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serrure 

Pêne totalement en acier inox Aisi 304

Auto-blocage et coupe-feu de série sur tous les versions 

Insert réalisé en polymère technique à hautes performances pour reduire la force d’ouverture



DP OLTRE 01 01 10-17 IT

push

Pêne totalement en acier inox Aisi 304

Auto-blocage et coupe-feu de série sur tous les versions 

Insert réalisé en polymère technique à hautes performances pour reduire la force d’ouverture

Nouveau mécanisme interne simplifié et redimensionné

Actionnement sûr pour toute la longueur de la barre

Carter de la serrure et carter latéral du design mis à jour



manœuvre externe

Nouveau mécanisme interne simplifié et redimensionné

Actionnement sûr pour toute la longueur de la barre

Carter de la serrure et carter latéral du design mis à jour

Esthétique renouvelée en syntonie avec la gamme Olimpo

Dimensions réduites pour s’épouser avec un design plus moderne 

Cylindre remplaçable à manœuvre externe déjà montée 
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il semble le même

Esthétique renouvelée en syntonie avec la gamme Olimpo

Dimensions réduites pour s’épouser avec un design plus moderne 

Cylindre remplaçable à manœuvre externe déjà montée 

Réduction du nombre d’articles pour optimiser le magasin

Absolue continuité dans les formes

100% fabriqué en  Fapim



Fapim Benelux s.p.r.l.b.v.b.a.
Avenue Rue St. Roch , 17 
7712 Herseaux Belgium
T +32 56 340548
F  +32 56 341960
info@fapimbenelux.be  
        

Fapim RU llc
Kaluzhskaya Region
Province Borovskiy, 99km. 
main way “Ukraina”, building 4A
T +7 48439 97207 
info@fapimru.ru  

Fapim Polska sp. z o.o.
ul.Przyrzecze 4 03-107 
WarszawaNIP : 536-16-29-437
T +48 227813797
F +48 227811022
Gsm 609022972

Fapim Hispania s.L. 
C/edison, esq. A. Ingeniero
Goicoechea 45600 
Parcela, 74 
Talavera De la Reina (Espana)
T +34 925 828357  
F +34 925 841148
administración@fapimhispania.com  
pedidos@fapimhispania.com        

Fapim Argentina S.A.
Buschiazzo Nº 347
(1611) Don Torcuato 
Partido de Tigre
Buenos Aires - Argentina
T +54  (11) 48463545
 

Fapim S.p.A. 
Via delle Cerbaie, 114
55011 Altopascio (LU) Italy
T +39 0583 2601 F+39 0583 25291
www.fapim.it    info@fapim.it 
Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 02224030466

DOMATIC 
info@domatic.it    www.domatic.it 

DP OLTRE 03 01 10-17
FR




