
MEGA GOSSAU AG T +41 71 388 91 11 
Langfeldstrasse 6 info@mega.ch 
9201 Gossau, Schweiz www.mega.ch 

 

D'autres équipements de qualité MEGA sont disponibles sur Internet à l'adresse www.mega.ch 20
20

/0
4 

Instructions de montage poignée « voie de fuite » avec 
rosaces à visser 34.130 /34.140 / 34.150 / 34.170  
 

 

1. Positionner le gabarit de perçage (1) 42.490 pour les trous traversants de fixation ø 5 mm" 

2. Percer des trous traversant la porte (Attention : ne pas percer dans le boîtier de la serrure!) 

3. Enfoncez la tige carrée (2) dans le fouillot de la serrure en fonction de l'épaisseur de la porte! 
Important : Placer la tige carrée (2) trou excentré du côté de la vis imbus et du pêne (5) 

Si une tige carrée antipanique (2a,b,c) est utilisée : Mettez la moitié de la tige antipanique (2a) de 
l'extérieur dans le fouillot jusqu’à la butée. Ensuite, guidez l’autre moitié avec la vis (2c) de l'intérieur 
dans le fouillot et serrez la vis (2b) jusqu'à la butée. 

4. Enfilez sur la tige carrée les poignées avec leurs rosaces (4) sur chaque face de la porte jusqu'à ce que les 
rosaces (4) soient bien appliquées. 

5. Utiliser 2 x vis de rappel à douille pour fixer l'ensemble 

6. Insérez le manchon dans la rosace extérieure, et la vis du côté opposé contre le manchon et visser 
avec le tournevis approprié. 
(Vis à fente si possible aligner les fentes des deux côtés dans le sens vertical ! ) 

7. Serrer les vis imbus des poignées (5) jusqu’à ce que la 
pointe de la vis perce l’acier sur la partie mince du 
trou excentré de la tige 

8. Effectuer un test de fonctionnement de la poignée et 
de la serrure.  
Important : la poignée doit revenir à sa position 
initiale par sa propre force ! 
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Informations générales sur les soins: 

Nous recommandons que les parties coulissantes pivotantes 
soient lubrifiées annuellement avec un lubrifiant transparent 
approprié ayant les caractéristiques suivantes: 
- Lubrification à long terme 
- Protection à long terme contre l'usure  
- Protection à long terme contre la corrosion 
 
Pour le nettoyage, nous recommandons le Sigolin Standard ou un 
produit similaire d'entretien des métaux sans acide.  
Veiller à ne pas toucher la surface de la porte au nettoyage pour 
ne pas l’endommager. 
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