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Sapa enrichit son offre de poignées pour ses coulissants, fenêtres et portes :  

Harmonie des lignes, esprit moderne et simplicité d’utilisation 
 

 

Un projet de construction ou d’extension de maison, un remplacement 

d’ouvrant simple vitrage dans un appartement ancien, une mise en 

conformité thermique et acoustique dans un ERP… autant de projets 

pour lesquels les fenêtres, coulissants et portes sont au cœur des 

attentions. Et qui dit menuiseries, dit poignées ! Côté esthétique,  

cet élément de préhension fait partie intégrante de la décoration d’un 

intérieur et doit donc être choisi avec soin. Discret pour s’effacer dans 

le profilé ou au style affirmé pour une note d’originalité. Côté praticité, 

les poignées doivent être ergonomiques et gages de sécurité.  
 

Pour démultiplier les choix des maîtres d’œuvre et d’ouvrage,  

SAPA enrichit sa collection commercialisée par ses clients  

fabricants-installateurs et son réseau de pré-fabricants Solutions  

Pro Sapa. Huit nouveaux designs portent à trente-cinq le nombre de 

poignées en aluminium :  
 

- quatre pour son offre de coulissants, NOVEM dans deux versions 

à l’esthétique droite, et KUBIK avec une anse ou totalement plate,  
 

-  trois pour ses fenêtres et portes-fenêtres IRIS, EOS et GEA  avec 

ou sans poignée,  
 

- un baptisé HERA pour les portes et conçu sur le même modèle 

esthétique que les nouvelles poignées des fenêtres et  

portes-fenêtres pour une harmonie d’ensemble.  
 

Modèle NOVEM - Crédit photo Sapa 
 

Ces poignées en aluminium se personnalisent à l’infini avec des capots et béquilles qui peuvent revêtir toute la 

palette de couleurs RAL laquées.  Des tonalités classiques comme le noir, le gris ou le marron, aux plus originales 

telles que le rouge, le vert ou encore le bleu, afin de répondre à toutes les envies des maîtres d’ouvrage.  

Elles se distinguent également par leur facilité de manipulation et leurs différentes applications pensées  

pour protéger efficacement les occupants (système de verrouillage, serrure 1 à 3 points, clé…). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modèles KUBIK 
Crédit photos Sapa 

 

 
 

* Déjà dix poignées existantes pour ses coulissants, huit pour ses fenêtres et portes-fenêtres, et neuf pour ses portes.   
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Poignées coulissants : NOVEM et KUBIK  
 

NOVEM et KUBIK sont dédiées à toutes les menuiseries coulissantes classiques et  

à galandage de l’offre Sapa. 
 

NOVEM fait la part belle à l’intuitivité. Elle permet de verrouiller et déverrouiller  
le coulissant en un seul mouvement, fluide et naturel. Lorsque la béquille de la 
poignée est dans l’axe vertical, la serrure est fermée. La béquille légèrement décalée, 
la baie est ouverte. NOVEM est proposée en deux esthétiques modernes, droite 
pour se fondre totalement dans le profilé et décalée en angle droit pour les adeptes 
des lignes géométriques marquées.  

 

KUBIK se caractérise par son design contemporain épuré. Pour satisfaire toutes les 
envies et tous les besoins, cet élément de manœuvre se décline en six possibilités :  
 

✓ poignée de tirage à anse avec système de verrouillage par translation et 

système de verrouillage par rotation côté intérieur ; et sans verrouillage 

côté extérieur,  
 

✓ poignée plate gage de discrétion avec système de verrouillage par 

translation ou rotation côté intérieur et sans verrouillage côté extérieur.  
 

KUBIK rime avec pratique et économique ! Ses poignées peuvent être mises en œuvre 

sur des menuiseries Sapa déjà installées afin de donner un « coup de jeune »  

à son habitat, son restaurant, son hôtel… En alliage d’aluminium injecté, elles sont 

gages de robustesse.  
 

 

Poignées fenêtres et portes-fenêtres : IRIS, EOS et GEA  
 

Les trois nouvelles poignées de fenêtres et portes-fenêtres (ouvrant à la française et 

oscillo-battant) possèdent un design de béquille identique, droit et minimaliste  

(13 cm). Le particulier portera son choix sur IRIS s’il recherche un modèle tendance 

sans embase posé directement sur le châssis. Il optera pour EOS s’il souhaite une 

embase discrète (6 cm de longueur) et pour GEA avec son embase rectangulaire  

de 12 cm de longueur pour un style plus affirmé.  

IRIS, EOS et GEA peuvent être pourvues d’un verrouillage à clé pour protéger  

les chambres des enfants à l’étage, dans un hôpital, un EHPAD ou encore une école. 

Selon les préférences en matière de sécurité dans les collectivités, GEA est également 

commercialisée en version poignée amovible. IRIS se caractérise par son assemblage 

à déclic. Elle garantit une pose rapide sans vis pour l’artisan.  
 

 

Poignée portes : HERA 
 

Le design élégant de la poignée HERA est identique à celui des fenêtres et  

portes-fenêtres IRIS, EOS et GEA. Les finitions sont harmonieuses pour une 

cohérence d’ensemble aussi bien dans une maison qu’un appartement ou un 

Établissement Recevant du Public.  
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Visuels disponibles sur simple demande au service de presse : 
 

CABINET VERLEY - DJAMELA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 

www.cabinet-verley.com - www.sapa-france.fr 
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