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Mon N° client

Mon accès
www.lmcstore.com

Mon login

Mon mot de passe

Mes contacts LMC
Mon commercial

Tél. : 
Fax : 
E-mail :

Mon commercial interne

Tél. : 
Fax : 
E-mail : 

Photographies et schémas non contractuels.
Les descriptions techniques et mesures 
indiquées dans ce catalogue ont une 
valeur indicative et ne sauraient engager la 
responsabilité de LMC en cas de litige.
Toute reproduction ou représentation 
partielle ou intégrale des pages publiées dans 
le présent ouvrage, sur quelque support que 
ce soit, est strictement interdite et constitue 
une contrefaçon. LMC se réserve le droit 
de poursuivre toute entreprise qui utiliserait 
et présenterait ce catalogue à des fi ns de 
concurrence déloyale (articles L122-4 et 
L122-5, code de la propriété industrielle).
LMC est une marque déposée.
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Édito
La Golden touch, une signature élégante et subtile !

La décoration actuelle marie avec succès le naturel et le luxe, associant 
le caractère brut du bois ou du métal au raffi nement de l’or. Par petites 
touches, tel un bijou, le Gold magnifi e les intérieurs sobres et épurés en 
captant la lumière en toute discrétion. Associé aux noirs mats, aux verts 
ou bleus profonds ou encore aux nuances tendres et poudrées, le Gold 
transcende les couleurs et fait briller le quotidien.

Avec sa nouvelle « GoldCollection », LMC poursuit sa quête du beau et 
vous propose des poignées et boutons de meubles, des accessoires 
muraux, et des poignées de portes d’intérieur en or mat (ou laiton satiné) 
pour accessoiriser avec goût les projets d’aménagement intérieur aux 
tendances résolument contemporaines.

Nous vous souhaitons une belle découverte.

L’équipe produits LMC
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VOUS ACCOMPAGNER
SIMPLEMENT DANS 
VOS PROJETS

Au service des 
professionnels 
depuis 1925.

L’accompagnement de 
nos clients, professionnels 
de l’ameublement et de 
l’agencement, est dans 
nos gènes. Les produits 
que nous sélectionnons, 
les outils et services que 
nous développons sont 
conçus pour vous apporter 
les ressources dont vous 
avez besoin pour concevoir 
et réaliser vos projets le 
plus simplement possible. 
Exigence, disponibilité, 
conseil et expertise 
animent chaque jour les 
200 collaborateurs à votre 
service.
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LMC France
93 avenue d’Amsterdam
59910 Bondues - FR
Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40
contact@lmcstore.com

Agence de Nogent
10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne - FR
Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55
contactidf@lmcstore.com

Agence de Décines
9 rue de Lombardie
69150 Décines - FR
Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11
contactsud@lmcstore.com

LMC Benelux
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - BE
Tél. : +32 (0)9 261 03 70
Fax : +32 (0)9 261 03 79
contact@lmcbenelux.com

www.lmcstore.com

NOS SERVICES
Simplifi er votre quotidien : l’engagement de LMC !

Depuis la conception de votre projet en passant par votre 
commande jusqu’à la livraison, LMC met à votre disposition 
un ensemble de services qui simplifi e votre quotidien.
A découvrir en 3 étapes :

VOUS CHOISISSEZ
Sur www.lmcstore.com ou sur catalogue, choisissez votre 
produit en toute quiétude. 
Besoin d’informations complémentaires ? Votre commercial 
interne dédié vous renseigne et vous guide.
Besoin d’une expertise plus poussée ? 
Contacter l’expert Module qui étudiera votre projet avec vous.

VOUS COMMANDEZ
En direct par téléphone, mail ou fax, passez votre commande 
auprès de votre commercial interne dédié.
24h/24, 7j/7 sur www.lmcstore.com, obtenez 
instantanément votre tarif net et vos délais de livraison. 
Commandez en ligne et suivez l’état de vos commandes en 
temps réel.

VOUS ETES LIVRES EN 24H
Vous commandez avant 12h00, vous êtes livrés le lendemain 
avant 13h00*.
Livraison gratuite pour toute commande à partir de 95 € HT 
- en deçà, frais de port de 15 € HT.

*Pour un ou plusieurs colis < 30 kg et/ou -1,5 m en France 
métropolitaine. Corse en 24h, Belgique en 24h.
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Poignées et 
boutons 
de meubles

34

Accessoires 
muraux

40

Poignées de 
portes d’intérieurSommaire
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Poignées et 
boutons 
de meubles

Or mat, rose, satiné ou 
brossé, les nuances de 
Gold s’expriment dans 
tous leurs éclats sur des 
boutons Lingot en laiton 
plein, des poignées 
Edge straight ou Santio… 
et bien d’autres solutions 
à découvrir. 

Avec la GoldCollection 
chaque meuble peut 
se parer du bijou qui 
lui donnera son style 
singulier et terriblement 
contemporain. 
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  BOUTON LINGOT 
  Matériau : laiton 

  Présentation :   or satiné 
  Dimensions (hauteur) mm :   ֹּל  D5K 

  54 x 32 (28)   BOU41954OR 

  60 x 36 (32)   BOU41960OR 
 

 

54-60

28-32
32
36
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  POIGNÉE GLITTER 
  Matériau : laiton 

  Présentation :   or satiné 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  D5J 

  160 (200 x 12 x 34)   POI415160OR 

  192 (232 x 12 x 34)   POI415192OR 
 

200-232

160-192
12

34

  BOUTON GLITTER 
  Matériau : laiton 

  Présentation :   or satiné 
  Diamètre (hauteur) mm :   ֹּל  D5I 

  29 (29)   BOU41529OR 

  35 (31)   BOU41535OR 
 

29-35

29-31
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  BOUTON FM 
  Matériau : aluminium 

  Diamètre (hauteur) mm :   17,5 (28) 
  Présentation :   ֹּל  BBL 

  chromé   BOU109CH 

  chromé mat   BOU109CHM 

  nickelé mat   BOU109NM 

  noir mat   BOU109NO 

  or mat   BOU109OR 
 

 
 

 
17,5

28
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  MINI SENSE 
  Matériau : aluminium 

  Présentation :   nickelé mat 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  D5P 

  96 (103 x 17 30)   POI030096NM 

  160 (167 x 17 x 30)   POI030160NM 

  256 (263 x 17 x 30)   POI030256NM 

  Présentation :   noir mat 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  96 (103 x 17 30)   POI030096NO 

  160 (167 x 17 x 30)   POI030160NO 

  256 (263 x 17 x 30)   POI030256NO 

  Présentation :   or brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  96 (103 x 17 30)   POI030096OR 

  160 (167 x 17 x 30)   POI030160OR 

  256 (263 x 17 x 30)   POI030256OR 
 

 

103-167-263

96-160-256
17 30
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  POIGNÉE FIL INOX Ø10 MM 
 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une 
excellente tenue de la couleur dans le 
temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : inox 

106-138-170-202-234-298-330

96-128-160

192-224-288-32010 35

  Présentation :   inox 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  YTT 

  96 (106 x 10 x 35)   POI13296IN 

  128 (138 x 10 x 35)   POI132128IN 

  160 (170 x 10 x 35)   POI132160IN 

  192 (202 x 10 x 35)   POI132192IN 

  224 (234 x 10 x 35)   POI132224IN 

  288 (298 x 10 x 35)   POI132288IN 

  320 (330 x 10 x 35)   POI132320IN 

  Présentation :   or satiné 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  96 (106 x 10 x 35)   POI13296OR 

  160 (170 x 10 x 35)   POI132160OR 

  224 (234 x 10 x 35)   POI132224OR 
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  BOUTON ROND À ENCOCHE INOX 
 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une 
excellente tenue de la couleur dans le 
temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : inox 

  Présentation :   inox 
  Diamètre (hauteur) mm :   ֹּל  YKY 

  15 (26)   BOU15315IN 

  20 (28)   BOU15321IN 

  25 (30)   BOU15325IN 
 

  Présentation :   or satiné 
  Diamètre (hauteur) mm :   

  20 (28)   BOU15321OR 

 
 

  BOUTON CISS 
  Matériau : laiton 

  Présentation :   inox 
  Diamètre (hauteur) mm :   ֹּל  WQR 

  25 (21)   BOU2125IN 

  30 (22)   BOU2130IN 

  Présentation :   or satiné 
  Diamètre (hauteur) mm :   

  25 (21)   BOU2125OR 

  30 (22)   BOU2130OR 
 

 
 

15-20-25

26-28-30

14-15

25-30

21-22
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  BOUTON POINT 
  Designer : VE2. 

  Matériau : zamack 

  Diamètre (hauteur) mm :   28 (25) 
  Présentation :   ֹּל  CX4 

  noir mat   BOU54428NO 

  or mat   BOU54428OR 
 

 
 

 

28

25
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  POIGNÉE LUCK 
  Designer : Kaschkasch. 

  Matériau : métal 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 32 (40,5 x 8 x 40) 
  Présentation :   ֹּל  CX8 

  nickelé mat   POI544032NM 

  noir mat   POI544032NO 

  or mat   POI544032OR 
 

 
 

40,5-178,5

32-160
8 40

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (178,5 x 8 x 40) 
  Présentation :   

  nickelé mat   POI544160NM 

  noir mat   POI544160NO 

  or mat   POI544160OR 



20 

Po
ig

né
e

s 
&

 b
o

ut
o

ns
 d

e
 m

e
ub

le
s

  POIGNÉE LOUNGE 
  Matériau : métal 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (174 x 7 x 35) 
  Présentation :  ֹּל  CX2  

 inox   POI330160IN 

 noir mat   POI330160NO 

 or mat   POI330160OR 

174

160
7

(14)
35

Version cuir 
à retrouver dans 
le catalogue 
Blackollection 
page 18.
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  POIGNÉE SHIP 
  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 128 (165 x 25 x 37) 
  Présentation :   ֹּל  BA6 

  bronzé   POI660128BR 

  nickelé mat   POI660128NM 

  noir   POI660128NO 

  or mat   POI660128OR 
 

 
 

165

128
25 37
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160

32
16,2

23,6

  POIGNÉE HAMMER 
  Designer : Rikke Frost. 

  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 32 (160 x 16,2 x 23,6) 
  Présentation :   ֹּל  DFH 

  nickelé mat   POI48632NM 

  noir mat   POI48632NO 

  or mat   POI48632OR 
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  POIGNÉE FLUTED 
  Designer : Kamper Form. 

  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 128 (148 x 20 x 29) 
  Présentation :   ֹּל  CX3 

  noir mat   POI444128NO 

  or mat   POI444128OR 
 

 
 

148

128
20 29
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  POIGNÉE BROSSÉE SQUARE 10 
  Matériau : aluminium 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 128 (138 x 10 x 32) 
  Présentation :  ֹּל  CYC 

 nickelé mat   POI438128NM 

 noir brossé   POI438128NO 

 or brossé   POI438128OR 

138

128
10 32

  BOUTON PLATO 
  Matériau : aluminium 

  Diamètre (hauteur) mm :   42 (24) 
  Présentation :  ֹּל  CYD 

 nickelé mat   BOU442NM 

 noir brossé   BOU442NO 

 or brossé   BOU442OR 

14

42

24
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  POIGNÉE EDGE STRAIGHT 
  Designer : Adam Laws.
Se fi xe à l’arrière de la façade. 

  Matériau : aluminium 

  Présentation :   noir (RAL9005) 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  BA1 

  20 (40 x 18 x 41)   POI72040NO 

  Présentation :   noir brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  60 (100 x 18 x 41)   POI720100NO 

  2 x 80 (200 x 18 x 41)   POI720200NO 

  2 x 160 (350 x 18 x 41)   POI720350NO 

  Présentation :   nickelé mat 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  20 (40 x 18 x 41)   POI72040NM 

  60 (100 x 18 x 41)   POI720100NM 

  2 x 80 (200 x 18 x 41)   POI720200NM 

  2 x 160 (350 x 18 x 41)   POI720350NM 

  Présentation :   or brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  20 (40 x 18 x 41)   POI72040OR 

  60 (100 x 18 x 41)   POI720100OR 

  2 x 80 (200 x 18 x 41)   POI720200OR 

  2 x 160 (350 x 18 x 41)   POI720350OR 
 

 
 

40-100-200-350

20-60-2x80-2x160
18 41
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  POIGNÉE DROP 
  Matériau : aluminum 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 32 (70 x 20 x 43) 
  Présentation :   ֹּל  DFE 

  nickelé mat   POI5370NM 

  or brossé   POI53700R 
 

 
 

 

70

32
20 43

  BOUTON ADOUCI 
  Matériau : zamack 

  Dimensions (hauteur) mm :   21 x 21 (22) 
  Présentation :   ֹּל  YG7 

  chromé mat   BOU420CHM 

  nickelé mat   BOU420NM 

  or satiné   BOU420OR 
 

 
 

 

21

22

  BOUTON INCURVÉ 
  Matériau : zamack 

  Dimensions (hauteur) mm :   15 x 16 (21) 
  Présentation :   ֹּל  YJM 

  chromé mat   BOU418CHM 

  nickelé mat   BOU418NM 

  or satiné   BOU418OR 
 

 
 

 
16

21

15
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  POIGNÉE STATION 
  Designer : Kamper Form. 

  Matériau : aluminium anodisé 

  Présentation :   alu brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  CUC 

  32 (45 x 22 x 25)   POI62632NM 

  160 (190 x 22 x 25)   POI626160NM 

  320 (350 x 22 x 25)   POI626320NM 

  Présentation :   noir brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  32 (45 x 22 x 25)   POI62632NO 

  160 (190 x 22 x 25)   POI626160NO 

  320 (350 x 22 x 25)   POI626320NO 

  Présentation :   or brossé 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  32 (45 x 22 x 25)   POI62632OR 

  160 (190 x 22 x 25)   POI626160OR 

  320 (350 x 22 x 25)   POI626320OR 
 

 

45-190-350

32-160-320
22 25



28 

Po
ig

né
e

s 
&

 b
o

ut
o

ns
 d

e
 m

e
ub

le
s

  POIGNÉE DIG 
  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (170 x 20 x 26) 
  Présentation :   ֹּל  CYJ 

  nickelé mat   POI298160NM 

  noir mat   POI298160NO 

  or mat   POI298160OR 
 

 
 

 

170

160
20 26

  POIGNÉE TRIYAN 
  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (173 x 13 x 33) 
  Présentation :   ֹּל  CYI 

  nickelé mat   POI244160NM 

  noir mat   POI244160NO 

  or mat   POI244160OR 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 320 (333 x 13 x 33) 
  Présentation :   

  nickelé mat   POI244320NM 

  noir mat   POI244320NO 

  or mat   POI244320OR 
 

 
 

 

173-333

160-320
13 33
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  POIGNÉE PARALLELE 
  Matériau : zamack 

  Présentation :   noir mat 
  Entr’axe (dimensions) mm :   ֹּל  CUK 

  128 (136,5 x 8,5 x 28,5)   POI056128NO 

  192 (200,5 x 8,5 x 28,5)   POI056192NO 

  320 (328,5 x 8,5 x 28,5)   POI056320NO 

  492 (500,5 x 8,5 x 28,5)   POI056492NO 

  Présentation :   or mat 
  Entr’axe (dimensions) mm :   

  128 (136,5 x 8,5 x 28,5)   POI056128OR 

  192 (200,5 x 8,5 x 28,5)   POI056192OR 

  320 (328,5 x 8,5 x 28,5)   POI056320OR 

  492 (500,5 x 8,5 x 28,5)   POI056492OR 
 

136,5-200,5-328,5-500,5

128-192-320-492

8,5
28,5
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  POIGNÉE PAROL 
  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (179 x 8 x 34) 
  Présentation :   ֹּל  CYE 

  noir mat   POI4022160NO 

  or rose   POI4022160ORR 
 

 

179

160
8 34
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  POIGNÉE SANTIO 
  Matériau : zamack 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 160 (170 x 11 x 27) 
  Présentation :   ֹּל  CYF 

  nickelé mat   POI4021160NM 

  noir mat   POI4021160NO 

  or rose   POI4021160ORR 

  Entr’axe (dimensions) mm :  
 320 (330 x 11 x 28) 
  Présentation :   

  nickelé mat   POI4021320NM 

  noir mat   POI4021320NO 

  or rose   POI4021320ORR 
 

170-330

160-320
11

27-28
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  POIGNÉE CUVETTE 
  Cotes d’encastrement (mm) : 
Ø35 x 10 / Ø55 x 12. 

  Matériau : laiton 

  Diamètre (mm) :   40 
  Présentation :   ֹּל  YBU 

  chromé   POI59540CH 

  laiton poli   POI59540LA 

  laiton satiné   POI59540OR 

  nickelé mat   POI59540NM 

  noir mat   POI59540NO 

  Diamètre (mm) :   60 
  Présentation :   

  chromé   POI59560CH 

  laiton poli   POI59560LA 

  laiton satiné   POI59560OR 

  nickelé mat   POI59560NM 

  noir mat   POI59560NO 
 

 
 

  POIGNÉE CUVETTE 
  Cotes d’encastrement (mm) : 
150 x 40 x 10. 

  Matériau : zamack 

  Dimensions (mm) :   160 x 50 
  Présentation :   ֹּל  YHZ 

  chromé mat   POI512160CHM 

  nickelé mat   POI512160NM 

  noir   POI512160NO 

  or mat   POI512160OR 
 

 
 

40-60

35-55

10-12

151

160

40

50

10
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Accessoires  
muraux

Poussez le vice jusque 
dans les détails avec 
des patères et des 
supports tablettes aux 
coloris or satiné ou vieilli, 
en association avec des 
garnitures de meubles 
ou de portes de même 
fi nition.
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  PATÈRE INOX RONDE 
 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : inox 

  Présentation :   ֹּל  YPE 

  inox   PAT1542IN 

  noir   PAT1542NO 

  or satiné   PAT1542OR 
 

 

42

35 14

3
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  PATÈRE OVALE 
  Matériau : zamack 

  Présentation :   ֹּל  BYW 

  nickelé mat   PAT272NM 

  noir mat   PAT272NO 

  or vieilli   PAT272OR 
 

 

65 31,2

34
,3

14

62
,5
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1600 mm

1200 mm

1000 mm

800 mm

150 max5

75

40

4 -> 19

Ø8

4 kg

Ø8

1600 mm

1200 mm

1000 mm

800 mm

25 kg

300 max6,5

11
2

87

8 -> 40

  CONSOLE D’ÉTAGÈRE 
  Livré à la pièce.
Pour tablette bois.
Longueur (mm) : 230. 

  Matériau : zamack 

  Présentation :   ֹּל  APJ 

  chromé   CON1431CH 

  gris   CON1431GR 

  noir   CON1431NO 

  or vieilli   CON1431OR 
 

 
 

  CONSOLE PELICAN PETIT MODÈLE 
  Livré à la pièce.
Pour tablette verre ou bois de 4 à 19 mm.
Réglage en hauteur grâce à la fi xation murale.
Longueur (mm) : 40. 

  Matériau : zamack 

  Charge (kg) :   8 / paire 
  Présentation :   ֹּל  PAN 

  blanc   CON1973BL 

  chromé   CON1973CH 

  nickelé mat   CON1973NM 

  noir   CON1973NO 

  or mat   CON1973OR 
 

  CONSOLE PELICAN GRAND MODÈLE 
  Livré à la pièce.
Pour tablette verre ou bois de 8 à 40 mm.
Réglage en hauteur grâce à la fi xation murale.
Longueur (mm) : 87. 

  Matériau : zamack 

  Charge (kg) :   50 / paire 
  Présentation :   ֹּל  PAH 

  blanc   CON1971BL 

  chromé   CON1971CH 

  nickelé mat   CON1971NM 

  noir   CON1971NO 

  or mat   CON1971OR 
 

71

27 230

250 max

27,5 kg
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  CONSOLE D’ÉTAGÈRE RECTANGULAIRE 
  Livré à la pièce.
Pour tablette verre et bois de 6 à 25 mm.
Longueur (mm) : 60.
Poids max (kg): 12. 

  Matériau : zamack 

  Présentation :   ֹּל  WPR 

  chromé   CON1437CH 

  gris   CON1437GR 

  noir   CON1437NO 

  or vieilli   CON1437OR 
 

  
 

40 60

44
->

69

6 
->

 2
5

12 kg

9 160 max
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Poignées 
de portes 
d’intérieur

LMC redonne la parole 
aux designers et 
propose une sélection 
de poignées de portes, 
béquilles, poignées 
de fenêtres et butées 
dorées assorties 
terriblement tendances.

Avec des poignées 
innovantes sans rosace, 
au mécanisme breveté, 
et d’autres nouveautés 
traitées PVD, un 
revêtement à l’épreuve 
du temps et des rayures, 
la GoldCollection 
apporte une touche de 
luxe dans les intérieurs 
cosy ou design. 
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  ENSEMBLE SUR ROSACE LAMA 
  Designer : Gio Ponti.
Paire de béquilles livrée avec rosaces de 
fonction rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7. 

 Pour les présentations gris anthracite et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

  
 

47
47

61

133

9

13 34
39-48

47
10

6

  Présentation :   chromé mat 
  Type :   ֹּל  BIE 

  clé L   ENS1072CHM 

  clé I   ENS1073CHM 

  condamnation   ENS1074CHM 

  Présentation :   gris anthracite 
  Type :   

  clé L   ENS1072GRA 

  clé I   ENS1073GRA 

  condamnation   ENS1074GRA 

  Présentation :   or satiné 
  Type :   

  clé L   ENS1072OR 

  clé I   ENS1073OR 

  condamnation   ENS1074OR 
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  ENSEMBLE SUR ROSACE FINE LOTUS 
  Designer : Javier Lopez.
Paire de béquilles livrée avec rosaces fi nes 
épaisseur 5 mm.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 livré avec réducteur de 7. 

 Pour les présentations gris anthracite et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 
143

62
51 51

 Présentation :   chromé mat 
 Type :  ֹּל  D63 

 clé L   ENS23852CHM 

 clé I   ENS23853CHM 

 condamnation   ENS23854CHM 

 Présentation :   gris anthracite 
 Type :  

 clé L   ENS23852GRA 

 clé I   ENS23853GRA 

 condamnation   ENS23854GRA 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ENS23852OR 

 clé I   ENS23853OR 

 condamnation   ENS23854OR 
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  BÉQUILLE LUXURY 2 
  Designer : Mauro Ronchi.
Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécansime avec ressort de rappel «Less is 
fi ne®».
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces fi nes ROS45. 

 Finition PVD* résistante et bénéfi ciant 
d’une excellente tenue de la couleur dans 
le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6G 

 graphite satiné   BEQ47GRA 

 or satiné   BEQ47OR 

  ROSACES CARRÉES «LESS IS FINE®» 
  Jeu de 2 rosaces fi nes carrées.
Compatibles avec les béquilles BEQ41 et 
BEQ47.
Carré condamnation (mm) : 6. 

  Matériau : laiton 

 Présentation :   graphite satiné 
 Type :  ֹּל  B2M 

 clé L   ROS452GRA 

 clé I   ROS453GRA 

 condamnation   ROS454GRA 

 Présentation :   nickelé mat 
 Type :  

 clé L   ROS452NM 

 clé I   ROS453NM 

 condamnation   ROS454NM 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ROS452OR 

 clé I   ROS453OR 

 condamnation   ROS454OR 

4,5 50 50

22 33
,5

25505011

130

50
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  BÉQUILLE EDRA 02 
  Designer : Mauro Ronchi.
Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less is 
fi ne®».
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces fi nes ROS45. 

 Pour les présentations graphite satiné et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

  POIGNÉE DE FENÊTRE EDRA 02 
  Designer : Mauro Ronchi.
Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35. 

 Pour les présentations graphite satiné et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6K 

 graphite satiné   POI41GRA 

 nickelé mat   POI41NM 

 or satiné   POI41OR 

31

14
5

64
504,5

125

51

Présentation : ֹּל  B2I 

 graphite satiné   BEQ41GRA 

 nickelé mat   BEQ41NM 

 or satiné   BEQ41OR 
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  BÉQUILLE LEVANTE 
  Designer : Maurizo Varratta.
Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less in 
fi ne®».
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces fi nes ROS504. 

 Pour les présentations graphite satiné et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6J 

 graphite satiné   BEQ505GRA 

 nickelé mat   BEQ505NM 

 or satiné   BEQ505OR 

50

144

53
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  BÉQUILLE BLEND 
  Designer : 967arch.
Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel «Less is 
fi ne®».
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Pour porte épaisseur (mm) : 38-45.
Compatible avec les rosaces fi nes ROS504. 

 Pour les présentations graphite santiné et 
or satiné, fi nition PVD* résistante et béné-
fi ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6H 

 graphite satiné   BEQ506GRA 

 nickelé mat   BEQ506NM 

 or satiné   BEQ506OR 

50

140

58

  POIGNÉE DE FENÊTRE BLEND 
  Designer : 967arch.
Carré (mm) 7.
Avancement du carré (mm) : 35. 

 Pour les présentations graphite satiné et or 
satiné, fi nition PVD* résistante et bénéfi -
ciant d’une excellente tenue de la couleur 
dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6I 

 graphite satiné   POI506GRA 

 nickelé mat   POI506NM 

 or satiné   POI506OR 

31

15
5

64

  ROSACES RONDES «LESS IS FINE®» 
  Jeu de 2 rosaces fi nes rondes.
Compatibles avec les béquilles BEQ505 et 
BEQ506.
Carré condamnation (mm) : 6. 

  Matériau : laiton 

 Présentation :   graphite satiné 
 Type :  ֹּל  CUV 

 clé L   ROS5042GRA 

 clé I   ROS5043GRA 

 condamnation   ROS5044GRA 

 Présentation :   nickelé mat 
 Type :  

 clé L   ROS5042NM 

 clé I   ROS5043NM 

 condamnation   ROS5044NM 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ROS5042OR 

 clé I   ROS5043OR 

 condamnation   ROS5044OR 

Ø50 4,5

4,5Ø50 

 11  11 

Ø21 

 3
9 

25



48 

Po
ig

né
e

s 
d

e
 p

o
rte

s 
d

’in
té

rie
ur



49 
Po

ig
né

e
s 

d
e

 p
o

rte
s 

d
’in

té
rie

ur

  BÉQUILLE TIMELESS 
  Designer : Marco Pisati.
Paire de béquilles laquées.
Mécanisme avec ressort de rappel  «Less 
is fi ne®»
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces fi nes ROS82. 

  Matériau : aluminium 

Présentation : ֹּל  CUS 

 blanc   BEQ82BL 

 noir (RAL9005)   BEQ82NO 

 or satiné   BEQ82OR 

  ROSACES TIMELESS «LESS IS FINE®» 
  Jeu de 2 rosaces rondes fi nes.
Compatibles avec les béquilles BEQ82.
Carré condamnation (mm) : 6. 

  Matériau : aluminium 

 Présentation :   blanc 
 Type :  ֹּל  CUT 

 clé L   ROS822BL 

 clé I   ROS823BL 

 condamnation   ROS824BL 

 Présentation :   noir (RAL9005) 
 Type :  

 clé L   ROS822NO 

 clé I   ROS823NO 

 condamnation   ROS824NO 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ROS822OR 

 clé I   ROS823OR 

 condamnation   ROS824OR 

4,550

26,5

4,5

Ø
20

4,5

Ø
21

11

Ø
60

Ø
50

130

30

25
6
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  BÉQUILLE NUDA PURO 
  Paire de béquilles sans rosace.
Mécanisme à billes sans ressort de rappel : 
nécessite une serrure adaptée.
Carré (mm) : 8.
Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.
Ø perçage (mm) : 16  (ou utilisation 
ROS21).

  Matériau : zamack 

  Présentation :   ֹּל  D7B 

  nickelé mat   BEQ121NM 

  noir mat   BEQ121NO 

  or vieilli   BEQ121OR 
 

  
 

132 

25
 

50
 

10
 

  ROSACES DE CONDAMNATION NUDA 
PURO 
  Set de condamnation coordonné aux 
béquilles NUDA PURO.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Ø perçage (mm) : 20. 

  Matériau : zamack 

  Présentation :   ֹּל  D7D 

  nickelé mat   ROS6214NM 

  noir mat   ROS6214NO 

  or vieilli   ROS6214OR 
 

 
 

 

  Ø23  4 
20 

 4
0 

33 
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  MINI ROSACE NUDA 
  Jeu de 2 rosaces rondes Ø30 mm.
Compatibles avec les béquilles NUDA 
PURO et ATLANTA.
- Les rosaces de béquilles permettent une
installation des BEQ121.. et BEQ321.. avec
un perçage jusque Ø25 mm.
- Les rosaces clé L autocollantes sont livrées
avec un gabarit de pause.

  Matériau : zamack 

 Type :   béquille 
 Présentation :  ֹּל  D7E 

 nickelé mat   ROS21NM 

 noir mat   ROS21NO 

 or vieilli   ROS21OR 

 Type :   clé L 
 Présentation :  

 nickelé mat   ROS212NM 

 noir mat   ROS212NO 

 or vieilli   ROS212OR 

30 1 30 1

  BÉQUILLE NUDA ATLANTA 
  Paire de béquilles sans rosace. 
Mécanisme à billes sans ressort de rappel : 
nécessite une serrure adaptée.
Carré (mm) : 8.
Pour porte épaisseur (mm) : 40-60.
Ø perçage (mm) : 16  (ou utilisation
ROS21).

  Matériau : zamack 

Présentation : ֹּל  D7C 

 nickelé mat   BEQ321NM 

 noir mat   BEQ321NO 

 or vieilli   BEQ321OR 

130 

25 

58
 

24
 

24
 

8 

  ROSACE DE CONDAMNATION NUDA 
ATLANTA 
  Set de condamnation coordonné aux 
béquilles NUDA ATLANTA.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Ø perçage (mm) : 20.

  Matériau : zamack

Présentation : ֹּל  D7V 

 nickelé mat   ROS7214NM 

 noir mat   ROS7214NO 

 or vieilli   ROS7214OR 

33 
39

 
14 

Ø23 4 
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  POIGNÉE DE FENÊTRE SPECIAL 
  Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35.
Préciser sens droit ou gauche à la com-
mande. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

Présentation : ֹּל  B2E 

 nickelé mat   POI247NM 

 noir   POI247NO 

 or satiné   POI247OR 

70

65

32

  BÉQUILLE SPECIAL 
  Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  B2C 

 nickelé mat   BEQ247NM 

 noir mat   BEQ247NO 

 or satiné   BEQ247OR 

138

50
65

8
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  POIGNÉE DE FENÊTRE LOGGIC 
  Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  B2D 

 noir   POI117NO 

 or satiné   POI117OR 

65

32 65

  ROSACES CARRÉES 
  A l’unité, sauf pour ROS104 en recto/
verso.
Carré condamnation (mm) : 6.
Compatibles avec les béquilles SPECIAL et 
LOGGIC. 

  Matériau : laiton 

 Présentation :   nickelé mat 
 Type :  ֹּל  AYR 

 clé L   ROS102NM 

 clé I   ROS103NM 

 condamnation   ROS104NM 

 Présentation :   noir 
 Type :  

 clé L   ROS102NO 

 clé I   ROS103NO 

 condamnation   ROS104NO 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ROS102OR 

 clé I   ROS103OR 

 condamnation   ROS104OR 

50

8

  BÉQUILLE LOGGIC 
  Paire de béquilles avec rosaces carrées.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  B2B 

 noir   BEQ117NO 

 or satiné   BEQ117OR 

123

50
62

8
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  BÉQUILLE TENDENZA 
  Paire de béquilles avec rosaces rondes.
Mécanisme avec ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6R 

 noir   BEQ214NO 

 or satiné   BEQ214OR 

8

50

146

56

  POIGNÉE DE FENÊTRE TENDENZA 
  Carré (mm) : 7.
Avancement du carré (mm) : 35. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6S 

 noir   POI214NO 

 or satiné   POI214OR 

64

30 10

15
3

58

  ROSACES RONDES 8 
  Jeu de 2 rosaces rondes 50 mm.
Carré de condamnation (mm) : 6.
Compatibles avec les béquilles TENDENZA. 

  Matériau : laiton 

 Présentation :   noir 
 Type :  ֹּל  CUP 

 clé L   ROS82NO 

 clé I   ROS83NO 

 condamnation   ROS84NO 

 Présentation :   or satiné 
 Type :  

 clé L   ROS82OR 

 clé I   ROS83OR 

 condamnation   ROS84OR 
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  BÉQUILLE LOFT 
  Designer : Christian Magalhães.
Paire de béquilles avec rosaces en applique 
et ressort de rappel.
Carré (mm) : 8 avec réducteur de 7.
Compatible avec les rosaces ROS41. 

  Matériau : inox/téfl on 

  ROSACES RONDES EN APPLIQUE 41 
 Jeu de 2 rosaces.
Compatibles avec la béquille LOFT
Carré (mm) : 8.
Carré condamnation (mm) : 6.

  Matériau : inox 

 Présentation :   inox 
 Type :  ֹּל  BG7 

 clé L   ROS412IN 

 clé I   ROS413IN 

 condamnation à voyant   ROS414IN 

 Présentation :   or 
 Type :  

 clé L   ROS412OR 

 clé I   ROS413OR 

 condamnation à voyant   ROS414OR 

Ø50

8
8

50

Ø19

Ø
22

60

145

Présentation : ֹּל  BG5 

 inox/noir   BEQ185NO 

 or/noir   BEQ185OR 

 Pour la présentation or, fi nition PVD* 
résistante et bénéfi ciant d’une excellente 
tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.
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  BUTÉE LOFT 
  Fixation au sol. 

 Pour la présentation or, fi nition PVD* résis-
tante et bénéfi ciant d’une excellente tenue 
de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : inox (AISI304) 

  Présentation :   inox/noir 
  Diamètre (mm) :   ֹּל  BFZ 

  30   BUT18530IN 

  50   BUT18550IN 

  Présentation :   or/noir 
  Diamètre (mm) :   

  30   BUT18530OR 
 

 

30
Ø

30
-Ø

50

M10

  BUTÉE DE PORTE ÉCO 
  Avec bague en élastomère noire.
Fixation au sol. 

 Pour les présentation gris anthracite et 
or, fi nition PVD* résistante et bénéfi ciant 
d’une excellente tenue de la couleur dans 
le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : inox 

  Présentation :   ֹּל  BF7 

  gris anthracite   BUT3541GRA 

  inox   BUT3541IN 

  or   BUT3541OR 
 

 
 

 

40

14

Ø30
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  ENSEMBLE FERMETURE PORTE 
COULISSANTE 
  Composé de cuvettes carrées (perçage 
Ø48 mm) avec condamnation/décondam-
nation, cuvette de tirage, coffre de serrure 
axe à 50 mm et gâche (fi nition assortie).
Carré (mm) : 8. 

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  CT1 

 nickelé satiné   ENS1245NS 

 noir mat   ENS1245NO 

 or satiné   ENS1245OR 

27

21

27

Ø19

Ø
25

2,5

53

48
,5

53
1,6

11,6Ø44 40-45

7016

12,5

28 7090

2,5

50

2,5

14
0

10
0

16
0

  ENSEMBLE POIGNÉE CUVETTE PORTE 
COULISSANTE 
  Composé de cuvettes carrées (perçages 
Ø48 mm) et bouton de tirage. 

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6P 

 nickelé satiné   ENS1246NS 

 noir mat   ENS1246NO 

 or satiné   ENS1246OR 

53

Ø
48

9,7

21 29

Ø25



59 
Po

ig
né

e
s 

d
e

 p
o

rte
s 

d
’in

té
rie

ur

  BUTÉE DE PORTE CUBE 
  Avec pièce en gomme.
Fixation au sol. 

 Pour la présentation or satiné, fi nition 
PVD* résistante et bénéfi ciant d’une excel-
lente tenue de la couleur dans le temps.
* Physical Vapor Deposit - Dépôt physique en phase vapeur.

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  B2F 

 blanc   BUT319BL 

 chromé   BUT319CH 

 nickelé mat   BUT319NM 

 noir   BUT319NO 

 or satiné   BUT319OR 

30

33

30

  POIGNÉE DE TIRAGE LOGGIC 
  Livrée avec fi xation pour bois. 

  Matériau : laiton 

Présentation : ֹּל  D6N 

 noir   POI117200NO 

 or satiné   POI117200OR 

40 20

22
3

20
0
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LISTE ALPHANUMÉRIQUE

BEQ117NO 53
BEQ117OR 53
BEQ121NM 50
BEQ121NO 50
BEQ121OR 50
BEQ185NO 56
BEQ185OR 56
BEQ214NO 55
BEQ214OR 55
BEQ247NM 52
BEQ247NO 52
BEQ247OR 52
BEQ321NM 51
BEQ321NO 51
BEQ321OR 51
BEQ41GRA 45
BEQ41NM 45
BEQ41OR 45
BEQ47GRA 44
BEQ47OR 44
BEQ505GRA 46
BEQ505NM 46
BEQ505OR 46
BEQ506GRA 47
BEQ506NM 47
BEQ506OR 47
BEQ82BL 49
BEQ82NO 49
BEQ82OR 49
BOU109CH 14
BOU109CHM 14
BOU109NM 14
BOU109NO 14
BOU109OR 14
BOU15315IN 17
BOU15321IN 17
BOU15321OR 17
BOU15325IN 17
BOU2125IN 17
BOU2125OR 17
BOU2130IN 17
BOU2130OR 17
BOU41529OR 13
BOU41535OR 13
BOU418CHM 26
BOU418NM 26
BOU418OR 26
BOU41954OR 12
BOU41960OR 12
BOU420CHM 26
BOU420NM 26
BOU420OR 26
BOU442NM 24
BOU442NO 24
BOU442OR 24
BOU54428NO 18
BOU54428OR 18
BUT18530IN 57
BUT18530OR 57
BUT18550IN 57
BUT319BL 59

BUT319CH 59
BUT319NM 59
BUT319NO 59
BUT319OR 59
BUT3541GRA 57
BUT3541IN 57
BUT3541OR 57
CON1431CH 38
CON1431GR 38
CON1431NO 38
CON1431OR 38
CON1437CH 39
CON1437GR 39
CON1437NO 39
CON1437OR 39
CON1971BL 38
CON1971CH 38
CON1971NM 38
CON1971NO 38
CON1971OR 38
CON1973BL 38
CON1973CH 38
CON1973NM 38
CON1973NO 38
CON1973OR 38
ENS1072CHM 42
ENS1072GRA 42
ENS1072OR 42
ENS1073CHM 42
ENS1073GRA 42
ENS1073OR 42
ENS1074CHM 42
ENS1074GRA 42
ENS1074OR 42
ENS1245NO 58
ENS1245NS 58
ENS1245OR 58
ENS1246NO 58
ENS1246NS 58
ENS1246OR 58
ENS23852CHM 43
ENS23852GRA 43
ENS23852OR 43
ENS23853CHM 43
ENS23853GRA 43
ENS23853OR 43
ENS23854CHM 43
ENS23854GRA 43
ENS23854OR 43
PAT1542IN 36
PAT1542NO 36
PAT1542OR 36
PAT272NM 37
PAT272NO 37
PAT272OR 37
POI030096NM 15
POI030096NO 15
POI030096OR 15
POI030160NM 15
POI030160NO 15
POI030160OR 15

POI030256NM 15
POI030256NO 15
POI030256OR 15
POI056128NO 29
POI056128OR 29
POI056192NO 29
POI056192OR 29
POI056320NO 29
POI056320OR 29
POI056492NO 29
POI056492OR 29
POI117200NO 59
POI117200OR 59
POI117NO 53
POI117OR 53
POI132128IN 16
POI132160IN 16
POI132160OR 16
POI132192IN 16
POI132224IN 16
POI132224OR 16
POI132288IN 16
POI132320IN 16
POI13296IN 16
POI13296OR 16
POI214NO 55
POI214OR 55
POI244160NM 28
POI244160NO 28
POI244160OR 28
POI244320NM 28
POI244320NO 28
POI244320OR 28
POI247NM 52
POI247NO 52
POI247OR 52
POI298160NM 28
POI298160NO 28
POI298160OR 28
POI330160IN 20
POI330160NO 20
POI330160OR 20
POI4021160NM 31
POI4021160NO 31
POI4021160ORR 31
POI4021320NM 31
POI4021320NO 31
POI4021320ORR 31
POI4022160NO 30
POI4022160ORR 30
POI415160OR 13
POI415192OR 13
POI41GRA 45
POI41NM 45
POI41OR 45
POI438128NM 24
POI438128NO 24
POI438128OR 24
POI444128NO 23
POI444128OR 23
POI48632NM 22

POI48632NO 22
POI48632OR 22
POI506GRA 47
POI506NM 47
POI506OR 47
POI512160CHM 32
POI512160NM 32
POI512160NO 32
POI512160OR 32
POI53700R 26
POI5370NM 26
POI544032NM 19
POI544032NO 19
POI544032OR 19
POI544160NM 19
POI544160NO 19
POI544160OR 19
POI59540CH 32
POI59540LA 32
POI59540NM 32
POI59540NO 32
POI59540OR 32
POI59560CH 32
POI59560LA 32
POI59560NM 32
POI59560NO 32
POI59560OR 32
POI626160NM 27
POI626160NO 27
POI626160OR 27
POI626320NM 27
POI626320NO 27
POI626320OR 27
POI62632NM 27
POI62632NO 27
POI62632OR 27
POI660128BR 21
POI660128NM 21
POI660128NO 21
POI660128OR 21
POI720100NM 25
POI720100NO 25
POI720100OR 25
POI720200NM 25
POI720200NO 25
POI720200OR 25
POI720350NM 25
POI720350NO 25
POI720350OR 25
POI72040NM 25
POI72040NO 25
POI72040OR 25
ROS102NM 53
ROS102NO 53
ROS102OR 53
ROS103NM 53
ROS103NO 53
ROS103OR 53
ROS104NM 53
ROS104NO 53
ROS104OR 53

ROS212NM 51
ROS212NO 51
ROS212OR 51
ROS21NM 51
ROS21NO 51
ROS21OR 51
ROS412IN 56
ROS412OR 56
ROS413IN 56
ROS413OR 56
ROS414IN 56
ROS414OR 56
ROS452GRA 44
ROS452NM 44
ROS452OR 44
ROS453GRA 44
ROS453NM 44
ROS453OR 44
ROS454GRA 44
ROS454NM 44
ROS454OR 44
ROS5042GRA 47
ROS5042NM 47
ROS5042OR 47
ROS5043GRA 47
ROS5043NM 47
ROS5043OR 47
ROS5044GRA 47
ROS5044NM 47
ROS5044OR 47
ROS6214NM 50
ROS6214NO 50
ROS6214OR 50
ROS7214NM 51
ROS7214NO 51
ROS7214OR 51
ROS822BL 49
ROS822NO 49
ROS822OR 49
ROS823BL 49
ROS823NO 49
ROS823OR 49
ROS824BL 49
ROS824NO 49
ROS824OR 49
ROS82NO 55
ROS82OR 55
ROS83NO 55
ROS83OR 55
ROS84NO 55
ROS84OR 55
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OPPOSABILITE :
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans 
réserve à nos conditions de vente. Toutes conditions contraires à 
défaut d’acceptation expresse nous sera inopposable.

COMMANDES :
Les offres faites par nos représentants n’engagent LMC France - 
OPTIMAPACK qu’à partir du moment où elles sont confi rmées soit 
par écrit, soit par l’expédition des produits. L’annulation de toute 
commande ne peut être obtenue sans notre consentement écrit. 
Les commandes de modèles ne fi gurant pas sur la dernière édition 
de nos catalogues ne peuvent être, en aucun cas, annulées par 
l’acheteur, ni reprises par nous .

SPECIFICITES :
Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés 
photographiques ou dessins portés sur nos catalogues ne créent pas 
une obligation pour les fabricants de livrer des produits conformes. 
Dans ces conditions LMC France - OPTIMAPACK  se réserve le droit 
de livrer des produits ayant subi des modifi cations, adjonctions, 
améliorations, tant dans l’ensemble que dans le détail sans toutefois 
que les caractéristiques essentielles s’en trouvent affectées, et ce, 
même après réception de la commande.

PRIX :
Nos prix sont stipulés Hors Taxe, départ de nos entrepôts. Les 
factures sont établies aux tarifs et conditions en vigueur au moment 
de la passation de la commande.
Nous nous efforçons de garantir les prix mentionnés sur nos tarifs, 
mais nous nous réservons le droit de les modifi er sans préavis.

CONDITIONS DE PAIEMENT FRANCE METROPOLITAINE :
Toutes nos factures sont payables :
- Comptant à l’enlèvement ou livraison, net, sans escompte, 
pour les clients n’ayant pas de compte ouvert chez LMC France - 
OPTIMAPACK  ou non garantis par  notre assurance Crédit. 
- Pour tout client en compte chez LMC France - OPTIMAPACK 
garanti par notre assurance crédit, par traite à 30 jours date de 
facturation.
Tout paiement réceptionné dans un délai de 10 jours donne droit à 
un escompte de 0,7 %.
Les traites acceptées sont à nous retourner au plus tard dans un 
délai de 10 jours à dater de leur réception.

RETARDS DE PAIEMENT :
Toute facture non payée à l’échéance entraînera :
• Le paiement d’intérêts de retard au taux de la Banque Centrale 

Européenne majoré de 10 points.
• L’exigibilité immédiate de la totalité de la dette en cas de paiement 

échelonné.
• L’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues. 
• La suspension de toute commande en cours.
• Le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement due au créancier, conformément à l’article 121-II 
de la loi 2012-387 du 22 mars 2012. Cette indemnité est fi xée à 
40 Euros par le décret n°2012-1115 du 02 octobre 2012.

En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de 
l’effet sera considéré comme un refus d’acceptation assimilable à 
un défaut de paiement.
Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée d’une 
indemnité fi xée forfaitairement à 12% des sommes dues avec un 
minimum de 100 Euros.

LIVRAISONS :
Nos livraisons sont effectuées par transporteur et donnent lieu à 
la facturation par LMC France - OPTIMAPACK des frais de port. La 
société LMC France - OPTIMAPACK se réserve le droit de modifi er 
sans préavis ses tarifs de transport en fonction de l’indice CNR 
ROUTE - indexation automatique de la taxe gazole sur le prix du 
carburant à la pompe  - et autres redevances et impôts perçus par 
les administrations fi scales ou douanières (taxe sûreté, taxe carbone, 
droits d’entrée, taxe aéroport, etc…)
Dans tous les cas, les marchandises voyagent aux risques et périls 
de l’acheteur, quelles que soient les modalités de règlement  du prix 
du transport.
Il appartient à l’acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et 
l’état de la marchandise en présence du transporteur. En cas de 
retard, de perte ou d’avaries survenues au cours du transport, 
il appartient à l’acheteur de formuler des réserves auprès du 
transporteur et d’exercer dans les délais réglementaires, tous 
recours contre le transporteur.
Il ne sera accepté aucune réclamation si les faits n’ont pas été portés 
sur le récépissé du transporteur.

DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraisons ne sont donnés qu’à titre indicatif, les retards 
susceptibles d’intervenir ne peuvent donner lieu à aucune indemnité 
ou pénalité, ni justifi er l’annulation de la commande. En tout état 
de cause, ces délais seront prorogés dans l’hypothèse d’un cas de 
force majeure. Constituent notamment des cas de force majeure: 
les grèves totales ou partielles de notre personnel ou de celui de 
nos fournisseurs, les diffi cultés de transport, les bris de machines 
ou d’outillages, les guerres, les troubles politiques ou économiques, 
les destructions ou autres événements empêchant ou réduisant 
anormalement nos approvisionnements ainsi que les livraisons de 
nos marchandises. Ces cas de force majeure entraînent à notre gré 
la résiliation ou la suspension de nos engagements.

RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :
Tout retour de marchandise doit faire l’objet au préalable d’un 
accord formel entre LMC France - OPTIMAPACK et l’acheteur ; 
un document « Bon de retour » vous sera alors transmis et devra 
impérativement être joint aux colis. Tout produit retourné sans cet 
accord sera tenu à la disposition de l’acheteur et ne donnera pas lieu 
à l’établissement d’un avoir. 
Passé un délai de 3 jours après la livraison de la commande, aucune 
réclamation ne sera prise en compte.
Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage 
d’origine et dans un état neuf, les frais et les risques de retour 
sont à la charge de l’acquéreur ; tout retour en port dû sera 
systématiquement refusé. Un forfait de 15 euros (frais administratifs 
et logistiques) s’appliquera automatiquement sur les avoirs 
concernant des reprises pour des raisons qui ne nous incombent 
pas. L’avoir ne sera établi qu’après vérifi cation des marchandises 
retournées.
- Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite dans les 

3 jours ouvrables qui suivent la livraison.
- Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour 

tout article non retourné dans son emballage d’origine.
- Aucune reprise ne sera acceptée si la demande est formulée plus 

d’un mois après la livraison.
- Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui ne fi gurent 

pas dans nos catalogues ou à côté desquels fi gurent la mention 
« sur commande ».

RESERVE DE PROPRIÉTÉ :
Il est expressément convenu que LMC France - OPTIMAPACK 
conserve l’entière et l’exclusive propriété de la marchandise jusqu’au 
paiement intégral de son prix.
A cet égard, ne constitue pas paiement, au sens de la présente 
disposition, la remise de lettre de change ou d’autres titres créant 
une obligation de payer.
A compter de l’enlèvement des marchandises, l’acheteur est 
responsable des dommages que ces marchandises pourraient subir 
ou occasionner, l’intégralité des risques lui étant transférée.
En cas de revendication et de restitution de matériel, toutes les 
sommes perçues par LMC France - OPTIMAPACK lui resteront 
acquises en contrepartie de la jouissance de la marchandise dont 
aura bénéfi cié l’acheteur.
Dans l’éventualité où le client souhaiterait revendre la marchandise, 
il s’engage à informer le sous-acquéreur de l’existence de la clause 
de réserve de propriété et du droit que se réserve LMC France - 
OPTIMAPACK de revendiquer entre ses mains, soit la marchandise, 
soit le prix de revente à concurrence de sa créance en principal, 
intérêts et frais.

UTILISATION DES PRODUITS :
L’application, la mise en œuvre des produits commercialisés 
par LMC France - OPTIMAPACK n’étant pas effectuées par LMC 
France - OPTIMAPACK, celles-ci n’engagent que la responsabilité 
de l’acheteur.
LMC France - OPTIMAPACK dégage toute responsabilité pour tous 
défauts ou détériorations provoqués par l’usure naturelle dus à un 
montage erroné, entretien défectueux ou toute modifi cation du 
produit non prévue ni spécifi ée par LMC France - OPTIMAPACK. 

INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :
L’acheteur devra dédommager LMC France - OPTIMAPACK de toutes 
pénalités et frais auxquels LMC France - OPTIMAPACK pourrait se 
trouver exposé à la suite de la réalisation de pièces effectuées sur la 
base de dessins ou modèles fournis par l’acheteur et protégés par 
des brevets ou modèles déposés. 

CONTESTATION :
Toute contestation est de la compétence du Tribunal de Commerce 
de Lille Métropole, seule juridiction reconnue et acceptée de part 
et d’autre, même en cas de pluralité de défendeurs  ou d’appel en 
garantie. Le droit applicable est le droit Français.

EXPORTATION :
Pour la première commande le règlement s’effectuera avant 
expédition des produits.
Pour les commandes suivantes, l’acheteur devra régler avant 
expédition des produits par crédit documentaire irrévocable et 
confi rmé ouvert sur une banque française à 30 jours fi n de mois.
Les frais de port, d’emballages spéciaux et de crédits documentaires 
pour tout envoi hors métropole sont à la charge de l’acheteur.
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OPPOSABILITE :
Ces conditions générales de vente sont applicables sur toutes les 
commandes et livraisons de LMC. Le fait de passer une commande 
implique l’adhésion entière et sans réserves aux présentes 
conditions générales. Toutes conditions contraires ne sont pas 
opposables à LMC, sauf accord écrit et préalable de LMC. Les 
éventuelles dérogations aux présentes conditions générales qui ont 
été convenues expressément sont individuelles et limitées à ce cas 
précis.

COMMANDES :
Les intermédiaires, agents ou représentants n’ont pas le pouvoir 
d’engager LMC. Les offres faites par nos représentants n’engagent 
LMC qu’à partir du moment où elles sont confi rmées soit par écrit, 
soit par l’expédition des produits. Une commande ne peut être 
annulée que moyennant l’accord par écrit de LMC. Les commandes 
de modèles ne fi gurant pas dans la dernière édition des catalogues 
ne peuvent en aucun cas être annulées par l’acheteur, ni reprises 
par LMC.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :
Les caractéristiques des articles, notices descriptives, clichés 
photographiques ou dessins fi gurant dans nos catalogues ne 
créent pas une obligation pour les fabricants de livrer des produits 
identiques. Dans ces conditions, LMC se réserve le droit de livrer des 
produits ayant subi des modifi cations, adjonctions, améliorations, 
tant dans l’ensemble que dans le détail, sans toutefois que les 
caractéristiques essentielles s’en trouvent affectées, et ce, même 
après réception de la commande.

PRIX :
Nos prix sont stipulés Hors Taxes et impôts, hors frais d’emballage 
spécial et frais de transport. Les factures sont établies aux tarifs et 
conditions en vigueur au moment de la passation de la commande. 
LMC s’efforçe de garantir les prix mentionnés sur ses listes de tarifs, 
mais se réserve le droit de les modifi er sans notifi cation préalable.

CONDITIONS DE PAIEMENT :
Toutes nos factures sont payables par virement dans les 30 jours 
suivant la date de facturation. 
Tout paiement réceptionné dans un délai de 8 jours donne droit à 
un escompte de 2%.

RETARDS DE PAIEMENT :
Toute facture non payée à l’échéance entraînera :
• Le paiement d’ntérêts conventionnels de 12% par an, sans mise 
en demeure préalable, avec un taux d’intérêt minimal conforme à la 
loi du 2 août 2002 sur la lutte contre le retard de paiement.
• L’exigibilité de la totalité de la dette en cas de paiement échelonné.
• L’exigibilité immédiate de toutes les factures non encore échues
• La suspension de toute commande en cours
Toute facture recouvrée par  service contentieux sera majorée d’une 
indemnité fi xée forfaitairement à 12% des sommes dues, avec un 
minimum de 100 Euros.

LIVRAISONS :
Les livraisons ont lieu «ExWorks» (aux dépôts de LMC). Nos livraisons 
sont effectuées par un transporteur désigné par LMC au nom de 
l’acheteur. Les frais de port sont facturés par LMC à l’acheteur. Le 
transport des marchandises se fait aux risques de l’acheteur, quelles 
que soient les modalités de règlement du prix du transport. Il 
appartient à l’acheteur de contrôler le nombre de colis livrés et l’état 
de la marchandise en présence du transporteur. La marchandise sera 
considérée comme acceptée dès la signature du bon de livraison. 
En cas de retard, de perte ou dommage survenu au cours du 
transport, il appartient à l’acheteur de formuler des réserves auprès 
du transporteur et d’exercer, dans les délais réglementaires, tout 
recours contre le transporteur.

DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraisons ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les retards 
possibles ne peuvent donner lieu à aucune indemnité, intérêt, ou 
clause pénale, ni à l’annulation de la commande. En tout état de 
cause, les délais seront prolongés en cas de force majeure ou de 
tout autre fait indépendant de la volonté de LMC, tel que toute 
circonstance imprévisible par laquelle le respect du contrat ne 
peut plus être raisonnablement exigé par l’autre partie (comme 
notamment :des grèves totales ou partielles de notre personnel 
ou de celui de nos fournisseurs, vol, diffi cultés de transport, 
pannes de machines ou d’outillages, guerres, troubles politiques 
ou économiques, destructions ou autres événements empêchant 
ou réduisant anormalement nos approvisionnements ainsi que les 
livraisons de nos marchandises). En cas de force majeure, LMC 
a le choix entre la suspension sans frais de ses obligations ou la 
résiliation du contrat.

RESILIATION :
Il n’est en aucun cas permis à l’acheteur de résilier le contrat. En 
cas d’annulation, l’acheteur sera redevable du prix d’achat intégral, 
sans préjudice des droits du vendeur à une indemnité pour tout 
autre frais et/ou dommage.

RÉCLAMATIONS / RETOURS DE MARCHANDISE :
Les réclamations concernant les produits doivent être transmises 
par courrier recommandé à LMC avant tout usage des produits et 
dans un délai de 24 heures suivant la réception des produits. Les 
réclamations qui n’ont pas été indiquées sur le bon de livraison du 
transporteur ne seront admises en aucun cas. LMC ne peut être 
responsable pour les vices cachés dont elle n’était pas au courant 
ou dont elle ne pouvait être raisonnablement au courant. En cas 
de découverte d’un vice caché, l’acheteur doit dans les plus brefs 
délais, et au maximum dans les 7 jours suivant la découverte du vice 
caché, envoyer un formulaire de réclamation à LMC par courrier 
recommandé. A défaut, les biens seront considérés comme ayant été 
acceptés. L’existence d’une réclamation ne suspend pas le délai de 
paiement des factures. Si le client refuse d’accepter une livraison, les 
produits seront entreposés aux frais et aux risques du client jusqu’au 
paiement complet. Pour retourner des produits un accord préalable 
formel entre LMC et le client est toujours exigé. Vous recevrez alors 
un « bon de retour » que vous devrez attacher au colis. Tout produit 
retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l’acheteur 
et ne donnera pas lieu à l’établissement d’une note de crédit. Les 
marchandises doivent être retournées dans leur emballage d’origine 
et dans un état neuf, les frais et les risques de retour sont à la charge 
de l’acheteur. Un retour pour lequel les frais de port doivent être 
payés par le destinataire sera systématiquement refusé. En cas 
de retour pour des motifs qui ne nous sont pas imputables, un 
montant forfaitaire de 15 euros (frais administratifs et logistiques) 
sera automatiquement déduit de la note de crédit. La note de crédit 
ne sera établie qu’après vérifi cation des marchandises retournées. 
Une décote de 20% pour reconditionnement sera appliquée pour 
le ‘ré-emballage’ pour tout article non retourné dans son emballage 
d’origine. Aucune décote ne sera appliquée si la demande est faite 
dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison. Aucune reprise 
ne sera acceptée si la demande est formulée plus d’un mois après 
la livraison. Aucune reprise ne sera acceptée pour des articles qui 
ne fi gurent pas dans les catalogues de LMC ou à côté desquels 
fi gurent la mention « sur commande ». En cas de responsabilité de 
LMC, celle-ci est limitée à l’indemnisation du dommage direct au 
maximum pour le montant du prix fi xé pour ce contrat (hors TVA). 
La responsabilité pour dommage indirect, y compris le dommage 
consécutif, le manque à gagner, les économies manquées et la perte 
causée par l’interruption d’activité de l’entreprise sont exclus.

RESERVE DE PROPRIÉTÉ :
Il est expressément convenu que LMC conserve l’entière et 
l’exclusive propriété de la marchandise jusqu’au paiement intégral 
de son prix, le cas échéant augmenté des intérêts et de la clause 
pénale. Dès la livraison des produits («ex works») l’acheteur est 
responsable des dommages que les produits pourraient subir ou 
causer, l’ensemble des risques lui étant transféré à compter de ce 
moment. En cas de réclamation ou de restitution des marchandises 
par LMC en application de la clause de réserve de propriété, 
l’ensemble des montants reçus par LMC demeurent sa propriété 
comme indemnisation de la jouissance des marchandises dont 
l’acheteur a pu profi ter. Dans l’hypothèse où le client souhaiterait 
revendre la marchandise, il s’engage à informer le sous-acquéreur 
de l’existence de la clause de réserve de propriété et du droit que 
se réserve LMC de revendiquer auprès du sous-acquéreur, soit la 
marchandise, soit le prix de revente, à concurrence de sa créance en 
principal, intérêts et frais. Ce qui précède n’empêche pas LMC de 
réclamer le solde restant dû à l’acheteur.

FAILLITE, INSOLVABILITE, PROCEDURE LOI A LA CONTINUITES 
DES ENTREPRISES :
Si un acheteur est insolvable, en liquidation, fait l’objet d’une saisie, 
demande une réorganisation amiable ou judiciaire, les factures 
deviendront exigibles de plein droit et sans mise en demeure 
préalable. LMC se réserve le droit de livrer uniquement les produits 
commandés contre paiement comptant ou de suspendre les 
livraisons. En cas de jugement prononçant la faillite, le contrat sera 
résilié de plein droit et avec effet immédiat.

UTILISATION DES PRODUITS :
L’utilisation et le traitement des produits commercialisés par LMC 
n’étant pas effectués par LMC, seul l’acheteur est responsable pour 
l’utilisation ou le traitement de ces produits.. LMC rejette toute 
responsabilité pour tous défauts ou détériorations provoqués par 
l’usure naturelle dus à un montage erroné, un entretien défectueux 
ou toute modifi cation du produit non prévue ni spécifi ée par LMC.

INFRACTIONS AUX BREVETS OU MODELES DEPOSES :
L’acheteur devra dédommager LMC de toutes indemnités, pénalités 
et frais auxquels LMC pourrait se trouver exposée en cas de 
réalisation de pièces effectuées sur la base de dessins ou modèles 
fournis par l’acheteur et protégés par des brevets ou modèles 
déposés.

CONTESTATION :
Toute contestation ou litige sera soumis à la compétence exclusive 
du tribunal de Commerce de Gand, seule juridiction reconnue et 
acceptée par les parties, même en cas de pluralité de défendeurs ou 
d’appel en garantie. Le droit applicable est le droit Belge.

CGVBW2
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LMC France
93 avenue d’Amsterdam
59910 Bondues - FR
Tél. : +33 (0)3 20 81 93 50
Fax : +33 (0)3 20 81 93 40

Agence de Nogent
10 rue du Général Faidherbe
94130 Nogent-sur-Marne - FR
Tél. : +33 (0)1 45 13 21 60
Fax : +33 (0)1 45 13 21 55

Agence de Décines
9 rue de Lombardie
69150 Décines - FR
Tél. : +33 (0)4 72 81 63 10
Fax : +33 (0)4 72 81 63 11

LMC Benelux
7/001 rue Toleinde
9080 Beervelde - BE
Tél. : +32 (0)9 261 03 70
Fax : +32 (0)9 261 03 79

www.lmcstore.com

prenez de l’avance
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