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PAUMELLES POUR PORTES À APPLICATION FRONTALE

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DOMINA HP

Fonctions
Système de sécurité pour paumelles montage frontal DOMINA HP et DOMINA 
HP COVER.

Fiche technique en 
ligne

Caractéristiques techniques
Le système de sécurité SKG permet de réaliser des portes à ouverture exté-
rieure certifiées SKG deux et trois étoiles en fonction du nombre de paumelles 
utilisées.
Le kit anti-effraction, compatible avec les gâches et les vis directes M12 de 
fixation de la paumelle au profil, est disponible dans les versions pour pau-
melle deux et trois lames.
 
Kit anti-effraction pour paumelle 2 lames, comprenant :
• 1 fourreau de réglage latéral avec axe en acier assurant une forte résistance 
à la coupe et à la corrosion, servant à remplacer le fourreau livré avec la pau-
melle
• 2 supports avec billes en acier inox à introduire dans le logement des vis de 
fixation de la paumelle au profil
 
Kit anti-effraction pour paumelle 3 lames, comprenant :
• 2 demi-axes en acier assurant une forte résistance à la coupe et à la corro-
sion, servant à remplacer les demi-axes du fourreau de réglage latéral livré 
avec la paumelle
• 3 supports avec billes en acier inox à introduire dans le logement des vis de 
fixation de la paumelle pour portes à ouverture extérieure
 
Utiliser les kits anti-effraction avec les tampons SKG classe 2 (2 étoiles) ou 
classe 3 (3 étoiles) afin de remplacer les tampons livrés avec la paumelle, en 
fonction de la configuration choisie.
Pour une porte avec 2 paumelles (2 ou 3 lames) dotées de billes anti-effrac-
tion, utiliser le tampon SKG 2 étoiles ; pour une porte avec 3 paumelles (2 ou 3 
lames) dotées de billes anti-effraction, utiliser le tampon SKG 3 étoiles.

Matériaux
Bille anti-effraction en acier inox
Support de billes en polyamide
Axes en acier traité haute résistance à la corrosion 
et anti-coupe
Tampons SKG en polyamide

Article 05241 Article 05242
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Article 05243 (kit 2 lames)

Article 05244 (kit 3 lames)

Référence 
article Description Compatible avec le kit 

gâches
Compatible avec les vis M12 

à fixation directe
Compatible avec les 
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05241 TAMPONS SKG 2 ÉTOILES - - - X 40

05242 TAMPONS SKG 3 ÉTOILES - - - X 40

05243 KIT ANTI-EFFRACTION SKG 2 
LAMES

0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10

05244 KIT ANTI-EFFRACTION SKG 3 
LAMES

0520001-0520101-
0520201-0520301

05300-05301-05302-
05303

0323901-0324001-
0324101-0324201 X 10


