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Depuis 1986 le Groupe Master conçoit et fabrique des accessoires et des pièces pour menuiseries en aluminium, avec un processus 
réalisé autour de la recherche, des investissements, de l’étude de la culture de l’aluminium tout en réservant une grande attention 
à la qualité des matériaux, à la recherche de technologies en mesure de permettre la production de produits fabriqués pour les 
hautes performances, à l’identification des nouvelles exigences des marchés et à la satisfaction et à l’attention constante du client.  
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Master présente CILINDRIKA  
la paumelle de porte filiforme à montage 

rapide et facile à régler 
 
Voici une nouvelle extension de la gamme signée Master Italy pour les lignes de 
paumelle pour portes. CILINDRIKA sera disponible sur le marché à partir du mois de 
septembre 2020, une nouvelle charnière conçue par des techniciens MasterLAB pour 
combiner : 
- vitesse d’installation grâce au système à accrochage rapide ; 
- performances avec portée allant jusqu’à 160 kg dans la version à trois ailes ; 
- design toujours précis et simple grâce au réglage des systèmes d’alignement des 

ailes ; 
 
Pour être plus précis et analyser les avantages de CILINDRIKA, la vitesse d’installation 
est l’une des caractéristiques les plus importantes du nouveau produit proposé par 
Master. Grâce à ses plaques à accrochage rapide, la paumelle est fixée sans 
prédisposition supplémentaire sur les profilés. 
 
Une fois installé, le système de réglage unique côté vantail réalisé sur la plaque de 
fixation à enfiler permet trois réglages indépendants : horizontal en fuite ± 1,5 mm, 
vertical en hauteur 0 / + 4 mm et en pression 0 / + 1. Pour simplifier le réglage 
horizontal, la charnière est également équipée d’épaisseurs de référence qui rendent 
les différentes étapes de réglage facilement visibles. 
 
Le résultat du point de vue esthétique est celui d’une paumelle filiforme, toujours 
parfaitement alignée, conçue pour garantir des performances au plus haut niveau avec 
des portée allant jusqu’à 140 kg pour la version à 2 ailes et jusqu’à 160 kg pour la version 
à 3 ailes. Comme toujours, les techniciens ont accordé une grande attention aux 
matériaux et au design de la nouvelle paumelle avec un seul axe en acier inox de 12 mm 
de diamètre pour une durabilité maximale et des ailes en aluminium extrudé qui 
permettent également des finitions oxydées. 
 
La nouvelle paumelle filiforme est disponible à la fois pour les profils Gorge Européenne 
et pour les systèmes R dans les versions à 2 et 3 ailes, répondant ainsi aux besoins de 
la plupart des marchés. 

 
CILINDRIKA avec le système à accrochage rapide et des charges allant jusqu’à 160 kg 
enrichit la gamme de paumelle pour portes Master Italy, aux côtés des lignes historiques 
DINAMIKA et SLIM RAPID. 


