelles
• Pas de vis pointeau
- Pas de percement taraudé pour la vis
- Pas d’ajustement axial du carré lors du vissage de la partie femelle de la
poignée de porte
-	Tout desserrage éventuel de la vis pointeau est exclu
• Mécanisme de serrage intégré dans la poignée femelle
- Pas d’outil pour le montage
- Assemblage sans jeu des poignées de porte
- Fixation durable des poignées de porte
Important :
Les produits HOPPE avec carré
à montage rapide ne doivent pas
être combinés avec des carrés
pleins d’autres fabricants !
Brevet européen EP 1 683 933
brevet américain US 7,686,357
Carré à montage rapide HOPPE
14

• Utilisation du carré plein de HOPPE
-	Utilisation de la section complète du carré pour un transfert maximal du
couple
• Fixation axiale de la poignée de porte autoréglable, contrôlée selon 		
DIN EN 1906
- Utilisation pour différentes épaisseurs de porte (dans une plage définie)
• Démontage facile et rapide des poignées de porte
- À l’aide de la clé coudée jointe

Informations générales
Vue d’ensemble des attributs
Désignation

Description

Attributs de
la marque

• caractérisent tous les produits HOPPE
• véhiculent les promesses de la marque :
– 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
– Fabriqué en Europe
– DIN EN ISO 14001 Fabrication respectueuse
de l’environnement

Attributs spéciaux

• soulignent un élément d’identification unique ou un avantage
supplémentaire notoire d’un produit de marque HOPPE

Attributs produit

• représentent une information importante sur le produit ou sur
ses avantages
• sont marqués des pictogrammes développés par HOPPE

Catégorie d’utilisation
grade 2 (3, 4) selon la
norme DIN EN 1906
Résistance très élevée à la
corrosion EN1670 (Grade 4,
Grade 5)

Explication des symboles
PZ - Cylindre européen

Epaisseur du carré (en mm)

duraplus

®

La gamme HOPPE est répartie selon trois collections distinctes
– duravert ®, duraplus® et duranorm® – la répartition prend en
compte la technique, l’esthétique, la prestation de service et le prix.
duraplus ® est le milieu de gamme.

Aluminium
Les poignées en aluminium de la marque HOPPE sont fabriquées à partir d’alliages de première fusion, de haute qualité, résistants à la corrosion.
La surface des poignées en aluminium est traitée par anodisation ou par
thermolaquage. Une couche protectrice d’oxyde se forme sur le produit
pendant l’anodisation, processus artificiel d’oxydation utilisant l’électricité et
l’acide sulfurique (association de la matière avec de l’oxygène). Cette couche
protège les produits des influences externes telles que la sueur de la main,
l’humidité de l’air et les faibles sollicitations mécaniques. Les dommages de
surface dus à des chocs de bagues ou de clés par exemple, ne provoquent
pas de corrosion.
Lors du processus de revêtement, la poudre époxy est déposée sur la surface de l’aluminium à l’aide d’un procédé électrostatique. Ensuite intervient
la cuisson, à une température de 150-200 °C, au cours de laquelle les particules de peinture fondent et se lient par réaction de réticulation pour former
un film de poudre.
Les poignées en aluminium ne présentent aucun risque pour la santé. L’aluminium ne nécessite aucun entretien particulier car la couche d’oxydation
formée le protège. Les traces s’enlèvent avec de l’eau et un chiffon doux.
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