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00A77.01+

01A34.20+ et

01W25.10+

Rév. B 

Poignées et boutons en verre

Ces pièces s’emploient seulement à des fi ns 

décoratives, puisqu’elles ne peuvent soutenir une 

grande limite de poids et doivent être soumises qu’à 

de faibles contraintes.  

Mise en garde : Ces pièces ne sont pas en verre 

trempé, elles sont donc fragiles. Ne pas trop 

serrer les vis de fi xation. Le verre peut éclater lorsque 

la force de serrage est trop intense. Pour éviter de trop 

serrer, il suffi t de percer un avant-trou d’un diamètre 

légèrement supérieur à celui des vis avant de poser les 

poignées et les boutons. 
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