Griffe
Poignées
exclusives

représenté en France par

2

ELEGANTES
ET ERGONOMIQUES
L a li g n e d e p o i g n ées e xc lu s ive d e H u ec k
La ligne de poignées Hueck garantit un design élégant qui s‘applique à l‘ensemble de
votre projet : des fenêtres aux portes. Les béquilles de porte et les poignées de fenêtre
se distinguent par leur design moderne et raffiné, et sont synonymes de haut de
gamme. Leurs lignes épurées, leur ergonomie, leurs finitions et leur excellente qualité
en font des accessoires de choix.

points forts

P Design moderne exclusif
P Matériaux de grande qualité
P Qualité et fiabilité Hueck reconnues
et renommées
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AGRéABLE
AU TOUCHER :
P Les poignées proposées par SOCOMAL
sont ergonomiques et agréables au toucher :
les surfaces sont très finement polies, les finitions
sont parfaites et d‘une grande qualité.

La série de poignées conçues par Hueck et proposées par Socomal
est composée de béquilles de portes et de poignées de fenêtre
dans différentes versions. Elles peuvent être verrouillables pour
plus de sécurité. Une grande liberté de conception est permise
avec ces poignées : disponibles en teinte aluminium, blanc ou acier
inoxydable, mais également sur demande selon le nuancier RAL.

Les béquilles et les poignées
de fenêtre de grande qualité
complètent le design
de votre bâtiment.
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Gamme de profilés et accessoires
pour menuiseries en aluminium et en acier

SOCOMAL Avril 2018

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.
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