
W W W . C U B I L O X . B E

C A T A L O G U E



E Q U I P E M E N T  S A N I T A I R E 
C U B I L O X

NSE produit de la quincaillerie et des accessoires pour des cloisons modulaires, 

cabines sanitaires, des vestiaires, des cabines pour enfants, des casiers de 

vestiaire, … sous le label CUBILOX. 

Les produits CUBILOX existent en matière plastique, en aluminium et en acier 

inoxydable (actuellement en cours de développement).

Tous les produits CUBILOX sont développés, fabriqués et montés dans nos 

ateliers. Le développement d’un produit CUBILOX intègre toujours des aspects 

esthétiques et fonctionnels. Les produits CUBILOX sont fabriqués en matériaux 

de première qualité, comme le Nylon avec des fibres de verre, le Nylon, l’Alu 

6063T6, l’acier inoxydable 304 ou 316, toujours munis de finitions de surface de 

haute qualité. 

Tous les produits sont en stock et peuvent être fournis sans délai. Les commandes 

qui arrivent sont traitées chaque jour et peuvent être expédiées ‘le jour suivant’. 

Nos prix compétitifs, l’excellence de la qualité et de notre service sont appréciés 

à leur juste valeur par nos clients. 

Nous sommes convaincus que CUBILOX peut également apporter une plus-value 

appréciable pour vos clients et vos installations.

C A B I N E S  S A N I T A I R E S



V E S T I A I R E S

S H O W E R S

D O U C H E S
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C U B I L O X 
M A T I È R E 
P L A S T I Q U E

La gamme CUBILOX plastique est fabriquée en un 

polyamide de haute qualité, ce matériau résiste aux hautes 

températures, à l’humidité et aux produits chimiques. Les 

produits sont dotés d’une finition brillante et les traces des 

joints de moulage sont à peine visibles.

La gamme standard se compose de 7 coloris:

 RAL 7043 gris trafic B

 RAL 9010 blanc pur

 RAL 9005 noir foncé 

 RAL 5003 bleu saphir 

 RAL 7038 gris agate 

 RAL 1021 jaune colza 

 RAL 3003 rouge rubis

La gamme CUBILOX plastique comprend de la quincaillerie 

pour panneaux HPL de 10 mm, 13 mm et 18 mm, aussi bien 

pour des cabines avec des portes ouvrant vers l’extérieur 

que vers l’intérieur, pour des portes affleurantes (portes en 

alignement avec le pameau frontal) et portes à recouvrement.
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PIED REGLABLE 
140 - 170 MM POUR 
PANNEAU DE 13 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060

REF. 50 - PIED REGLABLE 140-170 MM POUR PANNEAU DE 13 MM
/ pied réglable en polyamide pour une hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de plaque de 13 mm
/ convient également pour une épaisseur de panneau de 10 mm avec pose du jeu 

de cales réf. 78
/ fourni avec 2 vis inox auto-tareaudeuses de Ø 4,8 x 20 mm à tête fraisée et empreinte 
   cruciforme et 2 cache-vis en polyamide
/ 1 cache-vis est muni de 2 douilles cylindriques pour la fixation des vis
/ les vis sont invisibles après le montage du deuxième cache-vis sur le support de plaque 

(système de clipsage)
/ base en polyamide avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au plancher et cache-vis en  

polyamide Ø 71 mm
/ le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable 
   ou ref. 3377 en acier galvanisé

PIED REGLABLE 
RENFORCÉ 90 - 130 MM 
POUR PANNEAU DE 10 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

8100
8110
8120
8140

REF. 81 - PIED RÉGLABLE, RENFORCÉ 90-130 MM - POUR PANNEAU DE 10 MM
/ pied réglable en polyamide renforcé de fibre de verre pour une hauteur sous panneau 
   de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ fourni avec 1 cache-vis en polyamide
 / base en polyamide renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au sol et 

cache-vis en polyamide Ø 71 mm
/ le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable 
   ou ref. 3377 en acier galvanisé

PIED REGLABLE 
RENFORCÉ 90 - 130 MM 
POUR PANNEAU DE 13 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

8300
8310
8320
8340

REF. 83 - PIED RÉGLABLE, RENFORCÉ 90-130 MM - POUR PANNEAU DE 13 MM
/ pied réglable en polyamide renforcé de fibre de verre pour une hauteur sous panneau 
   de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ fourni avec 1 cache-vis en polyamide
/ base en polyamide renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au sol et 

cache-vis en polyamide Ø 71 mm
/ le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable 
   ou ref. 3377 en acier galvanisé

PIED REGLABLE 
RENFORCÉ 140 - 170 MM 
POUR PANNEAU DE 13 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

8600
8610
8620
8640

REF. 86 - PIED RÉGLABLE, RENFORCÉ  140-170 MM - POUR PANNEAU DE 13 MM
/ pied réglable en polyamide renforcé de fibre de verre pour une hauteur sous panneau 
   de 140 mm à 170 mm 
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ fourni avec 1 cache-vis en polyamide
/ base en polyamide renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au sol et 

cache-vis en polyamide Ø 71 mm
/ le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable 
   ou ref. 3377 en acier galvanisé

PIED 100 MM POUR 
PANNEAU DE 18 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

8700
8710
8720
8740

REF. 87 - PIED 100 MM - POUR PANNEAU DE 18 MM
/ pied en polyamide pour une hauteur sous panneau de 100 mm 
/ convient pour une épaisseur de panneau de 18 mm
/ fourni avec 1 cache-vis en polyamide
/ base en polyamide renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour la fixation au sol et 

cache-vis en polyamide Ø 71 mm
/ le pied se règle en hauteur à l'aide d'une clé de 32 mm ref. 3097 en acier inoxydable 
   ou ref. 3377 en acier galvanisé
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JEU DE BOUTONS DE PORTE 
Ø 50 MM

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

20
20
20
20
20
20
20

120
120
120
120
120
120
120

5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260

REF. 52 - JEU DE BOUTONS DE PORTE Ø 50 MM
/ jeu de 2 boutons de porte en polyamide de Ø 50 mm
/ convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
/ les boutons de porte sont fournis avec 2 vis inox auto-tareaudeuses 
   de Ø 3,5 x 30 mm à tête fraisée et empreinte cruciforme
/ les vis sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les boutons 

de porte (système de clipsage)

JEU DE BOUTONS DE PORTE
Ø 40 MM

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

20
20
20
20
20
20
20

120
120
120
120
120
120
120

7500
7510
7520
7530
7540
7550
7560

REF. 75 - JEU DE BOUTONS DE PORTE Ø 40 MM
/ jeu de 2 boutons de porte en polyamide de Ø 40 mm
/ convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
/ les boutons de porte sont fournis avec 2 vis inox auto-tareaudeuses 
   de Ø 3,5 x 30 mm à tête fraisée et empreinte cruciforme
/ les vis sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les boutons 

de porte (système de clipsage)

BOUTONS DE PORTE 
INTÉRIEUR

QTÉ/
BOITE

REF. DESCRIPTION

40 2698 REF. 2698 - INSERT DE RENFORT POUR BOUTON DE PORTE DIAMETRE 50 MM

VERROU POUR UTILISATION 
SANS CALES

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

20
20
20
20
20
20
20

120
120
120
120
120
120
120

5400
5410
5420
5430
5440
5450
5460

REF. 54 - VERROU POUR UTILISATION SANS CALES 
/ verrou rotatif en polyamide avec indication "libre" en blanc et 

indication "occupé" en rouge
/ diamètre extérieur 50 mm
/ adapté aux portes en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ déverrouillage par l'extérieur à l'aide d'une clé à trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 25 mm à tête fraisée et empreinte cruciforme

VERROU POUR UTILISATION 
AVEC CALES DE 14 ET 17 MM

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

20
20
20
20

120
120
120
120

8400
8410
8420
8440

REF. 84 - VERROU DE PORTE POUR UTILISATION AVEC CALES DE 14 et 17 MM
/ verrou rotatif en polyamide avec indication "libre" en blanc et 

indication "occupé" en rouge
/ diamètre extérieur 50 mm
/ adapté aux portes à recouvrement d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ déverrouillage par l'extérieur à l'aide d'une clé à trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 25 mm à tête fraisée et fente cruciforme
/ Pour panneaux de 10 mm et 13 mm posés en applique.  A utiliser avec des cales de 

14 mm références produit 67 pour des panneaux de 10 mm ou avec des cales de 17 
mm référence produit 68 pour des panneaux de 13 mm
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CALE DE VERROU 14 MM COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

50
50
50
50
50
50
50

200
200
200
200
200
200
200

6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760

REF. 67 - CALE DE VERROU 14 MM
/ cale en polyamide d'une épaisseur de 14 mm et un Ø de 50 mm
/ pour des portes de 10 mm posées en applique, se monte entre le verrou et le 

panneau

CALE DE VERROU 17 MM COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

50
50
50
50
50
50
50

200
200
200
200
200
200
200

6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860

REF. 68 - CALE DE VERROU 17 MM
/ cale en polyamide d'une épaisseur de 17 mm et un Ø de 50 mm
/ pour des portes de 13 mm posées en applique, se monte entre le verrou et le 

panneau  

CALE DE PAUMELLE 14 MM COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

60
60
60
60
60
60
60

240
240
240
240
240
240
240

6600
6610
6620
6630
6640
6650
6660

REF. 66 - CALE DE PAUMELLE DE 14 MM
/ cale en polyamide d'une épaisseur de 14 mm
/ pour des portes de 10 mm posées en applique, se monte entre les paumelles 
  réf. 56/57/58/59 et le panneau fixe

CALE DE PAUMELLE 17 MM COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

60
60
60
60
60
60
60

240
240
240
240
240
240
240

7700
7710
7720
7730
7740
7750
7760

REF. 77 - CALE DE PAUMELLE DE 17 MM
/ cale en polyamide d'une épaisseur de 17 mm
/ pour des portes de 13 mm posées en applique, se monte entre les paumelles 
  réf. 56/57/58/59 et le panneau fixe
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PAUMELLE NEUTRE D COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

30
30
30
30
30
30
30

90
90
90
90
90
90
90

5600
5610
5620
5630
5640
5650
5660

REF. 56 - PAUMELLE NEUTRE DROITE
/ paumelle droite en polyamide, le côté intérieur de la paumelle est renforcé par une 

plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ 2 trous de montage fraisés de 6 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en 
   polyamide sur les paumelles (système de clipsage)
/ convient pour des panneaux posés en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour porte de 10 mm d'épais-

seur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour porte 
de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE NEUTRE G COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

30
30
30
30
30
30
30

90
90
90
90
90
90
90

5700
5710
5720
5730
5740
5750
5760

REF. 57 -  PAUMELLE NEUTRE GAUCHE
/ paumelle gauche en polyamide, le côté intérieur de la paumelle est renforcé par 

une plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ 2 trous de montage fraisés de 6 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en 
   polyamide sur les paumelles (système à clipsage)
/ convient pour des plaques posées en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour porte de 10 mm d'épais-

seur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour porte 
de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT D COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

15
15
15
15
15
15
15

90
90
90
90
90
90
90

5800
5810
5820
5830
5840
5850
5860

REF. 58 - PAUMELLE À RESSORT DROITE
/ paumelle à ressort droite en polyamide, le côté intérieur de la paumelle est ren-

forcé par une plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en acier galvanisé dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l'aide d'un 

tournevis plat et elle est bloquée latéralement à la paumelle à l'aide d'une clé 
Allen de 2,5 mm

/ 2 trous de montage fraisés sur chaque côté de la paumelle les vis (non fournies) 
sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les paumelles 
(système de clipsage)

/ convient pour des panneaux posés en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour porte de 10 mm d'épais-

seur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour porte 
de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT G COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

15
15
15
15
15
15
15

90
90
90
90
90
90
90

5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960

REF. 59 - PAUMELLE À RESSORT GAUCHE
/ paumelle à ressort gauche en polyamide, le côté intérieur de la paumelle est 

renforcé par une plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en acier galvanisé dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l'aide d'un 

tournevis plat et elle est bloquée latéralement à la paumelle à l'aide d'une clé 
Allen de 2,5 mm

/ 2 trous de montage fraisés sur chaque côté de la paumelle les vis (non fournies) 
sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les paumelles 
(système de clipsage)

/ convient pour des panneaux posés en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour porte de 10 mm d'épais-

seur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour porte 
de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle
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PAUMELLE RESSORT
DEGONDABLE DROITE

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

15
15
15
15
15
15
15

90
90
90
90
90
90
90

7100
7110
7120
7130
7140
7150
7160

REF. 71 - PAUMELLE RESSORT DEGONDABLE DROITE
/ paumelle à ressort dégondable droite en polyamide, le côté intérieur de la 

paumelle est renforcé par une plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en acier galvanisé dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l'aide d'un 

tournevis plat et elle est bloquée latéralement à la paumelle à l'aide d'une clé 
Allen de 2,5 mm

/ 2 trous de montage fraisés sur chaque côté de la paumelle les vis (non fournies) 
sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les paumelles 
(système de clipsage)

/ convient pour des panneaux posés en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour une porte de 10 mm 

d'épaisseur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour 
une porte de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE RESSORT
DEGONDABLE GAUCHE

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

15
15
15
15
15
15
15

90
90
90
90
90
90
90

7200
7210
7220
7230
7240
7250
7260

REF. 72 - PAUMELLE RESSORT DEGONDABLE GAUCHE
/ paumelle à ressort dégondable gauche en polyamide, le côté intérieur de la 

paumelle est renforcé par une plaque d'acier galvanisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en acier galvanisé dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l'aide d'un 

tournevis plat et elle est bloquée latéralement à la paumelle à l'aide d'une clé 
Allen de 2,5 mm

/ 2 trous de montage fraisés sur chaque côté de la paumelle les vis (non fournies) 
sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide sur les paumelles 
(système de clipsage)

/ convient pour panneaux posés en ligne d'une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 66 pour une porte de 10 mm 

d'épaisseur posée en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 77 pour 
une porte de 13 mm d'épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle
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EQUERRE DE FIXATION COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

50
50
50
50
50
50
50

200
200
200
200
200
200
200

6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260

REF. 62 - EQUERRE DE FIXATION
/ equerre en polyamide pour la fixation de panneaux au mur
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en polyamide 

(système de clipsage)

PINCE TUBULAIRE POUR 
PANNEAU 13 MM

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

20
20
20
20
20
20
20

120
120
120
120
120
120
120

6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360

REF. 63 - PINCE TUBULAIRE POUR PANNEAU 13 MM
/ pince de panneau en polyamide pour la fixation de panneaux de 13 mm  

à des tubes de Ø 34 mm
/ fournie avec 2 vis auto-taraudeuses en inox de Ø 4,8 x 20 mm à tête fraisée et 

empreinte cruciforme et 2 cache-vis en polyamide
/ 1 cache-vis est muni d'une douille cylindrique pour la fixation de la vis
/ la vis est invisible après le montage du deuxième cache-vis sur la pince 
  (système de clipsage)

PINCE MURALE POUR 
PANNEAU 13 MM

COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

25
25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100
100

6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460

REF. 64 - PINCE MURALE POUR PANNEAU DE 13 MM
/ pince en polyamide pour la fixation de panneaux de 13 mm au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 5 mm pour la fixation de l'attache de la pince au mur
/ fournie avec2 vis auto-taraudeuses en inox de Ø 4,8 x 20 mm à tête fraisée et 
   empreinte cruciforme et 2 cache-vis en polyamide
/ 1 cache-vis est muni d'une douille cylindrique pour la fixation de la vis
/ la vis est invisible après le montage du deuxième cache-vis sur la pince 
   (système de clipsage)

CALES DE PIED 
2 X 1,5 MM POUR 
PANNEAU DE 10 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

12 sets/boîte 

7800
7810
7820
7830
7840
7850
7860

REF. 78 - CALES DE PIED 2 X 1,5 MM POUR PANNEAU DE 10 MM
/ jeu de 2 cales en polyamide ayant chacune une épaisseur de 1,5 mm
/ utilisé avec le pied réglable de 13 mm réf. 50 pour panneaux 
   d'une épaisseur de 10 mm
/ les intercalaires sont insérés entre le pied réglable et le panneau et 
   sont maintenues en place par le cache-vis du pied réglable 

CALES DE PINCE 
MURALE/ TUBULAIRE 
2 X 1,5 MM PANNEAU 10 MM

COULEUR QTÉ/BOITE REF. DESCRIPTION

20 sets/boîte

20 sets/boîte

20 sets/boîte

20 sets/boîte

20 sets/boîte

20 sets/boîte

20 sets/boîte

7900
7910
7920
7930
7940
7950
7960

REF. 79 - CALES DE PINCE MURALE/ TUBULAIRE 2 X 1,5 MM PANNEAU 10 MM
/ jeu de 2 cales en polyamide ayant chacune une épaisseur de 1,5 mm
/ utilisé avec les pinces réf. 63 et 64 pour panneaux d'une épaisseur de 10 mm
/ les cales sont insérées entre la pince et le panneau et sont maintenues en place 

par le cache-vis de la pince 
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PATÈRE SIMPLE COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

50
50
50
50
50
50
50

200
200
200
200
200
200
200

6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060

REF. 60 - PATÈRE SIMPLE
/ patère simple en polyamide
/ base avec 2 trous fraisés de Ø 4,5 mm
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage du cache-vis en polyamide 

sur la patère (système de clipsage)

PATÈRE DOUBLE COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

25
25
25
25
25
25
25

100
100
100
100
100
100
100

6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160

REF. 61 - PATÈRE DOUBLE
/ patère double en polyamide
/ base avec 2 trous fraisés de Ø 4,5 mm
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage du cache-vis en polyamide-

sur la patère (système de clipsage)

PORTE-ROULEAU COULEUR QTÉ/
BOITE

QTÉ/CARTON REF. DESCRIPTION

10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40

6500
6510
6520
6530
6540
6550
6560

REF. 65 - PORTE-ROULEAU DE TOILETTE
/ porte-rouleau en polyamide avec bras de support articulé
/ base avec 2 trous fraisés de Ø 5 mm
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage du cache-vis en polyamide  

sur la patère (système de clipsage)

  RAL 7043 - GRIS TRAFIC B
  RAL 7038 - GRIS AGATE 

  RAL 9010 - BLANC PUR
  RAL 1021 - JAUNE COLZA

  RAL 9005 - NOIR FONCÉ 
  RAL 3003 - ROUGE RUBIS

  RAL 5003 - BLEU SAPHIR
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ALUMINIUM

ist eine Produktlinie von

aluminium
Das CUBILOX-Aluminium Sortiment wird aus 
6063-T6 Aluminium gefertigt, mit äußerster 
Präzision bearbeitet und immer mit einer 
hochwertigen anodisierten 
Oberflächenbehandlung versehen. 

Unsere Produkte finden Anwendung in 
Einrichtungen von Sanitärkabinen in 
öffentlichen Gebäuden, Schulen, 
Krankenhäusern, Büros etc., sowie bei der 
Einrichtung von Umkleideräumen und 
Duschen in öffentlichen Schwimmbädern 
und Sportanlagen. 

Das CUBILOX-Aluminium Sortiment umfasst 
Beschläge und Zubehör für Einrichtungen 
mit verschiedenen Plattendicken ( 10 mm, 
13 mm oder 30 mm). Für Montage an 
Kabinen mit sowohl wandintegrierten Türen 
(Tür- und Wandfläche sind eben) als auch 
vorstehenden, nicht wandintegrierten, Türen.

Aluminium-atom
Ordnungszahl: 13
Atommasse: 26,9815

Für eine vollständige Produktüberischt 

der Aluminium Serie laden Sie bitte 

unseren Katalog herunter

A L U M I N I U M
S I L V E R  L I N E

La gamme CUBILOX Aluminium est fabriquée 

en aluminium 6063-T6, usinée avec une extrême 

précision et toujours munie d’une finition 

supérieure par anodisation.

La gamme CUBILOX Aluminium comprend 

toutes la quincaillerie pour les panneaux 10 mm, 

13 mm et 30 mm, aussi bien pour des cabines 

avec des portes ouvrant vers l’extérieur que vers 

l’intérieur, pour des portes affleurantes (portes en 

alignement avec le panneau frontal) et portes à 

recouvrement.

Les cabines équipées de la quincaillerie en 

plastique peuvent être munies de la quincaillerie 

en aluminium sans forages supplémentaires.
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13 mm oder 30 mm). Für Montage an 
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(Tür- und Wandfläche sind eben) als auch 
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der Aluminium Serie laden Sie bitte 

unseren Katalog herunter
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13 mm oder 30 mm). Für Montage an 
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der Aluminium Serie laden Sie bitte 

unseren Katalog herunter

PIED REGLABLE 
90 - 130 MM PANNEAU 
10 MM SUPPORT ACIER

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 2678 - PIED REGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 10 MM SUPPORT ACIER
/ pied réglable en aluminium anodisé pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier galvanisé avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 pour 

le réglage de la hauteur
/ sous la base une plaque en polyamide est clipsée pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base 
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation du panneau

PIED REGLABLE 
140 - 170 MM PANNEAU 
13 MM SUPPORT ACIER

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION 

12 72 REF. 2009 - PIED REGLABLE 140 - 170 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT ACIER
/ pied réglable en aluminium anodisé pour une hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ colonne de  Ø 18 mm
/ base en acier galvanisé avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 pour 

le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base 
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation du panneau

PIED REGLABLE 
90 - 130 MM PANNEAU 
10 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 3107 - PIED REGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 10 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau

PIED REGLABLE 
90 - 130 MM PANNEAU 
10 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 3510 - PIED REGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau

PIED REGLABLE 
140 - 170 MM PANNEAU 
13 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 3108 - PIED REGLABLE 140 - 170 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé pour une hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau             
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JEU DE BOUTONS DE 
PORTE 30 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 120 REF. 2257 - JEU DE BOUTONS DE PORTE 30 MM
/ jeu de 2 boutons de porte en aluminium anodisé de Ø 30 mm
/ convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
/ un des boutons de porte est muni d’une tige filetée de M8 en inox
/ l’autre bouton de porte est muni d’un filet intérieur de M8 et est verrouillé latéralement à l’aide  

d’une clé Allen de 3 mm      

VERROU AVEC BOUTON 
13 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 120 REF. 2120 - VERROU DE PORTE AVEC BOUTON DE PORTE INTEGRE POUR PANNEAU 13 MM
/ verrou de porte avec bouton de porte intégré pour panneau de 13mm
/ verrou rotatif en aluminium anodisé avec indication “libre” en blanc et indication “occupé” en rouge
/ grâce à sa forme adaptée, le verrou de porte fait également office de bouton de porte
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ convient pour des panneaux posés en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 45 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU 13 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 REF. 2607 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU DE 13 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des panneaux de 13mm posés en ligne
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 30 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU 13 MM + 17 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 REF. 3005 - VERROU DE PORTE POUR PORTE POSÉE EN APPLIQUE POUR PANNEAU 13 MM + 17 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des portes de 13 mm posées en applique grâce à une cale intégrée de 17 mm
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 50mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU 10 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 REF. 3003 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU DE 10 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des panneaux de 10 mm posés en ligne
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 30 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU 10 MM + 14 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 REF. 3004 - VERROU DE PORTE POUR PORTE POSÉE EN APPLIQUE POUR PANNEAU 10 MM +14 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des portes à recouvrement de 10 mm grâce à une cale intégrée de 14 mm
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 45 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme
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PAUMELLE ECO D QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 2111 - PAUMELLE ECO DROITE
/ paumelle droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE ECO G QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 1909 - PAUMELLE ECO GAUCHE
/ paumelle gauche en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE ECO À RESSORT D QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 2112 - PAUMELLE ECO À RESSORT DROITE
/ paumelle à ressort droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droite de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux posés en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE ECO À RESSORT G QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 1910 - PAUMELLE ECO À RESSORT GAUCHE 
/ paumelle à ressort gauche en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux posés en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle
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PAUMELLE STANDARD D QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 2113 - PAUMELLE STANDARD DROITE
/ paumelle droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte de 10 mm d’épaisseur posée 

en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une porte à recouvrement de 
   13 mm d’épaisseur posée en applique
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE STANDARD G QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 1911 - PAUMELLE STANDARD GAUCHE
/ paumelle gauche en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte de 10 mm d’épaisseur posée 

en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une porte à recouvrement de 
   13 mm d’épaisseur posée en applique
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT 
STANDARD D

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 2114 - PAUMELLE A RESSORT STANDARD DROITE
/ paumelle à ressort droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte de 10 mm d’épaisseur posée 

en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une porte à recouvrement de 
   13 mm d’épaisseur posée en applique
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT 
STANDARD G

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 1912 - PAUMELLE A RESSORT STANDARD GAUCHE
/ paumelle à ressort gauche en Aluminium anodisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’une clé Allen de 6 mm et 

bloquée latéralement à la paumelle à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte de 10 mm d’épaisseur posée 

en applique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une porte à recouvrement de 
   13 mm d’épaisseur posée en applique
/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle
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PAUMELLE, CACHE-VIS D QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 2115 - PAUMELLE DROITE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE, CACHE-VIS G QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 1913 - PAUMELLE GAUCHE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle gauche en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT, 
CACHE-VIS D

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 2116 - PAUMELLE À RESSORT DROITE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle à ressort droite en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT, 
CACHE-VIS G

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 1914 - PAUMELLE À RESSORT GAUCHE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle à ressort gauche en aluminium anodisé
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisésur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle
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CALE DE PAUMELLE 14 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 REF. 2681 - CALE DE PAUMELLE DE 14 MM
/ cale en aluminium anodisé d’une épaisseur de 14 mm
/ pour des portes de 10 mm posées en applique, se monte entre les paumelles
  réf. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 et le panneau fixe

CALE DE PAUMELLE 17 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 REF. 2695 - CALE DE PAUMELLE DE 17 MM
/ cale en aluminium anodisé d’une épaisseur de 17 mm
/ pour des portes de 13 mm posées en applique, se monte entre les paumelles
  réf. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 et le panneau fixe

PATÈRE QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

50 200 REF. 2258 - PATERE
/ patère simple en aluminium anodisé
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm

PINCE MURALE 10 MM QTÉ/
BOÎTE

QTÉ/
CARTON

DESCRIPTION

25 100 REF. 4815 PINCE MURALE 10 MM
/ en aluminium anodisé
/ pince en aluminium pour la fixation de panneaux de 10 mm au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 5,5 mm pour la fixation de l’attache de la pince au mur

PINCE MURALE 13 MM QTÉ/
BOÎTE

QTÉ/
CARTON

DESCRIPTION

25 100 REF. 4816 PINCE MURALE 13 MM
/ en aluminium anodisé
/ pince en aluminium pour la fixation de panneaux de 13 mm au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 5,5 mm pour la fixation de l’attache de la pince au mur
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EQUERRE DE FIXATION 
AVEC 2 TROUS RONDES

QTÉ/BOITE DESCRIPTION

60 REF. 2430 - EQUERRE DE FIXATION AVEC 2 TROUS RONDS
/ en aluminium anodisé pour la fixation de panneaux au mur
/ deux trous fraisés de Ø 6 mm

EQUERRE DE FIXATION 
AVEC 1 TROU ROND ET 
UN TROU OBLONG

QTÉ/BOITE DESCRIPTION

60 REF. 3178 - EQUERRE DE FIXATION AVEC 1 TROU ROND ET UN TROU OBLONG
/ en aluminium anodisé pour la fixation de panneaux au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 6 mm
/ 1 trou oblong
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A L U M I N I U M
B L A C K  L I N E

La gamme CUBILOX Aluminium est 

fabriquée en aluminium 6063-T6, 

usinée avec une extrême précision 

et toujours munie d’une finition 

supérieure par anodisation.

La gamme CUBILOX Aluminium 

comprend toutes la quincaillerie pour 

les panneaux 10 mm, 13 mm et 30 

mm, aussi bien pour des cabines avec 

des portes ouvrant vers l’extérieur 

que vers l’intérieur, pour des portes 

affleurantes (portes en alignement 

avec le panneau frontal) et portes à 

recouvrement.

Les cabines équipées de la quincaillerie 

en plastique peuvent être munies de 

la quincaillerie en aluminium sans 

forages supplémentaires.

black line
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PIED REGLABLE 
90 MM - 130 MM PANNEAU  
10 MM SUPPORT ACIER

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 12000 - PIED REGLABLE  90 - 130 MM PANNEAU 10 MM SUPPORT ACIER
/ pied réglable en aluminium anodisé noir pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier galvanisé avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 pour 

le réglage de la hauteur
/ sous la base une plaque en polyamide est clipsée pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base 
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation du panneau

PIED REGLABLE
140 - 170 MM PANNEAU 
13 MM SUPPORT ACIER

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 12001 - PIED REGLABLE  140 - 170 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT ACIER
pied réglable en aluminium anodisé noir pour une hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ colonne de  Ø 18 mm
/ base en acier galvanisé avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 pour 

le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base 
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation du panneau

PIED REGLABLE
90 - 130 MM PANNEAU
10 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 12002 - PIED REGLABLE  90 - 130 MM PANNEAU 10 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé noir pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau

PIED REGLABLE
90 - 130 MM PANNEAU
10 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 12003 - PIED REGLABLE  90 - 130 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé noir pour une hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau

PIED REGLABLE
140 - 170 MM PANNEAU
13 MM SUPPORT INOX

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 72 REF. 12004 - PIED REGLABLE  140- 170 MM PANNEAU 13 MM SUPPORT INOX
/ pied réglable en aluminium anodisé noir pour une hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ colonne de Ø 18 mm
/ base en acier inoxydable 316 avec 6 trous de 7 mm pour la fixation au sol et avec une tige filetée M12 

pour le réglage de la hauteur
/ une plaque en polyamide est clipsée sous le base pour éviter le contact du métal avec le revêtement de sol
/ la hauteur du pied se règle à l’aide d’une clé plate de 19 mm
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé plate de 19 mm assure la stabilité de la colonne
/ un cache en aluminium anodisé avec un diamètre de 71 mm se clipse sur la base  
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm sont prévus pour la fixation de la panneau               
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JEU DE BOUTONS DE 
PORTE 30 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 120 REF. 12005 - JEU DE BOUTONS DE PORTE 30 MM
/ jeu de 2 boutons de porte en aluminium anodisé noir de Ø 30 mm
/ convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
/ un des boutons de porte est muni d’une tige filetée de M8 en inox
/ l’autre bouton de porte est muni d’un filet intérieur de M8 et est verrouillé latéralement à l’aide  

d’une clé Allen de 3 mm      

VERROU DE PORTE AVEC 
BOUTON DE PORTE
INTEGRE POUR 
PANNEAU 13 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 120 REF. 12006 - VERROU DE PORTE AVEC BOUTON DE PORTE INTEGRE POUR PANNEAU 13 MM
/ verrou de porte avec bouton de porte intégré pour panneau de 13mm
/ verrou rotatif en aluminium anodisé noir avec indication “libre” en blanc et indication “occupé” en rouge
/ grâce à sa forme adaptée, le verrou de porte fait également office de bouton de porte
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ convient pour des panneaux posés en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 45 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU POUR PANNEAU
13 MM -  LIJN

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 120 REF. 12007 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU DE 13 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé noir avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des panneaux de 13mm posés en ligne
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 30 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU PANNEAU
OPLIGGENDE DEUR 13 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 120 REF. 12008 - VERROU DE PORTE POUR PORTE POSÉE EN APPLIQUE POUR PANNEAU 13 MM + 17 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé noir avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des portes de 13 mm posées en applique grâce à une cale intégrée de 17 mm
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 50mm à tête fraisée à empreinte cruciforme 

VERROU PANNEAU 10 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 120 REF. 12009 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU DE 10 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé noir avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des panneaux de 10 mm posés en ligne
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 30 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme

VERROU POUR
OPLIGGENDE DEUR 10 MM

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 120 REF. 12010 - VERROU DE PORTE POUR PORTE POSÉE EN APPLIQUE POUR PANNEAU 10 MM +14 MM
/ verrou rotatif en aluminium anodisé noir avec indication ‘libre’ en blanc et ‘occupé’ en rouge
/ convient pour des portes à recouvrement de 10 mm grâce à une cale intégrée de 14 mm
/ diamètre extérieur de 57 mm
/ rotation de 360 degrés avec arrêt léger tous les 90 degrés
/ peut être déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8 mm réf. 1134
/ fourni avec 2 vis inox M4 x 45 mm à tête fraisée à empreinte cruciforme
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PAUMELLE, CACHE-VIS D QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 12011 - PAUMELLE DROITE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle droite en aluminium anodisé noir
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE, CACHE-VIS G QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 REF. 12012 - PAUMELLE GAUCHE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle gauche en aluminium anodisé noir
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure en inox garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT, 
CACHE-VIS D

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 12013 - PAUMELLE À RESSORT DROITE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle à ressort droite en aluminium anodisé noir
/ est montée sur le côté droit de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisé sur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle

PAUMELLE À RESSORT, 
CACHE-VIS G

QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 REF. 12014 - PAUMELLE À RESSORT GAUCHE AVEC CACHE-VIS
/ paumelle à ressort gauche en aluminium anodisé noir
/ est montée sur le côté gauche de la porte
/ avec une broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les 2 parties de paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis en aluminium anodisésur les 

paumelles à l’aide d’une clé Allen de 1,5 mm
/ convient pour des panneaux de 10 mm et 13 mm posés en ligne
/ à utiliser avec une cale de paumelle de 14 mm réf. 2681 pour une porte à recouvrement  

de 10 mm d’épaisseur posée en apllique et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 2695 pour une 
porte de 13 mm d’épaisseur posée en applique

/ la force portante maximale est de 40kg par paumelle
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CALE DE PAUMELLE 14 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 REF. 12015 - CALE DE PAUMELLE DE 14 MM
/ cale en aluminium anodisé noir d’une épaisseur de 14 mm
/ pour des portes de 10 mm posées en applique, se monte entre les paumelles
  réf. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 et le panneau fixe

CALE DE PAUMELLE 17 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 REF. 12016 - CALE DE PAUMELLE DE 17 MM
/ cale en aluminium anodisé noir d’une épaisseur de 17 mm
/ pour des portes de 13 mm posées en applique, se monte entre les paumelles
  réf. 2113/1911/2114/1912/2115/1913/2116/1914 et le panneau fixe

PATÈRE QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

50 200 REF. 12017 - PATÈRE
/ patère simple en aluminium anodisé noir
/ 2 trous fraisés de Ø 5 mm

PINCE MURALE 10 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

25 100 REF. 12018 PINCE MURALE 10 MM
/ en aluminium anodisé noir
/ pince en aluminium pour la fixation de panneaux de 10 mm au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 4 mm pour la fixation de la pince au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 5,5 mm pour la fixation du panneau à la pince

PINCE MURALE 13 MM QTÉ/BOÎTE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

25 100 REF. 12019 PINCE MURALE 13 MM
/ en aluminium anodisé noir
/ pince en aluminium pour la fixation de panneaux de 13 mm au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 4 mm pour la fixation de la pince au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 5,5 mm pour la fixation du panneau à la pince
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EQUERRE DE FIXATION 
AVEC 2 TROUS RONDES

QTÉ/BOÎTE DESCRIPTION

60 REF. 12020 - EQUERRE DE FIXATION AVEC 2 TROUS RONDS
/ en aluminium anodisé noir pour la fixation de panneaux au mur
/ deux trous fraisés de Ø 6 mm

EQUERRE DE FIXATION 
AVEC 1 TROU ROND ET 
UN TROU OBLONG

QTÉ/BOÎTE DESCRIPTION

60 REF. 12021 - EQUERRE DE FIXATION AVEC 1 TROU ROND ET UN TROU OBLONG
/ en aluminium anodisé noir pour la fixation de panneaux au mur
/ 1 trou fraisé de Ø 6 mm
/ 1 trou oblong
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A C I E R  I N O X Y D A B L E

La gamme CUBILOX inox est réalisée en acier inoxydable de 

grande qualité.

 

La ligne d’inox est serrée et de qualité. Nous nous efforçons 

d’obtenir un niveau de finition élevé.

 

La gamme CUBILOX inox comprend toutes la quincaillerie pour 

les panneaux 10 mm, 13 mm et 30 mm, aussi bien pour des cabines 

avec des portes ouvrant vers l’extérieur que vers l’intérieur, pour 

des portes affleurantes (portes en alignement avec le panneau 

frontal) et portes à recouvrement.
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Elegance
ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  
90 MM - 130 MM 
PANNEAU  10 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 REF. 10675 - ELEGANCE - PIED RÉGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 10 MM 
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base en nylon renforcé de fibre de verre  avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau

ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  
130 - 170 MM 
PANNEAU 10 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 REF. 10676 - ELEGANCE - PIED RÉGLABLE 130 - 170 MM PANNEAU 10 MM 
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 130 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base en nylon renforcé de fibre de verre  avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau

ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  
90 - 130 MM 
PANNEAU 13 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 REF. 10677 - ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  90 - 130 MM PANNEAU 13 MM 
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base en nylon renforcé de fibre de verre  avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau

ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  
130 - 170 MM 
PANNEAU 13 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 REF. 10678 - ELEGANCE - PIED RÉGLABLE  130 - 170 MM PANNEAU 13 MM 
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 130 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base en nylon renforcé de fibre de verre  avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau
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PIED RÉGLABLE 90 - 130 MM 
PANNEAU 10 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 RÉF. 3867 - PIED RÉGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 10 MM
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 10 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base en nylon renforcé de fibre de verre  avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau

PIED RÉGLABLE 140 - 170 MM 
PANNEAU 13 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 RÉF. 3866 - PIED RÉGLABLE 140 - 170 MM PANNEAU 13 MM
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 140 mm à 170 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base nylon renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau 

PIED RÉGLABLE 90 - 130 MM 
PANNEAU 13 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

12 24 RÉF. 3865 - PIED RÉGLABLE 90 - 130 MM PANNEAU 13 MM 
/ en acier inoxydable brossé 316 pour hauteur sous panneau de 90 mm à 130 mm
/ convient pour une épaisseur de panneau de 13 mm
/ diamètre du tube : 30 mm - diamètre du support de panneau: 35 mm
/ base nylon renforcé de fibre de verre avec 4 trous de 7 mm pour fixation au plancher et tige filetée 

M12 pour réglage de la hauteur
/ la hauteur du support de panneau est réglée à l’aide d’une clé plate de 32 mm, notre réf. 3377
/ un contre-écrou serré à l’aide d’une clé de 20 mm assure la stabilité du support de panneau 
/ un cache-vis en acier inoxydable 316 avec diamètre extérieur 72 mm à la base garantit un accès aisé 

aux vis
/ le cache-vis peut être glissé vers le haut afin qu’il ne gêne pas lors de la fixation du pied 
/ deux trous fraisés de Ø 5 mm dans le support de panneau pour la fixation de la panneau 

JEU DE BOUTONS DE PORTE 
30 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 40 RÉF. 3851 - JEU DE BOUTONS DE PORTE 30 MM
/ jeu de 2 boutons de porte en acier inoxydable brossé 316, diamètre : 30 mm
/ convient pour des épaisseurs de panneau de 10 mm et 13 mm
/ 1 bouton de porte est muni d’une tige filetée M8 en inox
/ l’autre bouton de porte est muni d’un filet intérieur M8 et verrouillé latéralement à l’aide d’une clé 

Allen de 3mm           
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VERROU DE PORTE POUR 
PANNEAU 13MM - 
EN LIGNE

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 RÉF. 10300 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU 13 MM - EN LIGNE
/ verrou rotatif en acier inoxydable brossé 316 avec indication « libre » en blanc et indication 
  « occupé » en rouge 
/ convient pour des panneaus posés en ligne d’une épaisseur de 13 mm 
/ diamètre extérieur de 55mm
/ rotation de 360° avec arrêt léger tous les 90° 
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8mm, réf. 1134
/ livré avec 2 vis inox de M4 x 30mm avec tête fraisée et fente cruciforme 

VERROU DE PORTE POUR 
PORTE A RECOUVREMENT 
13MM 

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

8 48 RÉF. 10300 - VERROU DE PORTE POUR PORTE A RECOUVREMENT - POUR PANNEAU 13MM 
/ verrou rotatif en acier inoxydable brossé 316 avec indication « libre » en blanc et indication 
  « occupé » en rouge
/ convient pour les portes à recouvrement d’une épaisseur de 13 mm grâce à un intercalaire  
   intégré de 17 mm 
/ diamètre extérieur de 55mm
/ rotation de 360° avec arrêt léger tous les 90° 
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8mm, réf. 1134
/ livré avec 2 vis inox de M4 x 50mm avec tête fraisée et fente cruciforme   

VERROU DE PORTE POUR 
PANNEAU 10MM - 
EN LIGNE

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 RÉF. 10300 - VERROU DE PORTE POUR PANNEAU 10MM - EN LIGNE
/ verrou rotatif en acier inoxydable brossé 316 avec indication « libre » en blanc et indication 
  « occupé » en rouge
/ convient pour des panneaus posées en ligne d’une épaisseur de 10 mm 
/ diamètre extérieur de 55mm
/ rotation de 360° avec arrêt léger tous les 90° 
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8mm, réf. 1134
/ livré avec 2 vis inox de M4 x 30mm avec tête fraisée et fente cruciforme   

VERROU DE PORTE POUR 
PORTE A RECOUVREMENT 
10MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

10 60 RÉF. 10300 - VERROU DE PORTE POUR PORTE A RECOUVREMENT - POUR PANNEAU 10MM 
/ verrou rotatif en acier inoxydable brossé 316 avec indication « libre » en blanc et indication 
  « occupé » en rouge
/ convient pour des portes à recouvrement d’une épaisseur de 10 mm grâce à un intercalaireintégré 
  de 14mm
/ diamètre extérieur de 55mm
/ rotation de 360° avec arrêt léger tous les 90° 
/ est déverrouillé par le côté extérieur à l’aide d’une clé avec trou carré de 8mm, réf. 1134
/ livré avec 2 vis inox de M4 x 45mm avec tête fraisée et fente cruciforme   
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PAUMELLE DROITE AVEC 
CACHE-VIS 

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 RÉF. 3856 - PAUMELLE DROITE AVEC CACHE-VIS  
/ en acier inoxydable brossé 316
/ est montée sur le côté droit de la porte 
/ avec broche intérieure en inox garnie de graisse de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de la paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis
/ convient pour des panneaus posées en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec un intercalaire de paumelle de 14 mm RéF. 3860 pour une porte à recouvrement de 
   10 mm d’épaisseur et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 3861 pour une porte à recouvrement 

de 13 mm d’épaisseur 
/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE GAUCHE AVEC 
CACHE-VIS

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 90 RÉF. 3857 - PAUMELLE GAUCHE AVEC CACHE-VIS
/ en acier inoxydable brossé 316
/ est montée sur le côté gauche de la porte 
/ avec broche intérieure en inox garnie de graisse de Ø 12 mm
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de la paumelle
/ 2 trous de montage fraisés de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis
/ convient pour des panneaus posées en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm 
/ à utiliser avec un intercalaire de paumelle de 14 mm RéF. 3860 pour une porte à recouvrement de 10 

mm d’épaisseur et avec une cale de paumelle de 17 mm réf. 3861 pour une porte à recouvrement de 
13 mm d’épaisseur 

/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE A RESSORT DROI-
TE AVEC CACHE-VIS

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 RÉF. 3858 - PAUMELLE A RESSORT DROITE AVEC CACHE-VIS
/ en acier inoxydable brossé 316
/ est montée sur le côté droit de la porte 
/ avec broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse 
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à la paumelle à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm 
/ le ressort peut présenter une tension maximale de 180° quand la porte est fermée
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de la paumelle
/ 2 trous de montage fraisé de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis
/ convient pour des panneaus posées en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec un intercalaire de paumelle 14 mm RéF. 3860 pour une porte à recouvrement 
  de 10 mm et un intercalaire de paumelle de 17 mm RéF. 3861 en cas de porte à recouvrement 
  de 13 mm d’épaisseur 
/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle

PAUMELLE A RESSORT 
GAUCHE AVEC CACHE-VIS

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

15 90 RÉF. 3859 - PAUMELLE A RESSORT GAUCHE AVEC CACHE-VIS 
/ en acier inoxydable brossé 316 
/ est monté du côté gauche de la porte 
/ avec broche intérieure creuse en laiton garnie de graisse, de Ø 12 mm
/ ressort en inox dans la broche creuse 
/ la tension du ressort est réglée sur le côté supérieur de la paumelle à l’aide d’un tournevis plat et est 

bloquée latéralement à la paumelle à l’aide d’une clé Allen de 2,5 mm 
/ le ressort peut présenter une tension maximale de 180° quand la porte est fermée
/ une douille en nylon est montée sur la broche entre les deux parties de la paumelle
/ 2 trous de montage fraisé de Ø 5 mm sur chaque côté de la paumelle
/ les vis (non fournies) sont invisibles après le montage des cache-vis
/ convient pour des panneaus posées en ligne d’une épaisseur de 10 mm et 13 mm
/ à utiliser avec un intercalaire de paumelle 14 mm RéF. 3860 pour une porte à recouvrement 
  de 10 mm et un intercalaire de paumelle de 17 mm RéF. 3861 en cas de porte à recouvrement 
  de 13 mm d’épaisseur 
/ la force portante maximale est de 40 kg par paumelle
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CALE DE PAUMELLE 14 MM QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 RÉF. 3860 - CALE DE PAUMELLE 14 MM
/ en nylon de couleur noire d’une épaisseur de 14 mm
/ pour des portes de 10 mm posées en applique, se monte entre les paumelles et le panneau fixe 

CALE DE PAUMELLE 17 MM QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

30 120 RÉF. 3861 - CALE DE PAUMELLE 17 MM
/ en nylon de couleur noire d’une épaisseur de 17 mm
/ pour des portes de 13 mm posées en applique, se monte entre les paumelles et le panneau fixe  

PATÈRE, PETITE QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

50 200 RÉF. 3862 - PATÈRE, PETITE
/ en acier inoxydable brossé 316 - épaisseur 3 mm
/ largeur 16 mm - hauteur 50 mm
/ 2 trous fraisés de Ø 5,5 mm

PATÈRE, GRANDE QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

50 200 RÉF. 3863 - PATÈRE, GRANDE
/ en acier inoxydable brossé 316 - épaisseur 3 mm
/ largeur 20 mm - hauteur 60 mm
/ 2 trous fraisés de Ø 5,5 mm
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ÉQUERRE AVEC 2 TROUS 
RONDS

QTÉ/SACHET QTÉ/CARTON DESCRIPTION

20 120 RÉF. 3864 - ÉQUERRE AVEC 2 TROUS RONDS
/ en acier inoxydable brossé 316 - épaisseur 2mm
/ 2 trous de 6 mm 

ÉTRIER POUR PANNEAU 
DE 10 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

25 100 RÉF. 3868 - ÉTRIER POUR PANNEAU DE 10 MM
/ en acier inoxydable brossé 316 - épaisseur 2 mm
/ 1 trou de 6 mm pour fixation au mur 
/ 1 trou de 6 mm pour fixation au panneau

ÉTRIER POUR PANNEAU 
DE 13 MM

QTÉ/BOITE QTÉ/CARTON DESCRIPTION

25 100 RÉF. 3869 -ÉTRIER POUR PANNEAU DE 13 MM
/ en acier inoxydable brossé 316 - épaisseur 2 mm
/ 1 trou de 6 mm pour fixation au mur 
/ 1 trou de 6 mm pour fixation au panneau



E Q U I P E M E N T  S A N I T A I R E

DOUILLE EN INOX AISI 
316

QTÉ/
BOÎTE

ART. DESCRIPTION

2000 2941 RÉF. 2941 - DOUILLE EN INOX AISI 316 M5 DIAM. 7,8 MM X L 9 MM
/ Douille en acier inoxydable 316, M5 Ø 7,8 mm x 9,00 mm

CLÉ 32 INOX POUR 
RÉGLAGE PIEDS 
RÉGLABLE

QTÉ/
BOÎTE

ART. DESCRIPTION

50 3097 RÉF. 3097 - CLÉ 32 INOX POUR RÉGLAGE PIEDS RÉGLABLE
/ pour réf. 3865/ 3866/ 3867

CLÉ 32 ACIER GALVANISE 
POUR RÉGLAGE PIEDS 
RÉGLABLE

QTÉ/
BOÎTE

ART. DESCRIPTION

50 3377 RÉF. 3377 - CLÉ 32 ACIER GALVANISE POUR RÉGLAGE PIEDS RÉGLABLE
/ pour réf. 3865 / 3866 /3867 

CLÉ POUR VERROU 
DE PORTE

QTÉ/
BOÎTE

ART. DESCRIPTION

50 1134 RÉF. 1134 - CLÉ POUR VERROU DE PORTE CARRE DE 8 MM
/ clé en acier zingué pour déverrouillage de verrous de porte avec axe carré de 8 mm

A C C E S S O I R E S  P O U R N Y LO N | A L U M I N I U M | I N OX
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C O N TA CT E Z-N O U S 
P O U R P L U S D E

C U B I CA R E



CUBILOX

Barrage 105 
8793 St. Eloois Vijve
T +32 (0)56 32 74 60
info@cubilox.be
www.cubilox.be

NSE est une PME qui porte haut la notion de 
service et de flexibilité. N’hésitez pas à nous 
contacter pour une visite, un catalogue, une offre 
ou pour recevoir quelques échantillons. Nous 
vous répondrons dans les meilleurs délais.

www.nsenv.be
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