
Ferrure basculante UNITAS 16
Fermeture centrale G.U-FERCO 340 – Menuiserie PVC 

Pivot UNITAS 16
Une forme compact, des surfaces planes ainsi qu’une 
fi nition laquée recuite au four suivant la teinte du profi l 
contribuent au design de toute la fenêtre. Des avantages 
pour la mise en oeuvre : le pivot monobloc se visse sur le 
profi l ; les ailes sont adaptées à l’ouvrant et au dormant 
et ne nécessitent aucune entretoise ; il recouvre le profi l 
inverseur et permet ainsi de rattraper les tolérances. 
Afi n de rationnaliser le montage, les ailes du pivots sont 
conçues en fonction de la forme de la feuillure du profi l.
UNITAS 16 est fabriqué en métal non-ferreux, zingué
donc protégé de la cor-
rosion ; l’axe de rotation 
est guidé par une bague 
en bronze qui assure un 
fonctionnement doux ; 
décrochage sans problème 
lorsque le châssis est re-
tourné à 180°. Le pivot est 
parfaitement étanche. De 
part sa stabilité, UNITAS 16 
est un pivot qui convient 
pour des vantaux jusqu’à 
175 kg.

Fermeture centrale G.U-FERCO 340 

Cette fermeture centrale est destinée aux châssis 
basculants en pvc équipés avec les pivots UNITAS 16.
La fermeture centrale à verrouillage par galet, 
s’adapte sur les profi ls comportant une rainure péri-
phérique. Les éléments de verrouillage et les ren-
vois d’angle comportent des galets de  verrouillage 
réglables.
Les gâches sont étudiées en fonction de chaque 
profi l. L’assemblage des éléments par tringle crantée 
simplifi e encore davantage le montage.

Limites d’utilisation
Largeur en feuillure = 576 - 2950 mm
Hauteur en feuillure = 650 - 2200 mm
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