
UN SIMPLE 
CLIC SUFFIT



L'HEURE DE ME-TIME A SONNÉ
C'est précisément dans les concepts d'habitats ouverts que la sphère privée 

prend toute sa valeur. Par sphère privée, nous entendons cet « espace pour 

soi » que nous voulons préserver. Les portes et les ferrures permettent de 

définir de tels espaces de manière temporaire et flexible. Même dans le 

cadre de la vie commune, on aspire quelquefois à se retirer seul. L'espace de 

vie a besoin d'un équilibre entre sphère commune et sphère privée. 

En sa qualité d'élément essential de la porte, la garniture est en mesure 

d'apporter une plus-value. Avec smart2lock by GRIFFWERK, nous avons 

développé une technique de fermeture intégrée à la poignée qui, grâce à la 

pureté de son esthétique, n'est pas seulement réservée aux toilettes ou 

à la salle de bain. smart2lock by GRIFFWERK s'adapte à tous types de porte. 

smart2lock by GRIFFWERK permet ainsi de s'offrir encore plus d'espace chez 

soi pour un Me-Time très personnel.

CONTENU

PAGE 04 ME-TIME

PAGE 08 SMART2LOCK

PAGE 10 NOUVELLE ESTHÉTIQUE DE PORTE

PAGE 12 LUCIA

PAGE 16 ONE BY GRIFFWERK

PAGE 26 PORTES PIVOTANTES EN VERRE

PAGE 27 SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES

PAGE 28 VUES D'ENSEMBLE DES PRODUITS

Matthias Lamparter, directeur de GRIFFWERK GmbH

3



CHAQUE PIÈCE  
PEUT DEVENIR  
UN LIEUDE  
REFUGE PERSONNEL

EN UN SEUL CLIC  
SUR LA POIGNÉE 
DE LA PORTE
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PLUS DE ME-TIME
Une pièce rien que pour moi, du temps rien que pour moi, Me-Time. 

Que ce soit des instants de relaxation bienfaisants dans la salle de bain, d'une sieste  

revitalisante dans la chambre à coucher, d'un travail avec concentration dans le bureau 

à domicile ou encore des moments de détente dans la chambre d'enfants:  

smart2lock by GRIFFWERK m'offre encore plus de Me-Time.

DANS CHAQUE PIÈCE
smart2lock by GRIFFWERK est synonyme de technique de fermeture intégrée avec utilisation  

intuitive, le poussoir de verrou est à portée immédiate du pouce, facilement accessible.  

smart2lock by GRIFFWERK permet de fermer et de verrouiller les portes avec une seule main.  

Les rosaces clés deviennent obsolètes, c'est ainsi que naît une nouvelle esthétique de porte  

puriste. Les poignées de porte avec smart2lock by GRIFFWERK s'adaptent à toutes les serrures 

de porte conventionnelles. En raison de leur aspect minimaliste, elles ne conviennent pas 

seulement aux toilettes et à la salle de bain, mais elles sont également parfaitement adap-

tées à la chambre d'amis, la salle de musculation, la salle de yoga, aux chambres d'ados ou à 

la suite parentale ...
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LE PLUS BEAU SIGNAL DE PAUSE...
... est un point rouge. Il indique sur l'extérieur de la porte que celle-ci est fermée. Discret et silencieux. 

Il veut simplement dire: « Veuillez ne pas déranger. J'ai besoin de temps pour moi ». Le sobre poussoir 

de verrou sur le côté intérieur de la porte active l'affichage d'état. Le déverrouillage d'urgence se 

trouve également derrière le point signal. Un objet pointu, un stylo-bille par exemple, suffit pour 

rouvrir la porte. Uniquement en cas d'urgence, bien entendu. Le temps des rosaces clés est révolu.

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Une solution minimaliste: 
le déverrouillage d'urgence 
se trouve également 
derrière le point signal.  
(poignées de porte avec  
smart2lock by GRIFFWERK 
sans rosace clé).
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UNE NOUVELLE ESTHÉTIQUE DE PORTE
À technique innovante, aspect non-conventionnel. smart2lock by GRIFFWERK est le point de départ 

d'une nouvelle esthétique de porte puriste. Toutes les fonctions sont réunies dans la poignée. La rosace 

inférieure devient obsolète. Le nombre d'éléments visibles est ainsi réduit. Quiconque aime la sobriété, re-

nonce entièrement aux rosaces. Dans la ligne conceptuelle ONE by GRIFFWERK, la poignée est directement 

appliquée sur le panneau de porte. Les deux versions s'utilisent de manière intuitive: fermer et verrouiller 

avec une seule main

Grâce à la technique de 
fermeture intégrée à la  
poignée, les rosaces clés  
deviennent inutiles.
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(1) L'extrémité de la poignée  
présente un ponçage de surface 
uniforme. Un chanfrein sup-
plémentaire a été apporté aux 
arêtes pour un amortissement 
en douceur des chocs.  
(2) Avec un diamètre un peu 
plus grand, la poignée de 
porte LUCIA offre une surface 
d'appui agréable pour la main. 
(3) Pour une esthétique puriste, 
la vis sans tête a été placée de 
manière invisible sur la face 
inférieure.

DES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Regardez tranquillement plus en profondeur. Vous verrez alors avec quel amour pour le détail nous avons travaillé

à votre poignée de porte. Par exemple sur la poignée LUCIA: 21 mm de diamètre permettent d'avoir la poignée 

mieux en main, l'absence de chants tranchants la rend plus douce au toucher, un ponçage à la disquette valorise 

encore son aspect. La vis sans tête est située sur la face inférieure de la poignée, totalement invisible.

1 2 3

21 mm

LUCIA PIATTA S SMART2LOCK 
acier inox mat

12 13



LUCIA EN NOIR GRAPHITE
Les poignées de porte en noir graphite apportent une touche d'ambiance Loft dans l'environnement.  

Nous avons sélectionné une tonalité de noir mat avec une granulométrie des plus fines pour une prise 

en main agréable. Les poignées de porte en noir graphite accrochent le regard sur les portes blanches, 

que ces dernières soient épurées ou stylées, et sont particulièrement belles sur des surfaces en bois 

naturel. Le renoncement aux rosaces clés génère un effet global à la fois agréable et minimaliste. 

La qualité architectonique de la pièce est alors mise en valeur. Tous les espaces intérieurs en profitent, 

même les couloirs. Le « point de pause » sur la poignée indique qui ne veut pas être dérangé.

Technique de vissage LUCIA SMART2LOCK
Noir graphite

Me-Time, par exemple dans la chambre d'enfants

PAPA, TU 
M'ÉNERVES
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GRIFFWERK 
Griffwerk propose des 
paumelles assorties en 
gris cachemire.

R8 ONE EN GRIS CACHEMIRE
La porte ouvre sur un autre monde – son propre monde. La porte de poignée R8 ONE ouvre de nouvelles 

perspectives et, avec un langage formel réduit à son maximum, s'inscrit parfaitement dans un style de 

vie minimaliste. Les poignées de la ligne conceptuelle ONE by GRIFFWERK s'adaptent à toutes les serrures 

standard et sont disponibles dans les finitions PREMIUM gris soyeux, noir graphite et gris cachemire avec 

l'agréable toucher soft2touch. Les paumelles invisibles viennent finaliser une solution esthétique globale.
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R8 ONE SMART2LOCK sans rosace
Gris cachemire
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R8 ONE SMART2LOCK, 
sans rosace, noir graphite

R8 ONE SMART2LOCK sans rosace
Noir graphite

Déverrouillage 
d'urgence intégré
Facilement déver-
rouillable, 
par exemple 
avec une pièce 
de monnaie

Me-Time, par exemple dans le bureau à domicile

R8 ONE EN NOIR GRAPHITE
Lorsque le travail vous appelle au bureau à domicile, calme et concentration deviennent 

alors de mise. Pour obtenir les meilleurs résultats, simplicité et contrastes marqués do-

minent dans le bureau. Mais il ne faut pas pour autant renoncer au confort, rien ne s'oppose 

à vivre son propre style de vie et l'atmosphère de travail peut être individualisée. L'entrée 

déjà donne la première impression. Avec la pureté de son design géométrique, la poignée 

de porte R8 ONE offre des qualités de sensation de bien-être: la face arrière est doucement 

arrondie et, grâce à soft2touch by GRIFFWERK, la finition engendre un événement tactile. 

Le luxe pour les mains. Et pourquoi pas au bureau ? 

SAUVER LE MONDE, JUSTE POUR UN INSTANT
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Me-Time, par exemple dans la chambre à coucher

AVUS ONE EN NOIR GRAPHITE
L'amour a besoin de calme. smart2lock offre la possibilité de se déconnecter de la famille 

(sans pour autant cesser de l'aimer). Adaptée à un style d'aménagement minimaliste 

avec une note de bien-être: la poignée de porte AVUS ONE. Le design du corps a été entiè-

rement réduit aux formes géométriques primaires: deux demi-cercles absorbent la ligne 

circonférentielle extérieure de la face avant. Disponible dans les finitions Premium noir 

graphite avec une sensation au toucher d'une douceur agréable.

GRIFFWERK 
propose des 
paumelles assorties en 
noir graphite.

POUR LA DÉTENTE DES PARENTS
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AVUS ONE SMART2LOCK sans rosace 
Noir graphite



GRIFFWERK 
propose des 
paumelles  
assorties en 
gris soyeux.

AVUS ONE EN GRIS SOYEUX
C'est le circuit automobile berlinois « Avus », avec ses deux grands virages nord et sud,  

qui a donné son nom à ce design. Un dessin strictement géométrique formé de deux  

rectangles et de deux demi-cercles. La face antérieure est parallèle au panneau de porte. 

La face postérieure, doucement arrondie, propose une agréable sensation au toucher. 

Une poignée parfaite pour une ambiance puriste. Des matériaux authentiques, des lignes  

épurées, peu d'éléments, mais soigneusement sélectionnés, confèrent à l'ensemble une  

grande sérénité visuelle. Grâce au raffinement de la finition par soft2touch by GRIFFWERK,  

AVUS ONE offre un moment tactile incomparable. 

AVUS ONE SMART2LOCK sans rosace
Gris soyeux
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DESIGN FRAME: PROF. THOMAS GERLACH

Une ode au minimalisme et à l'angle droit. La poignée de porte FRAME pour portes en 

bois n'a besoin d'aucune rosace. Le corps de la poignée se retrouve solitaire sur le  

panneau de porte. L'inlay de la poignée est interchangeable. Il peut prendre la finition 

de la porte ou être individualisé. Disponible également en tant que serrure réduite 

pour portes en verre (FRAME GS) avec technique de fermeture intégrée. La ligne de 

design FRAME, conçue par le Prof. Thomas Gerlach pour GRIFFWERK, marque le début 

de la série conceptuelle ONE by GRIFFWERK (minimalisme sans rosace).
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FRAME sans rosace
Noir graphite



PURISTO S POUR PORTES PIVOTANTES EN VERRE
Un coffre de petit format pour portes en verre, avec un grand confort d'utilisation. Verrouillable via smart2lock by GRIFFWERK.  

Le poussoir de verrou est à portée immédiate du pouce, facilement accessible. PURISTO S offre par ailleurs de confortables 

possibilités d'ajustement: la force du ressort de la poignée de porte est réglable individuellement et la position de la poignée 

peut être corrigée au millimètre près. Trois coloris sont disponibles: noir graphite, gris cachemire et gris satiné/aspect acier inox 

mat. Possibilité de combinaison avec les poignées de porte de nombreuses lignes de design, également avec pêne demitour 

magnétique. Systèmes complets, de la poignée de porte à la garniture de sécurité, en passant par la poignée de fenêtre. 

Paumelles adaptées dans le coloris assorti.

SYSTÈMES DE PORTES COULISSANTES
Avec la barre filigranée PLANEO GS 49017 dans son  design minimaliste, les portes coulissantes deviennent même  

verrouillables (Design: Studio Relvão Kellermann). De conception d'une grande décence, l'élément de commande 

est disposé sur la baguette, l'arrêtoir est dissimulé dans le rail. Un point signal illuminé en rouge indique le statut.  

Le mécanisme de déverrouillage mécanique fonctionne en permanence sans alimentation électrique. En combinaison 

avec des portes en verre satinées, il n'est pas obligatoire de renoncer à la protection contre les regards. Parfait pour 

les salles de bain. En 3 finitions: noir graphite, gris cachemire et aspect acier inox mat. 

PURISTO S avec poignée AVUS 
Gris cachemire
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Système de porte en verre PLANEO AIR mit avec barre GS 49017
Noir graphite



VUE D’ENSEMBLE DES PRODUITS

TRI 134 SMART2LOCK 
Technique de vissage | Noir graphite

JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
Technique de vissage | Acier inox mat

LORITA SMART2LOCK 
Technique de vissage | Acier inox mat

TECHNIQUE DE VISSAGE pour contraintes d’utilisation élevées, sous-construction en métal. Le vissage est 

intégré de manière invisible et répond aux exigences de la norme DIN EN 1906 GK3.

LUCIA SMART2LOCK SQUARE 
Technique de vissage | Noir graphite

LUCIA SMART2LOCK SQUARE 
Technique de vissage | Acier inox mat

TRI 134 SMART2LOCK SQUARE 
Technique de vissage | Noir graphite

Les rosaces clés existantes peuvent être 
remplacées par une rosace aveugle.

TRI 134: profil ergonomique triface

LUCIA SMART2LOCK 
Technique de vissage | Acier inox mat

LOREDANA SMART2LOCK 
Technique de vissage | Acier inox mat

LUCIA SMART2LOCK 
Technique de vissage | Noir graphite

TRI 134 SMART2LOCK SQUARE 
Technique de vissage | Acier inox mat

TRI 134 SMART2LOCK 
Technique de vissage | Acier inox mat TECHNIQUE DE CLIPSAGE avec ergots de clipsage pour un montage simple et rapide. La sous-construction 

est constituée d’un plastique de haute qualité. Toutes les poignées répondent aux exigences de la norme DIN EN 1906 GK3.

PIATTA S rosaces plates avec hauteur de montage minimale pour un aspect affleurant.

LORITA SMART2LOCK 
PIATTA S | Acier inox mat

LUCIA SMART2LOCK 
PIATTA S | Acier inox mat

LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 
PIATTA S | Acier inox mat

JETTE CRYSTAL SMART2LOCK 
PIATTA S | Acier inox mat

TRI 134 SMART2LOCK 
PIATTA S | Acier inox mat

LUCIA SMART2LOCK 
PIATTA S | Noir graphite

LUCIA QUATTRO SMART2LOCK 
PIATTA S | Noir graphite

AVUS SMART2LOCK * 
PIATTA S | Noir graphite

AVUS SMART2LOCK * 
PIATTA S | Gris cachemire

LUCIA SMART2LOCK 
Technique de clipsage | Acier inox mat

LORITA SMART2LOCK 
Technique de clipsage | Acier inox mat

LOREDANA SMART2LOCK 
Technique de clipsage | Acier inox mat

LUCIA SMART2LOCK 
Technique de clipsage | Noir graphite

* available from October
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Également 
disponibles: 
paumelles invisibles 
en gris satiné, 
noir graphite 
et gris cachemire

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

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

pour la ligne conceptuelle ONE by GRIFFWERK. Toutes les fonctions ont été comprimées dans une seule et même forme

et il a été entièrement renoncé aux rosaces. 

FOR WOODEN DOORS: FOR GLASS DOORS:

INLAY INTERCHANGEABLE que ce soit avec la pierre, le bois ou d’autres matériaux: 
FRAME laisse toute liberté pour les solutions individuelles.

AVUS ONE 
sans rosace | Noir graphite

FRAME 
sans rosace | Noir graphite
verrouillable

SERRURE DE PORTE EN VERRE FRAME

sans rosace | Aspect acier inox
non verrouillable

SERRURE DE PORTE EN VERRE FRAME

sans rosace | Noir graphite
verrouillable

R8 ONE 
sans rosace | Noir graphite

AVUS ONE 
sans rosace | Gris satiné

FRAME 
sans rosace | Aspect acier inox
non verrouillable

R8 ONE 
sans rosace | Gris satiné

AVUS ONE 
sans rosace | Gris cachemire

R8 ONE 
sans rosace | Gris cachemire
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