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L’ATELIER des METAUX
une passion au service de votre patrimoine

L 'Atelier des Métaux est né en 1982 par amour du métal et du 
travail bien fait. 

La fidélité d'une clientèle toujours croissante et une passion 
toujours plus forte ont fait qu'aujourd'hui, notre réputation s'étend 
sur toute la France et au-delà de nos frontières. 

Les professionnels, du bâtiment et de l’ameublement, les architec-
tes du Patrimoine et des Monuments Historiques, les institutions  
et collectivités locales nous accordent leur confiance pour leurs 
chantiers, des plus simples aux plus prestigieux.

La serrurerie ancienne est notre principale activité, mais s’étend à 
la restauration d'objets d'Art sur métaux, bronzes, régules, lustres 
et luminaires anciens, ainsi que la création dans tous les domaines 
liés au métal et à l'art .

Nous vous proposons une gamme de reproductions de modèles 
ème èmeanciens pour le  bâtiment, du XV  au XVIII  siècles, issue de 

collections particulières ou  publiques, ainsi que des cahiers du 
Centre de Recherches sur les Monuments  Historiques, mais aussi 
et surtout de la plus grande collection qui soit :  La vôtre. 

En effet le plus grand musée n'est-il pas celui que l'on visite chaque 
jour en traversant villes et villages ! 

Il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir de somptueux modèles, 
du plus sobre au plus sophistiqué, du plus pur style au plus rustique, 
tout est à portée de crayon,  il n'est que de les dessiner et c'est ce 
que  nous avons fait par passion pour votre patrimoine. 

du Patrimoine
Vivant

Entreprise

L’excellence
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français L’ATELIER des METAUX

une passion au service de votre patrimoine

Port de Lanvallay
Marque déposée
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Fléau coudé pour ouverture en tirant.  

 Les loquets et les clenches à poucier sont des fermetures traditionnelles depuis le moyen-âge sur les portes 
intérieures et extérieures. Les dessins des platines ont suivi l’évolution des styles au fil des siècles, selon les régions.
 Livrées avec un fléau à patte ronde ou lancéolée, un guide à pointe et mentonnet à patte, à une pointe ou à 
deux pointes.

Les affectations de poignée sont celles par défaut mais peuvent être changées sur demande.

 Mentonnets à piquer et à 2 pointes  

Clenches et loquetsClenches et loquetsClenches et loquets
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Les clenches à poucier

guide à pointe
par défaut

guide en applique
avec supplément

guide chantourné
avec supplément

 Mentonnet à    
patte et pointe

Fléau à patte ronde  

Fléau à patte lancéolée  



Clenches et loquetsClenches et loquetsClenches et loquets
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Les clenches à poucier

Il faut impérativement nous indiquer :
l’épaisseur de la porte et son sens d’ouverture, droite où gauche

si elle s’ouvre en tirant pour le fléau coudé

Réf.: CLP01

65 x 125 mm

Poignée patte et pointe

Réf.: CLP02

47 x 112 mm

Poignée patte et pointe

ème
Réf.: CLP03 - XVIII

P

G

56,5 x 126 mm

77 x 145 mm
Poignée à 2 pointes

et cuisses de grenouille (Modèle G)

ème
Réf.: CLP04 - XVIII

54 x 109,5 mm

Poignée patte et pointe

èmeRéf.: CLP05 - XVIII

55 x 91 mm

Poignée patte et pointe

èmeRéf.: CLP06 - XVII/XVIII

57 x 154 mm

Poignée patte et pointe

P

G

57 x 135 mm

78 x 185 mm
Poignée à patte et pointe

Modèle G : poignée à 2 pointes

èmeRéf.: CLP07 - XVII

èRéf.: CLP08 - XVI/XVII

46 x 108 mm

Poignée patte et pointe

è
Réf.: CLP08 A - XVI  

46 x 108 mm

Poignée patte et pointe

èRéf.: CLP09 - XVIII

P

G

57 x 146 mm

70 x 170 mm
Poignée à 2 pointes : Modèle G

Petite ballotière : Modèle P

è
Réf.: CLP10 - XVII

52 x 183 mm

Poignée à 2 pointes

èRéf.: CLP11 - XV

P

G

50 x 92,5 mm

Poignée à patte et pointe

70,5 x 124 mm

èRéf.: CLP14 - XV/XVI

57 x 182 mm

Poignée à 2 pointes

è
Réf.: CLP015 - XVII/XVIII

54 x 126 mm

Poignée à 2 pointes

motif « chouette » gravé

è
Réf.: CLP13 - XVII/XVIII
(poignée et platine forgées d’une pièce)

F

L

55 x 120 mm *

80 x 105 mm *
* dimensions variables données à titre indicatif.

Détail CLP013L

64 x 246 mm

Poignée à 2 pointes guillochée

è
Réf.: CLP12 - XV



Ht : 140 mm

Poignée à cuisses
de grenouille

On trouvait les loquets à vielle sur les portes des cellules des religieuses et 
religieux dans les couvents et les monastères.
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è
Réf.: CLP17 - XVIII

70 x 91 mm

Poignée à 2 pointes

è
Réf.: CLP18 - XVI/XVII

60 x 89 mm

Poignée à 2 pointes

è
Réf.: CLP19 - XV

55 x 243 mm

Poignée à 2 pointes

è
Réf.: CLP20 - XV/XVI

155 x 60 mm

Poignée à 2 pointes

Ht : 120 mm

Poignée à 2 pointes

Ht : 160 mm

Poignée à patte et pointe

Loquet à clef et loquet à vielle

ème D’époque 17/18  livrés avec leurs fléaux, ce sont des versions de la 
clenche à poucier permettant la fermeture à clef.
 Ce ne sont pas des fermetures de sûreté mais plutôt d’intimité pour 
la chambre, par exemple.
 Les loquets à clef toujours sur platine rectangulaire sont une 
version rustique techniquement plus simple du loquet à vielle.

Réf.: LOV01

P

G

70 x 91 mm

140 x 100 mm

Poignée à 2 pointes

Réf.: LOV02

P

G

60 x 87 mm

125 x 85 mm

Poignée à 2 pointes

Réf.: LOV03

80 x 80 mm

Poignée à 2 pointes

Réf.: LOV04

72 x 106 mm

Poignée à 2 pointes

Loquet à clef

Loquet à vielle

Clenches et loquetsClenches et loquetsClenches et loquets

èRéf.: CLP21 - XVIII

53 x 142 mm

Poignée à ballotière moulurée

Poucier à boule

Les poignées de clenche

èRéf.: CLP16 - XIX

46 x 113 mm

Poignée à 2 pointes



ème Les loquets à bascule sont très répandus dès le XVII  siècle dans les demeures bourgeoises, avec un fléau 
élégant assez fin, mouluré et un bouton de manœuvre sur une rosace découpée et ajourée, dans le style de l’époque 
sur les portes intérieures et souvent beaucoup plus fort sur les portes d’entrée.
 On le trouve aussi sur les portes des demeures plus sobres, dans une version très simple avec un bouton 
olive en fer ou en laiton sur une platine losange ou carrée.

Clenches et loquetsClenches et loquetsClenches et loquets
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Loquet à bascule

LOB01 et LOB02  

LOB04  

Les boutons de manoeuvre et de tirage fixe

è
Réf.: BMR01 - XVII

76 x 25 mm

è
Réf.: BMR02 - XVIII

P

G

40 x 77 mm

45 x 96 mm

è
Réf.: BMR03 - XVIII/XIX

30 x 107 mm

è
Réf.: BMR04- XVIII

P

M

Diam. 50 mm

G

Diam. 60 mm

Diam. 70 mm

è
Réf.: BMR05 - XVIII

30 x 60 mm

è
Réf.: BMR06* - XVIII/XIX

20 x 60 mm
* existe en fer et laiton

èRéf.: BMR07 - XVIII

20 x 70 mm

èRéf.: BMR08 - XVIII

19 x 85 mm

Le fléau, le bouton 

et la rosace

sont à choisir

séparément

N’oubliez pas de nous indiquer l’épaisseur EXACTE de la porte
pour nous permettre de règler la longueur de l’axe du bouton

Les boutons de manoeuvre
et de tirage fixe

LOB03  
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Clenches et loquetsClenches et loquetsClenches et loquets

Les clenches à ressort

 Les clenches à ressort sont une autre version du loquet à bascule. Montées sur une platine chantournée et 
ajourée, là aussi selon le style de l’époque (CLR01 et CLR02), elles existent aussi en modèle plus rustique comme la 
CLR03.

Réf.: CLR01

103 x 251 mm

CLR01  

CLR02  

Réf.: CLR02

60 x 200 mm

Réf.: CLR03

69 x 80 mm

CLR03  

Les rosaces

Les rosaces çi-dessous sont attri-
buées par défaut aux loquets à 
bascule (LOB01, 02 et 03 et 04) et 
clenches à ressort.
Vous pouvez choisir d’autres 
modèles de rosaces que vous 
trouverez en page 9 de ce cata-
logue.

Réf.: ROS05

103,5 x 30 mm

LOB01

Réf.: ROS08

75 x 40 mm

LOB02

Réf.: ROS01

70 x 70 mm

LOB04

Réf.: ROS07

61,5 x 84,5 mm

CLR01/LOB03

Réf.: ROS04

100,5 x 28 mm

CLR02

Réf.: ROS08

75 x 40 mm

CLR03

Une question ?  appelez-nous :Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.0302.96.39.09.03
Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.03
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 Que ce soit pour habiller vos boutons de manoeuvre, vos loquets à bascule, vos crémones, vos heurtoirs ou 
vos tiroirs, nous vous proposons çi-dessous une gamme de rosaces aux dessins respectueux des styles et des 
époques.
 Bien entendu, cette gamme n’est pas exhaustive et nous pourrons réaliser le décor que vous souhaitez à 
partir d’un croquis ou d’un modèle existant.

è
Réf.: ROS01 - XVIII

30 x 30 mm

60 x 60 mm

70 x 70 mm

85 x 85 mm

95 x 95 mm

èRéf.: ROS02- XVIII

85 x 87 mm

è
Réf.: ROS03- XVIII

99 x 96,5 mm

èRéf.: ROS04 - XVII/XVIII

100,5 x 28 mm

è
Réf.: ROS05 - XVII

103,5 x 30 mm

è
Réf.: ROS07 - XVIII

84,5 x 61,5 mm

è
Réf.: ROS09 - XVIII

115 x 115 mm

è
Réf.: ROS10 - XVIII

92 x 104,5 mm

Réf.: ROS11

42 x 42 mm

è
Réf.: ROS12 - XVII/XVIII

123 x 123 mm

Les platines et rosaces de heurtoirs

èRéf.: ROS13- XVIII

200 x 118 mm

è
Réf.: ROS14- XVIII

125 x 121 mm

èRéf.: ROS16- XVIII

210 x 290 mm

è
Réf.: ROS17- XVII

120 x 164 mm

Rosaces adaptées à des heurtoirs 
de dimensions importantes.

Réf.: ROS18 
è

- XVIII

190 x 235 mm

Les rosacesLes rosacesLes rosaces

Réf.: ROS08

100 x 40 mm

80 x 30 mm

Réf.: ROS06

28 x 28 mm

èRéf.: ROS19 - XVIII

Diam. 43 mm

è
Réf.: ROS15- XVII

76 x 76 mm

Réf.: ROS20 è
 - XVII

97 x 95 mm



Les plaques de propreté
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Les Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrure

 Les béquilles forgées avec plaques de propreté sont prévues pour tous types de serrure à larder à cylindre 
européen ou à clef  (à préciser à la commande)
 Elles existent également pour les serrures en applique. Il suffit de nous préciser le sens d’ouverture et le type 
de serrure (à clef ou à barillet cylindrique diamètre 20 mm).
 Nous avons affecté par défaut les poignées aux plaques de propreté. Il est tout à fait possible de choisir le 
type de poignée à associer aux plaques de propreté.

Poignée N°4
à liseret

Poignée N°2
à pans

Poignée N°1
Standard

Poignée N°3
Carrée

Réf.: BEQ01CE

40 x 250 mm

Poignée N°1

Réf.: BEQ02CE

40 x 245 mm

Poignée N°1

Réf.: BEQ03CE

270 x 44 mm

Poignée N°1
Une béquille est 
composée de :

- 2 poignées
- 2 plaques de propreté.

Les plaques existent à 
clef, à cylindre européen 

et avec trou de 
décondamnation

Poignée N°6
Standard

Les poignées sont attribuées par défaut. Pour toute configuration différente nous consulter

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ01CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ02CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ03CL

è

XVII
è

XIX
è

XV
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Les Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrure

Réf.: BEQ04CE

250 x 45 mm

Poignée N°2 

Réf.: BEQ06CE

255 X 44 mm

Poignée N°6 

Réf.: BEQ09CE

37 x 59 mm

Poignée N°4 

Réf.: BEQ05CE

31 x 66 mm

Poignée N°4 

Réf.: BEQ08CE

Diam. 42 mm

Poignée N°1 

Réf.: BEQ07CE

40 x 40 mm

Poignée N°3 

La décondamnation

Bouton clipsé sur la plaque de 
propreté et monté sur un carré de 
6 mm permettant la condamna-
tion des pièces telles que salles de 
bains, wc, etc...

Réf.: BDEC01

45 x 23,7 mm

Les entrées de serrure

 Toutes les entrées de serrure sont prévues pour tous types de serrure : à clef, à cylindre européen ou à 
barillet cylindrique.  Vous trouverez toutes les caractéristiques des modèles présentés çi-dessous en page suivante.
 Bien entendu, cette gamme n’est pas exhaustive et nous pourrons réaliser le décor que vous souhaitez à 
partir d’un croquis ou d’un modèle existant.

Réf.: BEQ10CE

61 x 40 mm

Poignée N°1 

Diam. 42 mm

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ04CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ05CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ06CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ07CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ08CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ09CL

Condamnation à clef : 
Précisez réf.: BEQ10CL

è

XVIII
è

XVII/XVIII
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Les Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrureLes Béquilles et entrées de serrure

Réf.: ES02

55 x 85 mm

Réf.: ES02OV

40 x 60 mm

èRéf.: ES03 - XVI

78 x 115 mm

Réf.: ES04

55 x 55 mm

èRéf.: ES05H - XVIII

53,5 x 135 mm

èRéf.: ES05V - XVIII

51,5 x 143,5 mm

èRéf.: ES01 - XVIII

48 x 120 mm

36 x 90 mmP

TP 31 x 66 mm

èRéf.: ES06H - XVII

66 x 168 mm

èRéf.: ES06V - XVII

66 x 168 mm

èRéf.: ES07 - XIX

66 x 168 mm

èRéf.: ES10 - XVII

43,5 x 109 mm

èRéf.: ES 11 - XVIII

51 x 169 mm

èRéf.: ES09 - XVIII

32 x 140 mm

Les caches-entrées
de serrure

Réf.: CE01

40 x 73 mm

Réf.: CE02

45 x 60 mm

Réf.: CE03

Diam. 60 mm

Réf.: CE04

55 x 85 mm

Les cache-entrées de serrure sont 
prévus pour des cylindres euro-
péens ne dépassant pas du nu de la 
porte de plus de 2,5 mm.
Cependant, nous pouvons adapter 
sans problème les hauteurs de 
cloisons ou l’épaisseur des cache-
cylindres.

C
E
0
2

èRéf.: ES12 - XV

82 x 138 mmG

53 x 90 mmP

èRéf.: ES14 - XVII/XVIII

54,5 x 190 mm

Réf.: ES13

Diam. 42 mm

P

62 x 132 mmG
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Les targettesLes targettesLes targettes

 La targette est l’un des plus anciens systèmes de fermeture pour condamner portes et fenêtres de 
ème èmel’intérieur. Nous avons sélectionné pour vous une gamme de modèles représentatifs des XV  au XIX  siècles.

 Nos targettes sont livrées par défaut avec une gâche à pointe et les clous de fixation. Il est possible, avec 
supplément, de les équiper de gâches en applique. Il existe une version à décondamnation dans tous les modèles, 
en supplément, pour l’ouverture de l’extérieur en cas de besoin (salle de bain, chambre, etc...).
 Nous pouvons restaurer vos targettes anciennes, mettre au point votre modèle afin de personnaliser vos 
huisseries ou reproduire des pièces déjà existantes à partir d’un modèle ou d’un croquis.

Pensez à vérifier la largeur de vos montants ou traverses
pour la pose de vos targettes.

Vous trouverez les dimensions des platines dans les tableaux.

ème
Réf.: TA001 - XVII/XVIII

TP

P

M

G

33 x 123 mm

47 x 175 mm

-

-

èmeRéf.: TA002 - XVIII

TP

P

M

OV

35 x 60 mm

47 x 106 mm

60 x 100 mm

82 x 53 mm

èmeRéf.: TA003 - XVII/XVIII

TP

P

M

G

35 x 120 mm

49 x 165 mm

-

-

ème
Réf.: TA004 - XVIII

TP

P

M

G

36 x 60 mm

49 x 88 mm

61 x 110 mm

70 x 179 mm

ème
Réf.: TA005 - XVII/XVIII

TP

P

M

G

32 x 101 mm

45,5 x 150 mm

-

-
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ème
Réf.: TA007 - XVII

TP

P

M

G

36 x 63 mm

46 x 85 mm

59 x 89 mm

85 x 128 mm

ème
Réf.: TA013 - XV

TP

P

M

G

35 x 49 mm

50 x 70 mm

-

-

ème
Réf.: TA014 - XVI

TP

P

M

G

36 x 107,5 mm

52 x 137 mm

-

-

èmeRéf.: TA015 - XVII/XVIII

TP

P

M

G

-

52 x 165 mm

70 x 210 mm

-

ème
Réf.: TA016 - XVI

TP

P

M

G

35 x 115 mm

46 x 152 mm

ème
Réf.: TA017 - XVI

TP

P

M

G

35 x 59,5 mm

50 x 85 mm

-

-

èmeRéf.: TA018 - XV

TP

P

M

G

38 x 60 mm

55 x 71 mm

-

65 x 95 mm

ème
Réf.: TA011 - XVII

TP

P

M

-

44 x 83 mm

-

-G

èmeRéf.: TA009 - XVI / XVII

TP

P

-

39 x 100 mm

Gravée et repoussée

-G

Repoussée

ème
Réf.: TA010 - XVII

TP

P

M

-

40 x 113 mm

-

G

Réf.: TA008 - Renaissance

TP

P

M

-

47 x 145 mm

-

-G

èmeRéf.: TA012 - XVII

TP

P

M

G

49 x 138 mm

-

-

36 x 97 mm

èmeRéf. TA006 - XVII

TP

P

M

G

36 x 112 mm

46,5 x 145 mm

54 x 165 mm

77 x 230 mm

èmeRéf.: TA018AJ - XV

TP

P

M

G

38 x 60 mm

55 x 71 mm

-

-

èmeRéf.: TA020 - XV

TP

P

M

60,5 x 94,5 mm

-

Pêne rond

-

Réf.: TA021 - Renaissance
Gravée

TP

P

M

G

45 x 105 mm

-

-

-

ème
Réf.: TA022 - XVI/XVII

TP

P

M

G

35 x 43 mm

-

52 x 66 mm

58 x 77 mm

Les targettesLes targettesLes targettes

ème
Réf.: TA019 - XVII/XVIII

TP

P

M

G

40 x 150 mm

-

50 x 185 mm

58 x 242 mm

TG 83 x 310 mm
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Les targettesLes targettesLes targettes

èmeRéf. TA023 - XVI

TP

P

M

G

52 x 89 mm

-

-

-

ème
Réf.: TA024 - XV

TP

P

M

G

70 x 75 mm

-

-

-

èmeRéf.: TA025 - XIX

TP

P

M

G

-

45 x 85 mm

-

62,5 x 114 mm

ème
Réf.: TA026 - XVII/XVIII

TP

P

M

45 x 137 mm

-

37 x 114 mm

59 x 161 mm

G

èmeRéf.: TA027 - XVI

TP

P

M

60 x 130 mm

-

-G

35 x 76 mm

ème
Réf.: TA028 - XIX

TP

P

M

-

44 x 83 mm

-

-G

Les accessoires

Réf.: SUP02
Contre-platine pour targette

à décondamnation

Dimensions

60 x 25 mm

Permet de décondamner en 
urgence une porte de l’extérieur 
(WC, salle de bains, etc...) sans 
abimer le bois de la porte.

Gâche à pointe

120 x 30 mm

Livrée par défaut
avec toutes les targettes

Pour targettes TP, P, M, G

Réf.: SUP01
Gâche en applique

Pour targettes TP, P, M, G

Réf.: GACHDBLE
Gâche double à pointe

120 x 30 mm

Permet le verrouillage
simultané de 2 targettes en vis à vis
(par ex. pour une fenêtre à meneau)

à préciser à la commande.

Pour targettes P, M, G



Réf.: 
LO16

Dimensions
idem TA016

Réf.: 
LO17

Dimensions
idem TA017

Réf.: 
LO18

Dimensions
idem TA018
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Les loqueteauxLes loqueteauxLes loqueteaux

 Dans un souci d’harmonisation de vos huisseries, le style des loqueteaux est directement dérivé de celui des 
targettes. Les dimensions (ht et lg) sont identiques aux targettes (TA001 = LO001). Les loqueteaux sont livrés, par 
défaut, avec un mentonnet à deux pointes et les clous de fixation. Il existe plusieurs configurations de loqueteaux :
- les loqueteaux simples ,
- les loqueteaux à ressort ,
- les loqueteaux à ressort inversé.

Réf.: 
LO01

Dimensions
idem TA01

Réf.: 
LO02

Dimensions
idem TA02

Réf.: 
LO03

Dimensions
idem TA03

Réf.: 
LO04

Dimensions
idem TA04

Réf.: 
LO05

Dimensions
idem TA05

Réf.: 
LO06

Dimensions
idem TA06

Réf.: 
LO07

Dimensions
idem TA07

Réf.: 
LO08

Dimensions
idem TA08

Fleau lancéolé

Réf.: 
LO09

Dimensions
idem TA09

Gravé et repoussé

Réf.: 
LO10

Dimensions
idem TA10

Repoussé

Réf.: 
LO11

Dimensions
idem TA011

Réf.: 
LO12

Dimensions
idem TA012

Réf.: 
LO13

Dimensions
idem TA013

Réf.: 
LO14

Dimensions
idem TA014

Réf.: 
LO15

Dimensions
idem TA015

Réf.: 
LO18A

Dimensions
idem TA018A

Réf.: 
LO19

Dimensions
idem TA019

Réf.: 
LO20

Dimensions
idem TA020

Réf.: 
LO21

Dimensions
idem TA021

Réf.: 
LO22

Dimensions
idem TA022

Détail
montage

ressort et fléau



125 x 20 mm - Ep. 4 mm

Réf.: MENTVIS01
Mentonnet à piquer
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Les LoqueteauxLes LoqueteauxLes Loqueteaux

Réf.: 
LO27

Dimensions
idem TA027

Réf.: 
LO28

Dimensions
idem TA028

Réf.: 
LO24

Dimensions
idem TA024

Réf.: 
LO26

Dimensions
idem TA026

Réf.: 
LO25

Dimensions
idem TA025

Réf.: 
LO23

Dimensions
idem TA023

Principe
de fonctionnement des loqueteaux

Loqueteau simple :
Le fléau se soulève manuellement.

Il est équipé d’un bouton.
Modèle présenté : LO07P - sens : droit

Loqueteau à ressort inversé :
Le fléau est actionné vers le bas manuellement, à l’aide 

d’un cordon ou d’une tringle de tirage forgée si le 
loqueteau est placé hors de portée. Le ressort permet le 

verrouillage « automatique » du loqueteau.
Le ressort est en dessous du fléau. Le mentonnet est fixé 

au dessus du fléau.

Modèle présenté : LO07RI - sens : gauche

Loqueteau à ressort :
Le fléau est actionné manuellement, à l’aide d’un 
cordon ou d’une tringle de tirage forgée si le 
loqueteau est placé hors de portée. Le ressort 
permet le verrouillage « automatique » du loqueteau.

Modèle présenté : LO07R - sens : droit

Réf.: MENTPOINT01
Mentonnet à 2 pointes

127 x 40 mm

Les mentonnets peuvent être vendus séparément

Réf.: SUP002
Mentonnet à vis

Vis bois ou métaux. N’oubliez pas de préciser
la longueur maximum de la vis - Ep.: 4 mmLivré par défaut

avec tous les loqueteaux 
Ep.: 4 mm

Ressort

50 x 40 x 15 mm Ht
Le ressort permet

la condamnation automatique.
Livré avec sa gâche à entailler

Réf.: LOQENTAIL01R
Loqueteau à entailler pour volet

à simple évolution

Ressort

50 x 40 x 15 mm Ht
Le ressort permet

la condamnation automatique.
Livré avec sa gâche à entailler

Réf.: LOQENTAIL01R
Loqueteau à entailler pour volet

à évolutions multiples

Les accessoires

Tringle de tirage pour
loqueteau à ressort

sur demande.
Nous consulter

Cordon et anneau
de tirage pour

loqueteau à ressort

sur demande.
Nous consulter

Une question ? Un conseil ?Une question ? Un conseil ?
appelez-nous :appelez-nous :

02.96.39.09.0302.96.39.09.03

Une question ? Un conseil ?
appelez-nous :

02.96.39.09.03

N’oubliez pas

de nous préciser

le sens de vos

loqueteaux
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Les poignées de tirage, les ballotières, les anneauxLes poignées de tirage, les ballotières, les anneauxLes poignées de tirage, les ballotières, les anneaux

 Les poignées de tirages sont entièrement réalisées en forge, à la main. Elles existent en modèle en applique 
avec pattes lancéolées ou rondes et en modèle à deux pointes que l’on retourne.
 Nous pouvons évidemment les adapter et étudier avec vous la meilleure solution pour répondre à toutes 
vos spécificités de mesures. Les dimensions sont données à titre indicatif. 

Réf.: PGE01

35 x 160 mm

Disponible en modèle
à deux pointes Réf.: PGP01

Réf.: PGE02

45 x 175 mm

Disponible en modèle
à deux pointes Réf.: PGP02

Réf.: PGE03

65 x 225 mm

Disponible en modèle
à deux pointes Réf.: PGP03

Réf.: PGE04

35 x 160 mm

Disponible en modèle
à deux pointes Réf.: PGP04

Réf.: PGE05

55 x 120 mm

Poignée battante
sur lacet a visser avec écrous

ou lacets à pointe

Les anneaux de tirage

Réf.: AT01

110 x 120 mm*
Rosace N°8 - 80 x 30 mm
* Dimensions données à titre indicatif

Réf.: AT03

110 x 85 mm*

Réf.: AT02

110 x 85 mm*

Réf.: AT04

110 x 85 mm*

Réf.: AT05

110 x 120 mm*

Les ballotières

Réf.: BA01

Ht : 70 mm

sur rosace ronde
diamètre 35 mm

Réf.: BA02

Ht : 50 mm

sur platine ovale
36 x 63 mm

Réf.: BA03

Ht : 115 mm

sur rosace rectangulaire
30 x 25 mm

Réf.: BA04

Ht : 85 mm

sur rosace repoussée N°6
28 x 28 mm

Les boutons de tirage

Réf.: BTGE02
èmebouton XVIII  diam. 25 mm

sur platine  type TA019TP
120 x 32 mm

Réf.: BTGE01

Sur rosace N°1
30 x 30 mm

èmebouton XVIII  diam. 25 mm

Rosace N°3 - 99 x 96,5 mm
* Dimensions données à titre indicatif

Rosace N°8 - 80 x 30 mm
* Dimensions données à titre indicatif

Rosace N°7 - 84,5 x 61,5 mm
* Dimensions données à titre indicatif

Rosace N°15 - 76 x 76 mm
* Dimensions données à titre indicatif

Rosace N°1 - 60 x 60 mm
* Dimensions données à titre indicatif
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Les verrousLes verrousLes verrous

 Les verrous à queue existent en trois tailles, pour le portes, portes intérieures et fenêtres. Ils sont fabriqués 
par paire, un long pour la condamnation du haut, un court pour celle du bas ou à l’unité.
 Dans un souci d’harmonisation de vos menuiseries, nous pouvons créer votre modèle qu’il soit ou non aux 
dimensions standards. 
 Les verrous sont livrés avec leurs clous ou vis de fixation, leur gâche à pointe et leur guide. Ils peuvent être 
livrés avec une gâche en applique et peuvent être équipés de picolets et boutons en laiton sur demande et avec 
supplément.
 Pour les fenêtres il faut accompagner les verrous d’une poignée de tirage ou d’une ballotière.

LES DIMENSIONS STANDARD

Petit modèle haut Bas

Moyen modèle haut Bas

Grand modèle haut Bas

380 mm 240 mm

600 mm

600 mm

480 mm

480 mm

èmeRéf.: VQ01 - XVII

P

M 55 x 210 mm

G 71 x 248 mm

37 x 156 mm

èmeRéf.: VQ02 - XVII

P

M 56 x 181 mm

G 71 x 248 mm

40 x 130 mm

èmeRéf.: VQ03 - XVII/XVIII

P

M 55 x 150 mm

G 70 x 195 mm

40 x 109 mm

ème
Réf.: VQ04 - XVIII

P

M 55 x 200 mm

G

38 x 147 mm

71 x 252 mm

ème
Réf.: VQ05 - XVII au XIX

P

M 56 x 140 mm

G 71 x 185 mm

37 x 92 mm

ème
Réf.: VQ07 - XVIII

P

M 60 x 200 mm

G

38 x 153 mm

72 x 240 mm

ème
Réf.: VQ06 - XVI

P

M 55 x 170 mm

G

38 x 155 mm

70 x 216 mm



Une question ?  appelez-nous :Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.0302.96.39.09.03
Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.03
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ème
Réf.: VQ08 - XVII/XVIII

P

M -

G

25 x 97 mm

-

ème
Réf.: VQ09 - XIX

P

M

G

37 x 106 mm

68 x 195 mm

50 x 143 mm

ème
Réf.: VQ10 - XVII/XVIII

P

M

G

34 x 109 mm

59 x 173 mm

72 x 211 mm

èmeRéf.: VQ11 - XVI

P

M

G

47,4 x 135 mm

-

-

Les accessoires

Gâche à pointe
et guide

Livrés par défaut
avec tous les verrous

Pour verrous P, M, G

Réf.: SUP05
Gâche de sol

P

M

G

24 x 57 mm

30 x 70 mm

37,5 x 87,5 mm

Pensez à nous indiquer
le sens de votre valet !

Va
le

t 
N

°1

90 x 140 mm

Réf.: VAL01
Valet de maintien
pour gros verrou

Les verrousLes verrousLes verrous

Réf.: SUP01
Gâche en applique

Pour verrous P, M, G

Réf.: SUP04

Longueur hors standard pour verrou à queue



Les verrous à vertevelles

Les verrousLes verrousLes verrous
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Réf.: VVA01- diam. 12 mm
Vertevelles en applique

120 x 130 mm*

Réf.: VVP01
Vertevelles à pointe

Réf.: VVA02- diam. 16 mm
Vertevelles en applique

200 x 210 mm*

Réf.: VVP02
Vertevelles à pointe

Réf.: VVA03- diam. 22 mm
Vertevelles en applique

230 x 260 mm*

Réf.: VVP03
Vertevelles à pointe

* Dimensions données à titre indicatif

Le verrou double face

 Les verrous à vertevelles trouvent leur utilisation sur les menuiseries plus rustiques, tels les ouvrants de 
dépendances, les portes de caves, les portails, etc. Ils peuvent être équipés d’un auberon pour la fermeture par 
cadenas.
 Ils existent avec des vertevelles à pointe ou en applique. Verticaux, ils équipent les portails ou autres 
menuiseries extérieures.
 Les verrous sont livrés avec leurs clous ou tire-fonds forgés à tête carrée et leurs vis.

C’est une variante du verrou à 
vertevelles traditionnel permettant 
l’ouverture de la porte des deux 
côtés. Il est livré avec sa platine de 
guidage.

Les accessoires

Réf.: GACHSOL01
Gâche de sol

Diam. 16 26 x 45 mm *

33 x 58 mm *

41 x 72 mm *

Diam. 20

Diam. 25

Réf.: AUBEVER01
Auberon pour verrou à vertevelle

50 x 20 x 26 ht mm

Réf.: BUPORT01
Butée de portail avec gâche de sol intégrée

Dimensions à nous
 préciser à la commande

Il faut impérativement nous indiquer :
l’épaisseur de la porte et son sens d’ouverture, droite où gauche

si elle s’ouvre en tirant, si elle est à recouvrement
pour nous permettre d’adapter la hauteur des vertevelles.

Dimensions à nous confirmer lors de la commande

Réf. VEDF016
Diam. 16 mm

Réf. VEDF020
Diam. 20 mm

Réf. VEDF025
Diam. 25 mm

Réf.: VERTEV01
Vertevelle à pointe*

Diam. 12 ou 16 mm

Diam. 22 ou 25 mm :
Réf.: VERTEV02

* A préciser à la commande

Réf.: VERTEV01
Vertevelle en applique*

Diam. 12 ou 16 mm

Diam. 22 ou 25 mm :
Réf.: VERTEV02

* A préciser à la commande
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Les espagnolettesLes espagnolettesLes espagnolettes

ème
 L’espagnolette a connu sa grande époque au XVIII  siècle. Il semble que les premiers modèles soient 
apparus vers 1703 d’après les actes passés pour les commandes de fournitures dans les marchés de construction.
 Plus ou moins ouvragée selon le prestige de la demeure et le budget du propriétaire, elle représente dans 
tous les cas une fermeture très décorative et efficace pour les fenêtres et les portes-fenêtres.

ème
 Nos fabrications sont des répliques du XVIII , elles existent avec condamnation des volets intérieurs et 
mentonnet pliant.
 Nous réalisons vos espagnolettes sur mesure mais aussi à partir d’un modèle existant et vous proposons 
trois types de finitions ;  limée blanchie, canon de fusil ou forgée.
 Nos espagnolettes sont livrées avec tous les accessoires nécessaires à leur pose ainsi que la visserie. 

R
é
f.

: E
S

P
0
1

R
é
f.

: E
S

P
0
2

R
é
f.

: E
S

P
0
3

R
é
f.

: E
S

P
0
4

R
é
f.

: E
S

P
0
6

R
é
f.

: E
S

P
0
5

ESP01VOLEX

ESP02VOLEX

ESP03VOLEX

ESP04VOLEX

ESP05VOLEX

ESP06VOLEX

ESP01VERV

ESP02VERV

ESP03VERV

ESP04VERV

ESP05VERV

ESP06VERV

ESP01VER

ESP02VER

ESP03VER

ESP04VER

ESP05VER

ESP06VER

ESP01V

ESP02V

ESP03V

ESP04V

ESP05V

ESP06V

ESP01

ESP02

ESP03

ESP04

ESP05

ESP06

Sa
ns

 v
ol

et
s 

in
té

ri
eu

rs

A
ve

c 
vo

le
ts

 in
té

ri
eu

rs

A
ve

c 
ve

rr
ou

 c
ou

lis
sa

nt
en

 p
ar

tie
 b

as
se

 v
ol

et
s 

ex
té

ri
eu

rs

M
en

to
nn

et
 fi

xe
 p

le
in

M
en

to
nn

et
 fi

xe
 a

jo
ur

é

M
en

to
nn

et
 p

le
in

 p
lia

nt

M
en

to
nn

et
 p

lia
nt

 a
jo

ur
é

A
gr

af
es

A
ve

c 
ve

rr
ou

 c
ou

lis
sa

nt
en

 p
ar

tie
 b

as
se

et
 v

ol
et

s 
in

té
ri
eu

rs

Equipement par défaut

      Equipement en option
avec supplément - Nous consulter

ATTENTION
Un lacet supplémentaire est nécessaire pour toute 
longueur d’espagnolette supérieure à 2,25 m.
Un supplément (réf. : SUPRAL01) sera appliqué.

Pour la finition « forgé » un supplément (réf.: 
ESPNOIRFEU01) sera appliqué et associé au 
supplément SUPRAL01 si la longueur de 
l’espagnolette dépasse 2,25 m.
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Lacet à visser
avec écrou conique

Paneton

Lacet à larder

Gâche d’espagnolette

Fût diam. 16/14/18 mm

Béquille

Agrafe
mâle

Mentonnet

Agrafe
femelle



Les espagnolettesLes espagnolettesLes espagnolettes
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Les agrafes
d’espagnolette

Réf.:  AGRESP

Jeux d’agrafes
d’espagnolette

1 mâle - 1 Femelle
Pour condamnation des volets

avec espagnolette

Les gâches
d’espagnolette

Réf.: GACHESP01

30 x 135 mm

Livrée par défaut
avec toutes nos espagnolettes.

Dimensions de la lumière : 10 x 75 mm.
Lumière axée

Les espagnolettes
à verrou

Les espagnolettes Gamme Prestige

Principalement utilisées pour les portes fenêtres, ces espagnolettes sont 
équipées en partie basse d’un verrou indépendant pour une fermeture 
parfaite. 
Cette configuration existe pour tous nos modèles d’espagnolettes.

Argenture, dorure ou laiton procurent à ce modèle élégance et raffinement. 
La finition Canon Noir vernis satinée rehausse le brillant et le poli du métal. 
Le modèle présenté est équipé d’un verrou hélicoïdal en partie basse relevé 
automatiquement par la rotation de l’espagnolette.
Cette configuration sur option peut s’appliquer à tous nos modèles 
d’espagnolettes. Sur devis uniquement.

Afin que votre espagnolette

soit parfaitement adaptée

n’hésitez pas à nous appeller :

02.96.39.09.03

Les mentonnets
d’espagnolette

Réf.:  MENTESPFIX01

Ht : 83,5 mm

Passage :
36 - 46 mm

Livré par défaut
avec tous les modèles

Réf.:  MENTESPLI01

Ht : 50 mm

Passage :
36 - 46 mm

Réf.:  MENTESPFIX02AJ

Ht : 83,5 mm

Passage :
36 - 46 mm

Réf.:  MENTESPLI02AJ

Ht : 50 mm

Passage :
36 - 46 mm

Réf.: ESP01/2/3/4/5/6VERV



ème, Crémone de fenêtre en fer,  XVIII bouton acier ovale 
petit modèle (BMR02P - 70 x 34 mm). Pène mouluré, 
fournie avec tous les accessoires nécessaires à la pose.
Dimensions de la platine : 190 x 40 mm.
Section de la tige : 12 x 8 mm

24

Les crémonesLes crémonesLes crémones

ème 
 Les crémones sont apparues pour la première fois vers le milieu du XVIII siècle avec un 

ème
mécanisme à pignon et crémaillères avant d’être remplacées au XIX  par le mécanisme à balancelle.
 . Nous vous proposons une gamme de crémones en fer, entièrement réalisées à la main.
 Tous les boutons de manoeuvre (voir page 7) s’adaptent aux crémones en applique ou à larder, à 
l’exception des boutons ronds.
 Nous pouvons créer votre modèle, à partir d’un modèle existant ou d’un croquis.

èmeCrémone de fenêtre en fer,  XVIII , bouton 
laiton bicorne, pêne mouluré, fournie avec 
tous les accessoires nécessaires à la pose.
Dimensions de la platine : 230 x 50 mm
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Réf.: CREM01 Réf.: CREM02

Les rosaces
pour crémone à larder

Réf.: ROS04

100,5 x 28 mm

Réf.: ROS05

103,5 x 30 mm

Réf.: ROS08

100 x 40 mm

80 x 30 mm

Pour
les boutons de manoeuvre, 

reportez vous
à la page 7 du catalogue.

Les rosaces ci-dessous sont desti-
nées aux crémones à larder.
Bien entendu, cette liste n’est pas 
exhaustive et nous pouvons réaliser 
toutes vos envies.

Boitier

Bouton de manoeuvre

Platine de crémone

Fer demi-rond diam. 16 mm

Platine de guide

Pêne plat

guide de crémone

Gâche de crémone 
sur platine

Moulure de pêne



Les heurtoirsLes heurtoirsLes heurtoirs
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 Le heurtoir est l’élément qui livrera tout le caractère de votre porte d’entrée. C’est aussi le premier contact 
que le visiteur aura avec votre demeure.
 Pour cela nous personnalisons chaque modèle.

Réf.: HE03 - Rustique

Ht : 180 mm

Section : 14 x 14 mm

Rosace par défaut : ROS15 - 76 x 76 mm
Finition forgée

ème
Réf.: HE02 - XVIII

Ht : 180 mm

Section : 20 x 20 mm

Rosace par défaut : ROS09 - 115 x 115 mm
Finition limée

ème
Réf.: HE01 - XVII/XVIII

Ht : 310 mm

Section : 30 x 30 mm

Finition forgée

ème
Réf.: HE04 - XVII

230 x 150 mm*

Rosace par défaut :
ROS17 - 120 x 164 mm

* Dimensions données à titre indicatif
Fabrication sur mesures

Finition limée

ème
Réf.: HE05 - XVIII

280 x 180 mm*

* Dimensions données à titre indicatif
Fabrication sur mesures

Finition limée

Rosace par défaut :
ROS13 - 200 x 118 mm

Réf.: HE06

Ht : 205 mm

Section : 20 x 20 mm

Finition Forgée
Rosace par défaut ROS19 - 47 x 47 mm

Une question ?  appelez-nous : 02.96.39.09.03Une question ?  appelez-nous : 02.96.39.09.03Une question ?  appelez-nous : 02.96.39.09.03
Détail HE05



26

Les heurtoirsLes heurtoirsLes heurtoirs

Réf.: HE07

Ht : 220 mm

Section : 20 x 20 mm

Modèle rustique entièrement forgé
Platine écusson forgée main

Réf.: HE08

320 x 175 mm*

Réf.: HE12

150 x 160 mm*
Rosace par défaut :

ROS14 - 125 x 121 mm

* dimensions données
à titre indicatif - Finition forgée limée

Réf.: HE11

165 x 160 mm
Rosace par défaut :

ROS15 - 76 x 76 mm
Finition forgée

* Dimensions données à titre indicatif
Fabrication sur mesures

Finition forgée limée

Rosace par défaut :
ROS13 - 200 x 118 mm

Réf.: HE10

Ht : 210 mm*

Section : 16 x 16 mm
Modèle à l’Hippocampe XVI ème siécle

Fer forgé patiné.
Sur commande

*dimensions données à titre indicatif

Réf.: HE15

140 x 190 mm*
Rosace par défaut :

ROS20 - 97 x 95 mm

* dimensions données
à titre indicatif - Finition forgée limée N’oubliez pas de nous indiquer l’épaisseur de votre porte.

ème
Réf.: HE09 - XV/XVI

Ht : 250 mm*

Section : 30 x 30 mm

Modèle rustique entièrement forgé
*dimensions données à titre indicatif

sur commande



Les JudasLes JudasLes Judas

 L’hospitalité est une règle, mais la prudence est de mise. Sachons à qui nous ouvrons notre porte.

Réf.: J01

Dim sur mesures

Grille de judas assemblée à trous 
renflés.

Réf.: J02

Dim sur mesures

Petite grille de judas en fer plat 
croisé et riveté.
Terminaison des pattes de fixation 
en feuille ou rondes.

27

Ci-dessous :  porte en fer forgé intérieure d’un judas réalisé par l’Atelier

Ci-dessus : détail du verrou et de la porte intérieure du judas

Ci-dessus :
détail de la grille ; section carrée sur 
arêtes assemblées à trous renflés. en
carré sur pointe.

Une question ?  appelez-nous :Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.0302.96.39.09.03
Une question ?  appelez-nous :

02.96.39.09.03



28

Les Charnières et fichesLes Charnières et fichesLes Charnières et fiches

 Nous apportons un soin particulier à la fabrication de nos charnières ; en effet, la charnière est un élément 
indissociable de votre menuiserie.
 Elle doit présenter toutes les qualités de robustesse et d’esthétisme que l’on est en droit d’attendre d’un tel 
organe.
 Nous pouvons étudier avec vous toutes vos demandes spécifiques pour répondre au mieux à toutes vos 
contraintes de ferrage.

Réf.: CHA030BE

76 x 50 mm
Livrée par défaut

avec un axe à boule
Possibilité de broche sur demande

Réf.: CHA030BL

76 x 77 mm
Livrée par défaut

avec un axe à boule
Possibilité de broche sur demande

Réf.: CHA010BL

102 x 88 mm
Livrée par défaut

avec un axe à boule
Possibilité de broche sur demande

Réf.: CHA010BE

102 x 54 mm
Livrée par défaut

avec un axe à boule
Possibilité de broche sur demande

Réf.: CHA030GO

76 x 77 mm
Livrée par défaut

avec une broche et feutrine rouge
Aspect forgé - Ailes en applique

Idéale pour ferrer les volets inté-
rieurs et les petits chassis.
Epaisseur 2 mm.

Charnières de 76 Charnières de 102

Réf.: CHA010VE

102 x 54 mm
Charnière à entailler avec aile

à larder (37 x 40 mm) pour ferrage
des volets intérieurs

Idéale pour ferrer les fenêtres et les 
portes, elle peut être équipée d’une 
aile à larder sur axe épaulé pour le 
ferrage des volets intérieurs.
Epaisseur 2,5 mm.

Réf.: CHA010VL

102 x 88 mm
Charnière à larder avec aile

à larder (37 x 40 mm) pour ferrage
des volets intérieurs

Réf.: CHA010GO

Livrée par défaut
avec une broche et feutrine rouge
Aspect forgé - Ailes en applique

102 x 88 mm

Charnières de 127

Spécialement conçues pour les 
portes lourdes, ces charnières 
peuvent aussi se décliner en char-
nières à entailler a vos mesures sur 
demande. Existent par défaut en 
charnières à larder.
Epaisseur 3 mm.

Réf.: CHA001BL

127 x 126 mm
Livrée par défaut

avec un axe à boule
Possibilité de broche sur demande

Toutes nos charnières
sont livrées avec les vis

pour les charnières à entailler,
et les clous pour

les charnières à larder

Charnières à 4 lames

Réf.: CHA4L

156 x 57 mm

Livrée par défaut
avec un axe à boule

Possibilité de broche sur demande

Détail charnière gothique
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Les paumelles

La paumelle est une version 
èmemoderne de la charnière du XVIII , 

parfaitement adaptée aux techni-
ques de pose modernes.
Elles existent à bouts ronds ou 
carrés et sont réalisables sur 
mesures - Epaisseur 3 mm.

Réf.: PAU01BR/BC

150 x 55 mm*

Livrée par défaut
avec un axe à boule

Possibilité de broche sur demande.
Fabrication sur mesures.

*dimensions données à titre indicatif

Réf.: CACHPAU01

Ht : 97 mm - Diam. 15 mm*

Habille avec élégance
vos paumelles.

Finition noir de forge ou limée blanchie.
Fabrication sur mesures.

* dimensions donneés à titre indicatif

Les couplets

Le couplet est une petite charnière 
en applique utilisée notamment 
pour articuler les volets à double 
évolution - Epaisseur 2,5 mm.

Réf.: CO02

70 x 30 mm

Réf.: CO03

80 x 40 mm

Les gonds

Réf.: GO02

75 x 90 mm
Gond à pointes 
Fiche à larder

axée ou déportée

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht 45 mm
Précisez la référence GO02A pour fiche axée

Existe en diamètre 8 ou 10 mm

Réf.: GO01

50 x 90 mm
èmeGond à 2 pointes XVI

Fiche à larder
axée ou déportée

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht : 30 mm
Précisez la référence GO01A pour fiche axée

Diamètre : 8 ou 10 mm

Réf.: GO03

70 x 75 mm
Gond à visser

(vis métaux ou tire-fond)
Fiche à larder axée ou déportée

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht 45 mm
Précisez la référence GO03A pour fiche axée

Existe en diamètre 8 ou 10 mm

Réf.: GO04

75 x 90 mm
Gond à visser à boule

(vis métaux ou tire-fond)
Fiche à larder axée ou déportée

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht 45 mm
Précisez la référence GO04A pour fiche axée

Existe en diamètre 8 ou 10 mm

Réf.: GO05

105 x 95 mm
Gond à patte et pointe

Fiche à larder axée ou déportée

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht 45 mm
Précisez la référence GO05A pour fiche axée

Existe en diamètre 8 ou 10 mm

Les gonds à pointe étaient déjà 
ème èmeutilisés au XVI  et XVII  siècles 

pour ferrer les fenêtres et les volets.

Les fiches à chapelet

Réf.: FIC0260D

Ht : 83 mm - D. 12 mm

Fiche à larder déportée ht 30 mm
précisez référence FIC0260A pour

fiche à larder axée. 

Réf.: FIC0390D

Ht : 113 mm - D. 12 mm

Fiche à larder déportée ht 30 mm
précisez référence FIC0390A pour

fiche à larder axée. 

Réf.: FIC0260V*

Fiche à larder déportée ht 30 mm
précisez référence FIC0260VA pour

fiche à larder axée
* Fiche sur axe épaulé pour volet

Ht : 113 mm - D. 12 mm

Réf.: FIC0390V*

Fiche à larder déportée ht 30 mm
précisez référence FIC0390VA pour

fiche à larder axée.
* Fiche sur axe épaulé pour volet

Ht : 144 mm - D. 12 mm

Réf.: FIC02D
Diamètre de l’axe : 10 mm ou 8 mm* 

Ht : 83 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC02A pour

fiche à larder axée. 

Ht : 171,5 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC03A pour

fiche à larder axée. 

Réf.: CO01

60 x 25 mm

A clouer ou à visser

Ht : 216 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC04A pour

fiche à larder axée. 

* A préciser à la commande

Réf.: FIC03D
Diamètre de l’axe : 10 mm ou 8 mm* 

Réf.: FIC04D
Diamètre de l’axe : 10 mm  Réf.: GO06

80 x 90 mm

Par défaut, les fiches sont déportées. Ht 30 mm et 15 mm
Précisez la référence GO06A pour fiche axée

Existe en diamètre 8 ou 10 mm

Gond à patte
Fiche à larder

axée ou déportée



Nous pouvons aussi vous proposer des fiches à entailler 
sur la base des modèles présentés, ainsi que varier la 
taille des ailes sur demande.
Nous vous établirons alors un devis correspondant.
Toutes nos fiches sont livrées avec les clous de fixation, 
les vis le cas échéant. Par defaut, la finition est noir de 
forge, mais peut-être limée blanchie sur demande.
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Ht : 263 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC05A pour

fiche à larder axée. 

Ht : 252 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC05AV pour

fiche à larder axée. 
*Fiche sur axe épaulé pour volet

Ht : 207 mm - D. 14 mm

Fiche à larder déportée ht 45 mm
précisez référence FIC04VA pour

fiche à larder axée. 
*fiche sur axe épaulé pour volet

Les fiches à larder

Les fiches à larder à turlupet équipent de manière élégante les portes 
èmeintérieures à partir du XVII  siècle.

Nos fiches à larder sont des répliques de modèles sélectionnés avec soin 
pour leur esthétisme. Des lames de 2,5 et 2 mm d’épaisseur leur confèrent 
robustesse et longévité.
Bien entendu, cette gamme n’est pas exhaustive et nous pouvons réaliser 
tout type de fiches pour répondre au mieux à toutes vos contraintes 
techniques de ferrage et de style.

Réf.: FIL02P

Ht : 184 mm - D. 12 mm

Fiche à larder déportée
ht 45 mm, ép 2 mm

précisez référence FIL02PA pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIL02G

Ht : 286 mm - D. 13 mm

Fiche à larder déportée
ht 75 mm, ép 2,5 mm

précisez référence FIL02GA pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIL03

Ht : 198 mm - D. 13 mm

Fiche à larder déportée
ht 75 mm, ép 2,5 mm

précisez référence FIL03A pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIL05

Ht : 236 mm - D. 13 mm

Fiche à larder déportée
ht 75 mm, ép 2,5 mm

précisez référence FIL05A pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIL01P

Ht : 220 mm - D. 12 mm

Fiche à larder déportée
ht 45 mm, ép 2 mm

précisez référence FIL01PA pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIL01G

Ht : 220 mm - D. 13 mm

Fiche à larder déportée
ht 45 mm, ép 2 mm

précisez référence FIL01PA pour
fiche à larder axée. 

Réf.: FIC04V*
Diamètre de l’axe : 10 mm 

Réf.: FIC05
Diamètre de l’axe : 10 mm 

Réf.: FIC05V*
Diamètre de l’axe : 10 mm 

Réf.: FIL04

Ht : 280 mm - D. 18 mm

Fiche à larder déportée
ht 85 mm, ép 3 mm

précisez référence FIL04A pour
fiche à larder axée. 
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 En plus de leur fonction de maintien et de rotation, les pentures et gonds se doivent, quelle que soit leur 
forme, d’être robustes et respectueux du style de votre demeure. Nous avons réunis dans ce catalogue ce qui nous 
semble essentiel au bon fonctionnement de vos ouvrants.
 Les dimensions sont données à titre indicatif car nous réalisons, évidemment, les pentures à la dimensions 
que vous souhaitez.

Réf.:  PE01
Penture refendue à enroulement sortant

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE01/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE01/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE01/800 16 mm

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE02/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE02/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE02/800 16 mm

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE03/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE03/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE03/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PE03/1000 20 mm

Longueur supérieure à 1200 mm - Nous consulter

Réf.:  PE02
Penture refendue à enroulement rentrant

Réf.:  PE03
Penture lancéolée

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE04/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE04/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE04/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PE04/1000 20 mm

Réf.:  PE04
Penture effilée à queue de carpe

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE05/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE05/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE05/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PE05/1000 20 mm

60 x 8 mm 1200 mm PE05/1200 20 mm

Réf.:  PE05
Penture droite à queue de carpe

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE06/400 16 mm

40 x 6 mm 600 mm PE06/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE06/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PE06/1000 20 mm

60 x 8 mm 1200 mm PE06/1200 20 mm

Réf.:  PE06
Penture effilée motif tulipe

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 8 mm 400 mm PELYS/400 16 mm

40 x 8 mm 600 mm PELYS/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PELYS/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PELYS/1000 20 mm

60 x 8 mm 1200 mm PELYS/1200 20 mm

Réf.:  PELYS
Penture effilée motif fleur de lys

Détail penture refendue PE01

Section Diam. oeilLongueur Réf.

40 x 6 mm 400 mm PE07/400 16 mm

50 x 8 mm 600 mm PE07/600 16 mm

50 x 8 mm 800 mm PE07/800 16 mm

50 x 8 mm 1000 mm PE07/1000 20 mm

60 x 8 mm 1200 mm PE07/1200 20 mm

Réf.:  PE07
Penture droite forgée



Section

25 x 4 mm

Réf.:  PENTCO25
Penture à charnière sur couplet de 25 mm

Longueur 250 mm
Autres dimensions nous consulter
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Les pentures à moustaches

Hauteur 300 mm

Réf.: PEM01

Livrée avec gond à piquer
ou a larder - A préciser à la commande

diamètre de l’oeil : 16 mm

Hauteur 260 mm

Réf.: PEM02

Livrée avec gond à piquer
ou a larder - A préciser à la commande

diamètre de l’oeil : 14 mm

Hauteur 190 mm

Réf.: PEM03

Livrée avec gond à piquer
ou a larder - A préciser à la commande

diamètre de l’oeil : 10 mm

Hauteur 130 mm

Réf.: PEM04

Livrée avec gond à piquer
ou a larder - A préciser à la commande

diamètre de l’oeil : 10 mm

Hauteur 100 mm

Réf.: PEM05

Livrée avec gond à piquer
ou a larder - A préciser à la commande

diamètre de l’oeil : 8 mm

Gond à piquer Gond à larder

Les pentures à charnière

Section

30 x 4 mm

Réf.:  PENTCO30
Penture à charnière sur couplet de 30 mm

Longueur 300 mm
Autres dimensions nous consulter

Section

40 x 4 mm

Réf.:  PENTCO40
Penture à charnière sur couplet de 40 mm

Longueur 400 mm
Autres dimensions nous consulter

Les gonds

Réf.: GP

Gond à pointe

  12
Réf.:GP012

  16
Réf.:GP016

   20
Réf.:GP020

Réf.: GL

Gond à larder

  12
Réf.:GL012

  16
Réf.:GL016

   20
Réf.:GL020

Réf.: GPL

Gond sur platine

  12
Réf.:GPL012

  16
Réf.:GPL016

   20
Réf.:GPL020

Réf.: GS

Gond à Sceller
chimique ou traditionnel

  12
Réf.:GS012

  16
Réf.:GS016

   20
Réf.:GS020

Réf.: GPP

Gond à patte et pointe

  12
Réf.:GPP012

  16
Réf.:GPP016

   20
Réf.:GPP020

Réf.: GV

Gond à visser ou boulonner - Avec ecrou carré

  12
Réf.:GV012

  16
Réf.:GV016

   20
Réf.:GV020

N’oubliez pas de commander,
avec vos pentures, les clous forgés

ou les boulons et écrous forgés (voir page 36).
Pensez à nous indiquer l’épaisseur des portes
pour les pentures et l’épaisseur des dormants

pour les gonds.

Détail gond à patte et pointe
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ème èmeLes pentures XV /XVI

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO001AJ
èmePenture XV  à charnière à double évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO01AJ
èmePenture XV  à charnière à simple évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO04
èmePenture XV  à charnière à double évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO02
èmePenture XV  à charnière à simple évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO05
ème

Penture XV  à charnière à double évolution à gond

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO06AJ
ème

Penture XV  à charnière à double évolution à gond

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO08AJ
èmePenture XV  à charnière à triple évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO09
èmePenture XV  en té à charnière à double évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO10AJ
èmePenture XV  en té à charnière à double évolution

Epaisseur : 2-3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PECHAGO03
èmePetite penture XV  à charnière à simple évolution

Réf.:  PENTHACHGO02
Penture de porte en fer de hache sur gond à piquer, sceller ou à larder

Dimensions données à titre indicatif*

Dim. : 110 x 120 mm*
Diam. du gond : 20 mm

Epaisseur : 3 mm Longueur : sur demande

Réf.:  PENTPLATGO03
Penture de porte sur platine et gond à sceller diam. 20 mm

Platine 185 x 85 mm*

Dimensions données à titre indicatif*

Les pentures gothiques

sont livrées avec les clous de fixation

et la feutrine rouge pour le décor.



Il existent plusieurs façons de condamner les 
portes, portails, volets intérieurs, etc. Nous 
vous  en  p ré sen tons  t ro i s  t ype s  ; 
condamnation de fenêtre (réf.: FLEOVOL04), 
fermeture des volets extérieurs (réf.: 
F LEOVOL03  ) e t  de  po r t a i l  (Ré f . : 
FLEOPORT01/02).
Nous pouvons étudier avec vous toutes les 
solut ions permettant de verroui l ler 
efficacement vos menuiseries.
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Les équerres

Réf.: EQ01

83 x 87 mm

Réf.: EQ02

100 x 100 mm

Réf.: EQ03

100 x 120 mm

Les arrêts de volets

42 x 150 mm

Réf.: AV01

Arrêt de volet pivotant

35 x 127 mm

Réf.: AV02

Arrêt de volet pivotant

20 x 125 mm

Réf.: AV03

Arrêt de volet pivotant dis « Marseillais »

20 x 125 mm

Réf.: AV04

Arrêt de volet à goupille

50x 225 mm

Réf.: AV05

Arrêt de volet pivotant gros modèle
Section 20 x 20 mm

190 mm

Réf.: FLEOVOL03

Barre à fléau
forgée et mentonnet

forgé

Réf.: FLEOVOL04

Mentonnets
et axe de barre à fléau à entailler

Epaisseur standard
de la barre en bois : 25 mm

Les barres à fléau

Détail AV02

Les boites à lettres

Les sergents

Dimensions et section de fer, (carré ou rond)
à préciser à la commande

Gâche en applique - Livré avec tire-fonds

Réf.: BOITELET01

90 x 295 mm Ouverture standard

Réf.: SERG01

Réf.: FLEOPORT01/02

BARRE À FLÉAU FORGÉE POUR PORTAIL
Section 40 x 40 mm - avec moraillon sur plaque aubéronnière
Réf. : FLEOPORT01

Section 25 x 25 mm - avec moraillon sur plaque aubéronnière
Réf. : FLEOPORT02

Longueur sur demande : nous consulter

Les arrêts de volet sont livrés 

sur axes à sceller

et peuvent être « métallisés »

sur demande  pour pallier

les problèmes de corrosion

Détail du profil
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 Les grilles de défense, les portes et les portillons, les structures de puits font aussi partie des ouvrages que 
nous réalisons à l’Atelier.
 Entièrement réalisés à la main, conçus en interne et en partenariat avec le client, ces ouvrages sont le reflet 
d’un savoir-faire dont nous sommes fiers.
 Nous vous présentons çi-dessous quelques unes de nos réalisations.

Les grilles

Grilles de sécurité pour une maison 
particulière en Italie du Nord. 
Réalisation et pose de 6 grilles en 
plein cintre, finition rouillée.

Détail assemblage et tête de bélier

Réalisation d’une grille de poterne 
ème

médiévale. Serrure XV  à deux 
tours et système à secret, clef 
bénarde forgée.
Décors du foncet ajouré, chantour-
né et gravé.

Détail de la serrure, du décor
et de la clef

Les puits

Création, conception technique et 
réalisation à l’Atelier pour ce puits 

ème  d’inspiration XVIII qui trouve sa 
place au milieu du jardin...

Détail d’une tête de puits
métallisée, avant peinture

et patine
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Les clous machine

Longueur Réf.

50 mm CM50

Clous mariniers - Réf.: CM

60 mm CM60

70 mm CM70

80 mm CM80

90 mm CM90

100 mm CM100

120 mm CM120

Autres dimensions : nous consulter - Vendus au kg.

Longueur Réf.

50 mm CMPAM50

Clous aile de mouche
Réf.: CMPAM

60 mm CMPAM60

70 mm CMPAM70

Autres dimensions : nous consulter - Vendus au kg.

Longueur Réf.

50 mm CMF50

Clous sapin fins - Réf.: CMF

60 mm CMF60

70 mm CMF70

80 mm CMF80

90 mm CMF90

100 mm CMF100

Autres dimensions : nous consulter - Vendus au kg.
Clous acier bleui

23 mm CMF23

27 mm CMF27

30 mm CMF30

40 mm CMF40

Idéal pour assembler vos portes, clouer 
vos parquets et fixer vos quincailleries. 
Propose une alternative aux clous 
forgés main.

Pour donner du caractère à vos 
menuiseries, le clou forgé main 
s’impose. Ronds, carrés, ornés, 
habillés de rosaces gravées, ils 
apporteront à vos huisseries la 
touche stylistique indispensable. 

Clous forgés main - Réf.: CF

Tête ronde type caboche
longueur : jusqu’à 110 mm

Tête ronde type caboche
longueur : jusqu’à 140 mm

Autres dimensions : nous consulter

Tête ronde pointe diamant plate
longueur : jusqu’à 90 mm

Réf.:
CF01

Réf.:
CF02

Réf.:
CF03

Réf.

Tête ronde pointe diamant plate
longueur : de 90 à 130 mm

Réf.:
CF04

Tête ronde pointe diamant plate
longueur : de 130 à 160 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 30 x 30 mm
Longueur : 35 mm

Tête carrée 20 x 20 mm
Longueur : 30 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 14 x 14 mm
Longueur : 120/160 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 20 x 20 mm
Ep : 9 mm - Longueur : 110/120 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 20 x 20 mm
Ep : 9 mm - Longueur : 120/140 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 23 x 23 mm
Ep : 14 mm - Longueur : 110/130 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 23 x 23 mm
Ep : 14 mm - Longueur : 140/160 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Tête carrée 25 x 25 mm - Guillochée
Ep : 14 mm - Longueur : 140/160 mm

Dimension supérieure : nous consulter

Réf.:
CF05

Réf.:
CF07

Réf.:
CF07
Bis

Réf.:
CF08

Réf.:
CF09

Réf.:
CF10

Réf.:
CF11

Réf.:
CF12

Réf.:
CF13

Les clous forgés main

Les fixationsLes fixationsLes fixations

La visserie forgée

Boulon et écrou forgés - Réf. BFXXECRL

Longueur à préciser à la commande

Boulon  6 mm - Ecrou 14 x 14 x 4 mm  

Boulon  8 mm - Ecrou 16 x 16 x 6 mm  

Boulon  10 mm - Ecrou 20 x 20 x 6 mm  

Boulon  12 mm - Ecrou 18 x 18 x 10 mm  

BF06ECRL

BF08ECRL

BF10ECRL

BF12ECRL

Patte à pointe - Réf.: PP
Longueur 90 mm

Section 10 x 10 mm
Tête ronde ou *triangulaire

Longueur 220 mm
Section 18 x 18 mm

Tête ronde ou *triangulaire

Autres dimensions : nous consulter.
*Dimensions données à titre indicatif

PP01
PP01T*

PP03
PP03T*

PP04
PP04T*

PP05
PP05T*

PP02
PP02T*

Longueur 110 mm
Section 10 x 10 mm

Tête ronde ou *triangulaire

Longueur 130 mm
Section 10 x 10 mm

Tête ronde ou *triangulaire

PP06
PP06T*

Longueur 150 mm
Section 10 x 10 mm

Tête ronde ou *triangulaire

Longueur 180 mm
Section 10 x 10 mm

Tête ronde ou *triangulaire

*Dimensions de la tête données à titre indicatif
Longueur à préciser à la commande

Tire-fonds - Réf.: TI
Tête carrée 10 x 10 mm* -    6 mmTI06

TI08

TI10

TI12

Tête carrée 12 x 12 mm* -    8 mm

Tête carrée 14 x 14 mm* -    10 mm

Tête carrée 12 x 12 mm* -    12 mm

Réf.: VISFTF
Vis pour pentures et pivots

de portes cochères
existent en diam. 10, 12, 14 mm

Longueur sur demande
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   Serrure à vertevelles pour une porte 
èmeXVI à plis de serviettes

   Serrure 3 points à pêne dormant en fourche pour une 
èmeporte XVII .

Demi-tour assuré par une clenche à poucier.

Le pêne balancé au fond de sa gâche par 
une simple rotation de la clef, c'est ainsi 
que doit fonctionner une serrure 
convenablement réglée, avec de bons 
rapports. Même un enfant doit l'utiliser 
sans effort. 

Nous concevons la serrure toujours 
dans cette optique, elle doit être solide 
et sûre, souple et agréable.

C'est pour cela qu'elle chante. 

Bien sûr pour de telles serrures, la clef est importante. Dans le sac à main 
elle tient sa place. 

Une clef doit être belle et si vous la laissez sur le buffet ou la commode, 
elle ne traîne pas mais elle trône, car elle est à la fois la beauté et la 
sécurité : Un symbole.

Nos clefs et nos serrures sont des œuvres uniques, réalisées sur mesure 
à la main selon vos critères d'utilisation et votre mode de vie, avec un 
sens rigoureux du dessin, du style et de l'époque de votre demeure. Tout 
un ensemble de critères indispensables à un aboutissement parfait.

   Serrure à vertevelles
ème XVII et sa clef.
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Serrure de bâtiment à pêne dormant

Caractéristiques - Réf.: SERBATSURET01

Dimensions : Lg x larg x ht 229 x 115 x 47 mm

Dimensions de la gâche : Lg x larg x ht 42 x 115 x 47 mm

Axe de la clef 70 mm

Section du pêne 35 x 15 mm

Sortie du pêne 50 mm

Longueur et diamètre de la clef 200 mm - Diamètre 10 mm

La serrure est livrée avec deux clefs, prête à monter avec les accessoires et les vis de fixation.
Elle est disponible en finition limée/blanchie, Canon Noir ou vieillie.

Grosse serrure de porte ou de portail 
à pêne dormant à deux tours ou trois 
points.
Finition vieillie et patinée avec clef 

ème
XV .

Détail de la cléf

Coffre d’habillage
de serrure

Les serrures modernes ne sont pas 
forcément respectueuses des 
styles.
Afin de rétablir l’harmonie de votre 
intérieur, nous pouvons habiller vos 
serrures de coffres sur mesures. 
Ils existent en finition limée, forgée 
ou canon de fusil.
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Serrure de bâtiment à trois points à pêne dormant en fourche

Caractéristiques

Dimensions : Lg x larg x ht 229 x 115 x 47 mm

Dimensions de la gâche : Lg x larg x ht 42 x 115 x 47 mm

Axe de la clef 75 mm

Sortie du pêne 50 mm

Longueur et diamètre de la clef 200 mm - Diamètre 10 mm

Axe des crémones 40 mm

Conçue et développée dans nos ateliers, cette serrure trois points avec pêne haut et bas , fait l’objet de 
toute notre attention.
De fabrication traditionnelle, entièrement réalisée à la main en acier forgé et limé de trois millimètres 
d’épaisseur, elle donnera tout son caractère à votre porte d’entrée.
La serrure est fixée par trois frettes et deux vis en têtière et la gâche par deux frettes et deux vis en 
têtières.
La serrure est livrée avec deux clefs.

Détail du pêne en fourche

Serrure en situation 

Détail de la clef sans les garnitures

Serrure 3 points
Réf.: SER3PTS
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Quelques références...

La Ville Bague - St-Coulomb

La Chipeaudière - Paramé

Le Mur Blanc - St-Méloir 

Hôtel d'Asfeld - St-Malo - Classé

Cathédrale de Quimper : serrures de grilles pour le déambulatoire

Eglise de St-Léger des Prés - Ille & Vilaine

Abbatiale de St-Méen - Ille & Vilaine

Château de Massuigues - Classé -  Tarn

Château de Keralio - Côtes D'armor

Château de Hac - Classé - Côtes d'armor

Château de Penhoet - Morbihan

Fort National - St-Malo 

Fort du Petit Bé - St-Malo 

Manoir de la Ville Daniel - Côtes d'Armor

Manoir de Plougasnou - Finistère

Château de Razilly - Indre et Loire

Château  La Tour - Pauillac - Gironde

Château de Montvallat - Cantal

Abbaye Résidence de l'Ordre des Prémontrés - Meuse

Eglise de Chastel Marlhac - Cantal
èmeManoir d'Agnès Sorel XV  - Classé - Seine Maritime

ème Manoir du Castel XV - Classé
èmeMaison du Pilier Rouge XV  - Classée - Sarthe

Château de Mesnières en Braye - Classé - Seine Maritime

Chateauneuf de Laval 

Château de Brest  

Prieuré Loc Maria Quimper - Classé

Mont St-Michel - Classé

Arsenal de la Marine - Classé - Paris

Cinéma Le Louxor - Classé - Paris
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Les prix s’entendent hors taxes et comprennent les accessoires et les fixations nécessaires à la pose, sauf s’il s’agit de clous forgés 
main ou de boulons et écrous carrés forgés.
Les prix sont révisables sans préavis en fonction de l’évolution du coût des matières premières et de l’évolution de la 
règlementation en vigueur liée aux taxes.
Tout devis accepté et signé devra être accompagné d’un acompte de 30% à la commande.
Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les dimensions ou autres caractéristiques des ouvrages présentés dans ce 
catalogue. Photos et illustrations non contractuelles. Fabrication entièrement française.

LIVRAISON
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Il incombe aux destinataires de vérifier et signaler toute anomalie 
concernant la livraison. Frais de port à la charge du destinataire.

Conditions générales de vente

Directeur de la publication : Robert Hogué
Maquette et réalisation :  Atelier des Métaux - Impression : Imprimerie de l’Horloge - Lanvallay - Crédit photos : Caroline Brard

Photos et illustrations non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique
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Quelques fabrications
originales...

1

2

3

1
èmeVerrou à queue XVII

réalisé en fer et laiton pour le bouton
et les picolets. Finition canon de fusil.
Vernis métal satiné.

2 Poignée d’espagnolette Gamme Prestige.
Argenture et finition canon de fusil.
Vernis métal satiné.

3
ème Serrure XVIII à chapeau de gendarme

et gâche de répétition, bouton losange
forgé. Finition limée canon de fusil.
Vernis métal satiné. 



Robert HOGUÉ

Z.A. Clos des Landes - 8, rue des Ajoncs - 22100 Lanvallay
Tél. : (00 33) 02.96.39.09.03 - Fax : (00 33) 02.96.39.09.58 - Port. : (00 33) 06.07.30.72.92

 Email : atelierdesmetaux@serrure.fr
Site internet : www.serrure.fr
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