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Instructions de montage  
Poignée « voie de fuite » avec rosace 34.160  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Placer le gabarit de perçage 42.490 (9) dans le carré de la serrure, ainsi que le trou du cylindre. Ensuite, 

percez avec une mèche ø 7 mm.  
Il est recommandé de percer depuis les deux côtés jusqu’à l’axe. 

2. Perçage traversant Attention : ne pas percer dans le boîtier de la serrure ! 

3. Percer les trous pour la rosace Ø7,5 mm à une profondeur de 6 mm. 

4. Mettre la moitié de la tige carrée de la serrure (2). Puis mettre l’autre moitié avec la vis (3) serrer la vis (4) 
jusqu'à la butée. 
Si une tige carrée (1) est insérée, placer de manière à ce que le trou excentré soit Ø contre la vis à six 
pans creux (7) ! 

5. Retirez les couvercles des rosaces (5). 

6. Positionner la poignée (6a) avec la rosace intérieure "sans filetage" à l'intérieur, et la poignée (6b) avec la 
rosace extérieure "avec filetage M5" à l'extérieur, appliquer les rosaces bien à plat sur la surface de la 
porte. Fixer les deux rosaces avec des vis à tête fraisée M5 (8). Important : le verrouillage de la vis auto 
bloquante ne sécurise la vis que lors de la première fixation. Si l'ensemble est démonté à nouveau, il faut 
utiliser de nouvelles vis ou autre système de blocage (par exemple Loctite 270). 

7. Guider les couvercles (5) des deux rosaces sur la poignée et faites-les tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour les visser sur la sous-construction de la rosace. 

8. Fixez les deux poignées avec la vis imbus (7) jusqu'à la butée. 

9. Effectuer un test de fonctionnement en ouvrant et en 
fermant la porte plusieurs fois. 
  
Important : la poignée doit revenir à sa position initiale 
par sa propre force ! 
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Bohrlehre 42.490 DIN EN 179 

Informations générales d’entretien 

Nous recommandons de traiter annuellement les pièces du guide 
de la poignée avec un lubrifiant transparent approprié ayant les 
propriétés 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. Il faut veiller 
à ne pas toucher la surface de la porte lors du nettoyage pour ne 
pas l’endommager. 
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