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UNE ÈRE NOUVELLE

Jusqu'alors, les poignées de porte se caractérisaient par des systèmes produits modulaires composés de 

poignées, de rosaces, de verrous de WC, de clés à gorge, etc. GRIFFWERK a radicalement simplifié ce type 

de modules complexe et développé « All in One ». Désormais, toutes les fonctions sont rassemblées dans 

une seule et même forme. Les rosaces ne sont plus nécessaires. 

En 2008 déjà, nous présentions la première poignée sans rosace. FRAME jouait alors un rôle de  

précurseur dans la branche et définissait d'emblée de nouveaux standards. Peu de temps après, nous 

faisions découvrir en complément de FRAME la première technique de fermeture intégrée, une 

innovation que nous avons entretemps enrichie avec smart2lock by GRIFFWERK pour en faire une 

gamme de systèmes globale. AVUS ONE et R8 ONE, deux poignées de porte sans rosace ont ensuite  

suivi. Les nouvelles lignes de design ont un concept minimaliste tout aussi pur que FRAME et sont

disponibles dans trois finitions Premium.  Leur point commun est clairement défini: les rosaces  

deviennent obsolètes. Une nouvelle ère de la technique de ferrures commence ! 

Matthias Lamparter 
Directeur associé de GRIFFWERK GmbH

ALL IN ONE



ONE est ici synonyme de réduction formelle maximale et constitue ici l'intention programmatique de cette 

ligne de design. Il est renoncé à l'utilisation de rosaces. Toutes les fonctions sont comprimées dans une 

seule et même forme. Grâce à une technique spécialement mise au point, la poignée se retrouve solitaire 

sur le panneau de porte. Elle s'adapte toutefois sur les portes disposant de serrures classiques. Un design 

de poignée en trois variantes formelles, capable de répondre aux exigences les plus élevées.

Smart2lock est une technique de fermeture développée par GRIFFWERK pour les portes  
intérieures. Le poussoir de verrouillage a été intégré à la poignée. Il se situe à portée  
immédiate du pouce, facilement accessible. Ainsi, il est désormais possible de fermer  
et de verrouiller la porte avec une seule main. 
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Les poignées sans rosace s'adaptent à tous les formats de porte et sont compatibles avec les serrures standard. 

RETROUVER SA SPHÈRE PRIVÉE EN UN SEUL CLIC GRÂCE À SMART2LOCK BY 
GRIFFWERK. Pas seulement pour la salle de bains et les toilettes, mais  
également pour la chambre à coucher, le bureau à domicile, la chambre  
d'enfants ou la chambre d'amis, ou encore le coin refuge dans  
les combles aménagés



UNE NOUVELLE  
ESTHÉTIQUE DE PORTE 
SANS ROSACE.

Les poignées de la gamme ONE by GRIFFWERK sont placées 

directement sur la panneau de porte et créent ainsi une nouvelle 

esthétique de porte au design minimaliste. Les rosaces de  

verrouillage, telles que les rosaces de WC et les rosaces clés,  

deviennent superflues. La technique de fermeture a été  

directement intégrée à la poignée via smart2lock by GRIFFWERK.

Une volonté très nette d'épurement pour les portes de grand format. 
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R8 ONE

R8 ONE est disponible en trois coloris avec la finition Premium soft2touch by GRIFFWERK. Elle se caractérise 

par une sensation particulièrement agréable au toucher. Le coloris gris satiné ressemble à l'acier inox mais son 

ressenti est bien plus doux et, dans cette finition, les ferrures se combinent fort bien avec l'acier inox ou l'aspect 

acier inox. Le coloris gris cachemire est une nuance plus chaude, plus veloutée, qui s'harmonise parfaitement avec 

les portes en bois Pour les amateurs de contrastes marqués, le coloris noir graphite constitue alors le bon choix.

pureté du design

fermer et verrouiller 
avec une seule main

SOFT2TOUCH BY GRIFFWERK

face arrière 
doucement arrondie

revêtement Premium 
soft2touch by GRIFFWERK

Gris satiné Noir graphite Gris cachemire
Paumelles invisibles dans  
un aspect harmonisé

NOUVEAU

NOUVEAU
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET AIDES 
À LA PLANIFICATION SUR LE SITE WWW.GRIFFWERK.DE
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également disponible avec

SANS ROSACES



AVUS tire son nom du légendaire circuit de course et d'essais automobiles berlinois.  

Sa caractéristique étaient les deux grands virages nord et sud. Pour le design  

de la poignée, nous avons réduit le corps de celle-ci à des formes géométriques  

primaires. Deux demi-cercles absorbent la ligne circonférentielle extérieure de la face 

avant. AVUS ONE est également disponible en trois coloris.

AVUS ONE

SOFT2TOUCH BY GRIFFWERK

DESIGN MANUFAKTUR

revêtement Premium 
soft2touch by GRIFFWERK

face arrière 
doucement arrondie

design géométrique, 
inspiré du circuit automobile  
berlinois Avus

Gris satiné Noir graphite Gris cachemire
NOUVEAU

Paumelles invisibles dans 
un aspect harmonisé

NOUVEAU

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET AIDES À LA PLANIFICATION 
SUR LE SITE WWW.GRIFFWERK.DE
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SANS

ROSACES 
DEPUIS

2008

SANS ROSACES

également pour portes en verre



FRAME
Toute en rigueur: la poignée s'épanouit solitaire sur le panneau de porte 

et combine toutes les fonctions. Une technique, développée et brevetée par 

GRIFFWERK, permet de renoncer totalement à l'utilisation de rosaces. 

Sur demande, FRAME est disponible avec technique de fermeture intégrée. 

Une solution minimaliste pour portes en verre fait également partie du concept 

de design. Les inlays peuvent également être adaptés à la finition de la porte. 

Des inserts en verre blanc ou noir peuvent être commandés via GRIFFWERK. 

Design:
Prof. Thomas Gerlach

Entre 1983 et 1992 Thomas Gerlach a 
été responsable du design, directeur 
et président pour l'Europe de frog 
design. frog design a acquis une re-
connaissance internationale grâce à 
des collaborations avec Apple, Louis  
Vuitton, Samsung, Sony et de  
nombreux autres groupes  
internationaux. Thomas Gerlach est 
doyen de l'Université de Pforzheim. 
En 2007, il crée le concept de 
ferrures FRAME pour la DESIGN 
MANUFAKTUR GRIFFWERK.

inlays inter- 
changeables

une ode à l'angle droit:
design épuré, fin et rigoureux

2016
Complément de 
gamme avec une 
serrure pour porte en 
verre.

2008
_ Renoncement à la rosace
_ Inlays interchangeables

2010
Solution « Vie privée » avec système  
de verrouillage mécanique intégré.

INNOVATION ORIGINE BLAUSTEIN

DESIGN MANUFAKTUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
ET AIDES À LA PLANIFICATION 
SUR LE SITE WWW.GRIFFWERK.DE



LIGNE DE DESIGN ONE

DÉVERROUILLAGE D'URGENCE
La poignée bloquée ne peut plus être abaissée, mais elle est peut être 
déverrouillée de l'extérieur en cas d'urgence. 

INCLINAISON DE LA POIGNÉE RÉGLABLE
L'inclinaison de la poignée est finement ajustable.

_  Garniture de béquilles de porte adaptée à une utilisation  
dans le domaine privé

_  Béquille à logement fixe rotatif unilatéral sur rosace invisible 
avec mécanisme de maintien en hauteur intégré

_  Avec mécanisme de verrouillage unilatéral intégré à la poignée avec  
déverrouillage d'urgence, utilisable avec serrure à mortaiser standard

_  Palier lisse pour une fonctionnalité durable, souple et silencieuse, 
sans nécessité de maintenance

_  Vissage unilatéral avec vis M4
_  Vis sans tête invisible, vissée par le bas et sécurisée avec  

un frein-filet,tige carrée de 8 mm
_  Garniture de béquilles à l'état monté, sans vis ou orifices 

de montage ou de démontage visibles dans l'angle de vision
_  Inclinaison de la poignée réglable
_  Épaisseur de porte standard: 38-45 mm, épaisseurs de 

porte supérieures possibles grâce à des kits d'extension

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Gris satiné Noir graphite Gris cachemire

VARIANTES

NOUVEAU

Gris satiné Noir graphite Gris cachemire
NOUVEAU

R8 ONE

AVUS ONE

Commande possible avec smart2lock by GRIFFWERK ou non verrouillable



AVUS ONER8 ONE

DIMENSIONS

TOUT EST COMPRIS DANS LE SYSTÈME

AI-JE BESOIN DE SERRURES DE WC?
Toutes les ferrures avec « smart2lock by GRIFFWERK » sont adaptées aux  
serrures de porte conventionnelles, il n'est donc pas nécessaire d'installer  
des serrures de porte de WC. 

QUELLE FERRURE POUR LES PORTES D'ENTRÉE D'APPARTEMENTS?
Nous recommandons de combiner avec une garniture pour porte palière.  
Poignée AVUS (garniture de rosace, design: sieger design) en harmonie  
parfaite avec AVUS ONE ; poignée MINIMAL MODERN (garniture de rosace, 
design: sieger design) convient pour R8 ONE.

POIGNÉES DE FENÊTRE POUR UN COMPLÉMENT HARMONIEUX?
GRIFFWERK propose des poignées de fenêtre dans les coloris de finition  
Premium Soft2touch by Griffwerk. Les lignes de design adaptées sont AVUS 
(pour AVUS ONE) et MINIMAL MODERN (pour R8 ONE). 

EXISTE-T-IL DES PAUMELLES AVEC DES COULEURS ASSORTIES?
Oui, le coloris de finition gris satiné s'harmonise avec l'acier inox et  
l'aspect acier inox. Griffwerk propose en outre des paumelles assorties  
en noir graphite et gris cachemire.

VISIONNER LE FILM

Griffwerk GmbH Griffwerk GmbH

NOUVEAU

Également disponibles:
paumelles invisibles 
en gris satiné, 
noir graphite 
et gris cachemire



pour portes en bois:

aspect acier inox

noir graphite (Illustrations à titre d'exemple avec inlay noir)

pour portes en verre:

FRAME 

VARIANTES

DONNÉES

INFORMATIONS

Design: Prof. Thomas Gerlach

SERRURE DE PORTE EN VERRE POUR FRAME
La serrure de porte en verre pour FRAME s'intègre quasiment à la 
perfection dans la poignée. Elle est également disponible avec  
technique de fermeture intégrée smart2lock by GRIFFWERK.

INLAY INDIVIDUEL
Que ce soit avec la pierre, 
le bois ou d'autres matériaux:  
FRAME laisse toute liberté 
pour les solutions individuelles.

_  Garniture de béquilles de porte adaptée 
à une utilisation dans le domaine privé

_  Béquille à logement fixe rotatif avec  
mécanisme de maintien en hauteur intégré

_  Vissage avec vis M4
_  Vis sans tête invisible, vissée par le bas et  

sécurisée avec un frein-filet, tige carrée de 8 mm
_  Garniture de béquilles à l'état monté, sans vis ou 

orifices de montage ou de démontage visibles  
dans l'angle de vision

_  Différents inlays livrables

Variante UV:
_  Épaisseur de porte standard: 38-45 mm,  

plage évolutive jusqu'à 75 mm à l'aide de  
kits d'accessoires

_  Rosaces clés adaptées en option  
variante WC livrable

_  Verrouillage intégré à la poignée
_  Aucune serrure spéciale nécessaire
_  Plages d'épaisseurs de porte disponibles:  

38-45 mm / 48-54 mm / 55-61 mm

DIMENSIONS
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VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME ET INFORMATIONS TECHNIQUES
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Autres informations relatives au 
produit sur le site  
GRIFFWERK.COM


