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Nous présentons la compilation de nos dernières 
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TRIVEL dessin et fabrique tous ses produits, avec l’objectif d’octroyer 
le maximum confort, commodité et sécurité dans les accès intérieures 

et extérieures de n’importe quel endroit : hôtels, entreprises, 
équipements et logements.

OUVRIR, UTILISER ET FERMER. 
AUTANT FACILE ET AUTANT COMPLEXE



CHARNIÈRE D’ALIGNEMENT 
RÉGLABLE BAR 

30Kg

CARGA MAX.
LOAD MAX.

X1 8-10mm

Collection BAR
BAR360, simple 90º

BAR362, simple 90º pour coin

BAR363, double même plan

BAR365, double 90º 

BAR367, double même plan avec verre central

La nouvelle charnière réglable garantie le correct assemblage des portes en verre, grâce au dessin exclusif de 

TRIVEL, qui permet serrer les dénivellations entre murs, cadres et verres avec une clé Allen facile et rapidement.

En plus, TRIVEL a pensé à tous les détails, en dessinant une ferrure avec couvercles enjoliveurs, lignes droites et 

soignées, et avec la totale capacité de personnaliser couleurs et finitions dans un délai minimum, toujours 

avec la maximale garantie et fiabilité.

Qualité certifiée
La qualité, fiabilité et durabilité de TRIVEL sont aussi présents dans cette nouvelle charnière BAR. Elle est 
fabriquée en acier inoxydable AISI 316, avec le visage en acier inoxydable A2, des axes de virage et 
ressorts de rétention en AISI 303 et 302, et joints fabriqués en PE. La famille de charnières réglables, 
dessinées et fabriquées entièrement chez TRIVEL, accomplie et est certifié selon : 
UNE-EN 1935 :2002/AC :2004, grade 7 : 200.000 cycles d’usage
UNE-EN 1670 :2007/AC :2008, grade 5, résistance maximal anticorrosion.



RÉDUIT LE TEMPS 
D’INSTALLATION 

GARANTIE UNE 
FINITION PARFAITE

RENTRE DÉVIATIONS 
DANS MURS ET CADRES

PERMETS RÉGLER L’ALIGNEMENT DE LA PORTE DANS SA POSITION DE FERMETURE

==

2

x2
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RAPIDE, OPTIMALE ET FACILE
INSTALLATION IMPECCABLE



PRÉVENTION ET FONCTIONNALITÉ
SUPPORTS ET FERRURES POUR 
ÉCRANS, PANNEAUX ET 
SÉPARATIONS POUR INTÉRIEUR 
OU EXTÉRIEUR

POUR TABLES ET COMPTOIRS ÉCRANS SOL MOBILES 

POUR SÉPARATIONS FRONTALES ET LATÉRALES ADAPTABLES À TOUTES LES TABLES ET FORMATS 

SYDE BY SYDE

FERRURES PARLE/ÉCOUTE FERRURES POUR AUTRES BESOINS

Nous augmentons notre catalogue avec la nouvelle ligne de 
prévention:

Supports idéals pour :
Écrans
Panneaux
Séparations pour intérieur et extérieur qui sont exigés par 
les nouvelles mesures sanitaires dans des 
Entreprises/Magasins/Hôtels/Restauration/Écoles/Centres 
sanitaires/Hôpitaux…

Nouvelles ferrures pour écrans de bureau et nouveaux supports pour 
écrans de sol. Des pièces qui sont excellement dessinées et fabriquées 
pour tout type de verre :
Trempé, Laminé-Trempé et Laminé, et autres types de matériel

Avec une gamme de finitions très grande d’aspect impeccable:
Inox Brillant et Satiné, et finitions laquées.

Option fix anti-retournement et mobile avec roues et blocage pour les 
supports d’écran de sol. 

Toujours avec la possibilité de finitions à la carte, et variations techniques 
pour nous adapter à vos requêtes.



SERRURES 
ON/OFF

Nouvelles serrures avec graphique “libre/occupé”

Nous augmentons notre catalogue en incorporant la nouvelle ligne de serrures Meià 
ON/OFF et Interno ON/OFF, avec indicateur Libre/Occupé
Nouvelles serrures manuelles avec identificateur graphique vert (Libre) et rouge (Occupé)

Une amélioration simple, pratique et visuelle, idéal pour meeting rooms et salles de bain, 

évitant tentatives d’ouverture inutiles quand la porte est fermée.

La serrure Meià ON/OFF se présente avec levier, poignée rond et poignée ovale, en 

finitions Inox Brillant et Satiné, pouvant la personnaliser avec des autres finitions comme 

or, veloux et couleurs Ral.

La serrure Interno ON/OFF se présente avec poignée rond et ses manières habituelles, 

ronde droit et ronde courbe, avec les mêmes finitions Inox Brillant ou Satiné, et la 

possibilité de la personnaliser avec finitions comme or, veloux et couleurs Ral.

Les deux références son aptes pour différentes épaisseurs de verre et fabriquées en acier 

inoxydable d’haute qualité.

OFFON



SOLUTIONS DE
CONTRÔLES D’ACCÈS 
ET SÉCURITÉ

TRIVEL augmente son catalogue de nouveaux 

modèles et solutions pour contrôles d’accès 

(ACCESO), pour satisfaire les exigences et besoins 

du marché actuel, et faire face aux nouveaux défis 
du future.

TRIVEL offre contrôles d’accès référents en quant 

à la qualité, avec un large catalogue de systèmes 

de dernière génération en verre ou d’autres 

matériels. Ainsi, TRIVEL offre la maximum 

customisation à ses clients dans sa gamme de 

contrôles d’accès, incorporant la technologie du 

système de sécurité à ses produits, pour portes et 

entrées de bureaux, entreprises et logements 

particuliers, avec une grande gamme de couleurs 

et finitions (métalliques, chromés, mats…)

Contrôles d’accès avec la dernière technologie de 
maximum sécurité, faciles à utiliser et avec la 
garantie TRIVEL

Nouveaux modèles de systèmes de control d’accès avec n’importe quelle gestion 

d’autorisations d’accès, lecteur de cartes, clavier numérique, lecteur d’empreinte digitale et 

avec multiples fonctions.

Ils sont de systèmes dessinés pour installations extérieures et intérieures, et que grâce à 

TRIVEL sont complètement intégrés dans portes et panneaux de verre plat, murs et des 

autres espaces, avec un dessin net et pas invasif.

TRIVEL RENOUVELLE SES SOLUTIONS DE CONTRÔLES D’ACCÈS ET SÉCURITÉ
Nouveaux dessins qui unifient trois technologies di�érentes dans le même mécanisme, 
en faisant plus facile l’installation avec une même esthétique dans l’espace.
La nouvelle gamme incorpore la dernière technologie dans tous ses modèles: Bluetooth 
(ouverture depuis un Smartphone), Anti vandalisme IK08, Rétroéclairés, étanches à 
l’eau et à la poussière.



SOLUTIONS DE CONTRÔLES 
D’ACCÈS ET SÉCURITÉ

Sans besoin 
d’installation préalable

K16
Source d’alimentation

2 Cartes Master

2 Cartes utilisateurs

Kit d’installation

Instructions

K18
Source d’alimentation

2 Cartes utilisateurs

Kit d’installation

Instructions

Câble de communication

k19
Clavier sans fil

Bouton sans fil

Module récepteur

2 Cartes utilisateurs

Instructions

Kit d’installation

K17
Source d’alimentation

2 Cartes Master

2 Cartes utilisateurs

Kit d’installation

Instructions



App Tapkey
L’app TAPKEY permets administrer l’accès, créer et autoriser aux usagers pour 

ouvrir les portes avec le Transpondeur TAPKEY ou avec l’application, depuis 

n’importe quel endroit d’une manière rapide et simple.

Transponder Tapkey
Le Transpondeur TAPKEY se complète avec un clavier et il est idéal pour tous qui 

préfèrent une gestion d’accès plus traditionnelle.

L’administrateur doit programmer le Transpondeur avec un dispositif habilité (Near 

Field Communication).

Le Poignée Mécatronique de TRIVEL est un cylindre qui peut 
s’installer pratiquement dans n’importe quelle porte comme 
système électronique de control d’accès. Seulement 2 minutes 
sont nécessaires pour substituer un cylindre mécanique par le 
poignée mécatronique TRIVEL, sans câblage.

Peut s’installer dans n’importe quel serrure TRIVEL, et permets 
réaliser modifications d’accès autorisés, créer accès pour un 
temps limité et réaliser un suivi personnel des opérations.

Caractéristiques 
• Grande facilité d’usage et programmation
• Cylindre auto programmable, sans besoin de software de 
gestion
• Possibilité d’enregistrer ou radier accréditations d’usager 
grâce aux cartes programmées.
• Pas besoin de présence physique de l’accréditation d’usager 
pour gérer l’enregistrement ou réduction du système.
• Grande gamme de modèles et dimensions pour différents 
types de portes.

Le poignée mécatronique TRIVEL peut être géré à travers de 
l’App TAPKEY, est très facile d’utiliser avec votre smartphone 
et du Transpondeur TAPKEY, idéal pour une gestion plus 
traditionnelle.

Poignée mécatronique

SOLUTIONS DE 
CONTRÔLES D’ACCÈS 
ET SÉCURITÉ



-20º+80º 50Kg

CARGA MAX.
LOAD MAX.

X1 

8-12mm

CHARNIÈRES HIDROBI:
ANODISÉ BRILLANT

TRIVEL montre sa nouvelle finition brillante spécialisé pour usage intérieur. 
Une finition unique au marché qui se présente dans les charnières HIDROBI

La finition AN Brillant compte avec spécifications techniques parfaites pour intérieur, extérieur et ambients humides. 
Avec la finition AN Brillant on compte à remplacer la gamme Chrome Brillant, à cause des meilleures prestations.
Durabilité
Versatilité
Plus responsable avec l’environnement

Modèles Hidrobi AN Brillant :
Standard : Charnière avec régulation hydraulique et ajustement de vitesse de fermeture, 

avec blocage à 0º et 90º avec auto-retournement depuis 80º jusqu’à 0º.

Mark III : Charnière hydraulique avec Grade 5, spécifique pour ambients humides, 

salines comme saunas, spas et piscines, avec ajustement de vitesse de fermeture.

M : Charnière avec rétention mécanique et blocage par ressorts à 0º et 90º.

L (Fonctionnement libre) : Charnière sans rétention et sans ajustement de vitesse.



Base fixation centrée

Base fixation déplacée

Double même plan

HIDROBI MARK III SPÉCIFIQUES 
POUR AMBIENTS

D’HAUTE HUMIDITÉ, SALINES, 
SPAS, SAUNAS, 

HAMMAMS, PISCINES…



CARACTÉRISTIQUES
• Force spéciale pour ouverture et fermeture 49N

• Certifié Grade 3 (Anticorrosion)

• Fabriqué en Acier Inoxydable AISI304

• Certifié EN 1154 :1996/A1 :2002/AC :2006 (500.000 cycles)

• Températures de travail -20ºC +50ºC

• Pour épaisseurs de verre de 10 à 15mm

• Poids maximum recommandé de la porte 115Kg

• Mécanisme fourni de 2 vitesses de fermeture :

  1ere vitesse : D’approximation (De 150º a 10º)

 2ème vitesse : De fermeture (De 10º a 0º)

• Fourni de rétention à 90º

• Fluide hydraulique thermo-constant. Point d’inflammation 160ºC et 

point de congélation -40ºC

Finitions Standard:
Inoxydable Brillant – Inoxydable Satiné

Aussi disponible en finitions spéciaux: 
Laqué (Noir-Blanc-Autres), Or Brillant, Or Satiné, Laiton Patiné, 

Cuivre Patiné. Pour des autres finitions veuillez nous consulter

CHARNIÈRE HYDRAULIQUE 
G100E
LA PREMIÈRE CHARNIÈRE HYDRAULIQUE 
DU MARCHÉ, DESSINÉ SPÉCIFIQUEMENT 
POUR USAGE EN PORTES EXTÉRIEURES
(Résistant aux hautes pressions/courants d’air)

NOUVEAU



À PRÉSENT

SERRURES HOOK

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DES SERRURES HOOK

Chez TRIVEL nous avons renouvelé notre gamme de serrures du modèle 
HOOK, avec l’idée de fournir encore plus caractéristiques et améliorer la 
qualité des fermetures pour portes coulissantes

POIGNÉES FIXES
Cette option est ajoutée pour les 
utiliser comme poignée. Cette 
nouvelle fermeture est actionnée 
uniquement avec le mouvement de 
la clé

CROCHET ESCAMOTABLE
Ça veut dire que le crochet se 
cache dedans le mécanisme. 
L’esthétique de la fermeture est 
favorisé sensiblement et en plus 
renforce sa sécurité

POIGNÉES OVALE
Avec l’option de complémenter les 
serrures HOOK avec poignées 
ovalés fixes

AVANT

Finitions standard 
Inoxydable Brillant – Inoxydable Satiné

Fabriqué en acier inoxydable AISI316



CARACTÉRISTIQUES
• Plaques de serrage au verre fabriquées d’alliage d’aluminium 

par procès d’injection et recouvertes avec peinture époxy

• Boulonnerie en acier inoxydable A2

• Caches enjoliveuses en acier inoxydable AISI316

• Poignées ou pommeaux en acier inoxydable AISI316

• Joints de serrage au verre fabriquées en matériel PE

• Cylindre Euro profile de sécurité multipoint

• Béquille réversible, sortie béquille 12mm, sortie béquille 

actionnée par clé 23mm

• Entré cylindre 60mm

Acabados Standard:
Inoxidable brillo – inoxidable satinado.

Autres options de mesure, sous commande
Autres finitions: Or, Veloux et RAL

SERRURES 
ET GÂCHES JANO
LIGNES DROITES, DESSIN ET MAXIMUM QUALITÉ
La série JANO a été dessinée et fabriquée entièrement par TRIVEL, 
pour offrir les meilleures solutions pour installations 
de portes pour cadre avec et sans feuillure.

DISPONIBLE AUSSI AVEC 
POIGNÉES OU 
POMMEAUX FIXES



Plaques de serrage au verre fabriquées en 

alliage d’aluminium avec finition NQS. Avec 

boulonnerie de serrure en acier inoxydable A2.

Co�res en acier inoxydable AISI 304 ou acier 

vernissage peinture époxy couleur noir

Mécanismes serrure fabriqués selon Norme 

Européenne EN 1125 Marqué CE S/Directive de 

Produits de Construction 89/106/CEE

Certification EN 1125:2008

Dans situations de panique ou 

d’urgence, des dispositifs fiables 

sont nécessaires. Les barres de 

poussée TRIVEL assurent une 

rapide évacuation en plus d’une 

qualité et dessin imbattables.

ANTIPANIQUES AVEC BARRE DE POUSSÉE

SYSTÈMES ANTIPANIQUE



Certification UNE-EN 12209 :2004+/AC :2008

Elles remplient comme antipani-

que en cas d’urgence. Quand 

nous activons la poignée, avec le 

levier ouverte ou fermé avec la 

clé, la serrure, béquille et levier se 

débloquent automatiquement, en 

laissant la porte ouverte.

Quand nous activons le système, la béquille se projette automatiquement 

17mm vers la gâche, alors se bloque en système anti-vandalisme, pour 

éviter une possible manipulation de la béquille avec cartes, tournevis, 

leviers, etc… Quand nous activons la poignée, avec le levier ouverte ou 

fermé avec la clé, la serrure, béquille et levier se débloquent 

automatiquement, en laissant la porte ouverte.

Barres d’appui standard, maximum entre centres des 

coffres 1200mm, fabriquée en acier inoxydable AISI 304. 
Barre extra large (1500mm entre centres des co�res, sous commande)

 

GÂCHES
- Latérales pour verre/cadre

- Électrique pour verre

FINITIONS : 
- Acier inoxydable satiné

- Acier inoxydable satiné noir

Barres d’appui et barres verticales 
toujours en acier inoxydable satiné

Barres d’actionnement verticale standard, 
hauteur maximum de porte 2480mm, 

fabriquées en acier inoxydable AISI 304

Autres options de mesure, sous commande

Béquilles 
supérieur/inférieur 

autobloquants

SERRURES ANTIPANIQUE SERRURES ANTIPANIQUE/ANTIVANDALISME
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PERSONNALISEZ VOTRE


