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La gamme de poignées
Jahn/Lykouria 

Ils parviennent ainsi toujours à
découvrir de nouvelles formes
– voire même peut-être une
sorte de nouvelle poésie pour
des objets de consommation
courante de notre vie quoti-
dienne. Selon leur interpréta-
tion, la poignée de porte clas-
sique faite d’un tube circulaire
arqué avait pour objectif intrin-
sèque de tirer parti de potentiels
de fabrication répondant aux
principes conceptuels contem-
porains. Une approche qui,
pour H. Jahn et Y. Lykouria, ne
s’inscrit cependant en rien dans
l’époque actuelle, dans la me-
sure où l’on s’est désormais
accoutumé à l’idée que les
machines sont plutôt là pour
servir l’homme et non l’inverse. 

Cette vision à l’appui, il fut
rapidement décidé de dévelop-
per une nouvelle morphologie
sur la base de l’AluGris – un
matériau innovant signé FSB.
Il en est ressorti une nouvelle
famille de produits intelligente
et originale, qui ne demande
désormais qu’à faire ses preu-
ves dans la pratique. 

Mus par le désir d’internationa-
liser davantage la gamme de
poignées FSB, nous nous som-
mes remis en quête. Nous
sommes ce faisant «tombés»
sur Helmut Jahn, dont l’archi-
tecture s’exprime à travers des
formes claires en étroite rela-
tion avec l’esthétique et la
technologie. Après quelques
détours par Munich, Berlin et
Chicago, c’est à Londres que
nous avons fini par joindre
l’agence Jahn/Lykouria Design.
Helmut Jahn et le designer
Yorgo Lykouria y travaillent sur
des projets de design inter-
disciplinaires. 

H. Jahn et Y. Lykouria s’ins-
pirent de la réalité d’un monde
en rapide mutation. C’est sans
préjugé qu’ils s’attellent à
chaque concept, comme s’ils
voyaient une chose pour la
première fois. 

Proposition de montage :

Garniture standard 
Garniture grand public 
Garniture coupe-feu 



Béquille

1168 
AluGris 

Helmut Jahn et Yorgo Lykouria
voulaient que la poignée soit
vécue comme la main tendue
en signe d’amitié. Il s’agissait
pour eux de dessiner un objet
banal, très utilisé, faisant dans
une large mesure écho au pas-
sé et à l’expérience vécue. 

Propos originaux recueillis
dans l’atelier de design londo-
nien : «L’étude a débuté avec
un bloc de glaise auquel nous
avons donné la forme de nos
propres mains effectuant un
mouvement de préhension. Cette
expérience de tâtonnement n’a
cessé de se poursuivre au fil
d’innombrables modèles, tous
réalisés à la main et sans qu’un
seule ébauche n’aie été tracée.
Les gestes sensuels de la main
ont été fidèlement reproduits
par les machines, jusqu’à obten-
tion d’une restitution parfaite,
en aluminium, des pièces de
facture artisanale.» 
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Garniture de béquilles 
1168 | 1731 | 1735 
7268 13 
7668 13 

Garniture WC
1168 | 1731 | 1735 0054 
7268 15 

Garniture pour porte palière
1168 | 1731 | 1735 | 2368 06 
7268 14 
7668 14 



Bouton de porte mobile 
Bouton de porte fixe 
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0868 
AluGris 

8 mm ∆ 

2368 06 
AluGris 

Fixation du côté opposé 
Entraxe de fixation 38 mm 

2368 05 
AluGris 

Fixation unilatérale invisible 38
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FSB fabrique et livre des
boutons de portes femelles. 
Pour une installation par paire,
utiliser le carré FSB 0102. 



Poignée de fenêtre 
32,5

70
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43

3468 
AluGris 

Poignée de fenêtre avec 
clippage à billes 
Tourillons de fixation Ø 10 mm 
Entraxe de fixation 43 mm 
Carré ∆ de 7 mm 
Avancement du carré 30 mm 

Gütezeichen

Rastoliven



Béquilles pour 
portes châssis
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0618 17.. 
44 droite | 45 gauche 
AluGris 

0618 18.. ƒ
64 droite | 65 gauche 
AluGris 

7268 25.. 
54 droite | 55 gauche 
AluGris 

7668 25.. ƒ
64 droite | 65 gauche 
AluGris 

Distance des trous de vissage
50 mm, adapté aux vis à tête
fraisée M5. 



Poignée 
20

24

210

57

M6

3687 
AluGris 



Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co 

Nieheimer Strasse 38 
D-33034 Brakel 

Téléphone +49 5272 608-0 
Télécopie +49 5272 608-300 
www.fsb.de · info@fsb.de0 
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