
MACO PROTECT votre maison. MACO a  ajouté depuis 2009 les serrures dans son assortiment de haute qualité. Vous 
pouvez ainsi munir vos systèmes de portes de matériaux de haute qualité. Tous les produits MACO sont testés de manière 
continue et représente la qualité sur laquelle on peut construire. MACO dispose d’un assortiment de serrure large et 
sophistiqué, qui répond aux différents besoins et marchés.

PRODUITS

 G-TS:  Serrure à manœuvre à poignée avec deux crochets (Griff-Tür-Schloss) 
  Serrure modulaire standard pour la nouvelle construction et le remplacement
 Z-TS:  Serrure à manœuvre à cylindre avec deux crochets: (Zylinder-Tür-Schloss) 
  Serrure modulaire standard pour la nouvelle construction et le remplacement

Les serrures MACO PROTECT PREMIUM-LINE sont sécurisées et certifiées SKG2 grâce à la 
combinaison crochet-goujon!

PROPRIÉTÉS
La serrure G-TS Premium-line:
• Est prévue avec deux crochets-goujons
• Est prévue en standard avec un pêne demi-tour à archet
• Dispose des mêmes dimensions de boîtier (L = 150 mm)
• Unité au niveau des fraisages et renforts
• Est réversible gauche droite en inversant le pêne demi-tour
La serrure Z-TS est très stable grâce à une épaisseur de tringle de réelle de 3mm.. MACO vous offre une serrure à 
manœuvre confortable. Même sur une porte cintrée de 6mm, elle vous apporte un verrouillage aisé grâce à la forme 
optimale et intelligente de la combinaison crochet-goujon.

La serrure Z-TS Premium-line:
• Est prévue avec deux crochets-goujons
• Est prévue en standard avec un pêne demi-tour à archet
• Dispose des mêmes dimensions de boîtier (L = 150 mm)
• Unité au niveau des fraisages et renforts
• Est réversible gauche droite en inversant le pêne demi-tour
La serrure Z-TS est très stable grâce à une épaisseur de tringle réelle de 3mm. La manœuvre aisée (1:15) engendre  une 
utilisation confortable. Même sur une porte cintrée de 6mm, elle vous apporte un verrouillage aisée grâce à la forme. 
optimale et intelligente de la combinaison crochet-goujon.
Une compression précise apporte une transmission optimale.
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FONCTIONS
G-TS:
Fermeture:  Relevage de la béquille
Verrouillage:  Par le biais de la manœuvre du barillet
Déverrouillage:  Déverrouillage du barillet et mouvement de béquille vers le bas
Pêne demi-tour:  Se rétracte via la béquille

Z-TS:
Dé- et verrouillage: 2-tours de manœuvre du barillet
Pêne demi-tour: Se rétracte via la manœuvre de la béquille ou du barillet

ACCESSOIRES
La PREMIUM concept est modulaire à l’aide de plusieurs accessoires en
fonction des besoins du client  final.

Accessoires disponibles dans le concept modulaire PREMIUM:
• Pêne à rouleau
• Têtière de réduction 50 mm 
• Têtière de prolongation 250 mm 
• Têtière intermédiaire 705 mm 
• Verrouillage avec une têtière crochet-goujon de 350 mm
• Plot magnétique

MACO PROTECT ALUMINIUM
PREMIUM-LINE, EXCELLENT-LINE, MODULAIRE, GÂCHES, GÂCHES FILANTES,
GÂCHE ÉLECTRIQUE, FERRURE DE PORTE, PAUMELLES 

MACO PROTECT TÊTIÈRE 
PROLONGATION 250 MM 

MACO PROTECT 
TÊTIÈRE DE RÉDUCTION 
50 MM

MACO PROTECT TÊTIÈRE
INTERMÉDIAIRE 705 MM 



Caractéristiques techniques

Têtière plate:  24 mm (l: 2000-2200-2400 mm)
Têtière en U:  24x6 mm (l: 2000-2200-2400 mm)

Fouillot:  35, 40, 45, 55 mm

Carré:  8 mm

Hauteur de poignée: 1020-1050 mm

Entre-axe: 92 mm 

Traitement de surface: Argent + TRICOAT PLUS

Compléter ce produit avec d’autres produits de 
qualité de MACO
Accessoires disponibles:
• Pêne à rouleau • Béquilles
 
MACO livre des solutions pour les systèmes suivants 
Porte PROTECT serrure multipoints
  PRO DOOR paumelles de porte
Fenêtre MULTI ferrure de fenêtre
  EMOTION poignées 
  RUSTICO volet battant
  TRONIC sensores
Portes 
coulissantes   RAIL-SYSTEMS coulissants
Seuils  

Certification
Autant la G-TS, que la Z-TS sont certifiées suivant les normes DIN18251-3, QM342, EN1627-30 (SKG2/RC2)
Voir site web www.maco.eu & www.skgikob.nl/sterrenwijzer/sterrenwijzer-overzicht.html

Garantie
Valable pour les fabricants, voir document: 758513.de ou via le site www.maco.eu
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http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757650/757650.pdf
ou en scannant le code QR.
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