
 La marque qui porte votre choix vers le design 

Exemples de fabrication 
sur demande
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Produits sur mesure

Cadap® est capable 
d’intégrer toutes les données 
de fabrication (modèles à 
la demande, dimensions, 
coloris…) pour configurer 
sur-mesure le produit adapté 
exactement aux besoins des 
clients.

PLAQUES DEMI LUNE avec béquilles. 
Percement cylindrique et A2P2**
Modèles présentés en inox
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Produits sur mesure

PLAQUES CARRÉES avec piliers taraudés sur 
les côtés extérieurs. Percées et fraisées côtés 
à l'intérieur. Possibilité de numérotation et 
sérigraphie.
Modèles présentés en inox
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Produits sur mesure

PLAQUE RECTANGULAIRE
HORIZONTALE avec poignée 
de tirage, percement A2P2**, 
réversible.
Modèle présenté en inox

PLAQUE CARRÉE avec 
poignée de tirage, percement 
cylindrique, percée fraisée du 
côté extérieur droit ou gauche.
Modèle présenté en inox

PLAQUE RECTANGULAIRE 
VERTICALE avec poignée de 
tirage, percement cylindrique.
Modèle présenté en inox

PLAQUES ARRONDIES avec 
percement cylindrique XXL 
rond. Adaptation béquille 
modèle DIANE.
Modèles présentés en inox et 
finition nickel mat. Main droite/
main gauche.
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Produits sur mesure

TIRANT cylindrique droit. 
Montage aveugle.
Modèle présenté en inox.

TOUS LES MONTAGES SONT DISPONIBLES

TIRANT cylindrique à angle 
droit. Fixation sur rosaces.
Modèle présenté en inox.

TIRANT type baton de 
Maréchal. Fixation sur 
rosaces. 
Modèle présenté 
en inox.

TIRANT coudé en U. 
Montage aveugle. 
Modèle présenté 
en inox.
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Produits sur mesure

TIRANT type baton de 
Maréchal, support incliné. 
Montage double. Modèle 
présenté en inox.

TIRANT type baton de 
Maréchal, support droit 
avec partie à angle incliné. 
Montage double. Modèle 
présenté en inox. TIRANT type baton 

de Maréchal, support 
droit. Montage 
double. Modèle 
présenté en inox.
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