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La construction sans barrières dépasse les notions 
„pour seniors, pour personnes âgées ou pour handi-
capés“. Avec cette notion, on entend un mode de vie 
confortable pour toutes les personnes. Cela concerne 
bien sûr les exigences particulières de personnes souf-
frant de divers handicaps ou plus âgées, mais aussi des 
personnes petites et grandes, dont les enfants ou des 
personnes chargées de paquets, qui souhaitent une 
grande liberté de manoeuvre et de mouvement. Car 
souvent, une disposition mal adaptée des organes de 
commande empêche une utilisation non entravée et 
l‘accès à un local.

Systèmes de ferrures Glutz pour la construction sans obstacles - Pour un mode de vie confortable!

Construction adaptée aux handicapés – commande 
de porte sans aide extérieure ni restriction

Les portes représentent un obstacle dans les établis-
sements médico-sociaux et pour handicapés, les éta-
blissements de soins, centres pour paraplégiques, 
aménagements sociaux, entreprises de transport en 
commun, banques, assurances ou écoles. Les systèmes 
de ferrures Glutz raffinés apportent ici une aide pré-
cieuse et grâce à leur design et à leur construction, per-
mettent de commander les portes sans aide extérieure 
ni aucune restriction.
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Sous réserve de modifications techniques etat août 2012

Ces systèmes de ferrures se distinguent par les caractéristiques suivantes:

•	 Poignées	pour	des	portes	de	salles	de	bains	et	WC
 - Une olive de fermeture spécialement conçue  
  remplace des boutons tournants inadaptés dans  
	 	 les	locaux	WC	sans	obstacles.
•	 	Poignées	pour	les	maisons	de	retraite,	les	hôpi-

taux, les institutions publiques.
 - Les saillies et des longueurs extra grandes de  
  ces poignées facilitent une utilisation avec une  
  force réduite avec les mains ou les coudes.
•	 	Poignées	pour	handicapés	moteur	ou	sensoriels.
 - La forme coudée vers le bas et spécialement   
  longue répond à l‘exigence de poignées basses  
  et à grand effet de levier pour les personnes en  
  chaise à roulettes.

Informations complémentaires tirées de la fiche tech-
nique N° 011 de l‘Association suisse de la branche des
portes (www.tueren.ch):
•	 La	forme	des	ferrures	de	porte	doit	être	ergono	
 mique et adaptés aux handicapés. Les poignées  
 avec une extrémité coudée, qui évitent de glisser  
 ou de rester accroché, sont bien adaptées.
•	 De	petites	poignées	et	des	boutons	ne	sont	pas		
 adaptés.
•	 Les	poignées	coquille	sont	difficiles	à	saisir	et	ne	se		
 commandent donc pas facilement.
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