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PAUMELLES
MALERBA

POUR blocs-portes bois

BLOCS-PORTES BOIS PLEINS

PAUMELLES MALERBA

POUR BLOCS-PORTES BOIS À RIVES DROITES

Pour allier esthétique et
résistance mécanique
tout en conservant les
qualités bien connues
de la paumelle universelle, MALERBA a
développé une nouvelle
paumelle : la paumelle
MALERBA. Avec son
design sobre et harmonieux, cette nouvelle
paumelle a un style
inimitable tout en étant
très résistante. Retrouvez là sur la plupart
des blocs-portes bois
MALERBA !

TOUT EN SOBRIÉTÉ &
ÉLÉGANCE
Conçue pour des blocs-portes bois à chant
droit sur huisserie métallique ou bois, la paumelle MALERBA* présente une esthétique
d’une grande sobriété, parfaitement lisse,
sans fourreau visible, ni bouchon rapporté.
Réalisée en acier, elle propose un rendu discret d’une grande élégance, que la porte
soit laissée en position ouverte ou fermée.
Elle est livrée brute prête à peindre ou elle
peut être laquée à la demande.
* Demande de brevet français déposée.

Caractéristiques
La paumelle MALERBA allie la solidité de
l’acier à la résistance de la résine :
■ Lames mâle et femelle en acier
■ Bague d’appui et fourreau en polyamide
■ Chemise mâle en acier
■ Capot femelle en acier**

UNE EXCLUSIVITÉ
MALERBA
La paumelle MALERBA est validée aujourd’hui
sur l’ensemble des blocs-portes bois MALERBA 1 ou 2 vantaux, avec ou sans performance
technique. Elle équipera progressivement
l’ensemble des blocs-portes MALERBA.
** Le capotage acier de la paumelle femelle est livré
avec la porte.
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UNIVERSELLE ET
ÉCONOMIQUE
Développée pour des blocs-portes bois sur
huisserie métallique ou bois, la paumelle MALERBA est réglable en 2 dimensions : en hauteur et latéralement.
Comme pour les paumelles universelles traditionnelles, son réglage s’effectue de manière simple et rapide, porte engondée.
De plus, son fourreau invisible en polyamide
présente une résistance à l’usure élevée. Il
ne génère aucune poussière salissante et
permet une manoeuvre sans bruit de fonctionnement.
La paumelle MALERBA présente tous les
avantages fonctionnels de la paumelle universelle tout en offrant une esthétique discrète et soignée.

LES PLUS
› Réglable 2 dimensions
› Fourreau invisible sans bouchon rapporté
› Endurance à 200 000 cycles
› Résistance mécanique élevée
› Compatible avec des huisseries réalisées
pour un ferrage universel standard

UNE PAUMELLE
COMPACTE et
ULTRA RESISTANTE
Avec ses dimensions de 130 x 87 x 3.6, elle
présente une empreinte quasi similaire aux
paumelles universelles. Elle est en fait légèrement plus épaisse avec un nœud plus fort,
ce qui contribue à son excellente résistance
mécanique.
La paumelle MALERBA présente en effet une
durabilité élevée supérieure à 200 000 cycles***.
De plus, elle supporte des vantaux qui
peuvent excéder 100 kg***.
Elle apporte une réponse à la tendance actuelle en faveur de portes toujours plus
grandes ou plus performantes, sans se départir de vraies valeurs esthétiques et fonctionnelles.
*** Résultats des mesures de résistance mécanique et
d’endurance réalisées par un laboratoire externe selon
la norme NF EN 1935.
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A : Paumelle MALERBA sur
bloc-porte fermé
B : Paumelle MALERBA sur
bloc-porte ouvert
C : Exemple de kit paumelle
MALERBA (lame mâle, lame
femelle, capot femelle) sur
huisserie bois
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NOUVELLE PAUMELLE MALERBA
D : Paumelle universelle
traditionnelle sur bloc-porte
fermé
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E : Paumelle universelle
traditionnelle sur bloc-porte
ouvert
F : Plan de la paumelle
MALERBA sur huisserie
métallique
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