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CELERA
LA MEILLEURE PAUMELLE DE 
SA CATÉGORIE

Pour ouvrants jusqu'à 120 kg
Celera permet de réaliser des ouvrants pouvant atteindre 100 kg avec 2 
paumelles et 120 kg avec 3 paumelles. 

120 

KG

Marquage CE
Les paumelles de la gamme portent le marquage CE selon EN1935 et sont 
également applicables sur les sorties de secours.

Pose simple et rapide
Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui 
permettent de la poser rapidement sur l’ouvrant comme sur le 
dormant durant l’installation de la porte.

Le réglage latéral
Il est possible de régler la paumelle latéralement sur ± 1 mm afin de garantir 
longtemps la bonne position de la porte, y compris à la charge d’utilisation 
maximale admise.
Pour le réglage, utiliser une clé avec tête six pans (CH 6).
Le tampon a été réalisé de sorte à bloquer la douille après avoir procédé au 
réglage de la porte.

Celera est la paumelle en feuillure pour porte qui met d’accord fiabilité et 
rapidité de montage. 

Celera a pour objectif de représenter l’apogée des paumelles de 
sa catégorie pour sa fiabilité, son innovation technologique et sa 
compétitivité. Celera comprend des pattes de fixation pré-assemblées qui 
permettent de la poser rapidement sur l’ouvrant comme sur le dormant 
durant l’installation de la porte.

Celera peut se régler latéralement (± 1 mm), après avoir installé la porte 
et à l’aide d’outils standard : une simple clé Allen permet d’effectuer tous les réglages. Le tampon maintient le 
réglage latéral, y compris à la charge d’utilisation maximale admise.

Celera assure une haute résistance à l’effraction grâce à la rondelle incorporée à l’axe.

La paumelle Celera en feuillure pour porte est marquée CE selon EN1935 et permet la réalisation de portes d’une 
charge d'utilisation maximale de 100 kg avec deux paumelles et de 120 kg avec trois paumelles.
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CELERA CODES
Code Désignation Annotations Pièces par 

emballage

00681 Paumelle Celera C.E. 20
00682 Paumelle Celera R40 20
00684 Paumelle Celera Ouverture Extérieure Coplanaire C.E. 20

00685 Paumelle Celera C.E. - dormant 14/18 ALU 16 S9 20

00687 Paumelle Celera R50 20

00688 Paumelle Celera ALLCO 5S 20

00689 Paumelle Celera NC40N 20

00690 Paumelle Celera 3e ouvrant R40 20

paumelle ouvrant 
(aluminium 
extrudé) 
avec patte de 
scellement rapide 
pré-assemblée 
(acier inox)

douille pour le 
réglage latéral

dispositif anti-rotation

rondelle

Tampon en polyamide

rondelle incorporée 
évitant de déposer l’axe

paumelle dormant 
(aluminium extrudé) 
avec patte de 
scellement rapide 
pré-assemblée 
(acier inox)

axe Ø10 
(acier inox)
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