
Finesse. Elégance. Robustesse.
Piatto
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«Swiss made» – une qualité 
répondant aux exigences les 
plus strictes
Glutz met au point et produit 
des solutions de contrôle d’accès 
innovantes en Suisse depuis 1863. 
En qualité de fournisseur de solutions 
renommé au niveau international, nous 
accompagnons les architectes et les 
bureaux d’étude de façon compétente 
dans tous les domaines. 

Confort – un spécialiste, 
de multiples possibilités
Nous proposons des solutions 
complètes dans trois grands domaines: 
ferrures, systèmes de contrôle d'accès 
et serrures. Notre palette de produits 
couvre tous les aspects d'un système de 
contrôle d’accès fiable – des ferrures de 
porte aux lecteurs biométriques.

Design – la garantie d’une 
parfaite homogénéité
Les produits Glutz sont parfaitement 
coordonnés du point de vue esthétique. 
Vous bénéficiez ainsi d'un design 
homogène dans l’ensemble du 
bâtiment – des poignées de porte aux 
poignées de baies coulissantes.

Services – un travail en partenariat et 
une approche orientée solution
Notre gamme de produits comprend 
un large éventail de lignes de qualité 
supérieure. Nous proposons également 
des prestations de conseil complètes 
pour accompagner les architectes et 
les bureaux d’étude dans le choix des 
séries appropriées.

Qualité – constante, à l’épreuve 
du temps et fiable
Nos produits se distinguent par 
une qualité supérieure, une grande 
longévité et une résistance élevée au 
feu. Nous nous engageons dans des 
partenariats intensifs et durables. 
Ce faisant, nous travaillons main 
dans la main avec nos clients pour le 
développement des produits en nous 
orientant aux besoins actuels du marché.

La qualité  
suisse Glutz alliée  
à un design raffiné

Design  
élégant 

Qualité suisse

Résistance  

antifeu testée.



Piatto –  
une gamme  
signée Glutz

Un design moderne et une élégance sans 
compromis ne sont plus incompatibles 
dans le bâtiment. Ils s’attirent même – 
au sens littéral du terme. Tous les 
produits de la série Piatto bénéficient 
d'une fabrication très soignée en inox 
mat et offrent une longévité ainsi qu'une 
résistance au striage exceptionnelles.

Finesse. Élégance. Stabilité.
La série Piatto séduit par une conception 
d'une grande finesse : montées sur le 
vantail de porte, ces rosaces, de forme 
ronde ou carrée, ne mesurent en effet 
que 2 millimètres d’épaisseur. La surface 
très sobre cache un système de montage 
magnétique astucieux permettant 
d’éviter la présence de vis visibles sur 
la plaque.

Rosace de 2 mm

Visserie invisible

Montage aisé sur le vantail de la porte  
sans fraisage supplémentaire

Système de montage magnétique



Exemples de design de poignées  
de porte et de fenêtre 

Piatto. 
Finesse. Elégance. Robustesse.

POIGNÉES DE PORTE EN INOX

Poignée de porte
5092 Munich  
Rosace Piatto

Poignée de porte
5038 Lugano  
Rosace Piatto

Poignée de porte
5087 Bâle  
Rosace Piatto

Poignée de porte
5071 Memphis  
Rosace Piatto

Pour RZ (.2), PZ (.3), KB (.12), BB (.1) et WC (.4)

Rosaces pour poignées de porte carrées

Rosace de poignée intérieure/extérieure 51032/51019

Rosace de cylindre intérieure/extérieure 51033/51020   

Pour RZ (.2), PZ (.3), KB (.12), BB (.1) et WC (.4)

Rosaces pour poignées de porte rondes

Rosace de poignée intérieure/extérieure 51030/51017

Rosace de cylindre intérieure/extérieure 51031/51018

Poignée de porte
5036 Vienne  
Rosace Piatto

Poignée de porte 
5057 Thoune  
Rosace Piatto

Poignée de porte
6018 Allegro  
Rosette Piatto

Poignée de porte
5040 Mercure  
Rosace Piatto

Rosace  

de 2 mm 

d’épaisseur

Exemples de design de poignées  
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POIGNÉES DE FENÊTRE AVEC ROSACE EN INOX

Poignée de fenêtre Memphis
Rosace Piatto
50001/51106 PF

Poignée de fenêtre Lugano
Rosace Piatto
50013/51106 PF

Poignée de fenêtre Thoune
Rosace Piatto 
50003/51105 PF

Poignée de fenêtre Bâle 
Rosace Piatto
50006/51105 PF

+

Multiples combinaisons 
possibles.
Les rosaces rondes et carrées 
de la série Piatto peuvent 
être combinées avec toutes 
nos poignées de porte, de 
fenêtre ou autres. Pour vous, 
c’est la garantie de bénéficier 
d’une esthétique homogène 
et de la qualité suisse dans 
l’ensemble du bâtiment.

POIGNÉES  
DE PORTE

+
POIGNÉES  

DE FENÊTRE
+ 

AUTRES  
POIGNÉES 



Sélectionnez les ferrures adaptées pour votre 
projet dans l’une des séries proposées.

Votre projet. 
Un concept complet.

POIGNÉES AVEC ROSACE EN INOX

Poignée Memphis
Rosace Piatto
5071-280/52042

Poignée Vienne
Rosace Piatto
5036-220/52040

Poignée Mercure
Rosace Piatto
5040-280/52040

Poignée Thoune
Rosace Piatto
5057-280/52040

+ =



Revêtements PVD
Moderne. Flexible. Adapté.
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REVÊTEMENTS PVD

Une conception ultra-mince et astucieuce.
Les nouvelles rosaces plates Piatto de Glutz 
mesurent seulement deux millimètres 
d’épaisseur au total. A noter: le montage ne 
nécessite aucun fraisage du vantail de porte. 
Une ligne très effilée peut être obtenue très 
facilement.

Sélectionnez la surface voulue pour votre projet.  
Toutes les poignées et rosaces sont disponibles avec six 
revêtements PVD différents en plus de la version standard en inox.

Point fort: 

le système 

magnétique  

intégré. 

Vos avantages en bref 

•  Un design ultra-plat 
•   Seulement 2 mm d’épaisseur  

une fois montée 
•  Visserie invisible 
•  Montage aisé 
•  Compatible avec une porte anti-feu 
•   Option antirotation (easy fix) pour les sollicitations 

élevées et conformité à la norme EN179
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www.glutz.com

Glutz AG
Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35
info@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Deutschland GmbH
Schmalenhofer Strasse 61, 42551 Velbert, Deutschland 
Tel. +49 2051 8013 51-0, Fax +49 2051 8013 51-15 
info-de@glutz.com, www.glutz.com

Glutz GmbH Österreich
St. Oswalder Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich 
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506-10
info-at@glutz.com, www.glutz.com

Glutz UK Ltd.
11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate 
Braintree CM7 2SF, United Kingdom
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848
info-uk@glutz.com, www.glutz.com

Glutz Singapore Pte Ltd.
61 Ubi Avenue, #04-13, UB Point  
Singapore 408 941 
Tel. +65 6554 4111, Fax +65 6554 4610 
info-sg@glutz.com, www.glutz.com
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