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HAFI choix des designs

Design 201

Design 202

Design 202XL

Design 203

Design 204

Design 205

Design 206

Design 207

Design 208

Design 209

Design 209XL

Design 210

Design 211

Design 214

Design 215

Design 217

Design 218

Design 219

Design 220

Design 221

Design 222

Design 224

Design 225

Design 225XL

Design 226

Design 227

Design 228

Design 229

Design 230

Design 253

Design 253XL

Design 254

Design 203 Q

Design 206 Q

Design 207 Q

Design 208 Q

Design 218 Q

Design 219 Q

Design 229 Q

Design 230 Q

Disponible suivant les gammes de produits.
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Bienvenue chez HAFI

Bienvenue chez HAFI
Nous sommes une entreprise fondée par Hans Fink en
janvier 1978. HAFI conçoit et réalise des produits de quincaillerie très divers. La poignée de porte est la carte de visite de la
maison. En ce qui concerne le choix du modèle, nous prenons
volontiers en considération les souhaits de nos clients et proposons une large gamme de designs. L’individualité associée à
l’excellente qualité, c’est notre passion.
Les lieux d’utilisation des garnitures de porte sont tout autant
différents que les modèles de quincaillerie sont d’une grande
variété. Souvent, on constate a posteriori que la garniture
de porte montée ne correspond pas aux exigences du lieu
d'utilisation. De cette situation, HAFI propose la bonne solution pour chaque porte grâce à une multitude de techniques de
montage.

Bienvenue chez HAFI

Histoire
1978

Fondation de l’entreprise par Hans Fink: fabrication
de pièces moulées en aluminium.

1991

Développement continu du portefeuille de produits
vers le domaine de la porte.

1995

Diversification de la gamme de produits vers le
domaine privé.

1998

HAFI se focalise dans la production sur le matériau
acier inoxydable.

2000

HAFI produit avec succès des garnitures de portes
pour les bâtiments industriels et publics.

2002

Fondation de la filiale HAFI Ltd. Hong-Kong.

2006

Les débouchés sont: l'Allemagne, l'Europe, le Proche
Orient et l'Asie (25% d’exportations)

2007

Élargissement de l'emplacement de production à
Elchingen (Allemagne) à 10.000 m².

2008

Extension de l’expertise en développement vers les
composants électroniques pour ferrures.

5

Business Line en acier inoxydable

Business Line
catégorie d’utilisateurs 3/7

I/10

HAF

N
IN E

6 6X

190

021

D

HAFI Business Line
apte pour le domaine tertiaire et public
Garniture de béquilles sur rosaces-design bec de cane
biparties avec roulement coulissant en acier et ressort
de rappel, rosaces de fonction, à fixation invisible
Disponible en version coupe-feu conforme à la norme EN 1634-1
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
Rosace Ø: 54 mm
Épaisseur de la rosace: 8 mm
Rayon de l’angle: ≥ 0,5 mm
Montage à fixation traversante
Tige carrée 7 ou 8 mm, 9 mm pour coupe-feu
Pour épaisseur de la porte de 37 à 49 mm

Business Line

Pour projets architecturaux:
– Logement collectif privé et public
– Bureau et banque
– Maison médicale
– Laboratoire
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Business Line en acier inoxydable

202

203

218G

203 Q

230G Q

821/834

830/852

Sommaire Business Line

201

7

Business Line en acier inoxydable

HAFI Business Line, Design 201
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties rondes avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction rondes, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 49,00
				
BB
E 49,00
				
Euro
E 49,00
				
BL aveugle
E 52,00
				
WC témoin
E 65,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

19

Business Line 201/202

130

19

50

140

8

Design 201/202

HAFI Business Line, Design 202
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties rondes avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction rondes, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 49,00
				
BB
E 49,00
				
Euro
E 49,00
				
BL aveugle
E 52,00
				
WC témoin
E 65,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

Tarif départ dépôt 05/2011

19

Business Line 203/218

130

61
22
124

Design 203 / 218

HAFI Business Line, Design 203
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties rondes avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction rondes, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 49,00
				
BB
E 49,00
				
Euro
E 49,00
				
BL aveugle
E 52,00
				
WC témoin
E 65,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

HAFI Business Line, Design 218G
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties rondes avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction rondes, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 130,00
				
BB
E 130,00
				
Euro
E 130,00
				
BL aveugle
E 133,00
				
WC témoin
E 146,00
				
Garniture pour porte E 182,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

Tarif départ dépôt 05/2011
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Business Line en acier inoxydable

Business Line en acier inoxydable

19

Design 203 Q / 230 Q

HAFI Business Line, Design 203 Q
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties carrées avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction carrées, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 64,00
				
BB
E 64,00
				
WC témoin
E 80,00
				
Garniture pour porte E 88,00
		
palière avec bouton
830 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

Business Line 203Q/230Q

130

50
13

HAFI Business Line, Design 230G Q
		
Garniture de béquilles sur rosaces-design
bec de cane biparties carrées avec roulement
coulissant en acier et ressort de rappel, rosaces de fonction carrées, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
37 - B140A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 95,00
				
BB
E 95,00
				
WC témoin
E 111,00
				
Garniture pour porte E 119,00
		
palière avec bouton
830 fixe et rosaces PZ
				
Supplément version coupe-feu PZ E 29,00
				

127

10

Tarif départ dépôt 05/2011

Design 821/830

HAFI Business Line, Design 821
			
Bouton plat fixe sur rosace-design ronde 834
à angle droit, sous-construction en acier avec
ressort de rappel, à fixation invisible
			
Acier inoxydable brossé mat
			
821 fixe sur rosace-design 834
E 85,00
				

56

54

54

70

108

Business Line 821/830

HAFI Business Line, Design 830
			
Bouton carré fixe sur rosace-design
carrée 852, sous-construction en acier avec
ressort de rappel, à fixation invisible
			
Acier inoxydable brossé mat
			
830 fixe sur rosace-design 852
E 65,00
				

54

54

58

Tarif départ dépôt 05/2011
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Business Line en acier inoxydable

Private Line en acier inoxydable

Private Line
catégorie d’utilisateurs 2/6

HAFI Private Line
apte pour le domaine tertiaire et privé
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles solidaires sur
rosace bec de cane bipartie et rosaces de fonction,
à fixation invisible.
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
Rosace Ø: 54 mm
Épaisseur de la rosace: 8 mm
Rayon de l’angle: 1,5 mm
Montage à fixation traversante
Tige carrée 7 ou 8 mm
Pour épaisseur de la porte de 37 à 49 mm

Private Line

Pour projets architecturaux:
– Logement collectif privé et public
– Bureau privé et tertiaire
– Loisirs
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Private Line en acier inoxydable

202

203

206

207

208

209

219

203 Q

208 Q

821/834

830/852

Sommaire Private Line

201

13

Private Line en acier inoxydable

HAFI Private Line, Design 201
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 32,00
				
BB
E 32,00
				
Euro
E 32,00
				
BL aveugle
E 35,00
				
WC témoin
E 48,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

19

Private Line 201/202

130

19

50

140

14

Design 201/202

HAFI Private Line, Design 202
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 32,00
				
BB
E 32,00
				
Euro
E 32,00
				
BL aveugle
E 35,00
				
WC témoin
E 48,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

Tarif départ dépôt 05/2011

19

Private Line 203/206

130

19

Design 203 / 206

HAFI Private Line, Design 203
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 32,00
				
BB
E 32,00
				
Euro
E 32,00
				
BL aveugle
E 35,00
				
WC témoin
E 48,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

HAFI Private Line, Design 206
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 52,00
				
BB
E 52,00
				
Euro
E 52,00
				
BL aveugle
E 55,00
				
WC témoin
E 68,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

Tarif départ dépôt 05/2011

15

Sommaire

Private Line en acier inoxydable

Private Line en acier inoxydable

20
66

143

Design 207/208

HAFI Private Line, Design 207
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 52,00
				
BB
E 52,00
				
Euro
E 52,00
				
BL aveugle
E 55,00
				
WC témoin
E 68,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

Private Line 207/208

HAFI Private Line, Design 208
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 52,00
				
BB
E 52,00
				
Euro
E 52,00
				
BL aveugle
E 55,00
				
WC témoin
E 68,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

16

Tarif départ dépôt 05/2011

HAFI Private Line, Design 209
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 52,00
				
BB
E 52,00
				
Euro
E 52,00
				
BL aveugle
E 55,00
				
WC témoin
E 68,00
				
Garniture pour porte E 101,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

57

Private Line 209/219

133

58
19
126

Design 209/ 219

HAFI Private Line, Design 219
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
ronde et rosaces de fonction rondes,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 53,00
				
BB
E 53,00
				
Euro
E 53,00
				
BL aveugle
E 56,00
				
WC témoin
E 69,00
				
Garniture pour porte E 102,00
		
palière avec bouton
821 fixe et rosaces PZ
				

Tarif départ dépôt 05/2011
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Private Line en acier inoxydable

Private Line en acier inoxydable

Design 203 Q / 208 Q

HAFI Private Line, Design 203 Q
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
carrée et rosaces de fonction carrées,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 49,00
				
BB
E 49,00
				
WC témoin
E 65,00
				
Garniture pour porte E 73,00
		
palière avec bouton
830 fixe et rosaces PZ
				
19
130

Private Line 203Q/208Q

HAFI Private Line, Design 208 Q
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en acier et ressort de rappel. Béquilles
solidaires sur rosace bec de cane bipartie
carrée et rosaces de fonction carrées,
à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
26 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 69,00
				
BB
E 69,00
				
WC témoin
E 85,00
				
Garniture pour porte E 93,00
		
palière avec bouton
830 fixe et rosaces PZ
				

18

Tarif départ dépôt 05/2011

Design 821/830

HAFI Private Line, Design 821
		
Bouton plat fixe sur rosace-design ronde 834
à angle droit, sous-construction en acier avec
ressort de rappel, à fixation invisible
			
Acier inoxydable brossé mat
			
821 fixe sur rosace-design 834
E 85,00
				

56

54

54

70

108

HAFI Private Line, Design 830
		
Bouton carré fixe sur rosace carrée 852,
sous-construction en acier avec ressort de
rappel, à fixation invisible
			
Acier inoxydable brossé mat
			
830 fixe sur rosace-design 852
E 64,00
				

Private Line 821/830

54

54

58

Tarif départ dépôt 05/2011
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Private Line en acier inoxydable

Smart Line en acier inoxydable

Smart Line
catégorie d’utilisateurs 1/6

HAFI Smart Line
apte pour le domaine privé
Garniture de béquilles avec sous-construction en matière
plastique et ressort de rappel. Béquilles solidaires sur rosace
bec de cane et rosaces de fonction, à fixation invisible.
Clé de classification selon NF EN 1906
16 - 0130A
Rosace Ø: 54 mm
Épaisseur de la rosace: 8 mm
Rayon de l’angle: 2,0 mm
Montage à fixation traversante
Tige carrée 8 mm exclusivement
Pour épaisseur de la porte de 37 à 49 mm

Smart Line

Pour projets architecturaux:
– Logement collectif privé
– Habitat individuel
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Smart Line en acier inoxydable

202

203

Sommaire Smart Line

201
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Smart Line en acier inoxydable

Design 201/202

HAFI Smart Line, Design 201
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en matière plastique et ressort de rappel.
Béquilles solidaires sur rosace bec de cane
et rosaces de fonction, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
16 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 17,00
				
BB
E 17,00
				
WC témoin
E 27,00
				

19
130

Smart Line 201/202

HAFI Smart Line, Design 202
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en matière plastique et ressort de rappel.
Béquilles solidaires sur rosace bec de cane
et rosaces de fonction, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
16 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 17,00
				
BB
E 17,00
				
WC témoin
E 27,00
				

19

50

140

22

Tarif départ dépôt 05/2011

Design 203

HAFI Smart Line, Design 203
		
Garniture de béquilles avec sous-construction
en matière plastique et ressort de rappel.
Béquilles solidaires sur rosace bec de cane
et rosaces de fonction, à fixation invisible
		
Clé de classification selon NF EN 1906
16 - 0130A
		
Acier inoxydable brossé mat
		
PZ
E 17,00
				
BB
E 17,00
				
WC témoin
E 27,00
				

19

Smart Line 203

130

Tarif départ dépôt 05/2011
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Smart Line en acier inoxydable

Normes pertinentes

Garnitures de porte contrôlées selon
les normes DIN EN 1906, version de
septembre 2010 (NF EN 1906, Juin 2010)
La Norme européenne EN 1906 définit les exigences et les méthodes d’essai relatives aux poignées, aux boutons de porte et
aux plaques de poussée ainsi que pour les tiges carrées et les
éléments de fixation, les couples de manœuvre, le jeu autorisé
et la sécurité, la rotation et le désaxage, l’endurance, la résistance statique et la résistance à la corrosion.
Elle a été ratifiée en octobre 2001 au niveau européen et possède en France le statut d’une norme homologuée sous le nom
NF EN 1906 dans l’édition de juin 2010.
L’idée consiste à simuler la charge quotidienne réelle. Les différents paramètres de performance dépendent de la fréquence
d’utilisation et du lieu de fonctionnement escompté. On y parvient lorsque l’on teste la charge et que l’on mesure ensuite
le jeu avant et après par contrôles répétés sur les garnitures.
Les exigences de charge et les forces d’essai sont classées en
conséquence.
Il en résulte une clé de classification composée de 8 caractères
qui permet la comparaison de différents produits.
La quatrième position du code de classification documente l’aptitude du produit à résister au feu dans le cas de portes coupefeu et pare-fumées.
Les systèmes de ferrures HAFI sont certifiés selon les normes
DIN EN 1906, DIN 18273, EN 1634 partie 1, ÖNORM B 3859
et d’autres réglementations internationales en matière de protection contre le feu.

Normes pertinentes 1

Remarque:
A l’inverse de nos certificats de contrôle, le certificat d’examen
n’est pas en mesure de justifier ces propriétés puisqu’il prouve
seulement les caractéristiques du produit à partir d’un échantillon individuel à la date à laquelle un contrôle unique et non
répété a été réalisé sur le produit.
Dans ce cas, le certificat d’examen ne représente aucune assurance de la qualité en continu du produit qui aurait fait l’objet
d’un contrôle par un tiers.

24
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Normes pertinentes

Clé de classification
p. ex. 4 7 - B 1 5 0 U
Clé de classification

Pos.

Classe éventuelle

Classe

Signification de la classe

Catégorie d’utilisation

1

de 1 à 4

1

fréquence moyenne d’utilisation par des personnes
très soigneuses, faible risque de mauvaise utilisation
(p. ex. portes intérieures résidentielles)

2

fréquence moyenne d’utilisation par des personnes qui
font attention, quelques risques de mauvaise utilisation
(p. ex. portes intérieures de bureaux)

3

fréquence élevée d’utilisation par le public ou par
des personnes peu soigneuses, grands risques de
mauvaise utilisation (p. ex. portes intérieures de
bâtiments administratifs avec circulation du public)

4

fréquence élevée d’utilisation sur des portes soumises à
des utilisations fréquentes et violentes, grand risque de
recours à la force ou de dégradation de matériel (p. ex.
portes de stades, de casernes ou de bâtiments publics)

6

100.000 cycles d’ouvertures

7

200.000 cycles d’ouvertures

Endurance

6 ou 7

Masse de la porte

3

non pertinent

–

aucune classification

Résistance au feu

4

0, A, B ou C

0

non agréé pour l’utilisation sur des blocs-portes coupe-feu
et/ou étanches aux fumées

A

apte à un montage sur des portes pare-fumées

B

apte à un montage sur des portes pare-fumées et coupe-feu

C

apte à un montage sur des portes pare-fumées et coupe-feu
avec exigences sur le corps d’une poignée

0

utilisation normale

1

utilisation de sécurité

0

pas d’exigence de résistance définie

1

faible résistance (24h de test à vaporisation salée)

2

résistance modérée (48h de test à vaporisation salée)

3

résistance élevée (96h de test à vaporisation salée)

4

résistance très élevée (240h de test à vaporisation salée)

5

résistance exceptionnellement élevée
(480h de test à vaporisation salée)

0

dispositif non approuvé pour l’utilisation sur des portes
résistant à l’effraction

1

faible résistance à l’effraction

2

résistance modérée à l’effraction

3

résistance élevée à l’effraction

4

résistance très élevée à l’effraction

A

dispositif de porte avec ressort

B

dispositif de porte avec ressort de rappel de béquille

U

dispositif de porte sans ressort

Sécurité des personnes

Résistance à la corrosion

Sécurité des biens

Normes pertinentes 2

2

Type d’opération

5

6

7

8

0 ou 1

de 0 à 5

de 0 à 4

A, B ou U

25

Normes pertinentes

Garnitures pour portes de secours selon
EN 179 (NF EN 179, Mai 2008)
La Norme européenne EN 179 spécifie l’utilisation et les exigences des fermetures d’urgence manœuvrées soit par une
béquille, soit par une plaque de poussée, dans le but d’obtenir
une évacuation en toute sécurité dans une situation d’urgence
sur des voies d’évacuation. Elle couvre les fermetures d’urgence qui sont soit fabriquées ou mises sur le marché dans leur
intégralité par un producteur ou produites par plus d’un producteur et ultérieurement mises sur le marché en tant que kit au
cours d’une transaction unique.
HAFI vous propose une gamme complète adaptée à tous les
corps de métier qui dispose des contrôles et des certificats correspondants pour les combinaisons de garnitures conforme à
la norme EN 179.

Découvrez la gamme complète de HAFI sous www.hafi.de.
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Spécification du matériau: acier inoxydable

Acier inoxydable
L’«acier inoxydable» est une notion qui regroupe les aciers qui
ne rouillent pas. Ils contiennent au minimum 10,5 % de chrome (Cr) et présentent une résistance à la corrosion nettement
meilleure que les aciers non alliés.
Durant sa longue histoire, l’«acier inoxydable» a gagné de
l’importance dans des domaines de transformation toujours
plus nombreux grâce à sa propre résistance à la corrosion et à
ses bonnes propriétés mécaniques.
Ainsi, le matériau «acier inoxydable» est parfaitement adapté
aux ferrures de portes et de fenêtres car sa surface est extrêmement résistante à la corrosion, car elle ne présente guère
de trace de coup et de rayure même dans les conditions les
plus difficiles et surtout parce qu’elle est très facile à entretenir en raison de ses alliages supplémentaires en chrome et en
nickel.

Spécification du matériau: acier inoxydable

La version standard «acier inoxydable brossé mat» est particulièrement résistante. Pour enlever les traces de saleté,
il suffit de passer un chiffon humide.
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