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Quincaillerie inspirée
Depuis 1955, la quincaillerie Truth se concentre sur la conception et 

la fabrication de pièces de quincaillerie de renom pour les fenêtres 

et les portes patio. Avec des équipes d’ingénierie et de production 

travaillant côte à côte, la quincaillerie Truth est un vrai fournisseur de 

solutions d’ingénierie dévoué à la fabrication du bon produit, pour le bon 

marché, au bon moment. Le nouveau système Sentry™ de portes patio à 

charnières multi-points est la preuve de cette mission.

Autant nous sommes jugés par les produits que nous fabriquons, 

autant nous réalisons l’importance des valeurs qui nous définissent. 

Chez Truth, nous sommes beaucoup plus que vos simples fournisseurs 

de quincaillerie, nous sommes aussi :

Plein de ressources — afin de répondre aux besoins des fabricants

de pointe dans le domaine des portes et fenêtres

Réceptifs — nous réagissons rapidement pour concevoir de nouveaux 

produits et de nouvelles solutions 

Compétents — nous sommes dévoués et expérimentés, nous 

comprenons le marché et les exigences de nos clients

Collaboratifs — nous vous écoutons et nous travaillons avec vous pour 

trouver des solutions adaptées à vos besoins

Souples — engagés à travailler à vos côtés afin de répondre à vos 

exigences opérationnelles

 

Le résultat? Un processus qui favorise l’innovation des produits et 

des solutions originales pour répondre aux besoins de vos clients. 

Examinez nos produits et services et vous comprendrez très vite 

pourquoi le nom Truth est renommé auprès des propriétaires, des 

constructeurs et des architectes. Quincaillerie Truth – vraiment

meilleure à tous les points de vue.

Engagement envers la sécurité, 
sensibilité au style

Pour plus d’information, 
allez à www.truth.com
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Innovation et sécurité
Conçu spécialement pour le marché nord-américain, le 

nouveau système Sentry™ de porte patio à charnières multi-

points allie toutes les caractéristiques novatrices que vous 

recherchez à la qualité et au rendement supérieurs auxquels 

vous vous attendez. Vous pouvez dorénavant acheter vos 

charnières de portes patio chez le même fabricant fiable 

en qui vous avez mis votre confiance pour les gammes de 

quincailleries de fenêtres et de portes patio coulissantes.

Le système de serrures multi-points comprend :

n	 	Une configuration de pênes dormants dotés 

de poussoirs à 90 degrés de conception nord-

américaine

n	 	La quincaillerie de premiers vantaux est disponible 

dans les versions de languettes à 3 ou à 5 points, à 

crochets ou à verrous afin de répondre à vos attentes 

de rendement

n	 	Du matériel passif est disponible, soit dans la version 

Euro groove par activation de la poignée ou dans 

la version manuelle avec levier simple et verrou 

encastré

n	 	avec des têtières de 16 ou 20 mm adaptables aux 

« Euro groove » de série

n	 	Le mécanisme de verrouillage original Duo-Glide de 

Truth est supérieur aux systèmes à serrure simple 

de série. Le « Duo-Glide » à action à deux sens 

équilibre le système de verrouillage permettant ainsi 

un fonctionnement plus doux, plus silencieux et plus 

simple. « Duo-Glide » permet aux points de blocage 

de s’engager sous tension au lieu de s’engager par 

compression sur les autres éléments du système de 

verrouillage, ce qui prolonge leur durée de vie.

n	 	Le verrou central peut être inversé avec la 

quincaillerie déjà installée dans la porte.

n	 	Lorsque le pêne dormant est activé, le verrou central ne 

peut être abaissé, ce qui procure une mesure de sécurité 

supplémentaire.

n	 	Les pênes dormants et les verrous ont une serrure 

anti-claquement avec une saillie de 30,5 cm (1 po)

pour empêcher le crochetage.

n	 	Des bandes d’usure empêchent de rayer les gâches.
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Les verrous peuvent s’ajouter à 
la version avec crochet ou à celle 
avec languette afin d’améliorer la 

performance de la DP

Option de verrou encastré à direction 
double pour les panneaux de 

deuxièmes vantaux

L’option avec boulon-crochet  
permet un verrouillage sûr

L’option avec languette s’adapte au rainures « Euro 
groove » de série de 16 ou 20 mm sans besoin 
supplémentaire de transformation extérieure

Le pêne dormant indépendant permet 
de sécuriser la porte sans enclencher 

les points de blocage éloignés

Le taquet réversible et le dispositif 
anti-claquement autoréglable 

permettent un système sans main
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Robuste et fiable
Les guides réglables Sentry™ et l’ensemble de charnières permettent un réglage 

vertical et horizontal afin d’obtenir un ajustement parfait. Les charnières Sentry™ sont 

fabriquées avec du laiton extrudé ou de l’aluminium afin d’obtenir une robustesse 

supérieure et une excellente résistance à la corrosion.

Charnières réglables :

n	 	La norme de l’industrie d’encombrement de 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po) avec 

un rayon de pointe de 1,59 cm (5/8 po) convient à un schéma d’acheminement en 

une passe

   n	 	Dépassent les exigences de classe 3 de l’ANSI après avoir été soumises 

à 350 000 cycles sur des panneaux pouvant atteindre un poids de 99,79 kg (220 lb)

n	 	Dépassent les exigences d’impact de classe 1 de l’ANSI

n	 	Dotés de goujons non démontables pour une sécurité maximale

n	 	Les guides et l’ensemble de charnières sont facilement réglables avec la même 

clé hexagonale

n	 	De simples indicateurs permettent d’obtenir un réglage vertical et horizontal précis

n	 	L’ensemble de charnières et les guides travaillent de concert les uns avec les 

autres permettant ainsi un réglage vertical et horizontal simultanés

n	 	Des bagues composites permettent un fonctionnement sans bruit

Charnières
réglablesEnsemble de 

charnières

Guide de charnière
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Charnières
réglables



8

Poignées
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Le système Sentry™ pour portes patio à charnières est rempli d’options. Du traditionnel au 

contemporain, différents concepts de poignées vous permettent de personnaliser l’apparence            

de vos portes.

Ensemble de poignées comprenant :

n	 	Le poussoir situé au-dessus de la poignée permet d’accéder facilement au cylindre

n	 	Disponibles avec des apprêts de finition sur le zinc et des finis décoratifs sur le laiton, 

y compris le PVD

n	 	Espacement de norme industrielle de 92 mm entre la poignée et le poussoir

n	 	Une apparence homogène dorénavant disponible pour les portes coulissantes et à charnières

n	 	Des tiges plus longues et des ensembles de vis de montage pour les portes plus épaisses

Nombreux choix de poignées

Poussoir à 90 degrés de 
conception nord-américaine situé 
au-dessus de la poignée
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Poignées

Contemporain
45.03

Transitoire
45.01

Moderne
45.08

Traditionnel
45.02

Classique
45.07

Styles

La gamme de poignée 45.07 avec son look classique 
complète le concept de poignée de porte coulissante 
40.98 afin que notre gamme de produits présente une 
apparence similaire. 
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Finitions de charnières adaptables

Finis

 Laiton antique Chrome brossé PVD Chrome PVD Laiton PVD Bronze PVD Nickel PVD

Blanc Beige Faux bronze Noir

Finis

Laiton antique

Finis plaqués

Finis peinture

Chrome brossé PVD

Chrome PVD Laiton PVD

Bronze PVD Nickel PVD

Blanc Beige

Faux bronze Noir

Finis peinture

Les finis illustrés sont représentatifs des finis de la quincaillerie Truth.  

Ce ne sont pas des échantillons.
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Solutions d’ingénierie
L’inspiration, c’est ce que l’on obtient en alliant ingénierie et design dans la même 

entreprise – vous profitez ainsi de tous les avantages qui découlent d’un vrai fournisseur de 

solutions d’ingénierie. La quincaillerie Truth détient les ressources pour vous aider dans la 

fabrication de vos produits. Nos ingénieurs compétents donnent vie à vos idées de façon 

à charmer vos clients et à encourager leur fidélité. Faites l’expérience des avantages de la 

quincaillerie Truth et découvrez les différents produits conçus en fonction de vos besoins.




