
Concepteur, fabricant et distributeur 
dans le domaine de la quincaillerie 

décorative et technique

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy 
77610 Fontenay Trésigny

Tél. : +33 1 64 51 37 80 
Fax : + 33 1 70 73 45 85

Email : commercial.cadap@cadap.fr
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GROUPE

PRODUITS SUR MESURE
Mini guide de choix

 La marque qui porte votre choix vers le design 

Nos compétences à votre service
Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire pour vous aider dans 
vos projets de produits sur mesure.

A partir d’un schéma ou d’un croquis à main levée indiquant les dimensions 
(largeur, entraxe, diamètre etc), notre équipe technique vous confirmera la 
faisabilité de votre projet et le prix dans les meilleurs délais.

Exemple de 
croquis pour la 

réalisation d’une 
palière sur mesure.

Réalisation par 
nos équipes 
du schéma  
technique.

Résultat final après 
fabrication.

LEGENDE

Diamètre XXL

A2P**

Cylindre (Clé I)

Réversible
(Montage Gauche 
ou Droite)

PMR Personne à Mobilité 
Réduite

Délai de fabrication : 4 à 6 semaines



Crémone Art Déco

Poignée U arrondi sur plaque carrée Poignée demi lunePoignée cylindrique sur plaque arrondie

Poignée de tirage design

Boule plaque dodécagone

Bouton palière cylindrique Rosaces spécifiques

Poignée de porte déportée design

Tirant TT simpleTirant TT simple

Poignée de tirage spéciale PMR

Poignée U sur plaque rectangulaire verticale Poignée sur plaque rectangulaire horizontale

PMR

Un tirant personnalisé universel et 
prêt  à poser, pour un coût maîtrisé !
Ce service à la demande est réservé aux professionnels.

Carré section

30x20 

FINITION PIED
	Noir Mat

	Anodisé Inox

FINITION TUBE
	Anodisé Inox

	Anodisé Alu Naturel 

	Anodisé Champagne

3 tubes et 2 embouts au choix

Fixation universelleFixation universelle

Ø30 

Cadap est capable d’intégrer 
toutes les données de fabrica-
tion (modèles à la demande, 
dimensions, coloris…) pour 
configurer sur-mesure le  
produit adapté exactement 
à votre besoin. 
Découvrez dans ce mini guide 
des exemples de réalisations.

Ø25

Poignée pour porte extérieure Palière pour porte extérieure

Tirant simple incliné non traversant

Tirant carré simple Tirant double incliné traversant

Tirant simple sur rosaceBaton de maréchal

Poignée sur plaque rectangulaire horizontale

Délai de fabrication : 4 à 6 semaines

Poignée sur rosace ronde

PMR

PMR

CONFIGURATION
	Tirant universel

	Tirant simple et droit

	Forme ronde ou rectangulaire

	Matière Aluminium

	300x200 mm et 400x300 mm




