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Communiqué de presse 

 

 

Date : 21.03.12 

 

 

La technologie pour fenêtres et portes Roto au salon 

« fensterbau/frontale 2012 » 

 

Roto continue son offensive en technologie des portes / Une globalité 

cohérente / L'exclusivité par la quantité et la qualité / Plus d'avantages pour 

le client / Autres pays, autres mœurs / Quatre groupes « Door » / Une 

gamme de nouveautés complète / La génération de serrures avec le petit 

plus  

 

Tout compris, étanchéité incluse 

 

Nuremberg/Leinfelden-Echterdingen - (rp) « Proposer des 

compétences globales signifie pouvoir fournir des composants de 

système parfaitement adaptés les uns aux autres et une palette de 

prestations professionnelles qui couvrent les services 

supplémentaires essentiels. » C'est ainsi que Roto résume le contenu 

de sa stratégie d'entreprise dans le secteur de la « technologie des 

portes », à l'occasion du salon « fensterbau/frontale ». Le résultat : 

« la palette de qualité la plus complète » dans ce segment de marché. 

D'une part, elle renforce la position face aux concurrents, et d'autre 

part, elle accroît considérablement la valeur d'exploitation pour le 

client. Tandis que les fabricants de portes peuvent se fier à des 

processus et projets parfaitement déroulés grâce à cette imbrication, 

elle garantit en premier lieu la fiabilité souhaitée des conseils pour le 

commerce. Ce n'est pas un hasard si la gamme « Door » compte 

parmi les points forts (thématique et nouveautés) présentés lors du 

salon par le fournisseur mondial. 

 

Notre gamme comprend des serrures avec des entraxes de 70 mm à 

94 mm entre la poignée et l’axe du cylindre, pour répondre aux 
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normes des différents pays. S'y ajoute en outre la pratique hétérogène 

des actionnements par poignée ou cylindre. Pour les seuils et les 

paumelles, il faut s'adapter aux critères nationaux de qualité des 

profils, de profondeur à plusieurs chambres pour les profils en PVC et 

en particulier, de géométries des profils. Cette tendance générale à 

l'équipement personnalisé implique une tâche supplémentaire 

essentielle. 

 

Cependant, on distingue des évolutions plus ou moins générales. 

P. ex., le fait que les portes d'entrée hautes et lourdes soient de plus 

en plus appréciées. De plus, la thématique d'efficacité énergétique qui 

jusqu'à présent, se limitait aux fenêtres, va également être appliquée 

massivement aux portes à l'avenir. Enfin, il s'agit de trouver des 

solutions intelligentes pour une protection anti-effraction aussi efficace 

que versatile face aux besoins croissants en sécurité pour les 

personnes. 

 

Première en live à Nuremberg 

 

Sur cette base, la gamme de produits pour portes proposée par Roto 

comprend les quatre segments « DoorBase », « DoorSafe », 

« DoorLine » et « DoorPlus », qui au final, couvrent parfaitement les 

besoins et attentes des partenaires commerciaux. Le message-clé 

adapté à la pratique est donc « un seul fournisseur pour tous les 

besoins ». 

 

La génération de serrures « DoorSafe 600 » présentée pour la 

première fois en « live » à Nuremberg pose de nouveaux jalons en 

matière de sécurité, d'efficacité (énergétique) et de confort. Ceci 

repose en particulier sur le verrouillage de combinaison exclusif. 

L'innovation : un goujon et un crochet de 9 mm de large qui ne sont 

actuellement proposés nulle part ailleurs sur le marché. Le principe de 

fonctionnement : lors du verrouillage, c'est d'abord le crochet qui agit, 

suivie par le goujon. La compression qui en résulte prévient le 

gauchissement de la porte et assure une étanchéité durable. De plus, 
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le froid et les courants d'air ne pénètrent plus, ce qui améliore 

sensiblement les valeurs d'émission et réduit les coûts en énergie. 

 

De plus, la nouvelle gamme se distingue par de nombreux avantages 

supplémentaires. Le spectre s'étend de la manipulation aisée et 

montage possible même avec des axes de fouillot de 25 mm 

jusqu'aux éléments en inox pour portes en aluminium et verrous pour 

portes de max. 3 m de haut, en passant par des performances anti-

effraction pouvant aller jusqu'au niveau RC 3. Une garantie de 

fonctionnement de 10 ans et la surface anticorrosion « RotoSil » 

viennent compléter le catalogue des avantages. Les fabricants de 

portes bénéficient en outre de la « stratégie de plateforme bien 

pensée » de laquelle fait partie entre autres la base de construction 

commune à tous les verrous à manœuvre par cylindre et à relevage. 

De plus, la structure modulaire réduit le nombre nécessaire de pièces 

et donc les coûts de stockage. 

 

Un fort élargissement 

 

Diverses nouveautés ont confirmé l'extension continue de la gamme 

« DoorSafe ». Par exemple, le verrouillage à points multiples « H 

600 » à relevage qui, avec seulement deux éléments de raccord, 

assure l'étanchéité durable de portes pouvant mesurer jusqu'à 3 m. 

Avec le verrouillage à points multiples mécanique « C 600 » de 25 

mm d'axe de fouillot, Roto introduit sur le marché une solution 

économique et sûre spécifiquement adaptée aux profils étroits. L'autre 

variante « C 500 » conçue également pour les applications à 

commande par cylindre offre une protection anti-effraction poussée 

sur les portes à double vantail grâce à deux clavettes de force 

intégrées. 

 

Une autre première : le verrouillage automatique « PowerLock ». Il 

convainc par un montage simple, est adapté à la rainure Euro et 

n'exige donc aucun fraisage supplémentaire. En outre, il permet 

l'inversion du pêne même déjà monté. Pour les besoins spécifiques à 
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la France, la serrure est disponible avec des écarts de 70 mm et 92 

mm en axe de fouillot à partir de 28 mm. Ce qui, soit dit en passant, 

met encore en valeur l'étendue des compétences de l'entreprise face 

aux spécificités des pays. 

 

 

Remarque à la rédaction : le texte est également disponible au format Word sur le CD 

joint au dossier de presse.  
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Légendes des photos : 

 

Date : mars 2012 

 

« Proposer des compétences globales signifie pouvoir fournir des 

composants de système parfaitement adaptés les uns aux autres. » 

C'est ainsi que Roto résume le contenu de sa stratégie d'entreprise 

dans le secteur de la « technologie des portes », à l'occasion du salon 

« fensterbau/frontale ». Le résultat : « la palette de qualité la plus 

complète » dans ce segment de marché. 

 
Photo : Roto Door_Hauseingang_1.jpg 
 
 
La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse. 
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Date : mars 2012 

 

La gamme « Door » composée de quatre groupes faisait partie des 

points forts (thématique et nouveautés) du fournisseur mondial 

présentés lors du salon « fensterbau/frontale ». Cette offre complète 

pour portes en bois, PVC et aluminium non seulement renforce la 

position de l'entreprise face à ses concurrents, mais elle permet 

également, ou justement, d'accroître considérablement la valeur 

d'exploitation pour le client. 

 
Photo : Roto Door_Hauseingang_2.jpg 
 
 
La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse. 
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Date : mars 2012 

 

Avec sa génération de verrouillages à points multiples « DoorSafe 

600 » présente sur le marché depuis l'été 2011, Roto souhaite poser 

de nouveaux jalons en matière de sécurité, d'efficacité (énergétique) 

et de confort. Cette nouvelle génération de serrures présentée pour la 

première fois en « live » lors du salon « fensterbau/frontale » convient 

pour les portes d'entrée, de secours et anti-panique. Les composants 

du système comprennent le verrouillage combiné (1) qui est la pièce 

maîtresse, le crochet (2) intégrée ainsi que le pêne silencieux (3). 

Avec seulement deux éléments de raccord (4), il est possible 

d'assurer néanmoins l'étanchéité durable des portes jusqu'à 3 m de 

hauteur. 

 
Photo : Roto DoorSafe_Composing.jpg 
 
 
La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse. 
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Date : mars 2012 

 

Nouveau dans la gamme « DoorSafe » de Roto : le verrouillage 

automatique commandé par poussoir « PowerLock ». Selon le 

fabricant, il convainc entre autres par son montage simple et la 

possibilité d'inversion du pêne même lorsqu'il est déjà monté. En 

outre, il ne nécessite pas de fraisage supplémentaire. 

 
Photo : Roto PowerLock.jpg 
 
 
La photo est disponible en haute résolution sur le CD joint au dossier de presse. 
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