
Dynamic 3D20

La paumelle esthétique et robuste 
pour vos portes d’entrée



A la fois esthétique et robuste
pour un style élégant et raffiné

La Dynamic 3D20, une qualité de finition exceptionnelle couplée à un 
sentiment de robustesse grâce à son corps de diamètre 20 mm.
L’alignement parfait de la paumelle, lui confère un design à la fois soigné et 
harmonieux. 

Une qualité de finition
exceptionnelle
• Les différents éléments de la Dynamic 3D20 sont laqués 

pour uniformiser et parfaire l’aspect de la paumelle. 
• SFS a apporté le plus grand soin à la finition de la paumelle 

en utilisant des matériaux tels que l’aluminium et l’acier. 
• La Dynamic 3D20 est disponible en de nombreuses 

finitions pour s’accorder avec votre porte et sa poignée. 
• Aucune vis n’est apparente porte fermée.

Une tranquilité à toute épreuve
à la fois sûre et sans entretien
• La Dynamic 3D20 est pourvue d’une vis de sécurité cachée, 

porte fermée, la rendant indégondable à des fins 
d’effraction. 

• Silencieuse et sans entretien. Aucun besoin de graisser la 
paumelle.

• Sans frottement au niveau de l’axe, cela supprime 
l’apparition de traces noires (limaille de fer) dans le temps.

Une conception gage de 
performance
• Son axe traversant unique évite à la porte de s’affaisser et à 

terme de venir frotter au sol.
• Paumelle testée, selon la norme NF EN 1935, à 200 000 

cycles en ouverture et fermeture preuve de sa robustesse 
et de sa pérennité dans le temps.

Avantages 
• Design et qualité de la finition
• Disponible en plusieurs coloris 
• Haute résistance dans le temps
• Ne nécessite pas d’entretien
• Pour des portes jusqu’à 160 kg



Dynamic 3D20, la paumelle idéale
pour votre porte d’entrée

Le saviez-vous ?
Une paumelle à engonder aura toujours tendance à 
s’affaisser dans le temps. A terme, de la poussière noire 
(limaille de fer) apparaîtra au niveau des gonds, la porte 
deviendra plus bruyante et frottera au sol. C’est pour cela que 
la Dynamic 3D20 de SFS utilise un axe traversant unique, lui 
offrant ainsi un confort d’utilisation optimal et durable.
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