
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessoires LOCINOX 

Gâches : 

Portails battants  

Portails coulissants  

Portillons piscine  

À encastrer Hybrid 

  

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

Consulter nos notices de pose sur : www.grillages-wunschel.fr 
 

Grillages Wunschel – 2 rue du Maréchal Foch – 67730 CHATENOIS  

Tel : 03 88 92 01 60 – Fax : 03 88 82 51 47 – Mail : contact@grillages-wunschel.fr 

http://www.grillages-wunschel.fr/
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GAMME LOCINOX 

  GÂCHES 
   

Pas de serrure sans gâche. Locinox propose une multitude de gâches en fonction de la serrure, pour portes coulissantes, 

battantes, portillons de jardin ou piscine. Le montage est simple, facile et rapide grâce à notre fixation Quick-Fix. Les 

gâches peuvent être adaptées aux profils grâce à leur possibilité de réglage et sont dans la plupart des cas équipé d’un joint 

en caoutchouc pour éviter d’endommager la porte. 

GÂCHES POUR PORTAILS BATTANTS  

 

Gâche type industrielle en aluminium utilisé comme un standard pour toutes vos portes: portillon de 

jardin, portail de style et portail industriel. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, 

simple et robuste. La butée réglable avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 mm. 
 

 Gâche en aluminium pour profils carrés et ronds  

 Butée en aluminium avec joint en caoutchouc 

 Réversible facilement - Fixation innovante: Quick-Fix 

 Réglable pour profils (carrés): 40 - 60 mm 

 
Gâche de sécurité en aluminium pour portail industriel. Le système d'ancrage breveté en acier inoxydable 

évite l'écartement des vantaux. La fixation unique par Quick-Fix assure un montage rapide, simple et 

robuste. La butée réglable avec son joint en caoutchouc accepte différents profils jusqu'à 60 mm. 

 

 Gâche en aluminium pour profils carrés et ronds  

 Butée en aluminium avec joint en caoutchouc  

 Système d’ancrage en acier inoxydable 

 Réversible facilement - Fixation innovante: Quick-Fix 

 Réglable pour profils (carrés): 40 - 60 mm 

 Evite l’écartement des vantaux  
 

Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par Quick-Fix assure un montage rapide, simple 

et robuste sur des poteaux carrés. Pour profil de 40 mm. 
 

 Gâche en polyamide pour profils carrés 

 Réversible facilement - Fixation innovante: Quick-Fix 

 Uniquement pour profils carrés de 40 mm et plus  

 Pour un profil de portail de 40 mm 

 
Gâche en polyamide pour portillon de jardin. La fixation par collier assure un montage rapide et robuste 

sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 mm. 
 

 Gâche en polyamide pour profils ronds 

 Réversible facilement 

 Uniquement pour profils ronds de Ø 60 mm  

 Pour un profil de portail de 40 mm 

 
Gâche électrique pour portail battant. Cette gâche électrique est équipée d'un système à double blocage qui 

supporte une force de traction de 500 kg. Cette gâche très robuste est une solution idéale pour tous vos 

contrôles d'accès.  
 

 Type SE.E: Emissa - Fonctionnement à émission  

 Type SE.R: Ruptura - fonctionnement à rupture 

 Très robuste et facile d’emploi - Réversible facilement 

 Pour profils de 50 mm et plus  

 Alimentation: 12 V AC/DC 

 Consommation Emissa: 1 A  / Consommation Ruptura: 1,5 A 

 Etanche, insensible aux changements climatiques - Résistance à la poussée du pêne 500 kg 

 



GÂCHES POUR PORTAILS COULISSANTS 

 

Gâche avec fixation Quick-Fix pour serrure de coulissant. Gâche en acier inoxydable pour profil carré. La 

gâche est auto-ajustable de 9 mm vers la gauche et droite pour assurer un ancrage sûr et simple du pêne. 

L'arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte. 
 

 Gâche en acier inoxydable pour profils carrés 

 Largeur minimum du profil: 80 mm 

 Fixation rapide et aisée par Quick-Fix 

 La gâche est auto-réglable de 9 mm vers la gauche et la droite pour assurer un ancrage 

simple et sûr du pêne 

 L’arrêt en caoutchouc évite tout endommagement de la porte 

 

Boîtier en aluminium pour fixation sur profil plat 

Boîtier en aluminium pour gâche de serrures de coulissants SSKZ QF: à utiliser pour un montage sur un 

profil plat ou pour un montage de la gâche en saillie. 
 

 Boîtier en aluminium à utiliser avec la gâche SSKZ QF pour montage de la gâche sur un 

profil plat 

 Le boîtier permet l'encastrement du pêne appelé "Twistfinger" pour le montage sur un 

profil plat d’épaisseurs minimum 2 et maximum 5 mm 

 Livré avec fixation (vis mâle et femelle)  

 

 

 

GÂCHES POUR PORTILLONS DE PISCINE 

 

Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçu pour fonctionner avec la serrure 

Twist. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 40 mm 

uniquement. 
 

 Gâche en polyamide pour profils carrés de 40 mm et plus – existe pour profil 60 mm 

 Spécialement développé pour un profil de portail de 40 mm  

 Uniquement compatible avec la serrure pour portillon de piscine TWIST40 

 Fixation innovante: Quick-Fix 

 Conforme à la norme pour piscine NF P90-306 

 Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de 

fabriquer un portillon de piscine  

 

Gâche en polyamide conforme à la norme piscine NF P90-306. Conçu pour fonctionner avec la serrure 

LAKZ P1 WSI. La fixation par Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste. Pour profil carré de 

40 mm uniquement. 
 

 Gâche en polyamide pour profils carrés de 40 mm – existe pour profil 60 mm 

 Spécialement développé pour un profil de portail de 40 mm 

 Fixation à travers le profil 

 Compatible avec la serrure LAKZ P1 WSI 

 Conforme à la norme pour piscine NF P90-306 

 Il est fortement recommandé de prendre connaissance de la norme NF P90-306 avant de 

fabriquer un portillon de piscine 

 

 



GÂCHES POUR SERRURES A ENCASTRER HYBRID  

 

Gâche Hybrid pour métal 

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer Hybrid. Cette gâche anti-écartement combiné avec le crochet 

de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec Quick-fix pour porte en métal ou en 

aluminium. 
 

 Réglable pour profils (carrés): 40 - 60 mm 

 Gâche en acier inoxydable pour serrure Hybrid 

 Fixation innovante: Quick-Fix 

 Plaque d’ancrage pour le crochet afin d’éviter l’écartement des vantaux 

 Butée disponible en plusieurs coloris RAL 

 Réversible facilement 

 

 
 

Gâche Hybrid pour bois 

Gâche en aluminium pour serrure à encastrer Hybrid. Cette gâche anti-écartement combiné avec le crochet 

de la serrure permet un ancrage sûr et sécuritaire. Fixation avec vis bois pour porte en bois. 

 

 Gâche en acier inoxydable pour serrure Hybrid 

 Fournis avec des vis de fixation pour le bois 

 Butée amovible pour utilisation sur porte bois avec butée intégrée 

 Réglable de 40 à 60 mm 

 Plaque d’ancrage pour le crochet afin d’éviter l’écartement des vantaux 

 Butée disponible en plusieurs coloris RAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à nous consulter. 


