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FERRURES INNOVANTES  
HUECK GEN 4.0

P  Pour des systèmes de fenêtre Lambda HUECK  
      avec gorge Euro-Nut

P  Concept innovant de tringles  
      en six longueurs différentes

P  Ouverture à la française, en soufflet, ou  
      oscillo-battantes avec paumelle visible ou cachée

P  Liaison par tringles crantées

P  Conforme selon les normes EN 13126-8, EN 1191  
      et pour la résistance à l'effraction selon  
      les normes EN 1627 - 1630 RC 2

UN GAIN DE TEMPS 
POUR UN SYSTEME 
éCONOMIQUE

La ferrure Hueck GEN 4.0 présente un concept novateur,  
avec seulement quelques pièces à visser. Le montage est 
simple et facilité, que ce soit en version visible ou cachée.  
Le système propose une tringlerie à clipper, de ce fait il n'est 
plus nécessaire de les débiter ou de les usiner.

Une variante avec boîtier d'entraînement permet de monter 
soit les poignées de fenêtres exclusives Hueck, soit les 
poignées courantes du commerce ayant un carré de 7 mm  
et un entraxe de fixation de 43 mm.

P E N S é  J U S Q U E  D A N S  
L E S  M O I N D R E S  D é TA I L S

• Les pièces sont clippées de face dans le canal de tringle

• Des vis de serrage 1/4 tour garantissent  
  une fixation rapide et efficace

• Les pièces pré-montées empêchent les confusions

• Démontage simplifié

• Positions des gâches de verrouillage rectifiables  
  sans endommagement du profilé

• Accessoires supplémentaires facile à poser pour renforcer  
  la résistance à l'effraction

La simplicité et la rapidité génère des économies par un gain de temps pour le menuisier. 
Le principe des ferrures innovantes Hueck pour les fenêtres avec gorge Euro-Nut 
a été mûrement réfléchi et conçu dans cette optique. 

Plus d'informations sur
www.socomal.fr
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pOINTS FORTS

P   Moins de pièces de construction  
grâce à des éléments pré-montés

P  Moins d'étapes lors du montage

P  Emballage individuel

P  Qualité et fiabilité  
      des menuiseries Hueck  
      reconnue et renommée

P  Installation rapide de la ferrure :  
      environ 3 minutes

N O U v E A U T é

HUECK GEN 4.0



Depuis plus de 55 ans, SOCOMAL propose aux architectes,  
aux bureaux d’études, aux menuisiers en aluminium, serruriers, 
métalliers et industriels... de nombreuses solutions en Aluminium 
ou en Acier pour les fermetures et l’enveloppe du bâtiment. 

Gamme de profilés et accessoires  
pour menuiseries en aluminium et en acier

Bureaux : 6, rue du Commerce - BP 50 - F-67116 Reichstett 
Tél. : +33 (0)3 88 19 76 76 - Fax : +33 (0)3 88 19 76 77

www.socomal.fr

l’Aluminium
     par

Retrouvez-nous sur

S.A.S. SOCOMAL

SOCOMAL

@socomal

SOCOMAL
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