
Poignée :
accessoire avec lequel 
on grandit et qui nous 

accompagne chaque jour.

Synonyme : 
atteindre l’essentiel.

Collections de poignées
Pour coulissants, fenêtres et portes aluminium
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Ouvrir ensemble la fenêtre des possibles…
Sapa, marque du groupe Hydro, leader mondial des solutions aluminium.

Nous proposons à nos clients fabricants de menuiseries aluminium, aux 
installateurs et propriétaires immobiliers, des solutions ingénieuses pour le 
résidentiel et le bâtiment : systèmes de fenêtres, portes, baies coulissantes, 
vérandas, garde-corps et façades.

Agilité, co-création et réactivité sont les secrets de notre réussite : celle de 
vos projets. Les maîtres mots de nos solutions : pérennité, design épuré et 
facilité, la facilité, à comprendre, à prescrire, à installer.

Nos équipes vous accompagnent et vous apportent leur expertise pour tous 
vos chantiers : de l’extrusion à la livraison des profilés et de la conception 
initiale à l’installation sur site.

NOTRE MÉTIER : 
CONCEPTION ET DISTRUBITION 
DE SOLUTIONS POUR 
MENUISERIES ALUMINIUM

Vous projetez d’installer des portes, des fenêtres ou des baies coulissantes 
en aluminium dans votre logement neuf ou ancien, mais vous ne savez pas 
quelles poignées choisir ? Vous répondez à un appel d’offres et souhaitez 
présenter au promoteur, à l’architecte une nouvelle gammes de poignées 
différenciantes ?

Découvrez les nouvelles collections de poignées en aluminium pour 
coulissants, fenêtres et portes de la marque Sapa.

POIGNÉES POUR FENÊTRES
Le choix de la poignée est un élément déterminant dans la personnalisation des fenêtres, tant sur le plan 
esthétique qu’ergonomique : prise en main. Plusieurs solutions techniques pour l’entrainement de la quin-
caillerie : poignées à fourches ou carré. La poignée participe également à la sécurité avec des solutions 
à clés ou amovibles.

POIGNÉES POUR BAIES COULISSANTES
Le choix de poignées pour baies vitrées coulissantes doit être minutieusement étudié en fonction de 
l’encombrement, de la praticité, du style, de la couleur et de la forme. Elles sont en usage intérieur ou 
extérieur : l’esthétique et l’ergonomie sont importants. Il faut également penser au choix des poignées 
avec ou sans serrure et avec ou sans clé : la sécurité doit être garantie à 100%.

POIGNÉES POUR PORTES
À l'intérieur, l'ergonomie et l'esthétisme priment. Les possibilités sont nombreuses, puisque le facteur 
"intempéries" n'a pas besoin d'être pris en compte. Les poignées d'extérieur doivent être fiables et 
robustes, tout en restant ergonomiques et esthétiques. Pour les autres type de porte, une poignée iden-
tique intérieur / extérieur apporte de l’harmonie.

LABELS
Pour une garantie de performance 
et de qualité : choisir un produit certifié.
La qualité, de la production 
à l'installation
Les gammes produits Sapa font l'objet d'homologation et 
d'avis technique par le CSTB qui garantit la bonne concep-
tion de la menuiserie.Toutes les menuiseries aluminium Sapa 
portent le label QUALANOD, QUALIMARINE et QUALI-
COAT, garanties les plus élevées d'inaltérabilité des couleurs. 
L’aluminium est en effet un matériau robuste et durable.

Choisissez votre 
harmonie parmi 
une gamme élargie 
de couleurs :
•  Premium 

ou classique
• Mat ou brillant
•  Métallisé, texturé, 

anodisé...

COMPOSEZ VOTRE 
HARMONIE COLORÉE 
PARMI + DE 100 TEINTES
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POIGNÉES 
POUR BAIES 
COULISSANTES

NOVEM
Poignée intuitive et esthétique

Déverrouillez et verrouillez votre châssis coulissant en un seul mouvement, fluide 
et naturel. Grâce à son mécanisme spécifique à 19 degrés, la poignée entraîne les 
verrouillages à carré de 7 mm. Issue de la collaboration des bureaux d’études Sotralu 
et Erreti, cette gamme est comptabile avec les systèmes de fermeture Versus, Verflex 
et Chronos.

KUBIK
Un design adapté 
à la mode d’aujourd’hui

Avec cette gamme de poignées design, Sapa donne la possibilité de donner 
du caractère à vos ouvertures avec une gamme contemporaine, robuste et 
qualitative.
2 modes de manipulation :
• Par translation pour les fermetures Versus & Verflex ;
•  Par rotation, avec carré de 7 mm, pour les fermetures Chronos.

Type ouverture : fenêtre, porte-fenêtre, galandage.

Sécurité : fermetures 1, 2 et 3 points.

Laquage / couleur : toutes teintes laquées.

Matière : aluminium.

Pose : vissage.

Informations techniques NOVEM et KUBIK

POIGNÉE OUVERTE 
pour Versus

POIGNÉE COQUILLE 
pour Versus

Pour Chronos
•  Les poignées à anse ou plates pour carré de 7 mm sont en alliage injecté.
•  Livrable en finition thermo laquée identique au profilé. Corps et sélecteur 

sont intégralement laqués. L’esthétique épuré est particulièrement adapté au 
design contemporain.

•  Le montage se fait par vissage, au moyen de vis “diabolo”, sur inserts à sertir.
• Montage intérieur ou extérieur.

Pour Versus et Verflex
•   Les poignées fixes à anse ou plates sont en alliage injecté.
•  Livrable en finition thermolaquée identique au profilé. Corps et sélecteur sont 

intégralement laqués. L’esthétique épurée est particulièrement adaptée 
au design contemporain.

•  Le montage à se fait par vissage, au moyen de vis “diabolo” :
 -  sur le bloc universel, BSM Versus, sans usinage supplémentaire (versus, 

verflex)
 - sur inserts à sertir (chronos).
•   Elle est spécialement adaptée aux profils avec renfort perpendiculaire.
•   Montage intérieur ou extérieur.

FACE AVANT 
pour Versus

POIGNÉE À ROTATION 
pour Chronos

La poignée ouverte manuelle est en 
alliage injecté. Elle est livrable en finition 
thermolaquée identique au profilé. 
Poignée idéale pour les fenêtres et 
portes-fenêtres lourdes, sans renforts. 
Son ergonomie est particulièrement soi-
gnée. Elle permet une prise en main et 
un confort d’utilisation optimal, grâce au 
soft-touch, pour une sensation velours 
lors de la prise en main.

La poignée coquille intérieure - 
extérieure est en alliage injecté.
Elle est livrable en finition 
thermolaquée identique au 
profilé.
En extérieur, la poignée de 
manœuvre doit être obligatoire-
ment utilisée avec un coffre de 
cylindre traversant.

Ces gammes complètes de faces 
avant, manoeuvrantes ou fixes, 
viennent se clipper sur le bloc 
serrure manuel.
Avec différents design, elle offre 
une ergonomie adaptée à toutes 
les mains, de droitiers comme de 
gauchers. Elle est spécialement 
adaptée aux profilés avec ren-
forts.

Gamme complète de 
poignées manoeuvrantes 
à carré de 7 mm, venant se 
visser sur le bloc serrure 
manuel.
Avec différents designs, 
elles offrent une ergonomie 
adaptée à toutes les 
configurations avec 
ou sans renforts.

Des poignées intégrées
Les cuvettes sont les plus discrètes de toutes les poi-
gnées : pratiques et sans aucun encombrement, elles 
se fondent dans le profilé de la baie coulissante.

Des poignées ouvertes
Les modèles sont très variés, il en existe pour tous les 
goûts et dans toutes les couleurs. Elles ont l’avan-
tage d’apporter un style et un élément design à votre 
baie coulissante. De plus, leur ergonomie facilite la 
manœuvre du vantail.



N
O

U
V

E
A

U
T

É
S

6 7www.sapa-france.fr

POIGNÉES
POUR FENÊTRES

IRIS
Sans embase, avec ou sans clé

Poignée composée d'une base de forme circulaire discrète sur laquelle on va assem-
bler à déclic la poignée en aluminium moulé sous pression. Rotation de la poignée à 
90° et 180°. Son application nécessite l'utilisation du mécanisme avec carré de 
7 mm. La Poignée IRIS se distingue par son design inédit et une qualité très élevée. 
Elle s’utilise pour les ouvertures à la française et à oscillo-battant en différentes 
finitions laquées.

Type ouverture : OF / OB.

Sécurité : poignée amovible ou condamnation à clé.

Laquage / couleur : toutes teintes laquées.

Matière : aluminium.

Pose : vissage ou assemblage à déclic.

Informations techniques IRIS, EOS et GEA

CRÉMONE 
Manon

POIGNÉE AMOVIBLE 
Manon

POIGNÉE AMOVIBLE 
Nefer et Gea

CRÉMONE 
Nefer

Classique mais toujours 
intemporelle, la poignée 
Manon se caractérise par 
son design fonctionnel. 
Avec son "empreinte de 
pouce" imaginé par Pinin-
farina, qui est à l’origine 
de son succès et avec son 
boîtier abaissé, la prise en 
main est facilitée, l'esthé-
tique encore plus raffinée.

Crémone pour oscillo-battant ou 
ouvrant à la française en métal injecté, 
sans poignée.
Poignée amovible en aluminium 
anodisé.

Poignée de manœuvre en aluminium 
laqué noir. Crémone à 1 ou 2 fourches, 
entièrement en aluminium moulé 
sous pression et laqué. Deux modèles 
différents pour la position des vis de 
fixation. Corps en aluminium moulé 
sous pression, pignon, ressorts et 
crémaillères en acier zingué, plaquette 
inférieure en nylon. Contre-plaques de 
renfort auto-bloquantes en acier inox.

Crémone à 1 ou 2 fourches, en 
aluminium moulé sous pression 
et laqué. Corps et poignée en 
aluminium moulé sous pression, 
pignon et ressorts en acier zingué, 
crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon. Serrure à 
cylindre à chiffrage unique. 
Contre-plaques de renfort 
auto-bloquantes en acier inox.

Esthétique, qualité, maniabilité
Deux versions de poignées, contemporaines ou clas-
siques. Nous vous proposons désormais une gamme 
sans embase. Pour une parfaite harmonie, vous pouvez 
commander vos poignées laquées, dans le RAL des 
châssis. Quelque soit le design choisi, les poignées 
sélectionnées sont conçues avec une technique et des 
matériaux de qualité.

Montage
Les poignées s’assemblent avec aise sans besoin 
d’aucun outillage particulier. Le montage est rapide 
et simplifié. Pour une fixation renforcée, vous avez la 
possibilité d’utiliser des vis supplémentaires.

EOS
Entraxe 43 mm, avec ou sans clé

Poignée en aluminium moulé sous pression, avec axe carré de 7mm et couvercle 
cache-vis à maintien de position par ressort. Composée d'une poignée avec posi-
tionnement par encliquetage en aluminium moulé sous pression et d'un mécanisme 
intérieur en zamak.
Serrure à cylindre à chiffrage unique.

GEA
Crémone, avec ou sans clé

Crémone à une ou deux fourches, entièrement en aluminium moulé sous 
pression et laqué. Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, 
pignon et ressort en acier zingué, crémaillère en acier inox, plaquette 
inférieure en nylon. Contre-plaques de renfort auto-bloquantes et vis en 
acier inox.
Serrure à cylindre à chiffrage unique. Contre-plaques de renfort auto-blo-
quantes et vis en acier inox.
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POIGNÉES
POUR PORTES

HERA
Béquille double

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression avec 
ressort de rappel et rosace cache-vis à maintien de position 
par ressort. 
Base en aluminium moulé sous pression, douille de rotation 
en nylon, ressort et rondelles en acier inox. 
Axe carré de 8mm et vis de fixation en acier zingué.

Type ouverture : OF.

Sécurité : serrure.

Laquage / couleur : toutes teintes laquées.

Matière : aluminium.

Pose : vissage.

Informations techniques HERA

TIRAGE INOX
POIGNÉES

Toutes nos poignées sont fabriquées en AISI 316, également connu sous le nom d’acier inoxydable de qualité ma-
rine. Cet alliage compte parmi les plus robustes et les plus résistants actuellement sur le marché. Cela garantit des 
produits de qualité supérieure qui, en plus d’offrir un résultat exceptionnel, conviennent pour une utilisation dans des 
environnements présentant des conditions climatiques les plus difficiles.

BÉQUILLE DOUBLE 
Horus

POIGNÉE 
Ariana

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression avec ressort de rappel, 
rosace cache-vis à maintien de position par ressort. Poignée et rosace cache-vis 
en aluminium moulé sous pression, douille de rotation et base en nylon, ressort et 
rondelles en acier inox. Axe carré de 8mm et vis de fixation en acier zingué.

Poignée pour ouverture à la française ou oscillo-battant en métal injecté.

BÉQUILLE SIMPLE 
Horus

Béquille de porte en aluminium moulé sous pression. Poignée et base en aluminium moulé sous pression, douille 
de rotation en nylon, ressort et rondelles en acier inox. Axe carré de 8mm et vis de fixation en acier zingué.

Des poignées pour l'intérieur ou l’extérieur
Pour une ambiance intérieure rustique, des poignées 
laquées seront plus appropriées, alors que l'inox 
conviendra davantage aux intérieurs modernes. Pour une 
porte d'entrée, la poignée comportera obligatoirement 
une serrure avec clé côté intérieur et extérieur.                                                                                            

Des poignées avec ou sans crémone
La fermeture à crémone convient particulièrement aux 
portes à un ou deux battants, tandis que la fermeture 
sans crémone est plus adaptée aux portes coulissantes 
ou celles à un seul battant.
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POIGNÉES 
POUR COULISSANT,
PORTE ET FENÊTRE

Harmonie des poignées de portes, fenêtres et 
coulissants
Les poignées S-LINE sont une vraie signature pour 
l’habitat, avec leur finition épurée aspect inox brossé. 
Leur système de montage est rapide, simple et fiable. 
Elles s'adaptent à toutes les fenêtres et portes, même 
pour des usages intensifs.
Pour une plus grande flexibilité d’application, toutes les 
poignées de porte équipées du mécanisme SapaFix® 
emploient une embase de béquille avec ressort de 
rappel bidirectionnel. Les poignées peuvent ainsi tourner 
dans les deux sens sur un angle maximum de 45°.

S-LINE

POIGNÉES INOX 
Disponibles dans différents modèles intemporels : PILOT et CURVE

POIGNÉES DE PORTE

KIT DE POIGNÉE DE FENÊTRE

POIGNÉES DE FENÊTRE ET COULISSANT

POIGNÉES DE COULISSANT À LEVAGE

Pour garantir une unité parfaite, les poignées de porte et de fenêtre sont identiques. Les poignées inox de Sapa, équipées du mécanisme 
SapaFix® sont fabriquées en acier inoxydable ASI304 de grande qualité. Un procédé de polissage mécanique supplémentaire permet 
d’obtenir une meilleure résistance à à l’usure et la corrosion (900 heures en brouillard salin).

• Produits certifiés selon la norme DIN EN 1906 : 2012:
• Résistance à la corrosion Class 5 (900h au brouillard salin).
• Endurance Grade 7 (200.000 cycles).

• Design élégant et intemporel
•  Traitement de surface en PVD - pour une résistance contre 

la corrosion et de l’usure exceptionnelle
• Système de montage rapide, simple et fiable (SapaFix®)
• Adaptées pour les portes à usage intensif (par ex. des ERP)
• Produits certifiés selon la norme DIN EN 1906 : 2012 PORTE FENÊTRE 

COULISSANT
COULISSANT 

À LEVAGE

KIT POUR PORTE 
Montage simple ou double

Paire de poignées en acier inoxydable AISI304 (tube de Ø 19 mm), équipées du 
mécanisme SapaFix®. Embases de bequille à ressort de rappel bidirectionnel avec 
caches rectangulaires en inox AISI304. Rosaces à cylindre avec caches rectangu-
laires en inox AISI304. 

Adaptées aux portes à usage intensif (E.R.P.). Paire de poignées équipées du 
mécanisme SapaFix®. Embases de béquille à ressort de rappel bidirectionnel avec 
caches rectangulaires en inox AISI304. Rosaces à cylindre avec caches rectangu-
laires en inox AISI304. Montage simple ou double.

Poignée en acier inoxydable AISI304 (tube de Ø 19 mm), équipée du mécanisme SapaFix®. Mécanisme 
pour fenêtres à 4 positions et carré de 7 mm. Capot rectangulaire en AISI304. Ce kit existe en deux 
versions : carré L = 20 et L = 25 mm, pour utilisation en fonction du boitier interne. 

Poignée équipée du mécanisme SapaFix®. Mécanisme pour fenêtres à 4 positions et carré 
de 7 mm. Capot rectangulaire en AISI304. Ce kit existe en deux versions : carré L = 20 et 
L = 25 mm, pour utilisation en fonction du boitier interne.

Poignée pour coulissant à levage avec carré court inclus. Disponible en PVD 
Titanium et PVD Black Pearl.

HARMONY
Pour une véritable harmonie entre les menuiseries de l’habitat, les poignées S-LINE sont compatibles avec toutes 
les fenêtres et porte-fenêtre 50s et Performance 70 FP, OC+, les portes Performance 70 GTI, les coulissants 
Performance 70 CL et les coulissants à levage Smartline.

Les poignées de porte HARMONY sont disponibles dans deux finitions PVD :
•  PVD Titanium : aspect acier inoxydable brossé. Le résultat est un aspect d’acier inoxydable brossé, avec une très haute résistance à 

la corrosion (900 heures en brouillard salin). Produits garantis exclusivement pour une utilisation à l’intérieur.
•  PVD Black Pearl : aspect gris foncé perlé mat. Les poignées traitées par PVD sont adaptées aux applications intérieures 

et extérieures.

Produits certifiés selon la 
norme DIN EN 1906:2012.

Résistance à la corrosion 
Classe 5 (PVD 2000h, 
Satin Metal 900h au 
brouillard salin).

Endurance Classe 7 
(200.000 cycles).

Catégorie d’utilisation 
Classe 3 ou Classe 4 
(ce dernier sur demande).
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Marque du groupe Hydro, 1er extrudeur mondial et entièrement 
intégré dans le secteur de l’aluminium :
35 000 employés dans 40 pays sur tous les continents.
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium 
performantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment.

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique

Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes
83 480 Puget-sur-Argens, France
T 04 98 12 59 00  

www.sapa-france.fr  I  Suivez-nous sur


