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Abstract (en)
[origin: EP0994225A1] The long bolt bar outlet guide is in the form of a U-section profile (11) forming a channel (12) which guides the bar end. The
guide also houses a positioner (18) for the bar head and a fixing (19) for attaching it to the edge of the door or window.

Abstract (fr)
L'invention a trait à un guide de sortie de tringle pour crémone ou crémone-serrure prévu apte à prendre position en feuillure d'un châssis ouvrant
de porte, fenêtre ou analogue, ce guide de sortie de tringle (10) venant se situer à l'extrémité d'un montant ou d'une traverse dudit châssis
ouvrant, extrémité par rapport à laquelle est à même de se présenter saillante, en position de verrouillage, une tringle de manoeuvre (7) en vue de
coopérer avec une gâche disposée en correspondance sur le cadre dormant de cette porte, fenêtre ou analogue. Ce guide de sortie de tringle est
caractérisé en ce qu'il se présente sous forme d'un profilé de section en 〈〈 U 〉〉 (11) définissant un canal (12) prévu apte à accueillir en vue d'en
assurer le guidage, l'extrémité (8) de la tringle de manoeuvre (7), ce guide de sortie de tringle (10) recevant, en outre, d'une part, des moyens de
positionnement (18) par rapport à une têtière (6) et, d'autre part, des moyens (19) en vue de sa fixation sur ledit châssis ouvrant (3). <IMAGE>
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